
MERCREDI, 18 SEPTEMBRE 1(150. iY 76. QUATRIEME ANNÉE. 

; > 

DU VALAIS 
i i 

CANTON DU VALAIS. 
\'gj^^j4#à$!i4$it>*&&£*- ' -sftaaiMMgaei -- i-'-^a»«e. T^nftfë,*.. 

La pétition en révision de la constitution se plaint aussi du 
nombre des conseillers d'Etal, nombre qu'elle estime trop con
sidérable. — Nous croyons aussi qu'un pouvoir exécutif composé 
de cinq personnes eût pu à la rigueur suffire à l'administration 
du pays , mais puisqu'un autre chiffre a prévalu , nous eu pre
nons facilement notre parti, parce que plus tard on pourra reve
nir au nombre primitif. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'au moment où la constitu
tion cantonale a été élaborée (janvier 1848), la constitution fé
dérale n'était pas faite; elle n'a été promulguée qu'au mois de 
septembre de la même année. On ne pouvait donc prévoir les 
attributions qui seraient enlevées aux cantons et cédées au pou
voir central. D'un autre côté, on se trouvait en présence de la 
réunion des biens ecclésiastiques au domaine de l'Etat , et on 
prévoyait d'avance que cette opération financière, la plus consi
dérable qui ait été entreprise, accroîtrait, dans une proportion 
démesurée , le travail ordinaire du Conseil d'Etat. Il était à 
craindre que cinq personnes ne pussent y faire face. C'est essen
tiellement cette considération qui a faitaugmenter de deux mem
bres le personnel ordinaire du pouvoir exécutif. 

De celte manière d'ailleurs, l'autorité executive a été mise 
dans un rapport plus naturel et plus juste avec la population des 
arrondissements respectifs, ainsi que le principe de la représen
tation proportionnelle en faisait une loi. 

Le budget des dépenses cantonales a au reste été allégé, par 
suite de la cession des postes et des droits^'entHée-^-du «reniant 
des traitemens alloués aux agens particuliers de ces diverses 
branches. C'est ainsi que les places d'intendant des péages, d'in
tendant des postes ont été supprimées , etc. 

Mais allons plus loin, 
MM. les pétitionnaires se prévalent des art. 6 et 73 de la con

stitution. Le premier de ces articles porte que chacun a le droit 
d'adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autorités constituées, 
et le second que pour qu'une demande semblable soit soumise à 
la décision des assemblées de cercle ou de district il faut qu'elle 
soit faite par le Grand Conseil ou par six mille citoyens, dans la forme 
voulue par la loi. 

Il est évident que la première de ces dispositions s'applique 
aux pétitions en général, à ces pétitions qu'on a l'habitude d'a
dresser dans un intérêt privé ou même public, et la seconde à une 
catégorie spéciale et déterminée de pétitions, à celles qui ont 
pour objet la révision de l'acte fondamental. 

•̂ Si l'article 6 devait être entendu d'une mânière'imnéi'àtivé et 
fbsolue, dans le sens que les pétitionnaires,y.attachent,; ('art. 

i j à»j3 serait un non sens, un assemblage de inp|s^sMis valeur et 
:r* sans .signification. ».•=-- L!,-,:... ;,, ;; ^ ' 

En effet le Grand Conseil constituant et après lui le peuple 
qui a voté la constitution auraient dit: les demandes en révision doi
vent être faites dans la forme prescrite par la toi; puis, par une 
disposition simultanée, ils auraient détruit l'effet de ce principe 
el ajouté ; néanmoins ou pourra faire cette demande en suivant la 
forme que l'on voudra. 

On voit à quelles conclusions impossibles aboutit , en dernier 
résultat, l'argumentation ne MM. les pétitionnaires. 

Si les demandes en révision sont assujetties à des formes qui 
ne sont point imposées aux autres pétitions, c'est que cette diffé
rence était imposée par la nature même des choses. Il importe à 
la tranquillité publique, à la stabilité des institutions, à la cons
tatation de la volonté réelle du peuple, que la manifestation d'un 
vœu aussi important ne soit pas dépourvue des garanties d'un con
trôlé sérieux. Admettre toute espèce de signatures privées , 
serait, en quelque sorte, faire dépendre le sort de l'Etat d'une 
trame habilement ourdie. Ou n'a que trop d'exemples de l'abus 
qu'on peut faire du droit de pétition. ... . 

Citons-en un fait à l'appui de ce que nous avançons. 
En session d'août dernier, M. le président du Conseil d'Etat 

a rappelé qu'à la suite de l'arrivée d'une pétition, le pouvoir exé
cutif l'avait chargé de faire une enquête sommaire sur l'authen
ticité des nombreuses signatures dont elle était couverte. La 
mesure était sage. Mises en présence de la pétition, beaucoup de 
personnes dont les noms figuraient au bas ont déclaré ne l'avoir 

.^iuUlaniAû4,^ignée, d'autres ont dit avoir agi sous l'empire de. 
menaces. Quelques autres soi-disant signataires étaient des en-
fans à la mamelle ou des adultes sur les bancs de l'école ! 

C'est pour provenir de pareils abus que la constitution a voulu 
qu'une loi réglementât l'exercice du droit de pétition en ce qui 
concerne la révision. Le législateur connaissait combien il est 
facile d'imposer aux pouvoirs publics, en faisant figurer beau
coup de signataires imaginaires parmi les signataires effectifs , 
alors qu'il s'agit d'un nombre considérable de noms dont la vé
rification est impossible ; il a dû en conséquence les mettre en 
garde contre toute surprise, en prescrivant des mesures qui , 
sans gêner l'émission des désirs populaires, en constatassent la 
réalité. 

MM. les pétitionnaires manquent donc de base en se cram
ponnant à l'art. 6 de la constitution. C'est l'art. 73 qui fait règle 
dans l'espèce. Or cit article les condamne, et ils seront réduits 
à attendre la promulgation de la loi sur la matière', promulga-

Jtuilleton. 

GEORGES SUPERSAXO. 

(Suile.) 

§. VII. Une séance i>e l'ancienne jGUcte. 
Six ans se sont écoulés depuis les événements racon

tés dans le Chapitre précédent. 
Cous sommes en 1517 et au moment de voir éclater 

l'une des insurrections les plus caractérisées qui aient 
jamais agité le Valais. 

C'est que la querelle personnelle du Prince-Evêque 
etde Supersaxo aacquis d'étranges proportions et qu'elle 
est devenue un fait national auquel le peuple entier s'est 

associé. Comme il arrive presque toujours lorsque deux 
principes opposés, ou deux intérêts contraires, sont en 
présence dans un pays, la nation s'est scindée en deux 
grandes fractions, suivant chacune un drapeau différent. 
Personne n'a eu le courage de rester longtemps specta
teur inoffensif de la lutte, parce que celte neutralité a 
ses dangers. Tous ne se sont pas, à la vérité, prononcés 
en môme temps, mais celui-ci plus tôt, celui-là plus 
lard, chacun s'est senti fatalement entraîné à se choisir 
un chef et à le suivre aussi loin qu'il a voulu aller. 

Grâce à l'appui qu'il renconlre dans une grande par
tie de ses concitoyens, Georges est devenu une puis
sance avec laquelle le Prince-Evêque est obligé de 
compter. Touj'ours dévoué à la France, il a élé récom
pensé de son zèle par François 1", qui, par brevet du 
1" mai 1816, l'a créé chevalier de l'Eperon d'Or el lui 
a accordé une pension de mille livres tournois. 

Peut-être ces dissensions pourraient-elles s'aplanir, 
si Mathieu, au lieu d'avoir recours aux moyens violents 
pour en prévenir l'explosion, employait à pacifier les 
esprits cette sagacité merveilleuse, celle adresse con
sommée dont la nature l'a doué, et qui ont élevé si haut 

sa fortune à l'étranger. Mais, il faut le dire, chaque fois 
qu'il rentre au pays après une absence plus ou moins 
longue, Mathieu, si souple, si fin, si patient au dehors, 
Mathieu se livre à (ouïe la fougue de son ressentimenl. 
A-t-il obtenu quelqu'une de ces émineutes diguilés qui 
fixent sur lui tous les regards, son élévation lui rend 
plus sensible la rcsislance qu'il rencontra, et l'orgueil 
blessé lé jette dans les voies périlleuses de l'arbitraire 
et même de la cruauté. A-t-il au contraire échoué dans 
quelque entreprise capitale, il revient aigri par son 
échec, et alors malheur au premier qui s'expose à ses 
coups. Ainsi, succès et revers, tout est pour lui une oc
casion de se montrer inflexible, et pour son peuple un 
molif de craindre et de trembler. 

Cependant ce qui peut expliquer jusqu'à un certain 
point le système d'intimidation adopté par le Prince-
Evêque, c'est le caractère de la nation contre laquelle il 
est déployé. En étudiant ces deux natures, l'une dans 
son individualité et l'autre soui un point de vue col
lectif, elles nous sont apparues tellement semblables, 
que l'une nous a semblé le reflet entier, complet, de 
l'autre. Si le chef est irrascible et implacable, le peuple 
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don qui aura lieu au mois de décembre prochain, c'est-à-dire 
immédiatement après la discussion en second débat. — Il n'y a 
pas de quoi se récrier. 

Nous apprenons qu'une proclamation du Conseil d'Etat doit 
être publiée dimanche prochain dans toutes les communes. 

On sait que l'un des axiomes favoris du régime passé c'est qu'on 
en voulait en Suisse à la religion catholique et qu'elle était perdue 
si le parti libéral l'emportait, etc. 

Voici un exemple avec tant d'autres de la fausseté de cette inculpation. 
Les catholiques de Genève qui sont au nombre de 11 ,000 , n'avaient 

pu obtenir de l'ancien gouvernement de ce canton qu'on les autorisât 
à bâtir une église, en remplacement de celle qu'ils possèdent et qui ne i 
peut contenir le quart ri*"* t»tàl«o <lo coiio communion. Le gouverne-• 
mënïradical actuel s'est montré plus tolérant , il s'est empressé de 
mettre à la disposition des catholiques les terrains nécessaires à cette 
construction, et cela si non gratuitement au moins à des conditions 
très-favorables qui ne tarderont pas à être définitivement arrêtées. 

Hier, mardi, les compagnies Zumstein et Ribordy ont quitté l 'é
cole militaire et ont été remplacées aujourd'hui par les compagnies 
Mermoud et Favre. 

Cette troupe, sous l'habile direction de M. le commandant Amacker, 
a fait des progrès qui ont été remarqués. 

On a vu pendant quelques jours à Sion, il y a deux ou trois mois, 
un français réfugié nommé Sentenac qui n'était rien moins qu'un j é 
suite défroqué, au moins se donnait-il comme tel. Les excentricités 
auxquelles il se livrait le firent reléguer à Sl.-Gingolph , mais son 
séjour en Valais devenant de plus en plus fâcheux, le département fé
déral de Justice et Police, sur la demande du gouvernement valaisan, 
le fit revenir à Berne où il pouvait être plus facilement surveillé. — 

Les journaux nous apprennent que cet individu vient de se livrer à la 
police française et que tout porte à croire qu'il a décidément le cer
veau détraqué. 

On lit dans la Tribune, sous la rubrique Valais : 
<t Ce canton est de nouvpau eu proie à une agitation qui. pour être sourde 

et légale dans sa forme, n'en est pas moins dangereuse. On sait que la ré
vision de la constitution est le prétexte de tout ce bruit. La réaction sem
ble avoir adopté partout cette lactique.- Si le gouvernement valaisan avait 
montré plus d'énergie et de fermeté, s'il avait moins cherché à contenter 
tous les partis , il serait peut-être aujourd'hui moins exposé à voir les ré
formes opérées en 1847 et 1848 détruites par le parti rétrograde. » 

Nous ne savons en quoi le gouvernement valaisan a manqué d'éner
gie et de fermeté. La Tribune veut-elle dire qu'il eût dû se faire 
tyrannique et persécuteur? Est-ce là un système gouvernemental ? A 
quoi d'ailleurs aboutissent les gouverneinens qui font de la pression 
une arme pour maintenir leur pouvoir ? Fribourg est-il plus avancé 
que le Valais ? Les deux situations sont-elles même comparables ? 

•—i» . -s» ^ s » 

On assure que le Conseil fédéral a enfin adopté les dessins pour 
les nouvelles monnaies. 

Les monnaies d'argent auront d'un côté une femme assise, symbole 

de la Suisse, et pour toute légende le mot latin Helvetia. La valeur 
de chaque pièce sera indiqué sur le revers au moyen d'un chiffre 
arabe et des lettres Fr. 

Le billon et le cuivre auront d'un côté l'écusson fédéral et de 
l'autre la désignation de la valeur. 

La tranche ne portera aucune inscription. Le chêne , la vigne, le 
rhododendron, l'épi de blé serviront aux ornements. 

C'est à notre sens une heureuse idée que l'emploi du latin pour la 
légende. La bigarrure des trois langues avait quelque chose de ridicule 
et à la fois prétentieux. 

Mais nous regrettons qu'au lieu du mol unique Helvetia on n'ait 
pas adopté la Respublica helvetiorum fœderata. 

Il nous semble qu'un seul mot jeté ainsi sur une pièce de 5 fr., 
par exemple, aura quelque chose de bizarre. (Trib. Suisse.J 

B E R N E . 

i On se propose, dans le district de Fraubrunnen , de fabriquer un 
fromage monstre de six quintaux et demi, pour l'exposition de l ' in
dustrie de Londres. 

— Le Grand Conseil est convoqué pour le 23 de ce mois. Voici le 
programme de la session ; 1° Election de quatre membres de la cour 
d'appel et du président de cette cour ; 2° Démission de M. Rôlhlis-
berger, conseiller d'Etat, et élection éventuelle d'un nouveau membre 
du conseil exécutif. 3° Election du directeur de la maison de force et 
de correction à Berne. 4° Election de membres du tribunal militaire. 
5° Rapport sur les élections de Porrentruy (il n'y a pas de réclama-
lions). 6° Projets de loi sur les traitemens des employés publics. 7° 
Projet de décret relatif à une taxe à établir pour les dispenses en cas 
de mariage. 8° Projet de loi concernant les jeux. 9° Rapport concer
nant un emprunt à faire par l 'Etat. 10° Réclamation du vice-président 
du tribunal de Moutier, concernant son traitement. 11° Rapport sur 
l'admission de la colonie française de Berne à la bourgeoisie accordée 
par la Neuveville. 12° Cantonnements forestiers, recours en grâce, de
mandes de crédits, etc. 

Le Grand Conseil est convoqué sous serment pour mercredi, le 2 5 , 
à l'effet d'élire les membres de la cour d'appel, et, éventuellement un 
conseiller d'Etal. 

VAUD. 

Si, ainsi qu'on a pu le voir par les nouvelles de Berne et de Bâle 
que nous avons données au sujet de l'état des récoltes, il convient de 
ne_pas se laisser aller à des craintes exagérées , on doit d'un autre 
coté s'avouer que la maladie des pommes de terre sévit celte année 
chez nous avec plus de sévérité que les années dernières. C'est du 
moins ce qui parait résulter des renseignements que nous apportent 
aujourd'hui des correspondances que nous recevons de divers points 
du canton : à Echallens et dans les districts voisins de Cossonay, Orbe, 
Yverdon et Moudon. La maladie a paru et atteint un plus grand nom
bre d'espèces que les années précédentes; à Aubonne, on en trouve 
quelques-unes atteintes en arrachant , à Aigle, la maladie a sévi dès 
le mois de juillet ; cependant elle parait avoir agi davantage sur les 
fanes que sur les tubercules, et dans beaucoup de champs les fanes 
sont desséchées et l'on ne trouve que peu de tubercules atteints. A 
Vevey, on remarque que les printanicres bleues sonl les plus atla-
quées, tandis que c'était l'inverse l'année passée. On estime la partie 
perdue dans celte contrée an tiers ou au quart. (Cour. Suisse.) 

URI. 

On mande d'Uri à la Nouvelle Gazette de Zurich, que la contrée 
d'Urseren était toute couverte de neige le 9 de ce mois. Le lendemain 
elle avait disparu, même des plus hautes montagnes. Le beau temps 
étail revenu et promettait de favoriser les touristes , très-nombreux 
cette année dans ces montagnes. Le commerce du bétail avec l'Italie 

est impatient du joug- et ronge son frein en frémissant. 
Depuis les interminables guerres de la féodalité, peu 
d'années se sont écoulées sans être marquées par quel
que événement retentissant et quelquefois tragique. Les 
esprits se sont de plus en plus familiarises arec le spec
tacle des bouleversements politiques, comme les yeux 
sont faits dès longtemps au tableau des révolutions al-
picoles et l'oreille au fracas des torrents débordés. Après 
les démêlés avec Tes seigneurs de Raroguc, est venue la 
reprise du Bas-Valais sur la maison de Savoie, sujet 
permanent d'orgueil pour le peuple et d'angoisses pour 
les Princes-Evêques ! Un pressentiment confus avertit 
en effet ceux-ci que la part qu'ils ont eue dans la con
quête leur sera disputée et qu'on la leur arrachera par 
lambeaux. Et puis les dixains qui maintenant ont des 
sujets, ne veulent plus l'être : ils contestent l'existence 
de la Caroline (13) et demandent à être reconnus comme 
un peuple libre et démocratique. Au gré de leurs inté
rêts du moment, on les voit implorer l'appui de l'Em
pire, tirer gloire d'en relever, et bientôt après rire de 
ses menaces et méconnaître fièrement le lien qui les 
rattachée la couronne des Césars. Tels sont tes hommes 

avec lesquels l'évéque Mathieu engage une lutte déci
sive. Tenaces à l'excès, âpres et ombrageux, intrépides 
dans les combats, peu accessibles à des émotions douces, 
ils ont poussé la passion du régime démocratique au 
point d'admettre l'ostracisme de la masse et le par
tage de la fortune de l'exilé, comme deux principes na
turels du droit public national. Certes ! pour oser tenir 
tête à des populations aimù organisées et auxquelles les 
notions préliminaires du juste et de l'injuste sont aussi 
étrangères, le Prince-Evêque doit beaucoup compter» 
sur les ressources de son génie et l'ascendant de sa for
tune. 

Comme cette fortune a été rapide et brillante! Nous 
avons laissé Mathieu évèque d'un modeste diocèse et 
prince d'un petit pays perdu au sein de la vaste chaîne 
des Alpes, et nous le retrouvons aujourd'hui cardinal, 
conseiller intime de l'Empire, ambassadeur de Maximi-
lien auprès de Henri VIII, roi d'Angleterre, légat du 
Saint-Siège auprès de la Confédération helvétique, ad
ministrateur perpétuel des églises de Sion et de Novare, 
et marquis de Viglevani. L'Italie l'aime, l'Allemagne 
l'estime, la France le redoute. Sa parole vaut une ar

mée. Mêlé a tous les grands événements du siècle, il a 
acquis une telle expérience des hommes et des [choses, 
qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Sobre, ardent, in
fatigable, les plus grands dangers ne l'émeuvent point. 
Il ne recule pas plus devant les fatigues des négocia
tions que devant les périls du champ de bataille. Dans 
la mêlée, il marche au premier rang. Aux douteuses 
lueurs de l'aurore, sa voix tonnante dispose au combat 
ses troupes harassées et endormies; puis, durant tout le 
jour, on le voit voler au travers des bataillons rompus 
et de la poussière, étonnant les vieux généraux par l'im
prévu et la promptitude de ses dispositions militaires, 
et alors même que la fortune l'abandonne, veillant avec 
sollicitude sur la bannière aux deux clés entrelacées 
qu'il ne laissera jamais au pouvoir de l'ennemi. Le soir 
de ces rudes journées, il bénit les mourants, fait relever 
les morts, panse les blessés, et, agenouillé contre l'affût 
d'un canon, il murmure sa prière accoutumée, toujours 
la même, après la défaite comme après la victoire (14). 

Cependant l'étoile qui préside à cette carrière illustre 
commence à pâlir. L'issue de la bataille de Marignan a 
porté un rude échec à l'influence que le cardinal exerce 
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parait devoir être favorable cet automne. Il a déjà été fait des achats 
considérables, à des prix avantageux, dans les cantons intérieurs. 

— L'archevêque de Fribourg (Baden) qui, bien qu'âgé de plus de 
70 ans, faisant à pied le pèlerinage de Borne, est allé d'un jour de 
Fluelen à l'hospice du St.-Gothard. 

ZUG. 

La Gazette de Schwytz nous apprend qu'il y a eu à Zug, le 1 0 
du courant , une réunion de conservateurs. Onze cantons y auraient 
été représentés. Les pricipes adoptés par celle réunion ne diffèrent 
pas essentiellement de ceux généralement adoptés : Indépendance et 
neutralité, application uniforme de la constitution fédérale, respect des 
droits confessionnels, etc. 

NEUCHATEL. 

Nous lisons dans VImpartial : a Lundi, la gendarmerie de la Chaux-
de-Fonds, a mis la main sur plusieurs chevaliers d'industrie qui avaient 
profilé de l'époque de la foire pour faire ce qu'ils appellent un coup 
de commerce, Quelques-uns des individus de la bande ont été saisis 
au moment où, en plein jour, ils dévalisaient une chambre haute. Des 
apprentis voleurs ont élé arrêtés par des négociants auxquels ils ve
naient de voler plusieurs pièces d'argent. Un ballot contenant des 
étoffes a aussi élé enlevé à un négociant de la place. » 

-î-o-s-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

D'après le plan organique de l'armée ponlificale , publié dans le 
Journal de Rome, la force armée des Etals de l'Eglise se composera de 
trois régimens d'infanterie, de trois bataillons chacun, qui formeront 
un effectif de 3,587 hommes par régiment ; un bataillon de chasseurs 
de 986 hommes, divisé en huit compagnies ; un régiment de cavalerie 
de 1,421 hommes, et huit batteries; un corps d'invalides avec un 
étal-major de 18 hommes ; trois compagnies de vétérans de 420 
hommes ; 5,000 gendarmes. Total : 19,024. 

É T A T S - S A R D E S . 

D'après les journaux de Turin , le retour de M. Pinelli , envoyé 
comme on sait à Rome a propos des lois Sircardi, serait prochain, 
el son voyage n'aurait produit aucun résultat. La Concordia dit à ce 
sujet : 

Nous avions prévu ce résultai, cl nous en félicitons le ministère 
parce que cela nous prouve qu'il n'a pas voulu condescendre à des 
arrangements contraires à la dignité nalionale. Pour nous, convaincus 
par l'expérience de l'histoire, e<.'(te tenlalive élait inutile ; peut-être 
parviendrait-elle à convaincre les hommes de bonne foi qui affirmaient 
que la curie romaine accorderait de jusles réclamations pourvu qu 'el
les fussent présentées avec beaucoup d'égards. 

LOMBARDIE 

Un voyageur qui arrive de Lombardie raconte qu'au camp d'ins
truction de Vérone, les soldats croates ont tiré sur leur élat-major , 
cl qu'un capitaine du génie est tombé mort. Ce fait qui n'est pas le 
premier qui indique le profond mécontentement des iroupes croates, 
aurait produit une telle sensation que le camp aurait élé immédiate
ment'dissous. Bien que la personne de qui nous tenons cette nouvelle 
wit digne de foi, nous la publions sous toutes réserves. 

ANGLETERRE. 
On lit dans les journaux anglais : « Le fil conducteur que l'on 

était si heureusement parvenu à déposer au fond de la mer s'est rompu 
à e'nviron 200 mètres du cap Grisnez, à l'endroit précis où commence 
le tube de plomb destiné à protéger l'appareil contre les frottemens 
que la mer devait lui faire éprouver en brisant sur le rivage. On s'est 
facilement aperçu de celte rupture à la cessation de toute communi
cation, et on a aussitôt procédé à la recherche du point où elle s'était 
opérée, en soulevant le conducteur de distance en distance. Il a été 
reconnu du reste q u e , grâce aux jumelles de plomb qu'on y avait 
fixées à chaque seizième de mille, le conducteur n'avait nullement 
dévié de l'endroit où il avait élé submergé. On pense que le tube de 
plomb n'ayant pu remplir le but que l'on se proposait, on devra y 
subtîluer un tube de fer. Si l'appareil, lorsque l'accident aura é té . ré
paré > fonctionne convenablement , on compte submerger vingt ou 
trente autres fils conducteurs, de façon qu'en cas de rupture d'un ou 
de plusieurs des fils, il en restera toujours qui pourront maintenir la 
communication entre la Grande-Bretagne et le continent. » 

D A N E M A R K . 

L'assemblée du Schleswig-Holslcin s'est réunie le 9 à K.iel. Il parait 
qu'elle prendra une résolution énergique, afin de devancer l'interven
tion. Deux rencontres, provoquées par les Danois, ont déjà eu lieu, 
le 8 et le 9. Les Danois, qui s'étaient avancés le 8 jusqu'à Gross-
Breckendorf, ont élé vigoureusement repoussés el ils ont pris la fuite, 
ce qui a évité l'effusion du sang. Le lendemain, les Danois ont atta
qué un poste holsteinois près de Friedrichtadt. Ils ont été également 
repoussés avec perte de 30 à -40 hommes. 

GRÈGE. 

Le ministre des cultes el de l'instruction publique, Korpholakis, a 
élé assassiné par un Mainole, devant sa maison. Il descendait de voi
ture, el venait de serrer la main à sa femme pour la laisser et entrer 
chez lui, quand un inconnu lui a déchargé au cœur un pistolet chargé 
de six balles ! L'assassin et ses complices sont arrêtés. 

A L L E M A G N E . 

Schleswig-Holstein. — Voici les dépèches de la Gazette de Co
logne sur l'engagement entre les Iroupes du Schleswig et celles- du 
Danemark: 

« Altona, 9 septembre. 
« « Hier, des engagements ont eu lieu sur toute la ligne des avanl-

posles. Les engagements les plus chauds ont eu lieu sur l'aile droite 
des Holsteinois. Celle aile, composée des 9e et 11 e bataillons d'infan
terie, et du 1 e r bataillon de chasseurs, avait dû se. retirer sur Suderslapcl; 
mais après avoir reçu des renforts, elle a repoussé les Danois el les a 
refoulés jusqu'à Trcene. 58 prisonniers danois ont été amenés à Rends-
bourg. 

« Le centre des holsteinois s'est avancé jusqu'à Jugcl, non loin du 
Schleswig, et jusqu'à Breckcndorf, mais sans autre résultat. » 

F R A N G E . 

Voici encore quelques détails inléressans sur les fêtes de Cherbourg: 
Toul-à-coup le vaisseau amiral lance une bordée, el en un inslant 

les quais du port, déserlés depuis quelques heures, se remplissent 
d'une foule immense ; on accourt de toutes les rues, de toutes les mai
sons ; le spectacle de Cherbourg en ce moment ne peut se comparer 
qu'à celui de Paris, en 1840 , le jour de la rentrée des cendres de 
l'empereur. Il n'y avait plus personne dans la ville, la population toute 
entière élait sur le port ou dans les canots. L'exercice à feu va com
mencer ; l'escadre s'ébranle et présenle le coup-d'œil le plus impo
sant el le plus majestueux. 

sur les Confédérés. La Suisse compte avec effroi les lits 
qui lui manquent: ils sont tombes glorieusement à la 
Térité, mais l'or qu'elle a reçu en échange peut-il la 
consoler de leur perte? L'épée de François Ier a ouvert 
dans son flanc une blessure profonde, par où un torrent 
de son sang le plus précieux s'est écoulé. Le deuil t-on-
Trc un grand nombre de familles. Les montagnes reten
tissent de gémissements. Il est temps, grandement 
temps de laisser à leurs propres forces ces princes et 
ces rois si avides de domination en Italie: trop dcSuisscs 
déjà ont engraissé de leurs cadavres les plaines de la 
Lombardie. (15) 
Toujours à l'affût des moyens propres à renverser son 

ennemi, Supersaxo comprend que le moment est venu 
'te lui porter des coups décisifs. La réaction qui s'est 
opérée dans les conseils de la Confédération, à la suite 
•te la bataille de Marignan, le favorise singulièrement. 
Tranquille de ce côté-là, il engage ses compatriotes àse 
'enger des persécutions qu'ils ont essuyées eî à secouer 

le joug qui pèse sur eux. [Il fait luire à leurs yeux les 
notables avanlages que les dixains retireront du dé
membrement des droits régaliens et autres, attachés 
au siège épiscopal. 

La Diè'c est de nouveau réunie à Sien. Obéissant à 
l'ordre qu'elle en a reçu de ses chefs militaires, toute 
la population virile du Valais épiscopal, moins celle du 
dixain de Loëche qui reste étranger au mouvement, est 
descendue en armes autour du chef-lieu. (18). A une 
lieue de là, sur les rives de la Morge, limite du pays 
souverain et du pays sujet, sont campées les troupes bas-
valaisannes, sous les ordres de Pierre Schinor, l'un des 
frères du Cardinal. Le Bas-Valais, comme le dixain de 
Loëche, ne participe en rien aux tentatives projetées 
contre l'autorité des Princcs-Evèques ; il tient Mathieu 
pour son prince et ne voit dans Georges et ses adhérents 
que des rebelles dignes du châtiment des lois. Assis sur 
la frontière, il ne s'inclinera pas devant le drapeau de 
l'insurrection, el sans pénétrer dans le Valais épiscopal, 

il défendra à outrance la partie du patrimoine de saint 
Thcodule qui s'étend depuis la Morge jusqu'à Saint-
Maurice ('). 

A des populations conquises el maintenues sous un 
joug énervant, qu'importe d'ailleurs la querelle de leurs 
maîtres? Que les princes-évêques parviennent à main
tenir leur autorité intacte, ou que l'élément populaire 
l'emporte, elles n'cnlrevoycnt aucun allégement à leur 
situation politique, et cette certitude leur suffit pour 
rester attachées au principe traditionnel fous leque 
elles vivent depuis un demi-siècle. 

La session déclarée ouverte, le baillif en charge ac
corde la parole à Supersaxo, qui se lève et dit : 

(La suite au prochain numéro) 

(') Le district de Monthey n'avait pas encore été con
quis à cette époque. 
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Le tambour bat sur tous les ponts des navires, le signal du branle-
bas est donné ; alors , commence le plus colossal et le plus terrible 
vacarme qu'entendit jamais oreille humaine: tous les vaisseaux lâchent 
leurs bordées en même temps et ébranlent Pair de si épouvantables 
détonations que plusieurs des personnes montées sur les canots de 
promenade restent sourdes pendant plusieurs minutes; les pièces sont 
rechargées et les feux croisés se continuent pendant une demi-heure ; 
des nuages de poudre s'élèvent autour des vaisseaux et dérobent aux 
regards des curieux armés de longues-vues l'aspect de l'escadre ; on 
se demande en voyant cette poussière de poudre qui forme un rideau 
aussi épais , comment, dans un combat, les officiers , les pointeurs 
peuvent apercevoir l'ennemi et diriger leurs coups. Pendant que vais
seaux, frégates et vapeurs tonnaient par leurs trois mille bouches à 
feu, les applaudissemens éclataient avec tant de fureurs sur Les jetées, 
qu'a de certains moments, j 'entendis les cris de la foule se mêler à la 
voix du canon, quoique je fusse en rade à plus d'une demi-lieue du 
port. 

Après l'exercice à feu est venu le simulacre d'un débarquement. 
Ces divers exercices ont été exécutés avec un ensemble et une pré

cision qui ont excité l'admiration des Anglais de l'escadrille de plai
sance. Un d'eux disait devant moi, avec cet orgueil britannigue qui 
ne les abandonne jamais : a Nos marins n'auraient pas mieux fait » 
Un autre ajoutait avec un sourire mélancolique : « Allons '. allons ! 
Trafalgar et Aboukirsont décidément bien loin derrière nous. » 

Il y a eu aussi un simulacre d'attaque dirigée par toutes les petites 
embarcations de l'escadre contre la fregatc-école des canonniers, la 
Minerve, commandée par M. Deschenets. En un clin d'oeil, la Minerve 
s'est vue entourée par les chaloupes, qui ripostaient par des coups de 
fusils à ses coups de canons. A un certain instant, la frégate était 
tellement serrée de près qu'il ne restait plus aux équipages des cha
loupes qu'à livrer l'abordage. Mais en ce moment le signal de la re
traite a été donné, et la Minerve, délivrée à temps, est triomphale
ment revenue au milieu des hunahs unanimes des spectateurs et de 
ses ennemis de chaloupes. 

Aussitôt après les évolutions de la flotte, M. le président de la ré
publique a donné un grand dîner à bord du Friedland ; ce dîner était 
offert aux propriétaires de yachts de plaisance , qui repartent pour 
l'Angleterre. Quelques-uns de ces Messieurs avaient prié M. Louis-
Napoléon Bonaparte de vouloir bien leur permettre de lui offrir une 
fête et un banquet, mais le président, avec un tact qu'on ne saurait 
trop louer dans cette circonstance, leur avait répondu : « Ce n'est pas 
a vous à me traiter dans un port français ; c'est à moi à vous inviter. » 
Les ministres, les autorités civiles et militaires de Cherbourg, les 
commandans des bàlimens en rade, une douzaine de représentans, les 
aides-de-camp du président, et M. de Persigny, assistaient à ce festin 
internationnal, dont la magnificence a été au-dessus de toute descrip
tion. 

— En 1849, M. Monlalemberl a obtenu dans le canton de Dussey 
(Doubs) 1236 suffrages'sur 1421 votans et 1796 électeurs. — Le 25 
août dernier, ce canton a procédé à l'élection d'un membre du conseil 
général. Sur 1160 votans , le révérend Monlalemberl a obtenu 326 
suffrages. Ce fait est significatif. (National.J 

Paris, i4 septembre. — Le président est arrivé hier à Paris, à 
11 heures du soir, par le chemin de fer de Rouen. L'accueil qu'il a 
reçu a été tel que la population devait l'attendre : la police avait d'ail
leurs pris les précautions les plus sévères pour empêcher tout désor
dre. 

— Un grand conseil de ministres a été tenu hier, dans la journée, 
à l'Elysée. Le général Changarnier y assistait. Après y avoir agité les 
questions les plus urgentes du moment, les questions de sûreté géné
rale, le conseil s'est occupé des différents incidents du voyage prési
dentiel, des demandes qui ont été adressées au chef de l'Etal par les 
populations , les conseils généraux, les communes, etc. Les ministres 
ont pris note de toutes ces demandes afin de les faire examiner dans 
leurs départements respectifs. On y a agité aussi la question d'op
portunité pour un nouveau voyage dans les provinces du centre et du 
midi de la France. On a décidé que le voyage serait non pas abandonné, 
mais ajourné. C'est sur les observations des membres de l'opinion 
modérée qui font partie de la commission de permanence, que le mi
nistère a conseillé au président d'ajourner son voyage dans le centre 
et dans le midi de la France. 

— La fureur et l'engouement partagés depuis quelque temps, par 
le public, pour les ascensions aéroslatiques, viennent de causer un 
funeste événement Le lieutenant anglais Gal le , l'intrépide àéPonattfe 
dont on connaît l'audacieuse ascension dans l'hyppodrome de Bordeaux, 
a été victime de sa témérité. Une fuite de gaz causée, dil-on , par 
les soubresauts du cheval effrayé sur lequel le malheureux Galle opé
rait son voyage aérien, a précipité la chute du ballon. Quelques cul
tivateurs ont retrouvé le corps inanimé de Galle à peu de distance 
de Bordeaux. 

i ;«. '*.->' . ' . " . 

— Le président a fait deux déclarations assez significatives dans 
son voyage de Cherbourg. Il a déclaré à l'hôtel-dc-ville de Caen, 
qu'il était prêt à se charger d'un nouveau fardeau, et il a dit, au ban
quet de Cherbourg, que si le peuple attend de lui autre chose quo des 

revues et des parades, il donnera à son autorité plus de stabilité et d'é
tendue. On comprend assez la portée de ces déclarations. 

On a cherché à agiter aujourd'hui la commission de permanence au 
sujet de ces deux discours du président ; on voulait même provoquer 
la réunion immédiate de l'assemblée. Il est inutile de dire que cette 
proposition a été écartée par la commission. 

ÉTATS-UNIS. 
Les journaux de New-York avaient annoncé la condamnation par 

le conseil de guerre réuni à la Havanne, des capitaines du Georgia 
et Susan-Load, arrêtés dans l'île de Conloy , comme complices de 
Lopez. Le New-York Herald dément celte nouvelle et assure , au 
contraire, que les deux capitaines vont être mis en liberté. 

Le choléra a disparu de Cuba. 

Louis Joris, gérant. 

2hut<mce0. 
AVIS. 

Une enchère pour la vente des immeubles que l'Etat du Valais pos
sède sur le territoire de Conthey et Vetroz aura lieu à ce dernier en
droit dans la demeure de M. le préfet Udry, le dimanche 29 septem
bre, elle sera ouverte à 2 heures de l 'après-midi. 

Sion, le 17 septembre 1850. 

OUVERTURE DU COLLEGE DE SION. 
Le collège de Sion sera ouvert le 1 e r octobre. 

de concert avec le département de 
nécessaires pour la 

L'administration de la ville 
l'Instruction publique, a pris toules les mesures 
bonne tenue de cet établissement. 

Outre les cours qui se donnaient l'année dernière, un uouveau pro
fesseur ecclésiastique a été nommé pour l'enseignement de la Rhéto
rique. — Il sera en même temps chargé de l'instruction religieuse. 

Sion, le 17 septembre 1850. 
La commission de iInstruction publique de la ville de Sion, 

I m p o r t a n t e e n c h è r e de- l ivres» 
L'antiquaire Henri Liimmlin, à Schaffhouse, mettra en vente à l'en

chère, le 1 e r octobre prochain, au-delà de 800 ouvrages d'histoire et 
de géographie, 800 de belles lettres et beaucoup d'autres ouvrages 
fort précieux. 

S'adresser pour avoir des catalogues à David RACHOR, relieur, à 
Sion, qui se charge aussi de commissions. 

BUREAU CENTRAL POUR LES ÉMIGRANS SUISSES, 
chez S T E I N M A N N B R E V E T , marché aux poissons, N° 1523 

à B a i e . 

Celle entreprise se charge de l'expédition dés émigrants comme suit : 
DEPART: Pour New-York, une fois par semaine pendant toute l'année. 

,, Pour Nouvelle Orléans, une fois par semaine, depuis le mois de 
septembre jusqu'à la fin d'avril. 

Elle donne la garantie suivante: 
Chaque réclamation , difficulté, ou plainte, est soumise au jugement de M. le f 

Consul de la Confédération Suisse, au Havre , à l'ordre duquel, toute bonification f 
qui pourrait en résulter est remboursée aux émigrants immédiatement, au Havre; 
même. 

Pour des informations on esl prié de s'adressera M. Delajoux, à la Couronne, 
Marligny, qui a la procuration spéciale pour le canton du Valais. 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) esl un bonboo 

propre à calmer la toux et l 'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion che-
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâtel, Tavcl, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'èlre décernée! 
M. George, pour la supériorité de celte pâle, et on ne doil avoir con-| 
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a Jai 
contrefaçons.) 

PRTX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE: Pour le Canton duValail 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour t an. — i 1rs. 30 rapi 
pour 6 mois.'— 2 frs. 30 rps. pour 3 mois. — Pour l'éTranger, franc de port jusijœ 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, S frs.* 
France. 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans lousl» 
bureaux des postes. v 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 50 rappes. -
Pour une annoncé au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les inseiuousrf 
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent êlre adressées FRANC DR PORT au Bure» 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent êlre adressées àThn 
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl ALBF.RTAZZI. 
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