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LE COURRIER DU VALAIS. 
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La proclamation dont le Conseil d'Etat a ordonné récemment 
la publication, fait tomber les principaux griefs articulés par les 
révisionnistes à l'appui de la pétition. 

Elle annonce qu'au mois de novembre prochain, une nouvelle 
loi électorale sera révisée, et que la loi des Finances sera, selon 
toutes les vraisemblances, soumise à la sanction du peuple , au 
moins le Grand Conseil en a-t-il décidé ainsi, en premier débat. 

De fait le référendum serait rétabli en matière de finance. 
Rien n'empêche que cet expédient qui n'a rien de contraire à 

la constitution existante, ne soit converti en obligation législative 
par le Grand Conseil. C'est un moyen fort simple de donner sa
tisfaction aux désirs des pétitionnaires assez nombreux qui 
croyent sincèrement avoir abdiqué depuis qu'on a aboli le réfé
rendum. 

Une bonne loi électorale est le complément nécessaire de la 
constitution. Elle est comme la base sur laquelle pivotent les 
institutions du pays. En révisant le système adopté en-1847 , le 
législateur fera disparaître une cause plausible de mécontente
ment et de désaffection, car ce système est jugé et personne ne 
le défend plus. 

Ces points importans obtenus, que restera-t-il de la pétition ? 
Fort peu de crises, et en vérité le jeu ne vaudrait pas la chan
delle. 

Il est constant que, grâce à une politique généreuse et modérée, 
les esprits se rapprochaient considérablement dans notre canton» 

:--.*MaiTS je gpuvernemiiûj^n'a^ipi promis et ne pouvait promettre 
la réapparition de Tàge d'or, parlâl-àisonroW^gîttipfe'que le 
peuple # encore trop à souffrir des conséquences du régime dont 
la Gazette rêve la prochaine restauration. Ces conséquences sont 
de telle nature qu'avec la meilleure volonté du monde, un gou
vernement^ dans des circonstances analogues, ne peut procurer 
à ses administrés que Tàge de fer, ou, au plus,'d'argent. 

A la maladie des pommes de terre qui sévit cette année avec une 
nouvelle intensité, il faut ajouter le déchet que subit le maïs par 
suite des gelées précoces de l'automne. Les champs présentent sous ce 
rapport bien des différences ; des terrains avoisinant des marais ont 
toutes les feuilles de celte plante gelées, tandis que des plantations 
attenantes, mais moins exposées aux exhalaisons méphitiques, ont été 
complètement préservées.— Ailleurs, dans des conditions qui parais
sent très-favorables, de longues étendues de territoire sont entièrement 
gelées. 

La Gazette de hyon donne de longs détails sur une scène jjpx. 
lente qui se serait passée dernièrement à la cure d'ôrsières et 
dont le sujfct aurait été une amende que le président du tribunal 
du district réclamait de M. le chanoine Biselz. Ce narré est tout 
à fait mélodramatique. 11 est inutile d'indiquer à qui les rôles 
odieux sont distribués. 

La Gazette de Fribourg raille , avec la désinvolture qu'on lui 
connaît, la proclamation du Conseil d'Etat et en donne une 
analyse à sa manière. Celte pièce faisant mention du rétablisse
ment de la confiance et de la cessation des persécutions politiques, 
le journal fribourgeois traduit le passage où il est question de 
cet heureux changement par la phrase que voici : 

a L'âge d'or va renaître pour cet heureux pays, on n'a qu'à jeter un 
coup d'oeil sur ce qui s'y passe pour en être convaincu. » 

Nous dirons à ce sujet à notre confrère de la Satine que ses 
plaisanteries ne feront point que ce qui est vrai devienne faux. 

Nous apprenons que MM. Stochalper de la Tour qui avaient ac
compagné les Conchards dans leur expatriation , ont quitté les Etals-
Unis et sont de retour en Valais. — Il parait qu'il est difficile, dans 
la circonstance actuelle ,.de faire des acquisitions lucratives dans ces 
régions éloignées, non que les terrains y soient à haut prix , mais 
comme tous les ouvriers valides parlent pour la Californie, les proprié
taires sont réduits à travailler eux-mêmes leurs terres faute de trouver 
aisément des hommes de peine. 

Un phénomène assez singulier se fait remarquer dans quelques dis-
tricts du territoire de Saxon. Le sol se dureit insensiblement et forme ! 
une croûte qui étrangle les plantes dont la surface est couverte el qui f 

j finit par les faire périr. Cette particularité oblige les agriculteurs à 
de fréquens labours. / 

Correspondance. 
A la rédaction du Courrier du Palais. 

Les colonnes de votre estimable journal étant ouvertes à l'émission 
de la pensée des citoyens, dans les bornes de la convenance, vous vou
drez bien aussi accorder une place à quelques observations que j'ai 
faites ces derniers temps sur les menées el le but des reviseurs de notre 
constitution , et des conséquences que je pressens en devoir être la 
suite si leurs manœuvres devaient avoir le succès qu'ils en attendent. 

J'ai d'abord remarqué que ces réviseurs sont de deux catégories 
principales et de deux autres secondaires. 

L'une des premières se compose de ceux qui voudraient ressaisir 
Us i m mu ni lés cléricales pour s'en faire derechef une cuirasse contre 

JftmUUton. 

GEORGES SUPERSAXO. 

(Suite.) . 

§ IX. $t Hlonc* -SUrnolphtm. 

I.e dernier jour du château de la Batiaz est arrivé. 
Assiégé par les dixains supérieurs, défendu par les 

bannières du pays sujet, il est, depuis six mois, l'objet 
des attaques furieuses des uns et de la résistance déses
pérée des autres. . . 

A de rares intervalles, un message du Cardinal vient 
relever le moral abattu des assiégés. 

Antérieur à Aymon de Savoie, apanagisle de l'ancien 

comté de la Téle-du-Lac, le vieux fort domine la plaine 
où s'élève Martigny, et où viennent converger les routes 
du Simplon, du Grand Saint-Bernard et de la Suisse oc
cidentale. Bâti à moitié hauteur, sur la seule assise de 
rochers que présente le mont Ravoire, à l'endroit même 
où la vallée se contourne brusquement du côté de Saint-
Maurice, il semble un géant penché sur la colline qui 
regarde l'ennemi venir au loin. Pareil à ces bâtiments 
assis dans les cités au croisement des rues, le château 
plonge sur trois vallées, diverses de caractère et d'as
pects. Bien qu'antièrement à découvert, il n'en.élève 
pas moins un front impassible et menaçant. C'est, que 
tout se réunit pour le mettre à l'abri de quelque hardi 
coup de main, ou même d'une attaque régulière. Au 
pied de la montagne, la Dranse roule ses flots, tout 
blanchis du fertile limon qu'ils ont ravi aux coteaux do 
l'Entremont. La montagne elle-même, avec ses côtes 
escarpées, son sol dénudé, ses maigres bouquets de bois, 
lui forme comme un rempart naturel. L'attaquer d'en 
bas, ce serait témérité el folie : autant vaudrait chercher 
à escalader un rocher à pic. L'asssaillanl doit donc re
monter les pentes rapides du ltavoirc, s'y cramponner 

au prix d'efforts inouis, dépasser en hauteur leslours 
du fort, cl de là envoyer la mort aux assiégés. 

Si, eu égard aux moyens d'agression en usage à l'é
poque de sa construction, il n'eût guère été possible de 
mieux choisir l'emplacement d'un édifice de guerre, il 
eût été non moins difficile de lui trouver un site plus 
riant et plus pittoresque. Du haut des remparts de la 
Batiaz, le regard se perd dans un horizon magique de 
vallées et de montagnes, les unes rapprochées, les au
tres fuyant dans un espace indécis et vaporeux. Des 
tableaux, tour à tour sévères ou gracieux, se déroulent 
devant l'observateur, selon que, tourné au levant ou 
vers le couchant, il embrasse et interroge l'étendue. En 
face, au-delà de Martigny, de noires forêts ou des châ
taigneraies sombres descendent les flancs du mont Che
min. A gauche, l'œil remonte toute la plaine du Valais 
épiscopal et une partie de celle du Valais sujet: elles 
semblent venir à lui avec leurs nombreux châteaux en 
ruines, leurs bourgs fortifiés, leurs fleùve% sinueux et 
profonds, leurs cauleaux verdoyants ou grisâtres, leurs 
glaciers éloignés et resplendissants. A droite, les mon
tagnes colossales qui forment la base du Grand Saint-
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l'atteinte des lois civiles et de l'autorité temporelle. 
La seconde, se compose d'un certain nombre de vieux déchus mé-

contens et d'ambitieux insatiables de places et de commanderies, qui 
avec peu de savoir et moins encore d'expérience prat ique, aspirent 
de mettre à la retraite les nestors de la magistrature et les autres ma
gistrats déjà versés dans les affaires publiques, pour arriver à la chaise 
curuleet gouverner le pays bon gré ou malgré lui. Ces deux catégories 
se donnent la main au risque de se mystifier l'une par l'autre, et elles 
forment l'avant-garde de la réaction. 

L'une de ces classes secondaires, se compose des immuables routi
niers , qui se désoleraient si le firmament devenait si éclatant de lu
mière, que les ténèbres ne s'aperçussent plus que dans les antres ter
restres et les noirs cachots, parce qu'ils ne sauraient plus retrouver 
l 'heure périodique du repos. 

La dernière se forme de ceux qui se sont laissés duper par les su,-
bomemens et suggestions perfides des individus rangés dans les pre-i 
mières catégories. 

Ces réviseurs de constitution, les uns se préoccupent donc de ren
verser en sens opposé tout le titre premier de notre Charte valaisanne, 
puis à s'emparer de la domination du pays ; de ce dont Dieu nous 
garde, car le plus despotique gouvernement séculier est préférable 
encore au moins mauvais gouvernement clérical. 

Les autres d'accord avec les précédens, et qui n'ont donné de preu
ves de libéralisme que par contrainte et hypocrisie , pour séduire le 
peuple campagnard lui promettent une plus grande somme de liberté, 
mais qui nous ramènerait de nouveau au rejet systématique de toutes 
bonnes lois, si on en faisait encore, ce qui est douteux, car déjà l'on 
peut juger de ces ouvriers par leurs œuvres présentes et passées. Qu'on 
y prenne garde , dans la (leur qu'on nous présente, l'aspic est caché 
et p rê t a donner la mort politique à celui qui aura l'imprudence de 
la flairer. 

Ils nous proposent de vieux principes que les lumières et l'expé
rience ont fait répudier de tous les pays démocratiquement constitués, 
et qu'on ne voit figurer dans aucune des constitutions récentes de 
l'Europe. 

Qu'on ne nous prenne pas pour des badeauds, nous voyons voire 
jeu, Messieurs les réviseurs, ce n'est point pour et en faveur du peu
ple que vous manœuvrez sous le manteau que vous avez pris , c'est 
pour votre intérêt et votre orgueil. 

Ces apôtres en fausses doctrines, dans l'espoir hasardeux de satis
faire leur ambition privée et leur cupidité , s'inquiètent bien peu de 
pousser le peuple à l'agitation, de troubler le repos du pays , de dé
grader la patrie aux yeux de la Suisse et même de l'étranger, de ral
lumer le feu des anciennes passions politiques, de réveiller les ancien
nes antipathies, de provoquer, peut-être une sanglante crise, de faire 
de nouvelles victimes, car on sait assez qu'aucune des quatre der
nières constitutions n'est (Sortie sans froissement ni sans secousse po
litique. Ils s'inquiètent bien peu, disons-nous, de nous exposer à une 
nouvelle occupation fédérale, de conduire le pays au dernier terme de
là ruine, déjà si bien commencée et poursuivie par les champions du 
Sonderbund et qui, quand il s'agit de payer les pots cassés , ne veu
lent point en entendre parler. Si nous portons un coup d'œil rétros
pectif sur les derniers temps passés, nous y voyons que ce sont ces 
mêmes acteurs politiques qui ont organisé la boucherie du Trient en 
1844, pour réviser la constitution de 1840. C'est à leur appel que les 
cohortes du Haut-Valais se sont ruées sur le Bas. 

Admettons ce qui n'est pourtant pas certain, que nos réviseurs par
viennent à former une constituante de leur bord, qu'elle pétrisse une 
constitution entièrement à son goùl, on peut lui prédire sa chute à sa 
naissance, car à coup sur , elle serait en opposition à la constitution 
fédérale en nombre de dispositions ; alors on aurait à faire et refaire 
notre constitution jusqu'à ce qu'elle put obtenir la sanction fédérale, 
si bien qu'il faudrait revenir à peu de chose près à la charte qui nous 

régit dès 1847, et pour dénaturer quelques-unes de ses dispositions, 
on troublerait la paix, on s'amuserait à grands frais pour l'Etat à lé-
gisférer pendant quatre à cinq ans pour achever de mutiler nos ins
titutions législatives existantes, et en quelques-unes pour y substituer 
le nom d'un André en place de celui de Pierre, et celui de Cyprien 
au lieu de Louis. Dans ce cas là, ce serai t , en fait d'économie dont 
parle la pétition des reviseurs, faire comme le chien de la fable qui 
lâcha au courant de l'eau, le morceau qu'il tenait, pour courir après 
l 'ombre. 

Ils comptent sur l'3ppui du gouvernement bernois élu ce prin
temps ; mais qu'ils ne se fassent point illusion là-dessus , ce gouver
nement est aussi conservateur de l'ordre des choses actuelles qui le 
fut de l'ancien, car les conservateurs bernois seraient, s'ils étaient vus 
de près par les nôtres, taxés de radicaux pur sang. 

Ce n'est point encore là tout le mal dont nos réviseurs réactionnai
res veulent de rechef accabler le pays , le succès de leurs prétentions 
ne peut , certes , que paralyser l'influence que notre canton doit, par 
son importance , une marche ferme et progressive , obtenir dans la 
Confédération. Leur victoire nous placerait moxalement à la queue des 
plus petits cantons. 

Ce n'est point encore tout là ce que je pressens : la mobilité des 
constitutions cantonales et l'instabilité des principes politiques, les 
combats et les aggressions incessants de la réaction dont elle harcelle 
les tendances progressives et civilisatrices, ne peuvent que nous con
duire à une constitution unitaire de la Suisse et à un seul gouverne
ment, car qu'on ne s'aveugle point, la pensée des grands cantons est 
dévoilée à cet égard par la constitution fédérale qui nous régit, on y 
voit qu'elle est l'œuvre préparatoire de transition à la forme d'un 
gouvernement unitaire ; là bon gré malgré, les jeux de bascule de p o 
litique cantonale auront eu leur terme ! ! ! 

Bas-Valais. le 15 septembre 1850. 
Un vieillard. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

VAssemblée nationale sert à ses lecteurs un canard monstre. D 'a 
près le journal de \'Ordre le général Dufour a été désigné pour assis
ter aux conférences de Berlin comme négociateur entre la Confédéra
tion et la Prusse. 

On raconte qu'un détachement de recrues pour le service de Na-
ples a été arrêté au passage du Brunig et conduit à Berne sous l'es
corte d'un gendarme. 

B E R N E . 

Conseil exécutif. — Séance du 19. MM. Hubacher et Kohler, l'un 
greffier et l'autre huissier près le tribunal de Nidau , ayant été sus
pendus de leurs fonctions , MM. les notaires Forster et Bichsel ont 
reçu ordre d'ouvrir une enquête à l'égard de ces employés. L'enquête 
a eu lieu sans opposition en ce qui concerne l'huissier Kohler. Il n'en 
a pas été de même à l'égard du greffier Hubacher. Celui-ci a déclaré 
qu'il ne se soumettrait pas à l'enquête et qu'il récusait l'un des délé
gués, M. Forster. Le conseil exécutif décida que celte récusation n 'é
tait pas admissible cl donna ordre, en raison de certaine situation, de 
mettre sous séquestre les biens de M. Hubacher ; en outre, de procé
der à son arrestation s'il persévérait dans sa résistance cl, en tout cas, 
d'ordouner l'arrêt à domicile. M. Hubacher se détermina alors à re 
connaître l'autorité. M. le commissaire Forster se procura les contrô
les du greffe. Le président du tribunal ayant appris ce fait, se rendit, 
à dix heures du soir, chez M. le commissaire pour reprendre les con^ 

Bernard se déchirent avec effort pour laisser passer le 
chemin qui mène à Tcle-Noire, ut In Dranse qui fuil à 
l'opposé, vers le Rhône. 

C'est dans cette position, si bien mise à proiit par l'arl 
militaire, si favorablement traitée par la nature, que les 
derniers hommes fidèles au Cardinal élèvent encore son 
drapeau, abattu partout ailleurs par l'insurrection. 

Est-il besoin de dire que le siège est conduit par Su-
persaxo en personne, et que son irritation s'accroit de 
(oui le temps qui s'écoule et de toute la résistance qu'il 
rencontre? 

Ob ! c'est maintenant, Mathieu Scbiner, que vous de
vriez accourir,'avec la rapidité de l'éclair, au secours 
de vos sujets fidèles! Qne faites-vous au fond de l'Italie, 
pendant qu'ils meurent pour vous ? Le glaive les a mois
sonnés par centaines ; les rochers sont teints de leur 
sang généreux ; la Dranse a emporté en gémissant lenrs 
cadavres dans ses flots rapides. Vingt assauts ont étiVre-
poussés, mais chacun d'eux a éclairci leurs rangs, et 
une famine cruelle a décimé rapidement le reste. Hâtez-
vous, car peu d'heures leur restent encore. Les coups 
que, de loin, vous portez â vos ennemis, sont pour eux 

un sujet de risée. Vos foudres, ils les ont bravées, et ré
cemment ils ont déclaré qu'ils ,, s'embarrassaient fort 
peu du bàn de l'empire." Les voyez-vous ceindre leurs 
reins pour le dernier combat? L'écho de la montagne 
retentit du son de la trompette, la voix des chefs s'y 
mêle, de longues files d'hommes gravissent rapidement 
la hauteur. Voici, voici les premiers coups d'arquebuse 
qui éclatent. Les murailles tremblent sous le choc des 
poutres qui les battent on brèche. Le fer et le feu s'a
charnent contre les massives /portes du château. Des 
échelles élèvent les assaillants à la hauteur des remparts. 
Parfois uue de ces échelles, toute chargée d'hommes, 

est repoussée en arrière, et alors on la voit décrire en 
sifflant un grand cercle, perdre pied, tomber dans le 
vide et s'enfoncer dans la rivière. Mais ce sont là des 
épisodes prévus d'avance et qui ne découragent per
sonne. Aux cris des victimes, l'armée répond par des 
clameurs de vengeance. Les assiégés n'échappent pas 
tous aux balles des assiégeants: la mort les saisit der
rière les créneaux qui les couvrent; le rempart se dé
garnit de moment en moment. Déjà Supersaxo a péné
tré dans la première enceinte. Il force les Das-Valatsans 

à se renfermer dans la grande tour. — Accourez, en
core uue fois, car dans un moment, tout sera perdu. 
Venez vite, et qu'à vos habiles dispositions, à votre sang-
froid , à votre intrépidité, vos sujets reconnaissent ce 
vaincu de Marignan, qui ne recula devant François I " 
qu'après trois jours de combats gigantesques. 

Mais ce secours puissant devait manquer aux assiégés. 
Ceux d'entre eux qui survivent, posent les armes. Le 
drapeau de Schiner est descendu ut foulé aux pieds. Bien" 
tèt un vaste incendie enveloppe le chà'eau. La flamme 
monte en pyramide vers le ciel. Des nuages rougcàtres 
couvrent la vallée et signalent au loin l'accomplissement 
des menaces de Supersaxo (27). 

Pendant ce long siège, le Cardinal a laissé le champ 
libre à son ennemi : il n'a point cherché à pénétrer en 
Valais. Certes, ce n'est de sa part ni timidité ni indiffé
rence, mais bien calcul et combinaison. Occupé à re
pousser les tentatives incessantes des Français, en Italie, 
il sacrifie momentanément les intérêts de son siège à la 
politique delà cour de Borne, mais son habileté peut 
tirer parti des moindres événements. Il ne montrera pas 
impunément une aussi grande abnégation. — Laissez-
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trolcs, bien que ce dernier lui eût prouvé qu'il agissait par ordre du 
gouvernement. Le président lança néanmoins un ordre d'arrestation 
contre le commissaire, ordre qui n'a pu être exécuté. 

Le conseil exécutif, reconnaissant que le président du tribunal n'a 
pas le droit de lancer un mandat d 'a r rê t , quand les enquêtes préli
minaires attribuées aux préfets n'ont pas eu lieu et qu'il y a eu un 
grave abus de l'autorité publique, donne connaissance du fait à la cour 
d'appel, en exprimant l'avis que le président du tribunal soit suspendu 
de ses fonctions. La cour est aussi appelée à prononcer sur la compé
tence du conseil exécutif touchant l'enquête à diriger contre le pré
sident du tribunal. Cependant le préfet est chargé de poursuivre celle 
enquête et même de procéder à l'arrestation du fonctionnaire récal
citrant, s'il continuait de résister à l'autorité. 

Il y a lieu de croire, d'après une première inspection des registres 
du tribunal de Nidau, que la mauvaise tenue de ces livres et des dé
ficits de caisse sont la cause des résistances qu'ont rencontrées les dé
légués du conseil exécutif. 

GRISONS. 

Les anciens officiers au service de Rome, qui se sont enrôlés de 
nouveau dans le régiment des gardes du pape, ont reçu l'ordre de se 
rendre immédiatement à Rome. 

M. de Blumenlhal , lieutenant au service de Naples, résidant 
maintenant à Coire, a comparu devant les tribunaux pour répondre à 
une accusation d'enrôlement interdit; mais les preuves du délit n'ayant 
pas paru suffisantes, l'accusé a été libéré. 

URL 

Il y a environ 15 jours , le général Kalbermatlen, ministres de la 
guerre des élals romains, a parcouru les cantons catholiques, afin de 
travailler au recrutement. Il a promis des places d'officiers à plusieurs 
individus d'ici. A Fluelen il existe depuis plusieurs mois un bureau 
d'enrôlement qui a déjà livré 20 à 30 recrues à Sa Sainteté. Mais il 
n'est parti que des individus qui ne pouvaient rendre au pays un plus 
grand service que de le quitter. Le Conseil fédéral ferait bien de pren
dre note de ces faits, pour ne pas se faire moquer de lui par les gou
vernements sonderbundiens qui foulent aux pieds tous les décrets fé
déraux. (Bernerzeitung.) 

-S-O-ï 

FRANGE. 
Mercredi M. Dupin président de l'assemblée législative, arrivé de

puis avant-hier à Paris, est venu un instant dans la salle des Confé
rences. Il a aussitôt été entouré par ses collègues ; et, interrogé par 
eux sur la" situation des affaires , il a déclaré que son arrivée à Paris 
n'avait aucun but politique ; que, quant à lui, il n'avait aucune in
quiétude sur l'état de l'opinion publique, et il a ajouté que sa convic
tion arrêtée était qu'aucune sédition ne réussirait contre le pouvoir 
constitutionnel du président , mais aussi qu'aucune sédition ne réussi
rait non plus dans son intérêt. 

— Connaissez-vous l'histoire du maire de Montmartre, de M. Paul 
de Veigny? Installé après la révolution de Février , au milieu du 
toliu-bohu général, M. le comte Paul de Veigny s'était tout d'abord 
montré excellent administrateur, et il allait même contracter une 
haute et aristocratique alliance avec une princesse d'oulrc-Rhin, lors
que tout à coup le bruit se répandit que M le comte Paul de Veigny 
n'était... qu'un forçat l ibé ré , qui avait passé plusieurs années dans 
la prison de Vilvordes (Belgique) pour fabrication de faux billets de la 
Banque de France : il s'appelait Hennebert. 

M. le comte essaya de tenir tête à l'orage, mais la clameur devint 
si forte, qu'une belle nuit il décampa avec sa princesse d'outre-Rhin, 
qui j éprise d'une chevaleresque passion pour lui, n'a pas voulu l 'a
bandonner. On les savait réfugiés en Angleterre, lorsque la nouvelle 
se répandit, et fut même confirmée par les journaux anglais, que M. 
le comte de Veigny avait succombé à une attaque de choléra. La po
lice ne s'est pas, à ce qu'il parait, contentée de son extrait mortuaire, 
et bien lui en a pris, car il paraît que M. de Veigny vient d'être ar
rêté parfaitement vivant, et qu'il est écroué à la conciergerie, où l'on 
instruit son procès. 

— On lit dans la Presse : 
La fusion des deux branches de la famille de Bourbon, annoncée 

dernièrement comme certaine, n'est cependant rien moins que proba
ble. Il parait que Mm° la duchesse d'Orléans s'est montrée inflexible. 
Voici un fait qui prouve que la mère du comte de Paris ne songe nul 
lement à abdiquer. 

« Il y a quelques jours à peine, plusieurs Français qui passaient 
devant la résidence de Richemont, crurent de bon goût d'envoyer leurs 
noms à Mm° la duchesse d'Orléans. Ils furent immédiatement invités 
à se rendre dans le sallon de cette princesse qui so présenta à eux, 
tenant son fils par la main , avec des paroles de reconnaissance,pour 
leur témoignage de respect et de sympathie à son deuil. 

» L'un de ces visiteurs crut devoir mêler la politique à cet hom
mage,-en assurant Mme la duchesse d'Orléans que la France désirait 
ardemment le retour de la dynastie de juillet, et qu'elle serait heu
reuse le jourt)ù M. le comte de Paris rentrerait aux Tuileries comme 
l'héritier du roi Louis-Philippe. 

» Que Dieu le veuille, et surtout que la France le désire ! » répon
dit avec émotion Mme la duchesse d'Orléans. 

Celle réponse nous est rapportée par un des témoins de cette scène. 
Elle ne prouve pas précisément que la fusion dont M. de Salvandy 
s'était fait le négociateur, soit en voie de succès. 

A N G L E T E R R E . 

La reine et le prince Albert' ont fait l'ascension de la pointe pr in
cipale du mont Slogan, nommée Ben-na-Bourd, haute d'environ 3 ,900 
pieds, d'où on jouit d'une vue magnifique sur les diverses chaînes des 
montagnes des Higlands. La première partie de l'ascension se fit à cher 
val, le reste à pied. « Pendant celle pénible montée, S. M. a déployé 
les qualités d'un piéton de 1 e r numéro; en plusieurs endroits elle a 
eu la supériorité sur le prince Alberl dans la lutte pour gravir les en
droits les plus abruptes, et lorsque lès mains devenaient un auxiliaire 
important des jambes. S. M. est arrivée la première au sommet. 

(Chronicle.) 

R U S S I E . 
Pour prévenir les fréquentes désertions, un ukase a été publié, o r 

donnant 1° que les recrues de la huitième levée dans l'ouest de l'em
pire n'aient plus les cheveux rasés, mais seulement coupés cour t ; 
2° que si un homme échappe, les recrues du corps auquel il appartient 
aient la lète complètement rasée; 3° que celte prescription devienne 
désormais générale. 

A M É R I Q U E -
Les nouvelles de ce pays ont repris le caractère excentrique que 

leur donna, il y a plusieurs années, le voyage de la danseuse Fanny 
Elsler. — L'arrivée de Jenny Lind à JNew-York a été le signal d'une 
espèce de délire dans cette immense ville; des milliers de gens l'ont 
reçue au débarquement, cl toutes les rues, jusque dans les -quartiers 
éloignés, ont élé rapidement remplies du bruit de son nom, surtout 
crié par des porteurs vendant des suplémenls aux journaux: « Arrivée 
de Y Atlantic. — Jenny Lind. — La grande Jenny Lind. » — La so
ciété de musique est venue dès la première nui t , à minuit , escortée 
par «v ing t compagnies de pompiers,» donner une sérénade-monstre 

moi refouler François Ier derrière les Alpes, dit-il, et 
du même coup je reconquerrai mon diocèse. Une fois 
le parti français anéanti, les Valaisans me reviendront à 
deux genoux ! 

Cependant le temps s'écoule, et avec lui l'insurrection 
se consolide. On ne parle plus de l'excommunication 
que pour porter la tète encore plus haute (23). Le ban 
de l'empire entrave les relations commerciales et isole 
le Valais au milieu de ses alliés et de ses voisins, mais 
les dixains se piquent de patience et souffrance sans trop 
se plaindre. Les traditions du pays leur ont appris les 
avantages qui peuvent résulter d'un sage système de 
temporisation : comme leurs ancêtres, ils laissent pas
ser l'orage, en carguant leurs voiles.et en donnant aux 
vents le moins de prise possible. 

De temps à autre, les émissaires du Cardinal pénètrent 
en Valais. On s'aperçoit de leur présence aux oscilla-; 
lions qu'éprouve la tranquillité publique. C'est dans la 
vallée de Conches qu'ils trouvent le plus facile accès. 
Ils parlent, et le peuple, séduit par leur langage, ébloui 
parleurs promesses, revient au chef qu'il a si facilement 
abandonné. 

. . • • • - • 

Les hommes des paroisses de Munster, de Grengiols 
et de Mnerell s'arment çn silence, et se portent, au nom
bre d'environ 300, sur la commune <le Nalcrs. Le Con
seil d'Ernen les a dissuadés d'avancer, mais sa voix n'a 
pas clé écoulée. Les rebelles oui aisément culbuté uu 
petit détachement qu'au bruit de leur approche Brigue 
a envoyé en bâte du coté de Naters. Le châtelain de 
Brigue, qui s'était porté à leur rencontre pour les en
gager à retourner chez eux, et qui comptait que l'aube 
du lendemain les verrait reprendre le chemin de Conches, 
apprend tout à coup le péril que courent ses hommes. 
Il fait sonner le tocsin cl marche à l'ennemi, à la tête 
de la Bourgeoisie. Le combat s'engage au commence
ment de la nuit. Une heure après, les gens de Brigue, 
secourus par les paroisses voisines, font lâcher pied aux 
rebelles. Le champ de bataille est jonché de morts et do 
blessés. Dans le nombre des premiers se trouve Jean 
Walker, ancien capitaine, qui était le chef de l'expédi
tion. Il avait rendu son épée, et depuis quelque temps 
déjà les cornemuses des montagnards avaient sonné In 
On de la mêlée, lorsqu'il tomba victime d'une resteri'«-
aspéralion de. ses adversaires victorieux. 

Au premier avis de cette folle tentative, tous les di
xains se sont armés. On compte que 10,000 hommes ont 
répondu, dans cette circonstance, à l'appel de l'Etat. 

La. Diète frappe les principaux coupables dans leurs 
personnes cl dans leurs biens, cl pardonne „ au simple 
peuple, qui a été égaré parses chefs et par ses prêtres (*)." 

Déjà celte échauffourée commence à s'oublier, lors
que le bruit.se répand que Léon X envoie en Valais le 
Ki'v. t'è.re îî;.i-f.!i lemv Amolphini, protonotaireaposto-
lique, on q<iàti!.' dé'nçf<£))> oxtraorjllnaire et'de com
mise. ir«paj>alVpi\ùr-gùitv«rner, durant les troubles, 
,, 1'Eglisy.d.eL^b», sarfrjtUî et son diocèse. ••• 

(ta nàtettuprochain,nwitiii'tiïi•'"•. • -,• ' 
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« au rossignol de la Suède. » Le corps de la sérénade, joint aux spec
tateurs, formait une trentaine de mille personnes. Jenny Lind a paru 
« si vaincue d'émotion qu'elle pleurait et riait à la fois. » Mais les 
Yankees ne la tenaient pas quitte pour si peu ; une députalion, mal
gré l'heure avancée, est venue lui lire une immense adresse , au nom 
du gouvernement, et de plusieurs corps, y compris celui des Nourris
sons des Muses. Depuis lors , il v t f e u toujours une énorme foule à 
l'hôtel Irwing, pour venir contempler Vautographe de Jenny Lind sur 
le registre des étrangers. 

ALLEMAGNE. 
Ïlesse-Cassel. — Nous voyons, par une dépèche télégraphique de 

Cassel, du 14 septembre, au matin, que le siège du gouvernement a 
été transféré dans l'arrondissement de Hanau. De loule manière il y 
aura une prompte solution, et nous ne hasardons rien en disant qu'elle 
portera le plus grave échec au principe monarchique dans la liesse-
Electorale et ailleurs. 

Aux détails connus sur la fuite de l'électeur et de ses ministres, la 
Gazette de Cologne ajoute que c'est en coupables qu'ils ont fait le 
voyage de Cassel à Hanovre et de cette ville à Cologne. Ils se déro
baient aux regards, ils craignaient que leur nom prononcé ne soulevât 
autour d'eux quelque tempête, ou tout au moins l'expression peu dé
guisée du mépris public. Leurs appréhensions étaient sans doute fon
dées, puisque , arrivés à Langenfeld, ils duren t , sur le conseil d'un 
employé supérieur de la police, quitter le convoi du chemin de fer de 
Minden et poursuivre leur roule en chaise de poste. 

Hassenpflug, qui s'était enfui de son côté, était aussi arrivée Co
logne, où il avait pris place dans le convoi de Coblenlz. Reconnu 
bientôt, il avait pu recueillir, pâle et effrayé , une longue série de 
malédictions et d'imprécations à son adresse. Le bruit avait mèrne 
couru que les gendarmes l'avaient arrêté à Dusseldorf, comme étant 
sous l'action de la condamnation émanée du tribunal prussien de 
Greifswalde. Ce qui est certain , c'est qu'il avait été obligé d'exhiber 
ses papiers, et qu'une voix avait fait entendre alors très-dislinctement 
ces mots : a Ne vous laissez pas duper, c'est un faussaire! Les gen-
gendarmes l'avaient conduit à la police ; mais, après cet incident peu 
agréable, il avait pu repartir et rejoindre, disait-on, son digne maî
tre, arrivé enfin, d'après une dépèche télégraphique du 16 , à Frauc-
forl avec lui. 

Francfort, 16 septembre. — Voici les dispositions principales de 
la constitution destinée à l'Allemagne, d'après les délibérations qui 
ont eu lieu dans le conseil fédéral restreint, siégeant à Francfort : 

Le pouvoir exécutif de la confédération sera représenté par un di-
Tectoire dans lequel l'Autriche et la Prusse auront alternativement la 
présidence, et auquel les autres Etals de la confédération participeront 

-en groupes, par des délégués, eu égard à leur importance politique et 
matérielle. A côté de ce directoire, il y aura une représentation na
tionale générale , dont les membres ne seront pas élus par le peuple, 
mais par les chambres législatives des Etats, sans la coopération des 
gouvernemens. On voit, d'après cela, que c'est la convention de Mu
nich qui a servi de modèle à ce projet de constitution. 

Toute la monarchie autrichienne, moins le royaume lornbardo-vé-
nitien, sera incorporée dans la confédération. 

AUTRICHE. 
Vienne. — Le Lloyd ratifie ce qui a été dit des projets des 

puissances signataires de la convention de Londres, au sujet de l'or
dre de succession au trône danois, en affirmant qu'il ne s'agit pas 
d'appeler à régner le prince Pierre d'Oldenbourg, dont le grand âge 
et l'absence de postérité laisseraient la difficulté entière , mais bien lé 
prince régnant d'Oldenbourg et ses descendans. 

— La Gazette de Breslau annonce que, conformément à une réso
lution du 6 septembre, on ôtera les fers à tous les officiers qui avaient 
été condamnés, pour délits politiques, à l'emprisonnement dans une 
forteresse avec cette aggravation de peine- .. 

On assurait que les fonctionnaires publics et les militaires étaient 
de nouveau payés en papier-monnaie. La manière dont Haynau avait 
été reçu à Londres avait produit à Vienne une impression que rien ne 
peut rendre. On était curieux de savoir quelle satisfaction il obtien
drait. 

— On écrit à la Gazette de Cologne que bien que le général Hay
nau n'ait pas porté plainte aux autorités de Londres, à raison des vio
lences dont il a été l 'objet, l'ambassadeur d'Autriche se propose de 
suivre l'affaire devant les tribunaux. La Gazette de Vienne ajoute que 
le chef de la police de Londres s'était rendu, par ordre du ministre de 
l'intérieur, chez le général Haynau pour lui exprimer ses vifs regrets 
de {'attentat dont il avait été l'objet. Nous ignorons ce qu'il peut y 
avoir de vrai dans ces deux nouvelles, mais ce qui est certain, c'est 
que toute la presse indépendante, en Allemagne, ne trouve point trop 
rigoureux le châtiment infligé au bourreau de la Hongrie. 

— On lit dans les journaux allemands : 
« La nouvelle organisation politique de la Hongrie a été enfin dé

crétée. L'administration civile se trouve indépendante de l'autorité 
militaire : la Hongrie est divisée en cinq districts subdivisés eux-mê
mes en comilal, et la résidence du gouverneur est fixée à Peslh. » 

. . • • 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

On dirait que le pape veut y regarder à deux fois avant de pronon
cer cette fameuse excommunication contre le Piémont, car deux jour 
naux qui passent pour recevoir les confidences ministérielles, le Con
servateur de Florence et la Croix de Savoie de Turin, assurent que 
Pinelli étant sur le point de quitter Rome, a reçu un message du car
dinal Antonelli, d'autres disent du pape lui-même, qui le priait de 
rester pour avoir une entrevue avec Pie IX sur l'objet de sa mission. 
Il n'y aura rien. 

É T A T S - S A R D E S . 

L'acte d'excommunication lancé par l'archevêque de Cagliari contre 
le gouvernement et tous les agents de l'autorité qui ont exécuté ses 
ordres, n'a pas produit tout l'effet que le clergé en attendait. On avait 
annoncé des désordres et l'arrivée de troupes suffisantes pour les ré
primer, mais il parait que le bon sens du peuple a suffi pour mainte
nir le calme. On ne connait point encore le parti que le ministère va 
prendre à l'égard de l'archevêque, mais la dignité da gouvernement 
exige que de pareils scandales ne restent pas impunis. 

iûite JM»er$. 
Une fête champêtre de 12,000 personnes a eu lieu le 15 et le 16 

dans le duché de Nassau, à Oranienstein; le récit donnera une idée du 
caractère calme et vraiment utile de celte fondation chez un peuple 
instruit et religieux. D'abord le discours du président. Fondation d'une 
société pour avancer l'industrie nationale et l'instruction; elle a quatre 
départements: 1° les mines, fondation d'une'école de mineurs; 2° \'a-
griculture, formation d'une école d'agriculture, d'un musée d'outils 
agricoles, d'un cabinet botanique, d'une statistique agricole, d'un fonds 
pour perfectionner les cultures, l'élève des bestiaux, des chevaux, etc.; 
3° les métiers: 4° Vinstruction, bibliothèques populaires, sociétés de 
chaut, tir à la carabine. — Ensuite, se sont avancées 14 sociétés de 
chant, qui ont lutté entre elles pour le prix ; des exercices gymnas-
liques, des courses ont suivi. Les prix n'ont été distribués que' le se
cond jour, et consistaient en partie en cadeaux venant de dames de 
Nassau. Les mineurs, au nombre de 400 , ont chanté dans la soirée 
leurs airs favoris. Cette fête deviendra annuelle. 

Louis Joris, gérant. 

BUREAU CENTRAL POUR LES ÉU6RÂN8 SUISSES, 
chez S T E I N M A N B I 3? R E V E T , marché aux poissons, N° 1523 

à Mâ le . 

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

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

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

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

Pour des informations .'on est prié de s'adresser à 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) est un bonbon 

propre à calmer la toux et l 'enrouement; elle est très-agréable au 
goùl 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 Ronzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, cl à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M'. George, pour la supériorité de celte pâte, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) 
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SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZZI. 
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