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LE COURRIER DU VALAIS. 

CANTON DU VALAIS. 

Les nouvelles que nous recevons du Hajt-Valais continuent 
à faire mention du peu d'accueil qui est fait à la pétition en ré
vision clans cette partie du pays. Il paraît au reste que si cette 
pièce y a été envoyée , c'est en très-petit nombre, car bien des 
personnes soutiennent qu'on en chercherait vainement des exem
plaires dans plusieurs localités importantes. Les trois quarts des 
communes n'ont appris l'existence de celte pétition que par la 
proclamation du Conseil d'Etat qui déconseillait au peuple d'y 
adhérer. On peut en conclure que-cette manifestation du pouvoir 
exécutif a déconcerté les chefs de l'entreprise et qu'ils ont révo
qué les ordres qu'ils avaient donnés de lui chercher des signa
tures. 

Le canton de Fribourg vient d'échapper de nouveau à une 
crise qui pouvait avoir de graves conséquences. On verra plus 
loin des détails sur cet événement et les réflexions qu'il inspire 
à un journal fort répandu du canton de Berne. 

Pendant que le Valais voit la tranquillité publique s'affermir 
de jour en jour, au moins matériellement, car l'agitation causée 
par la présence de la pétition dont nous avons parlé, n'a pas 
donné lieu au moindre fait extérieur répréhensible, pendant ce 
temps, disons-nous , les populations fribourgeoises sentent l'a
bîme qui les sépare s'élargir de plus en plus. Les haines y sont 
aussi vivaces qu'à la suite immédiate des événemens du Sondcr-
bund, et le gouvernement est sans cesse sous le coup d'une at
taque de ses ennemis. 

Reconnaissons, pour être justes, que les hommes qui gouver
nent cet Etat ont fait de louables efforts pour opérer une sorte 
de rapprochement entre les divers partis qui y sont en présence. 
Les mesures, d'une rigueur excessive, adoptées dans le premier 
moment du succès, ont été successivement adoucies et une trans
action entre le pouvoir exécutif et les imposés, sous la média
tion de représentans fédéraux, semblait devoir simplifier consi
dérablement la situation. 

Pourquoi ces concessions ont-elles manqué en partie leur but? 
C'est qu'aux yeux de bien des personnes, elleJ étaient dépourvues 
d'un caractère essentiel : la spontanéité. Le gouvernement a re
culé devant ses propres actes, il est allé de reculades en recula
des et les adoucissemens qu'il a consentis n'ont pas paru l'effet 
d'un sentiment généreux, d'un élan habile et politique, mais ont 
semblé lui être arrachés par la force des circonslan es. 

Le Valais a agi autrement : il a pris l'initiative des mesures 
de pacification er, sans même que les imposés aient réclamé, il 
s'est occupé d'eux et a converti les impositions en prêts. 

Même différence dans la destination donnée aux hiensecclcsiasti-
ques réunis au domaine' de l'Etat dans les deux cantons. Fribourg a 
supprimé plusieurs de ses corporations, mais il n'applique nul
lement cette ressource à l'extinction de la dette fédérale : celle-
ci doit être payée en grande partie par des particuliers et des 
communes. Les pouvoirs publics en Valais ont au contraire spé
cialement destiné l'excédant de la fortune du clergé au payement 
de sa part des frais de guerre. 

Le Valais a aussi mis un véritable intérêt à rétablir les rela
tions entre le pouvoir civil et ecclésiastique sur un pied amical. 
Telle n'a pas été la marche de notre co-Etat qui a préféré entrer 
en lutte régulière et violente avec son clergé. Transporté à la 
frontière, l'évêque Marilley est plus redoutable dans son exil 
qu'à Fribourg. 

Enfin le gouvernement fribourgeois a traité en quelque sorte 
le peuple de ce canton en peuple conquis en lui imposant une 
constitution au lieu de l'appeler à l'accepter ou à la rejeter, ainsi 
cela a eu lieu chez nous. • 

Trois ou quatre insurrections et à peu près autant d'occupa

tions militaires fédérales sont le résultat de ce système , sans 
Compter l'ère do procès politiques dans lequel Fribourg va entrer 
de nouveau, à la suite des derniers événemens 

Le parallèle que l'on peut faire indiquera qui a suivi la mar
che la plus prudente et la plus rationnelle. 

Le Conseil d'Etat, sur le rapport du département Je l'Intérieur, a 
confisqué les bois que plusieurs individus avaient fait exploiter soit 
dans des forêls communales soit dans des forêts particulières, sans 
avoir préalablement sollicité et obtenu l'autorisation requise en pareil 
cas. 

Nous recevons de M. Henzen la lettre suivante : \ 
Sion, le 8 octobre 1830. 

Monsieur le rédacteur ! 
Vous avez bien voulu faire mention, dans votre journal, de mon 

discours, prononcé à l'occasion de la fêle musicale à Lucerne, le 28 
juillet passé, tout en exprimant le regret que vous éprouviez de ne pou
voir en donner communication à vos abonnés. C'est une pierre sans 
doute que vous avez voulu lancer au petit parleur pour le faire causer? 
Eh bien, je veux remplir, tant bien que mal, la promesse que j ' a i 
faite dans celte solennité helvétique, de raconter à mes compatriotes 
les merveilles dont j 'ai été le spectaleur et le témoin. Je le fais, non 
pour me donner de la célébrité, grâces aux épreuves par lesquelles on 
m'a fait passer, je ne me fais pas illusion sur ce point là ; mais uni
quement dans le but d'encourager les amis du chant et de l'harmonie 
à se réunir , à s'entendre afin de former une société philharmonique 
en Valais. Je sais bien que mon nom y sera pour quelque chose, si 
l'appel que je veux faire aux amis du chant se perd dans le désert ; 
il y en aura cependant qui me tiendront compte de la bonne, inten
tion, et j 'aurai du moins la satisfaction de m'èlrc acquitté des enga-
gemens que j 'ai contractés envers le comité central de la société m u 
sicale suisse. Sans m'arrêler à faire une description de celle fête dont 
les précieux souvenirs resteront à jamais gravés dans mon cœur el 
dont ma plume ne pourrait retracer l'éclat , il m'est impossible de 
passer sous silence l'accueil fraternel qu'on nous fit à Lucerne dès 
qu'on eut appris que nous venions du Valais pour prendre part à la 
fêle musicale et qu'il y avait en Valais bien des amis dont le dévoue
ment ne ferait pas défaut lorsqu'ils seraient appelés à se réunir pour 
une si belle œuvre. 

Non seulement nous fûmes admis, M. Staehlin, maître de musique, 
el moi, à prendre pari, comme membres effectifs, à toutes les réunions 
el délibérations de la société ; mais on nous remit, de la part du co
mité central, toul le recueil de musique dont on (il présent aux diffé
r e n t s sections, avec une lettre d'encouragement pour les amis du 
chant en Valais ; c'est-à-dire que le comité a voulu faire les premières 
avances pour démolir la barrière qui nous sépare , sous tant de r a p 
ports, de nos chers confédérés. Oui, on désire vivement que le Va
lais ne reste pas étranger à celle grande el belle association qui 
compte plus de 1500 membres , de tous les cantons allemands, parmi 
lesquels il y a des ecclésiastiques distingués des deux confessions et 
des hommes d'Etat , mais aussi de simples laboureurs , des campa
gnards cl des bergers. 

On désire que le chant y soit popularisé, ou que le chant populaire 
se perfectionne, c'est-à-dire , que l'art de la musique , ce bien com
mun accordé à tout le monde comme le soleil, pénètre dans nos égli
ses pour en bannir eu bruit confus de sons et do voix qui fait frémir; 
et pour entretenir l'esprit de recueillement et de dévotion; dans les 
cercles et les réunions; pour y faire retentir les accents harmonieux de 
la paix cl de l'amitié. 

Ce n'est pas une association de spéculation, puisqu'elle s'impose 
des sacrifices el des privations pour répandre gratuitement dans le sein 
de la chère Helvélie les bienfaits de l'accord et de l'harmonie. Vou
drait-on l'accuser d'avoir des tendances politiques qui donneraient 
lieu à des inquiétudes fondées sur son extension ? Mais toutes les 
nuances viennent s'y confondre ; tous les amis du chant ne connais
sent d'autre politique que de former un chœur fort, imposant, majes
tueux, et de faire retentir dans toutes les vallées ces mots sacrés : 
patrie, liberté, fraternité, union ! 

Cet exposé m'aulorise-t-il à faire un appel à mes conciloyens el à 
les inviter à nous donner la main pour former une société de chant ? 

Il y a chez nous beaucoup d'excellentes voix ; notre peuple est en 
général ami du chant. Y aurait-il des hommes assez généreux qui 
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voulussent mettre à profil ces bonnes dispositions, cultiver cet ait, 
qui a pour but de civiliser, d'ennoblir un peuple entier, en lui ins
pirant le plus noble de tous les sentimens, celui de la piété? Je 
compte assez sur les sentimens patriotiques des amis du chant, pour 
oser espérer que les vœux exprimés par le comité central seront réa
lisés, et que j'ai été l'interprète de leurs sentimens et de leur dé
vouement, lorsque je me suis permis de donner aux confédérés présens 
à Lucerne l'assurance solennelle qu'à la prochaine réunion, le drapeau 
de la société valaisanne viendrait se placer à l'ombre de la Lyre hel
vétique. 

HENZEN. 
Si nous sommes bien informés, M. Henzen pourrait céder dès à 

présent le recueil des chants helvétiques, à chacune des dix premières 
sociétés locales qui se formeraient. Cet ouvrage contient une cinquan
taine de morceaux choisis, à quatre voix, car il ne s'agit que de mu
sique vocale et non de musique instrumentale. 

On nous écrit du Haut-Valais: 
Les éludes de MM. Maclean et Slileman, ingénieurs anglais, sur la 

grande ligne centrale du chemin de fer de Domod'ossola à Meyringen 
et Lucerne, par la vallée de Conches, sont enfin terminées. La persé
vérance de ces MM. à continuer ce tracé donne un démenti aux bruits 
répandus avec intention par les partisans de la ligne de Luckmanier 
que le tracé par cette contrée n'était pas réalisable. 

Un journal suisse disait, il y a quelques jours seulement, que M. 
Stephenson craint la longueur des tunels qu'il faudrait établir sur la 
ligne dont les études viennent d'être achevées. Mais nous pouvons ga
rantir à vos lecteurs, sur une autorité qui ne nous permet pas le 
moindre doute, que cet ingénieur n'a rien dit de semblable. Comment 
eut-il pu le faire avant l'exploration des lieux ! Il n'est pas homme à 
trancher une question de cette importance avant de posséder tous les 
élémens d'appréciation nécessaires dans un cas pareil. 

M. Stephenson est le créateur du pont-tube de 400 mètres jeté sur 
le bras de mer qui sépare le pays de Galles de l'Angleterre, ouvrage 
gigantesque et qui n'a pas coûté moins de 20 millions de francs. L'in
génieur qui n'a pas reculé devant ces frais énormes ne se laisserait pas 
arrêter par une dépense moindre de moitié. En supposant même qu'il 
ait manifesté l'opinion qu'on lui attribue, sa manière de voir peut être 
combattue : il n'a pas le monopole de la science et du génie. 

M. Stephenson a parcouru la ligne de Luckmanier avec MM. Neaif 
et La Nicca. qui en sont grandement partisans, mais on dit que ces 
derniers n'ont pas rapporté de celte excursion des impressions bien 
favorables. Pourquoi ! Est-ce parce que la ligne en question est dif(P 
ficile, contournée et mal adaptée aux intérêts de la Suisse ? Est-ce 
parce que, malgré les sollicitations des adhéruis du Luckmanier, M. 
Stephenson a refusé de se prononcer en leur faveur et a incliné au 
contraire pour le tracé par la vallée de Couches ? On le saura bientôt; 
en attendant nous dirons que les tunels exigés parcelle dernière ligne 
n'ont pas plus de trois kilomètres et qu'ils ne nécessitent pas de puits, 
tandis que l'autre place en reclame uu de cinq kilomètres et demi, etc. 

Sous peu de jours , nous espérons être en mesure de donner de 
plus amples renseignemens sur une entreprise qui intéresse vivement 
notre canton. 

Aucun désordre n'a signalé la foire qui a eu lieu mercredi dernier 
à Monthey où la foule était « immense, » selon une lettre qu'on a 
bien voulu nous communiquer. 

Plusieurs communes commencent leurs vendanges, bien que le rai
sin soit loin d'avoir acquis la maturité désirable, Fully est de ce nom
bre. La pourriture qui se met dans les grappes force les propriétaires 
à hâter la récolle. 

, On vient de placer les calorifères dans l'hôtel du gouvernement. 
L'appareil fonctionne très-bien. Trois fournaux , établis dans les caves 
de l'hôtel, distribuent un air chauffé à 15-degrés dans trente ou qua
rante pièces. L'économie du combustible paraît considérable. 

Nous avons annoncé dans notre dernier numéro que les neiges pré
coces de l'hiver interceptaient la roule du Simplon. Les ouvriers en-
vP.yésjpour les déblayer ont promplement rétabli la circulation. 

Un homme de Lens s'est tué dernièrement en tombant d'un arbre. 
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«FÉDÉRATION SUISSE. 

On mande de Thurgovie que, dans la nuit de samedi à dimanche. 
On a volé, entre Winterthur et Islikon, la diligence qui va de Zurich 
à Romanshorn. On a enlevé, en pratiquant deux ouvertures au cais

son de dernière, le sac destiné au bureau de Roschach. On ignorait 
s'il contenait des valeurs. Le voleur n'a pu s'emparer de deux autres 
sacs qui étaient dans le même caisson et qui renfermaient beaucoup 
d'argent. 

On annonce qu'une grave violation de notre territoire a été com
mise sur le Lac Majeur par une sentinelle autrichienne. Les journaux 
du ïessin du 7 et du 8 n'en disent mot. Le Conseil fédéral a dû de
mander satisfaction. 

BERNE. 
Le préfet du Bas-Simmenlhal mande qu'une femme de Lenk, âgée 

de 62 ans, a péri de fatigue et de froid en traversant ces jours derniers 
le passage des Ravins (Rawvl) pendant un temps neigeux. Elle était 
accompagnée d'un parent et faisait roule avec trois hommes qui trans
portaient du vin valaisan. Ceux-ci ont impitoyablement abandonné la 
pauvre femme. Son compagnon a aussi couru le plus grand danger et 
n'a dû son salut qu'à la circonstance qu'il a été rencontré par des re
ligieux qui passaient. Le conseil exécutif a ordonné une enquête con
tre les trois individus qui ont délaissé leurs compagnons de voyage. 

Un détenu de la maison de force à Berne a été tué par le gardien 
d'un coup de feu, au moment où il avait pris la fuite avec un autre 
condamné qui a pu s'évader. 

ZURICH. 
Le Grand Conseil, réuni le 7 , a renvoyé à une commission une 

proposition relative aux poursuites pour dettes. Touchant les proposi
tions que nous avons fait connaître et tendantes à augmenter le trai
tement des instituteurs primaires insuffisamment rétribués, il a été 
décidé que les pièces resteraient déposées sur le bureau en attendant 
une nouvelle discussion. On a ajourné à la séance du 8 la délibération 
sur la réduction des monnaies. Un long débat a eu lieu sur la de
mande en indemnité des conseillers d'Etal. Ed. et Melchior Sulzer et 
Huni, élus pour six ans et non réélus avant l'expiration de ce terme. 
La majorité a résolu négativement la question de l'indemnité et par là 
exclu le droit de recours aux tribunaux. On sait que la commission 
du Grand Conseil proposait une indemnité annuelle de 800 francs jus
qu'à l'expiration du terme pour lequel les susdits conseillers d'Etat 
avaient été élus. 

— Le Grand Conseil a adopté dans sa séance du 8 le projet de loi du 
conseil exécutif touchant la réduction des monnaies. Cette réduction 
aura lieu sur le pied de 2 '/3 nouveaux francs pour un florins zuricois. 
Après une très longue discussion, le Grand Conseil a renvoyé à une 
commission composée de 13 membres la proposition relative aux trai
tements des instituteurs primaires. 

LUCERNE. 
Le gouvernement a résolu de fonder; dans l'ancien couvent des Ur-

sulines, un établissement d'instruction supérieure pour les filles. 
— On a arrêté samedi dernier sur le bateau à vapeur un recruteur 

nommé Louis Weibel et six hommes, dont un badois, qu'il dirigeait 
sur Naples par le St.-Gollhard. 

ARGOVIE. 
On s'attend à ce que la constitution révisée sera rejetéc par le peu

ple. Personne n'en prend sérieusement la défense. 
FRIBOURG. 

Le Grand Conseil s'est occupé, ce matin, de la nomination d'un 
membre au conseil d'Etal, en remplacement de M. Broyé, démission
naire. 

Celle nomination a demandé qualre scrutins. Au quatrième, M. 
Comlc-Vaudaux a été nommé par 40 voix sur 65 votants. Il a refusé. 

Dans une seconde nomination et au premier scrutin, M. Bielm'ann, 
préfet, a été nommé par une majorité de 38 voix sur 67 votants. M. 
Bielmann a accepté. 

— Un mouvement insuBfeclionnel, qui devait être général a eu lieu 
dans la nuil du 4 au 5 du courant dans le canton de Fribourg. Comme 
le Grand Conseil était assemblé et que tons les préfets se trouvaient 
absens, il paraît qu'on a profilé de ce moment pour donner des or
dres dans loules les communes du canton de marcher en masse sur 
Fribourg. Le plan paraît avoir été bien tiré, et avec un peu plus d'au
dace on s'emparait de Fribourg sans coup férir. 

Mais une colonne seule d'environ cent hommes est arrivée presque 
jusque sous les murs de Fribourg. Ne trouvant point de chefs là où on 
les attendait, elle s'est débandée. Il y a eu ensuite quelques mouve
ments partiels de peu d'importance dans quelques localités du canton. 

Sans doute, c'eût été un grand malheur si cette tenlative eût réus
si ; car c'eût été remplacer une coterie trop exclusivement radicale qui 
exploite le canton de Fribourg, par une coterie ullramontaine qui vou
drait en faire autant. Il est clair que la partie saine du peuple, que la 
passion n'aveugle pas, éprouve un égal mépris pour ces deux partis 
extrêmes qui se croient fondés à gouverner le peuple fribourgeois. 

Le peuple n'est pas content du régime actuel, tant s'en faut; les 
16,000 signatures qui couvrent la pétition adressée à l'Assemblée fé
dérale le prouvent clairement; mais est-ce à dire qu'il soit disposé à 
se livrer à l'ancien parti ullramontain qui a causé tant de maux au 
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canlou de Fribourg? Il n'en est rien ; la lenlalive ridicule qui vient 
d'avoir lieu le prouve clairement. Il n'y a que les incorrigibles, ceux 
qui n'ont rien appris ni rien oublie, qui ont voulu y prendre part. Et 
ce parti est aussi impuissant à procurer au canton de Fribourg la 
paix, la concorde et la réconciliation que le parti radical actuel. Aussi 
longtemps que ces deux partis extrêmes se disputeront le pouvoir, le 
canton de Fribourg n'aura jamais de tranquillité. 

La grande majorité du peuple est convaincue que la paix ne saurait 
être le résultat de la violence; elle est tranquille et prend patience; 
elle a conGance dans l 'avenir; ce parti-là, évidemment le plus nom
breux, n'est pas content du régime radical, ne pourra jamais l'avouer 
parce qu'il pècbe surtout par la base et parce qu'il n'est pas l'expres
sion de l'opinion publique librement prononcée. Le peuple ne veut 
pas non plus retourner dans les erremens du passé. 

Le parti modéré est sans contredit le plus nombreux ; mais il est 
tranquille et expectanl. Il espère que la Confédération qui a rivé les 
fers au canton de Fribourg pour le punir de sa rébellion, voudra, 
lorsqu'il aura prouvé par sa conduite sa patience et sa modération, lui 
permettre de se donner un gouvernement de son choix, qui sera l'ex
pression véritable de l'opinion publique. Ce moment ne saurait larder 
d'arriver; le canton de Fribourg a soif de repos, de concorde et de 
confiance dans les autorités. 

Aussi longtemps que le peuple n'aura pas conilance dans l'autorité, 
les meilleures lois seront impuissantes à faire prospérer le canton. 

La presse suisse s'est beaucoup occupée du canton de Fribourg; mais 
elle parait peu connaître les besoins et l'état politique et moral de ce 
petit pays. L'Assemblée fédérale sera de nouveau dans le cas, dans sa 
prochaine session, de s'en occuper. Espérons qu'elle écoutera les justes 
griefs de ce membre de la famille suisse. (Suisse.) 

— Jusqu'à présent, aucune troupe régulière n'a été mise sur pied; 
on s'est borné à faire servir la place par nne compagnie de la garde ci
vique. Cependant il est question de faire occuper militairement quel
ques communes. 

— Dans sa séance d'hier, le Grand Conseil, sur la demande du 
Conseil d'Etal, a accordé à celui-ci un crédit illimité pour faire face 
aux dépenses extraordinaires que peuvent nécessiter les derniers évé-
ueruens. 

Dans celle même séance, le Conseil d'Elal a communiqué un pro
jet de loi réglant l'exercice des droits de l'Etat sur la publication des 
actes ecclésiastiques. (Placitum regium.J 

— Le Conseil d'Etat a délégué un de ses membres, le citoyen 
Schallcr comme commissaire extraordinaire dans les districts qui ont 
pris part au dernier mouvement. 

— Le premier groupe d'insurgés est arrivé jusqu'à la carrière, à 
cinq minutes de la porte de la ville. C'est dans le manque d'une coo
pération nombreuse qu'il faut surtout chercher le motif de la retraite 
des insurgés sans coup férir 

Parmi les individus arrêtés, il y a un Builiard, capitaine dans le 
contingent; il commandait un détachement de paysans armés. 

Les groupes qui ont marché sur la rive droite de la Sarine étaient 
peu nombreux et il ne paraît pas qu'ils se soient approchés très-près 
de la ville. 

— Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Elat a nommé le citoyen Fé
licien Roullier, préfet du district de la Broyé, en remplacement du 
citoyen Bielmann. 

—• Dimanche passé, dans une grande batterie qui a eu lieu à Farva-
gny, on a distribué des coups de couteau qui ont coulé, dit-on, la vie 
à un des comballans el qui niellent les jours d'un second en grand 
danger. Dans la nuil de mardi à mercredi on a fait usage de la môme 
arme dans les rues de Fribourg, des blessures plus ou moins graves en 
sont résultées. Les coupables sont entre les mains de la justice el il 
faut espérer que des punitions sévères mettront un terme à cette dé-
ploraleet sauvage habitude, qui depuis quelque temps s'est introduite 
chez nous. 

GENÈVE. 

Nous sommes heureux d'annoncer que M. le général Dufour esl en 
pleine voie de guérison. (Gazette de Genève.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES^ 

ALLEMAGNE. 
Hesse-Cassel. — Un insianl on avail espéré que l'altitude à la fois 

calme et ferme du peuple de l'électoral ramènerait le gouvernement à 
des idées [dus raisonnables. On s'était trompé. La presse et de nou
veau muette; des détachements de hussards gardent les imprimeries 
des journaux que l'autorité militaire a suspendus. 

La garde civique a été dissoute el son désarmement ordonne. Un 
conseil de guerre spécial a été établi pour juger , non les militaires, 
mais les citoyens. 

En revanche la cour suprême continue à protester en faveur des 
droits constitutionnels et les employés de tout ordre sont malades dès 
qu'on veut les obliger de se rendre à Wilhelmsbad, où l'électeur a 

I transporté, comme on sait, le siège du gouvernement. 
Hesse-Darmstadl —• Après la dissolution des chambres et l 'ordon

nance de perception des impôts est arrivé un nouvel édit du sérénis-
sime qui abolit le droit de réunion. On destitue les employés plus ou 
moins entachés de libéralisme, on exile des citoyens paisibles; en un 
mot, on suit l'exemple du cousin de Cassel. M*lgré tout cela le pays 
est tranquille ; les démocrates allemands onl le bon sens de rester dans 
la légalité, ce qui chagrine forl les bons monarques. Mais pour être 
calmes, les hessois n'en sont pas moins persévérants. Ainsi les tribu
naux du grand-duché refusent de se servir de papier timbré, vu que 
le timbre esl une contribulion indirecte. 

— La crise paraît arriver en Allemagne à son dénouement, et si la 
Prusse ne recule pas, ce dénouement sera la guerre. Une dépêche 
télégraphique de Vienne, en date du 4 , porte qu'une alliance offen
sive et défensive vient d'être conclue entre l'Autriche, la Bavière, la 
Saxe el le Wurtemberg. JNous apprenons en même lemps que la Ba
vière, invitée par la Diète germanique à faire entrer ses troupes dans 
l'électoral de Hesse-Cassel, a décidé d'obéir à celle invitation, tandis 
que la Prusse parait résolue à s'opposer par les armes à celle inter
vention. 

Appuyé par l'Autriche, le ministère hessois a repris toute son au 
dace. Il proteste contre l'intervention prussienne et malgré la résis
tance des autorités constitutionnelles, il ordonne la perception illégale 
de l'impôt et installe un conseil de guerre à Cassel où il a réuni cinq 
mille hommes. Telle esl la situation actuelle. Il parait bien que le 
moment décisif esl arrivé. 

P R U S S E . 

— On éeril de Berlin le 2 octobre: 
a La crainte d'un conflit sérieux avec l'Autriche commence à ga

gner du terrain ; la conférence que l'empereur d'Autriche va avoir 
prochainement dans le Voralberg avec les rois de Bavière et de W u r 
temberg, jointe à la prolongation du séjour du comte de Nesselrode à 
Dresde, font appréhender qu'une coalition menaçante ne se forme con
tre la Prusse. 

« Les 9 e et 14° régimens quitteront demain la capitale pour pren
dre position aux frontières de la Hesse. 

a On esl généralement d'avis que la marche des événemens sera telle 
que notre gouvernement sera forcé d'intervenir. Les dernières mesures 
et ordonnances du gouvernement hessois vont provoquer une insurrec
tion ; c'est alors que les troupes fédérales prêteront aide et assistance 
à l'électeur. 

« On dit que les membres de l'union restreinte refusent de prendre 
en considération les conseils et injonctions de M. de Radowitz et ne 
veulent pas reconnaître la supériorité de la Prusse.» 

— Le bombardement de Friedrichstadt continuait le 3 . Celle ville 
n'était plus qu'un monceau de ruines. La garnison, commandée par le 
colonel Latour du Pin, avait proposé de sortir avec armes et bagages. 
Le colonel von der Tann n'ayant pas accepté celle proposition, la gar
nison paraissait résolue à s'ensevelir sous les ruines de la place. Il se 
confirme que Tôningen a été repris par les holsleinois. 

AUTRICHE. 
Une dépêche télégraphique de Vienne du 30 septembre annonce 

que l'empereur esl parti pour le Vorarlberg. Il élail attendu à Brégenz 
du 9 au 10 octobre, cl de grandes manœuvres militaires devaient 
avoir lieu en sa préseucc. 

ANGLETERRE. 

On sait que les gouvernements d'Angleterre et des Etats-Unis ont 
conclu celle année un traité, qui a pour objet de hâter le percement de 
l'Isthme de Panama. On vient de tracer aussi en Angleterre un nou
veau plan pour l'ouverture d'un canal à travers de l'Isthme de Suez. 
Les ingénieurs chargés jadis par Napoléon de faire des éludes prépa
ratoires, avaient déclaré que le niveau de la Mer Rouge s'élevait à 
plus de 30 pieds au-dessus de la Méditerranée. Une commission d'in
génieurs français, anglais el allemands, formée en 1847 pour examiner 
la question, a décidé au contraire que la différence de niveau devait 
être nulle ou presque insensible, el que d'ailleurs une différence n 'é -
lait point un obslacle invincible. D'après le projet, le canal aurait 85 
milles de longueur (près de 3 lieues) et une profondeur suffisante pour 
recevoir des navires calant 20 pieds d'eau. ïl coûterait environ 36 
millions; un péage serait imposé aux navires'qui profileraient du pas
sage. Méhémct-Ali, sollicité par les uns de construire un canal à tra
vers l'isthme, par les autres d'établir un chemin de fer, avait mis 
tout le monde d'accord en refusant le chemin de fer el le canal. On 
suppose que son successeur ne suivra pas, sous ce rapport, la même 
politique. 

F R A N G E . 

L'Univers publie ce matin une lellre de se? rédacteurs, par laquelle 
il déclare ne pas donner suite à son projet de recours au pape, el se 
soumettre à l'autorité épiscopale. Malgré cette déclaration de YUni-
vers, il est permis de croire que le recours au pape n'a été abandonné 
que parce qu'on avail des motifs d'en prévoir le résullat. Il nous pa
raît mê.ne, si nous avons bonne mémoire, que VUnivers avait annoncé, ' 
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depuis longtemps, que ce recours était formé, et qu'il attendait la 
décision du souveraiu pontife. 

— M. Poitevin, qui le premier a fait une ascension monté sur un 
cheval suspendu sous son ballon, vient d'en faire une nouvelle montée 
sur une autruche. 

— Après les banquets offerts il y a quelque temps à l'Elysée aux 
officiers , sous-officiers et soldats de la garnison de Paris, viennenlt 
maintenant les larges distributions de vin et de vivres faites aux trou-

- pes passées en revue au Champ de Mars et à Saint-Marc et Versailles. 
Ces distributions entretiennent dans une grande partie du public des 
défiances et des inquiétudes. Certains journaux s'en préoccupent beau-

• coup et veulent y voir des tentatives de séduction exercées sur l'ar
mée. 

— Samedi, le service funèbre annuel en mémoire de la reine Hor-
tense, mère de Louis-Napoléon, a été célébré à Rucil, où son tombeau 
est élevé à côté de celui de l'impératrice Joséphine, dans l'église pa
roissiale. Le président de la République y assistait. 

— La revue de la cavalerie qui doit avoir lieu le 10 de ce mois à 
Salary, devant attirer un grand concours de spectateurs, on est occupé 
en ce moment à construire de vastes tribunes où le public sera admis 
et d'où l'on pourra suivre toutes les manœuvres. Le nombre des pla
ces ainsi réservées, s'élèvera, dil-on, à plusieus milliers. 

— M. Thiers est de retour à Paris. 11 vient de faire un long séjour 
à Baden-Baden où il a achevé le dernier volume de l'Histoire du 
Consulat et de l 'Empire. 

— Trois journaux de Paris, la Gazette de France, le Corsaire et 
Y Assemblée nationale sont poursuivis en ce moment pour délit poli
tique. Outre cela, V Opinion publique, le Siècle, le National, la Ga
zette et Y Evénement sont cités devant le tribunal correctionnel pour 
contravention à la loi sur les signatures. Pour établir celle contraven
tion, le parquet interprèle la loi dans le sens le plus judaïque, il faut 
le dire. Ainsi le Siècle publie une lettre d'un de ses abonnés et l'an 
des rédacteurs en prend la responsabilité par sa signature ; on voit là 
une contravention ; il en est de même à l'égard du National et d 'au
tres journaux, parce qu'ils ont cru remplir le vœu de la loi en mettant 
une seule signature au bas d'un, deux ou trois articles sépares par des 
astériques. En ce qui concerne le Siècle, si l'interprétation du par
quet était admise, ce serait, comme il l'observe, interdire les commu
nications entre un journal et ses lecteurs. 

ITALIE. 
N A P L E S . 

Sicile. — Suivant la Gazette de Gènes, de nouvelles exécutions à 
mort vont avoir lieu incessamment. Voici à quelle occasion. Quelques 
bâtimens de guerre anglais s'élant approchés de la rôle de Castelve-
trano par suite du mauvais temps, le bruit se répandit aussitôt que 
ces forces navales venaient au secours de ce malheureux pays. Aussitôt 
la population se leva en masse aux cris de : Vive la constitution ! à 
bas le tyran ! la garnison napolitaine fut en partie désarmée, en partie 
mise en fuite. Mais les bàlimens anglais s'élant éloignés et de nou
velles troupes royales étant survenues, le mouvement fut aussitôt ré
primé et des conseils de guerre expéditifs ont été établis par le gou
vernement. Le juge du dislrict d'Avola ayant préparé à la même oc
casion un drapeau tricolore , a été jeté dans les prisons d« Palcrme, 
d'où il ne sera tiré que pour marcher au supplice. 

ÉTATS-ROMAINS. 

Le Pape a tenu le 30 septembre un consistoire dans lequel, dit la 
Gazette de Rome, il a prononcé une courte allocution. La Gazette ne 
rapporte pas le sens de cette allocution, après laquelle le Pape a nommé 
quatorze cardinaux, dont quatre sont italiens. Les autres nouveaux 
cardinaux sont pour la plupart espagnols, français et autrichiens. 

— Parmi les cardinaux créés dans le consistoire du 30 septembre 
figurent Mgr. Fornari, aujourd'hui nonce près la république française, 
les archevêques de Toulouse, de Besançon et de Reims, les archevêques 
d'Olmutz et de Cologne, les archevêques de Toledo (Espagne) et de 
Braga (Portugal) et l'archevêque de Westminster en Angleterre, église 
métropolitaine récemment érigée par le pape. 

. TOSCANE. 

Livourne, 26 septembre— Le commandant militaire autrichien, 
afin de seconder l'effet qu'on se promet des dernières dispositions sur 
la presse, a porté son attention sur les journanx étrangers, et a, en 
conséquence, prohibé l'introduction, la circulation, la lecture, et même 
en raison de l'état de siège, le simple transit par la ville des feuilles 
piémonlaises la Gazette populaire, de Gènes, et le Corriere mer
cantile, de Gênes, qui font plus que jamais une opposition, selon lui, 
systématique et injurieuse envers le gouvernement légitime de Tos
cane. Les contrevenans seront punis, outre leur arrestation, d'une 
peine de un mois de prison et 200 livres d'amende , et de la clôture 
immédiate du cabinet de lecture, café ou autre lieu public dans lequel 
le délit aura été commis. (Statuo.J 

9 

iTflitô tywt*> 

On lit dans le journal de Vérone : 
« Les premières communications enlre Vérone et Vienne au moyen 

du télégraphe électro-magnétique viennent d'avoir lieu. Ainsi la grande 
dislance qui sépare Vérone de la capitale de l'empire disparaît par la 
rapidité de la correspondance. La ligne de Vérone à Venise est à l 'œu
vre depuis quelques jours, et celle de Vérone à Milan y sera d'un mo
ment à l'autre, aussitôt après quelques rectifications rendues néces
saires par des dispositions spéciales de terrain dans certaines localités 
où passent les fils conducteurs. 

« Ainsi, en moins desix mois, on a établi dans le royaume lombar-
do-vénilien et dans le Tyrol méridional, jusqu'à Bolzano, 240 milles 
de lignes télégraphique électro-magnéliques, dont les fils conducteurs, 
isolés par la gulta-percha, sont ensevelis dans les terres à une pro
fondeur de 70 centimètres, et traversent en grande partie des rochers 
des murs, du ciment hydraulique, etc. 

« L'organisation des bureaux télégraphiques aura lieu sans retard. 
On étendra les communications jusqu'à Manloue, et de Venise à Tries-
te ; on aura ainsi de deux côlés une correspondance directe avec 
Vienne. » 

Louis Joris, gérant. 

2ttuumre#. 
EMPRUNT DE BADE ET DE HESSE. 

E n s e m b l e d e 5 0 m i l l i o n s d e f r a n c s . 
Négocié par la Maison de Banque Rothschild et d'autres banquiers. 
Primes principales: ffr. 130,000—110,000—32,000—11,000—7,500 

—4,000—3,000, etc. 
Les derniers tirages de celte année auront lieu : 

Le 3 0 n o v e m b r e e t l e 1 e r d é c e m b r e 1 S 5 0 . 
Pour ces deux tirages une obligation coûte ffr. 15—6, 75—14-, 150— 

50, 300. Ou délivre aussi des obligations pour les deux aniprunls séparé
ment, savoir : 

OBLIGATIONS DE HESSE : Tirage 1er décembre 1830. Uno coûte ffr. 10— 
6, 50—14, 100—30, 200. 

OBLIGATIONS DE BADE : Tirage 30 novembre 1850. Une coûte ffr. 25— 
6, 25—14, 5 0 - 3 0 , 100. 

Août 1851. Une coûte fir. 20—6, 108—14, 200—50, 400. 
Prospectus passif: S'adresser à MM, Rindzkopf, fils et Cie., banquiers 

a Genève, C lierait) neuf, 437, roule de Carouge ; ou à l'Administration 
centrale, J. Rindzkopf, banquier et receveur général à Francfort S./M. 

On demande des agents : S'adresser à la Maison de Genève. 

AVIS. 
Le citoyen Hyncinle Donuet, jardinier à Monlliey, a l'honueur d'inviter 

Uni les amateurs que les cultivateurs de vignes, de jardins potagers, a 
visiter son plantage situé près la verrerie de Monthcy , où ils trouveront 
agréablement différentes cultures de vignes, diverses qualités de plans de 
vin, établis soit en pyramides, lmtins, treilles, berceaux à étages horizon
taux, d'après les meilleurs procédés, et de manière à obtenir double ré
colle; dont l'une eu vin, l'autre en légumes divers, sans préjudice de l'une 
et de l'autre. Les personnes qui l'honoreront de leur visite , ce qu'il fau
drait faire avant les vendanges, verront avec curiosité la qualité supérieure 
de ces diverses espèces de raisins, leur prodigieux produit, et l'excellent 
choix de ses légumes. 

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

propre à calmer la toux et l 'enrouement; elle esl, 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, cl Rouzier, Grand'ruc, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vandois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Urc médaille d'honneur en argenl vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de celle pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE: Pour le Canton du Valais 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 raps. 
pour 6 mois. — 2 frs. 60 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusq'uà 
la frontière, t an. 10 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
France. 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 30 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 ligues, 15 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALRERTAZZI. 


