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LE COURRIER DU VALAIS. 

CANTON»*! VALAIS. 

On lit dans la Gazette de Fribourg : 
Le Courrier dit que nous avons raillé la proclamation du Conseil 

d'Etat de ce canton, parce que nous avons parlé d'âge d'or qui allait 
renaître. La proclamation disait ceci : « D'importantes mesures finan
cières permettent de libérer le pays envers la Confédération sans char
ger le peuple d'un fardeau au-dessus de ses forces. Les luttes de parti 
ont cessé. Il n'y a plus ni vainqueurs ni vaincus. Les proscriptions 
ont pris fin. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La conliance 
renaît. Oubliant de stériles discussions, l'activité nationale s'est re
portée vers le travail, source unique de la prospérité des Etals. » 

Puis la proclamation ajoutait : a Regaidez autour de vous, chers 
concitoyens, et dites-nous si ce tableau est flatté. Y a-l-il encore des 
proscrits, des exilés ? Le passé n'esl-il pas généreusement oublié ? 
Ne professez-vous pas en paix la religion de vos pères ? Existe-l-il 
trace d'oppression quelque part ? Les pouvoirs publies ne font-ils pas 
tous leurs efforts pour ramener la bonne harmonie qui semblait avoir 
fui de nos vallées ? » 

Deux lignes laconiques nous semblaient bien reproduire ce tableau 
pas flatté ; le Courrier y a vu une plaisanterie, soit. Mais ce qui 
nous parait beaucoup plus plaisant, ce sont les longs articles des pu-
blicistes des bords du Rhône qui ont mis tout leur talent à contribu
tion pour prouver la nullité des réclamations des pétitionnaires ; qui 
ont pour ainsi dire traité de prétextes tous les points sur lesquels on 
appuyait. El aujourd'hui le Courrier nous dit bien posément, que la 
proclamation fait droit aux principaux griefs, qu'on accorde à peu près 
tout ce qui a été demandé. — On fait donc du don-QujçhjU^mj/roiU 
ce qu'on demandait ne signifiait réellement rien... et on accorde à 
peu près tout ce qui a été demandé. Puis on dit : 

« Ces points importans obtenus, que restera-l-il de la putilion. 
Fort peu de choses, et en vérité le^ew ne vaudrait pas la chandelle. 

Que ceci est bien trouvé ! » 
Nous faisons notre compliment bien sincère à notre confrère 

des bords de la Sarine sur son habileté à mettre les gens en con
tradiction avec eux-mêmes. Un hanneton en goguette ne s'en 
tirerait pas mieux. 

Si la Gazette s'était donné la peine de nous lire un peu atten
tivement , elle eût vu que c'est elle qui prend des moulins à 
vent pour une troupe de géants. 

Les Publicisles des bords du Rhône n'ont point prétendu qu'il 
n'y avait rien de fondé dans la pétition des révisionnistes : ils 
ont dit au contraire que ces derniers avaient raison de demander 
que le système électoral fût amélioré , mais ils ont ajouté que 
pour donner sous ce rapp »rt satisfaction à l'opinion publique, il 
n'est pas nécessaire de toucher à la constitution. Ainsi en a jugé 

le Conseil d'Etat qui tout en déconseillant au peuple d'accéder 
'«la pétition, a promis que la loi électorale serait prochainement 

^ y é r t e é e . v ° '•'•"-
) Les publicistes des bords du Rhône ont aussi parlé du référendum 
en matière de lois de finances fjie pas confondre avec le réfé
rendum sur toutes les matièivs législatives réclamé par les pé
titionnaires}, et ont annoncé qie le Grand Conseil avait pris 
lui-même l'initiative de cette concession en délibérant de laisser 
le peuple libre d'accepter ou de rejeter le nouveau système 
linan ier que le Valais doit se donner, bien que la constitution 
ne lui en fit nullement une obligation. 

Ainsi tévision de la loi électorale et référendum sur les lois de 
finances, tels sont les deux chefs sur lesquels nous nous sommes 
trouvés d'accord avec les, pétitionnaires. La Gazette traduit cela 
par « on accorde à peu près tout ce qui a été demandé. » — Ne 
dirait-on pas qu'elle est mécontente de voir qu'il est fait droit 
aux demandes raisonnables de ses protégés ? 

Non, on n'accorde pas tout ce qui a été demande, et cela par 
la raison fort simple qu'il ne semble point que les autres deman
des soient généralement appuyées, témoin en soit le petit nom
bre de citoyens qui adhèrent à la pétition et qu'on ne saurait 
d'ailleurs les accueillir sans commettre des inconstilutionnalités, 
ou au moins sans réviser la constitution. Or nous disons que 
toucher à l'acte fondamental dans les circonstances présentes, 
c'est raviver le feu mal éteint et compromettre le repos dont le 
pays jouit après de longues et sanglantes querelles, pour courir 
après des avantages problématique-, peu importans et dans tous 
les cas, nullementen rapport avec les chances inquiétantes qu'il 
iWilfaiLiillBapicr pour les obtenir. 

La.Gazette est-elle convaincue maintenant que nous prêtons 
moins à rire qu'elle ne feint de le croire ? Nous n'osons pas l'es
pérer. Sancho, devenu gouverneur, disait qu'il n'y a pires sourds 
que ceux qui ne veulent pas entendre. 

Au bureau du Courrier du Palais à Sion. 
Me trouvant à la foire de Vouvry h ier , pour affaires domestiques, 

d'hasard j 'ai rencontré en plusieurs pintes certains quêteurs de signa-
turcs pour la révision de la constitution. 

Jusqu'ici indifférent en politique, je ne m'inquiétais pas du cours 
qu'elle suivait ; je pensais qu'il appartenait aux autorités supérieures, 
à qui nous avons confié l'administration du pays, de lui imprimer la 
bonne direction. Mais mon attention fut éveillée avec un saisissement 
d'indignation intérieure en entendant les propos mensongers que ces 
collecteurs de signatures débitaient en petits cercles, car ils n'auraient 
pas été là les bien venus à prêcher sur les toits , afin d'endoctriner 
nos crédules paysans et les surexciter à la méfiance contre l'ordre de 
choses et les autorités constituées. 

ineuilUtott. 

GEORGES SUPERSAXO. 

§ X. fc» tUutrrs. 

(Suite.) 

Le parti dont il est ici question se fait appeler le parti 
des Neutres. Son existence date déjà de plusieurs an
nées, même de l'époque où les partisans du Cardinal et 
les adhérents de Georges se livraient une guerre achar
née. Il se compose aujourd'hui de tous les mécontents 
que Supersaxo, dans le cours de sa longue carrière, a 
froissés, de tous les jaloux que ses illustrations irritent, 

et aussi d'un certain nombre de patriotes qui estiment 
sa présence incompatible avec le rétablissement de la 
tranquillité. Ces derniers reprochent à Georges la situa
tion que le choix de Philippe de Plaida a faite au pays. 
Ils savent que, sans les continuelles obsessions du che
valier, l'évèque élu, dégoûté par le mauvais vouloir du 
Saint-Siège à son égard, renoncerait à son imminente 
dignité, et que, de son côté, le cardinal Cési ferait à la 
paix du Valais le généreux sacrifice de la qualité de 
prince annexée au siège de Sion ('). N'esl-il point temps, 
disent-ils, d'en finir avec cet bommequi nesembleavoir 
travaillé à délivrer la patrie d'un oppresseur que pour 
se poser lui-même en tyran.' L'exil, qui a fait raison de 
l'un, est une arme à deux tranchants, qui peut aussi dé
barrasser de l'autre. 

Les plus cupides voient, au fond de toutes ces me
naces, le partage de la fortune de Supersaxo. 

(*)',, Et Paul Cési |lui-inème, [tout désintéressé qu'il 
fût, s'était résolu à ne pas s'en départir (de sa nomina
tion), moins pour jouir du revenu modique de cet évô-
ché que flatte des prérogatives de prince annexées à ce 
siège....*' (Vie du cardinal Cési). 

Le chevalier sent le sol trembler sous ses pieds. Mal
gré l'Age avancé auquel il est parvenu, il retrouve, en 
présence du péril qui le menace, sa vigueur et son ha
bileté premières. Il cherche a s'attacher la population 
d'une grande commune sise au-dessus de Sion, popu
lation qui, à différentes époques, a jeté dans les que
relles nationales le poids de son énergie et do son dé
vouement ('). Appuyé sur la protection du roi de France 
et de l'évèque de Plaléa, il fait face à ses ennemis elles 
contraint à reculer. 

Mais les parties sont vivaces, et ils ne reculent que 
pour se porter bientôt en avant avec plus d'impétuosité. 
L'entraînement compense la défection. Les plus hardis 
donnent du courage aux timides. Les forces se centu
plent par l'agglomération. Aux coups qui lui sont por
tés, Georges s'aperçoit que, pour s'être un moment 
abaissée sur son foyer, la flamme du bûcher n'est pas 
éteinte, et qu'elle va au contraire illuminer tout l'ho
rizon de ses clartés. 

(*) On lui reprochait aussi que ceux dcSavièsec/m'cMÉ 
de sadique. (Chronique allemande, traduite par le P. 
Hugo, capucin). 
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Ces doctrinaires feignant le plus grand désintéressement, il fallait-
' entendre parler ces O'connel en herbe assimiler le Valais à la plaintive 
Irlande, se poser piteusement en amis et protecteurs du peuple , et 
gesticulant comme des moulins à vent , se récriminer sur ce qu'on 
avait vavi à celui-ci le référendum des lois, la nomination des préfets 
et des juges de district, sur le trop grand nombre des conseillers d'Etal, 
et puis sur l'impôt direct, qui n'est encore qu'en étal de projet, né
cessité par les actes politiques antérieurs de nos nouveaux repealers, etc. 

Que pour mettre un frein à ces calamités et rendre au peuple tou
tes ces libertés dont la constitution des réfugiés l'avait dépouillé, il 
fallait amener la révision de celte constitution par pétitions munies de 
6,000 signatures. Ils annonçaient que pareille demande se faisait dans 
le Haut-Valais et que déjà plus de 5,000 signatures lui y étaient ac
quises. 

L'immobilité systématique des Haul-Valaisans en matière d'insti
tutions, ne prête nullement à supposer la vérité de cette dernière as-v 
serlion. Mais si cependant il tn étal autrement , la réaction serait à 
notre porte, sauf intervention fédérale ; il y aurait ingratitude de leur 
part, qui motiverait assez du moins la séparation administrative du 
canton et de sa dette; cela fait, le frein a nos perturbateurs politiques 
serait bientôt mis. 

Revenant à mes moulons, j'ajouterai que pour de ces apôtres au 
langage hypocrite et péchant en eau trouble, il en est, dit-on, de tel
lement désintéressés que la perte de dix batz rendrait inconsolables et 
dont une soif inextinguible des places et une faim canine de bourse , 
est pour eux tout le peuple et le vrai peuple qu'ils entendent sous 
cape devoir seul proléger. 

Au reste, l'expérience a depuis longtemps démontré que les em
plois qui s'achètent par la brigue se payent à usure par le peuple. 

Le 1 e r octobre 1850. Un désabusé. 

O.i nous écrit de Brigue, sous date, du 6 octobre courant : 
Jusqu'à présent le Haut-Valais est resté complètement étranger aux 

menées dont le Bas est le foyer. Un bruit confus de pétitions circulant 
dans la partie inférieure, est bien venu jusqu'à ses oreilles , mais il 
ne s'en est point ému, parce qu'il préfère le calme dont il jouit de 
nos jours à ces tiraillemens continuels et à ces luttes intestines qui 
ont désolé notre pays. H n'aime guère d'ailleurs à se laisser traîner à 
la remorque des passions politiques du Bas-Valais, il en est rassasié. 
Ainsi donc il e6t plus que probable que ceux qui ont mis en émoi une 
partie de la vallée du Rhône, en seront quittes pour leurs frais d ' ins
pirations et d'impression, et qu'ils ne réussiront pas à replonger le 
Valais dans une nouvelle crise. — On parle ici d'une assemblée tenue 
à Marligny dans laquelle on aurait résolu le divorce du Bas d'avec le 
Haut. Si cela est vrai, ce serait une faute bien intempestive et sans 
motifs fondés, puisque tout est tranquille dans notre contrée. 

Un commencement d'incendie a eu Heu , ces jours passés , dans la 
ville de Brigue ; mais grâces à de prompts secours on en a été quitte 
pour la peur. 

Le mauvais temps a amené la neige sur les sommités des Alpes. Sur 
le Simplon, les voyageurs ont dû mettre pied à terre et faire ainsi une 
partie du trajet ; quelques légères avalanches sillonnaient même les 
flancs de la montagne. 

Voici le discours que Mlle Votilaz , au nom de ses compagnes, a 
prononcé au moment de la distribution des prix aux élèves de l'école 
normale : 

Messieurs , 
« En ce jour heureux nous éprouvons le besoin de vous exprimer les 

sentimens qui nous animent, et qui sont gravés en caractères ineffa
çables dans le plus profond de nos cœurs. Mais hélas ! la tâche est 

difficile parce qu'il est une grande différence entre sentir et exprimer. 
Elle est profonde, elle est étendue et durable, la reconnaissance que 
vos bienfaits signalés nous inspirent. Vous avez daigné nous faire ad-
mellre dans cet asile de la science et de la vertu ; vous avez jeté les 
yeux sur nous de préférence à tant d'autres , pour faire de nous des 
institutrices de la jeunesse ; votre vigilance paternelle de concert avec 
voire générosité n'ont rien négligé pour nous procurer un heureux 
avenir : Leçons, bons exemples, avis charitables , récréations agréa
bles et utiles, tout en un mot nous a été prodigué de votre part. Avons-
nous correspondu à tant de bienfaits? Aurez-vous lieu d'èlre salis-
fait de nos progrès et de notre avancement? C'est ce qui nous fait 
éprouver une crainte légitime. C'est pour cela aussi que. nous récla
mons toute voire indulgence, vous suppliant de prendre en considéra
tion, nos efforts, notre bonne volonté et nos promesses pour l 'avenir. 

Oui, Messieurs, nous continuerons à nous vouer avec ardeur à l 'œu
vre grande et noble que vous avez entreprise ; nous redirons par nos 
actions el notre conduite ce que vous avez fait pour nous ; nous a p 
prendrons aux enfans à bénir votre nom, à aimer et à respecter des 
magistrats qui font des sacrilices si considérables pour le développe
ment des facultés morales el intellectuelles de la jeunesse. 

Quand à la dette principale de notre gratitude , il n'y a que Dieu 
qui puisse l'acquitter dignement, aussi nous le prions de vous rendre 
au centuple ce que vous avez bien voulu faire pour nous. 

Veuillez agréer, Messieurs, celte faible expression de nos chaleureux 
sentimens el nous continuer votre bienveillance et votre protection. » 

N. B. L'école normale était fréquentée par 19 élèves et non par 2 9 , 
ainsi qu'une faute typographique nous le fait dire. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

B E R N E . 

Il serait vraiment déplorable qu'on vit s'introduire dans notre Grand 
Conseil celte habitude des séances tumultueuses qui ont ôlé à l'Assem
blée législative de Paris le prestige dont on aime à entourer les légis
lateurs. La courle session de la semaine passée a fait nailre en nous 
celte juste appréhension. Les récriminations les plus acerbes ont été 
lancées d'un camp à l 'autre, sans utilité aucune pour le peuple ber
nois, qui entend bien ne pas payer ses représentais pour qu'ils aillent, 
dansée sanctuaire des lois, ramasser des injures presque oubliées du 
temps de l'effervescence électorale pour se les jeter à la face. Reve
nons à ce calme, distinctif du caractère bernois qui permet d'examiner 
les questions et d'asseoir son jugement ; la chose publique y gagnera 
beaucoup. (Suisse.) 

ZURICH. 

La Nouvelle Gazette de Zurich présage des discussions très-vives 
à la prochaine session du Grand Conseil. Outre plusieurs autres ques
tions de la plus haute importance, l'assemblée aura à discuter la nou
velle loi sur la procédure civile, la réduction monétaire, la proposi
tion d'élever le traitement des instituteurs à un minimum de 400 fr. 
de Suisse. Le corps enseignant demande de plus qu'à ce minimum de 
400 fr. se joigne une augmentation progressive à échelons de 5 en 5 
ans de service. Il veut de plus que l'état se charge exclusivement de 
cette augmentation, pour que les communes ne fassent pas trop sentir 
aux instituteurs qu'ils sont sous leur dépendance. 

LUCERNE. 

Le juge d'instruction extraordinaire, M. Millier, de Mûri, vient d'ar-

Les Neutres linissenl par lever résolument la tète. Ils 
intriguaient hier, ils commandent aujourd'hui. Dans 
l'ombre ils ont caché leurs premiers pas; maintenant 
c'est le plein soleil , la place' publique , la salle de 
la Diète qu'il leur faut. Le but ostensible de la li
gue , ils le proclament par mille voix. Ce but est le ré
tablissement des relations avec le Saint-Siège, et por
tant l'abdication du prinec-évêque, que suivra bientôt 
le choix d'un autre chef. Pour y atteindre, on devra 
sans doute sacrifier le chevalier Supersaxo, car com
ment arriver à l'un avant d'avoir abattu l'autre? Mais 
c'est acheter un grand résultai à peu de frais. Scrait-il 
donc possible qu'on hésitât? Tel est le spécieux pré
texte mis en avant pour colorer la ruine de Georges; on 
l'adopte comme une vérité, et la commisération pu
blique se détourne rapidement de lui. 

Plus le péril augmente et plus le chevalier se multi
plie et déploie d'adresse. Ses ennemis font sonner haut 
l'excommunication qui pèse depuis si longtempssurlui. 
Il les réduit au silence en s'adressanl directement à 
Rome, et en obtenant de Clément VIII un Bref qui opère 
sa réconciliation avec l'Eglise. A ceux qui l'accusent de 

concussions et d'avoir retenu une partie des sommes 
destinées au paiement des troupes valaisannes qui ont 
servi sous les drapeaux de la France, cl, bien avant ce
la, sous les drapeaux du Pape, il répond en exhibant de 
solennelles déclarations qui établissent sa probité et son 
désintéressement (30). Il fait voir, entre autres, qu'il 
est encore le créancier de François Ier pour des valeurs 
considérables (31). Enfin, il «e disculpe du reproche d'a
voir continuellement troublé la paix du pays, en mon
trant qu'il n'a jamais agi qu'avec le concours des di
zains, concours sans lequel rien de ce qu'il a fait n'eût 
été possible. 

Mais touslcsefforts du malheureux vieillard devaient 
échouer devant un parti arrêté d'avance. Il le voit, et, 
prenant aussitôt une résolution extrême, il va au devant 
de ses ennemis et s'oblige à payer une somme considé
rable pour éviter d'ultérieures persécutions. 

Les dixains acceptent, el fixent cette somme à douze 
mille huit cents écus d'or (32). 

Sombre et désespéré, Georges se relire à Gliss, où 
l'attendent les soins elles consolations de la fidèle com
pagne de sa vie. 

Cependant les Neutres s'offraient de leurs propres suc
cès. Ils redoutent les conséquences de ce qu'ils viennent 
d'obtenir. Cet or, fruit d'une énorme exaction, leur 
brûle les mains. Ils savent d'ailleurs que le chevalier ne 
pardonne guère les offenses dont il a à se plaindre, et 
qu'un revirement imprévu peut le mettre en mesure 
d'en tirer punition. Philippe de Platéa, quoique tout 
perclus de goutte, n'est que trop enclin à aider Super
saxo dans son ressentiment. Un ennemi à moitié ter
rassé est encore dangereux. Il peut se redresser soudain, 
comme le serpent sous le pied distrait qui le blesse. 
Pourtant il n'est pas facile de porter les derniers coups 
à Supersaxo, que la transaction qu'il a faile avec les di
xains met à couvert de nouvelles poursuites. Comment 
pourrait-on justifier maintenant une aggravation de 
peine? 

Les partis sont fertiles en expédients. Quelques mots, 
échappés à l'indignation et à la douleur, sont répétés à 
la foule comme le cri d'une âme avide de vengeance et 
prête à tout oser dans sa colère. Le séjour que fait Su
persaxo à Gliss est représenté comme facilitant l'orga
nisation d'un complot contre la sûreté de la patrie. En 
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river à Lucerne pour continuer la célèbre procédure du Sonderbund. 
— Le grand conseil se réunil le 21 octobre. 

B A L E - V I L L E . 

La Gazette de Baie du 5 actobre raconte que la veille un assassi
nat a été commis sur la route de Weil ; elle ignorait si c'était sur le 
territoire badois ou suisse. La -victime de cet assassinat est M. Baster-
liernouilli ; cet infortuné a été trouvé sur la route gisant dans son 
sang qui sortait d'une profonde blessure faite à la tète. 

BALE-CAMPAGNE. 

MM. Gutzwiller et Madeux ont été désignés pour représenter ce 
canton à la prochaine conférence pour la fondation d'une faculté suisse 
de théologie catholique. 

T H U R G O V I E . 

La cour d'appel a sanctionné le jugement du tribunal de district 
qui déclare propriété du gouvernement badois la caisse militaire, ren
fermant 7650 florins, qui fut prise aux réfugiés badois lors de leur 
entrée en Suisse l'année dernière. 

FRIBOURG. 

Samedi soir la garde civique a clé mise sur pied et a été licenciée 
hier malin à 6 heures el demie. Plusieurs bruits qui ont circulé en 
ville expliqueraient celte mesure. On a parlé d'un corps de campa
gnards qui seraient arrivés, armés en partie, jusqu'au village de Ney-
ruz, et que là, n'ayant point de chefs ils se seraient dispersés ; on a 
aussi parlé, samedi, d'un mouvement de corps francs contre Berne.' 
Nous ne savons rien de plus précis que ces on dit. Mais nous pen
sons qu'il sera parlé de celte affaire dans la séance du Grand Conseil 
Je ce jour el qu'alors nous pourrons donner quelque chose de plus 
posilif. (Gazette de Fribottrg). 

V A U D . 

Il est aussi question de la révision de la constitution ; on s'occupe 
du moins beaucoup de changrmens constitutionnels ; le Courrier 
Suisse, la Gazette de Lausanne el le parti Eylel , parlent en faveur 
d'une réduction des membres du Grand Cooseil, dont ils voudraient 
exclure les fonctionnaires de l'Etat. 

GENÈVE. 

Le nombre des personnes qui se sont inscrites jusqu'ici pour l 'ex
position de Londres dans celle ville industrielle ne va pas au-delà d'une 
trentaine. La plupart de ces exposans appartiennent à la fabrique 
d'horlogerie et de bijouterie. 

-o - l -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

PRUSSE. 

Ou écrit de Berlin, 30 septembre : 
<t Les 9 e et 14° régiments, qui tiennent ici garnison, ont reçu hier 

l'ordre de se tenir prèls à marcher au premier moment vers les fron
tières de la Hesse électorale. Cet ordre a éfé annoncé officiellement à 
l'appel des troupes. Le bruit en circulation que l'on aurait expédié 

l'ordre d'attaquer sans délai le territoire hessois est prématuré ; tout 
porte à croire que nos troupes resteront stationnées aux frontières tant 
que d'autres forces fédérales n'interviendront pas, mais il parait cer-
lain que le gouvernement est résolu de s'opposer, par tous les moyens, 
à l'intervention de l'Autriche et de ses alliés, qui sont représentés par 
la dièle de Francfort. 

« Une note collective a été expédiée à Saint-Pétersbourg et à Vienne; 
dans celle note , M. de Radowitz déclare franchement quelle sera la 
ligne de conduite adoplée par le gouvernement à l'égard de la Hesse 
électorale. Si je suis bien informé, le collège des princes aurait a p 
prouvé le plan tracé par notre cabinet. 

« On a dit que la Prusse et l'Autriche s'étaient entendues sur le 
règlement éventuel de la question des duchés; ce bruit est controuvé. 

« Il est certain que l'impératrice de Russie se rendra en Italie. 
« Le prince Charles, frère du roi, ira à Varsovie pour inviter l 'em

pereur à accompagner l'impératrice à Berlin. » 
Schleswig-Holstein. — Le 30 septembre les Holsleinois ont enlevé 

à la baïonnette deux retranchemen6 devant Friderichsladt el pris 14 
canons. La ville était cernée. Le lendemain, le général Williscn a 
fait sommer la ville de se rendre ; mais les Danois s'y refusent. En at
tendant, le général a pris une position qui doit empêcher tout secours 
d'arriver aux assiégés. 

B A V I È R E . 

Munich, 26. — Les cercles de fonctionnaires supérieurs, dit la 
Gazette de Colongne, commencent à croire que le corps d'observa-
lion bavarois d'Aschafleobourg pourrait bien élre employé comme 
Iloupes d'exécution fédérales contre la Hesse électorale; mais celle 
opinion trouve des adversaires. Il paraît mainlenanl certain que le 
Wurtemberg et le Hanovre ne sont pas en état de livrer leurs troupes 
dont ils ont besoin. 

ITALIE. 
É T A T S - S A R D E S . 

Le ministère a fait un nouvel acte de vigueur contre les prétentions 
épiscopales. L'archevêque de Cagliari qui s'était permis de lancer une 
excommunication contre ceux qui avaient exécuté les ordres du gou
vernement, a été sommé, le 22 , de relirer son excommunication dans 
les 24 heures. Son palais archiépiscopal a été , en attendant, cerné 
par la force publique. A l'expiration du temps assigné , Mgr. s'élant 
refusé de faire ce que l'on demandait, les agens du gouvernement n'ont 
pas transigé une minute de plus l'archevêque a été escorté par la 
force publique jusqu'à bord du vapeur Ylchnusa qui attendait dans 
le port, et conduit à Civita-Vecchia. 

Quant à l'archevêque de Turin, condamné au bannissement pour 
l'abus qu'il a fait de ses fonctions épiscopales, il a élé conduit à la 
frontière d'où il s'est dirigé sur Lyon. Il parait qu'il compte y fixer son 
séjour. Les biens de l'archevêque ont été provisoirement séquestrés. 

A U T R I C H E . 
La Gazette de Grœtz public le récit d'un fait épouvantable qui 

s'est passé à Wies, lieu de pèlerinage en Slyrie. Un incendie qui a 
éclaté dans la maison du boulanger de l'endroit, a causé la mort d'une 
centaine de personnes, venues pour visiter le saint lieu. On avait en
tassé ces malheureux, pour la nuit, dans des granges que l'on fermait 
à clef, pour s'assurer du paiement de leur gîte. 

Hesse-électorale. — Le commandant en chef des troupes a fait pu
blier divers ordres el proclamations. La promulgation de ces pièces 
a eu lieu par un sous-oflicier précédé d'un lambour et suivi de quel
ques soldats. Une foule de gamins suivaient, en riant, le cortège à 
travers la ville. 

se retirant au milieu de ses adhérents les plus pronon
cés, le chevalier ne laisse-t-il' pas percer ses desseins 
futurs? Des troubles sont donc à la veille d'éclater, el il 
est urgent de les prévenir. 

— La Masse ! la Masse! crie la foule intimidée. 

Et la Masse de se lever hideuse et menaçante, comme 
aw jours où Supersaxo la faisait promener dans toutes 
les vallées pour amener l'expulsion de Jodoc Sillinen 
el l'avènement de Mathieu Schiner ! Juste et instructive 
leçon! • 

A la nouvelle de l'apparition de la Masse, Georges 
sent qu'il est perdu. 

Il fait apprêter un traîneau, el, suivi d'un seul servi
teur, il va demander à l'exil un abri lutélaire pour ses 
tieux jours. 

Quelques mois après son départ ponr Yevey, l'évéque 
de Plalca elle cardinal Cési abdiquent tous deux, et 
Adrien de Ricdmatlon est promu au siège de Sion. 

EPILOGUE. 

I. 

Marguerite Lenner et quelques-uns de sesenfants sont 
auprès de Supersaxo mourant. 

Que d'événement.1" ont passé sur ces deux tètes blan
chies par l'âge! Que de souvenirs s'agitent sur celte 
cotche funèbre, souvenirs tour à lours gracieux ou tris
tes, consolants ou terribles ! Quelles ont été longues cl 
diverses les épreuves de cette vie arrivée à son terme, 
clcombienelles ont douloureusement retenti dans l'âme 
de celle femme, pieusement agenouillée au pied du lit! 

Mais l'heure de la séparation sonne : la mort va briser 
ces liens qui, formés plus de cinquante années aupar
avant, ont vu leur Iramc se reserrer étroitement au mi
lieu des persécutions et des revers. Marguerite reçoit 
les suprêmes adieux de son mari; puis, penchée à son 
chevet, elle grave dans sa mémoire les dernières pa
roles qui sortent de sa bouche décolorée, paroles qui 
doivent mettre ses descendants en garde contre l'entraî
nement des passions politiques. Elevant d'une main dé
faillante le signe vénéré du salut, clic clôt doucement 

ses yeux, et, se tournant vers le prêtre qui prie à ses 
cotés, elle s'écrie: — La moitié do moi-même n'est plus! 

II. 
Le lendemain, le convoi du proscrit s'achemine len

tement vers l'église de Sainte-Claire. La population de 
Vevey s'associe à ta fête funèbre et s'empresse de ren
dre les derniers devoirs à cet homme qu'elle n'a point 
connu, mais dont la vie et les infortunes ont élé le sujet 
de maints récits attachants. Supersaxo n'est d'ailleurs 
pas entièrement étranger pour elle, car plusieurs de ses 
descendants se sont établis ou ont contracté des al
liances dans le Pays de Vaud. L'office des morts ter
miné, elle laisse le défunt sous la seule garde de sa 
veuve inconsolable. 

•' 
CH.-L. DE BONS, 

membre de la société d'histoire de la 
Suisse Romane. 
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— Le général de Haynau, commandant en chef, avait ordonné au 
commandant de la garde civique, de se rendre auprès de lui . Celui-ci 
a fait répondre à M. de Haynau qu'il n'avait aucun ordre à recevoir 
de lui. 

ÉTATS-UNIS. 
D'après les journaux de New-York, au départ du dernier courrier, 

les bruits d'une nouvelle expédition contre Cuba avaient pris un tel 
degré de consistante qu'il n'était plus possible de les regarder comme 
une rumeur chimérique. Il paraissait certain, d'après la version du 
Courrier que les préparatifs se faisaient avec une activité d'autant 
plus grande qu'on voulait agir sur le champ , avant que les renforts 
attendus d'Europe eussent placé l'île sur un pied de défense par trop 
formidable ; avant surtout que l'organisation d'une ligne à vapeur en
tre Cadix cl la Havanne eût mis l'Espagne à quelques jours de sa co
lonie. 

FRANGE. 
L'Assemblée nalionalemiunonce qu'elle a été saisie en raison d'un 

article qui unissait par lès mots suivans : « la France n'accepterait 
jamais un Espartero. » Ce journal voit dans cette phrase le motif de la 
saisie; mais il observe que le mot d'Espartero étant au conditionnel , 
son langage est tout à fait parlementaire. En ce cas , le ministère pu
blic aurait été d'un autre avis. — L'Assemblée nationale d i t , entre 
autres, au sujet de sa saisie : 

L'Elysée se dessine contre les journaux de l'ordre qui n'admettent 
pas la prolongation quand même des pouvoirs du président, la proro
gation malgré l'assemblée. 

Hier c'était le Corsaire, aujourd'hui c'est Y Assemblée nationale, 
demain ce sera VOrdre; ensuite la Gazette de France, VUnion, 1*0-
pinion publique, peut-être les Débats. 

La liberté de la presse n'existe plus que pour les journaux indépen-
dans de toutes nuances, et nous ne sommes encore que sous la prési
dence. 

Que deviendrait la liberté d'écrire sous le consulat décennal, qu'en 
resterait-il sous l'empire ? 

— Les correspondances ni les journaux français ne contiennent rien 
d'intéressant. 

Une nouvelle revue qui a eu lieu à Versailles le 2 septembre, et 
où, comme aux précédentes, une collation, avec vin de Champagne, 
etc., a été offerte à la troupe, était le seul objet qui occupât l 'atten
tion publique. 

Paris , 30 septembre.— On s'était beaucoup préoccupé dans le 
monde politique d'une mission donnée par l'Elysée à M. de Persigny 
à son départ pour l'Angleterre. Voici maintenant une déclaration du 
Moniteur du 30 que nous faisons suivre des réflexions qu'elle inspire 
à l'Opinion publique : 

« M. de Persigny, parti récemment pour l'Angleterre, n'est chargé 
d'aucune mission du gouvernement. M. de Persigny s'est rendu à 
Londres pour des affaires qui lui sont personnelles. » 

(Communiqué par le ministre des affaires étrangères). 
Celte note a éveillé la curiosité sans la satisfaire. On ne s'étonnait 

point que M. de Persigny eût une mission à Londres, et l'on s en 
préoccupait très peu. Mais comme depuis quelques jours M. de Per
signy en parlait beaucoup , il a beaucoup fait parler de lui, le public 
s'est emparé de celle noie, et a bâli mille suppositions sur les affaifes 
personnelles qui conduisaient en Angleterre un homme assez considé
rable pour que le Moniteur s'occupe de ses voyages d'affaires ou d a-
grémenl. ' 

Parmi, les prétendues révélations que l'indiscrète curiosité du pu
blic arrachaient aux personnes dites en position d'être bien informées, 
une surtout excitait un grand intérêt ; c'est que M. de Persigny va 
essayer de faire agréer un projet de visite de M. le président de la ré
publique à S. M. la reine Victoria. M. de Persigny peut en effet 
prendre à la réussite de ce projet un intérêt personnel qui justifierait 
les termes dont se sert le Moniteur. 

-!-C~t* 

Hibliograptitc. • - - • t ^ 

r 
Le génie romanesque, qui, de.nos jours, a produit tant d'illustres 

auteurs, chez presque toutes les nations, n'est, pas étranger aussi à 
notre Suisse. 

Un jeune Vaudois, J. F. Masson , de Villeneuve, a publié deux ro
mans qui occupent dans ce moment le monde littéraire. Le premier 
sous le litre de : Alfred Melval aux Etats-Unis de l'Amérique du 
Nord, est un ouvrage en deux volumes d'une composition originale, 
brillante, soutenu avec beaucoup de force el d'habileté du commence
ment à la fin. Un cœur suisse, dernier roman de notre compatriote, 
est une œuvre vraiment nationale, qui mérite d'être distinguée, et 
pour le style, et pour les pensées, de la foule des autres romans plus 
ou moins immoraux qui abondent en France. 

L'auleur embrasse tout ce qu'il y a de plus solennel dans l'histoire 

suisse des siècles passés, et juge les événemens, qui, dans ces derniè
res années, ont été la cause de nos luttes sanglantes. On trouve éga
lement dans le Cœur suisse la grâce et la simplicité, unie à la morale 
la plus saine, le développement des sentimens nationaux les plus no
bles et les plus sublimes aspirations. 

Laissant de coté la manière de Paul de Kock, celle d'Eugène Sue 
el de Scribe, notre jeune compatriote appartient à l'école de J . -J . 
Rousseau et de Bernardin de St.-Pierre. Pour lui, la littérature est un 
moyen agréable de moraliser le peuple ; aussi ses ouvrages sont à 
("usage de tous. Que d'attachement à son pays natal ! Que de haine à 
l'élranger ! Que d'impulsion à tout ce qui est saint el généreux! 

Dans notre désir de faire connaître une nouvelle gloire nationale et 
de procurer un bon livre aux amateurs de la littérature française, nous 
recommandons instamment cet ouvrage à nos lecteurs. 

Extrait du Républicain Tessinois. 

Louis Joris, gérant. 

2lniumre#. 
Conseil de l'Instruction publique. 

Le Conseil d'Elat vient de décider que, outre les cours publics de 
chimie générale el de chimie appliquée donnés à l'Académie de Lau
sanne, M. le professeur Ropp est autorisé à ouvrir au laboratoire un 
cours de manipulation et d'analyse chimique. En conséquence , les 
personnes qui désirent profiler de cet enseignement, doivent s'adresser 
pour les renseignemens, à M. E. Kopp, professeur, à Lausanne. 

Lausanne, le 2 octobre 1850. 
Rod. BLANCHEI , vice-président. 

En vente, chez CALPINI-ALBERTA7.7A, libraire, à Sion: 
ALMANACH comique, pittoresque, drolatique, critique el charivarique, 

pour 1851. 
— — prophétique, pittoresque et utile. 
— — de la République française. 18 br. fies. 

La médec ine et la chirurgie popula ires , 
en rapport avec l'état actuel de ers sciences et de la civil isation. 

Par Mathias MAJOR. Lausanne. 8° br. 5 batz. 

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 
goût et se vend par boîtes de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion che-
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridel, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, i ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchàtel, Tavel, libraire. 

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

©o cben t|t tin Skrtage oon 6alpt 'nt = SUbert<uu, m eirten, cvfdnencn 
unb }tt Ijalteti: 

fur ba<3 3abr nacb ber gnabenretà)en ©court @brtjtt 1851; 
eber Sacjebud; ber re!ta,tofen, fcûrgerlicjjen unb afrronomtfd)ett 

3eîtorbnun(j, karkttet fur ben Canton 2Bafft$. 

PRIX D'ABONKEMENT, PAYABLE D'AVANCE: Pour lo Canton du Valais 
cl toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 raps. 
pour (I mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'ctrang-er. franc de porl jusq'ul 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs.dt 
France. 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous le) 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappes 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insci lionsre-
pclce.-. paient moitié du prix pour la seconde fois el le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Bure»' 
d.i journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coùl doivent èlre adressées à l'iifl 
primeur du journal. 

.SION, IMPRIMERIE !>E CALPIN1-ALBERTAZZI. 




