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CANTON DU VALAIS. 

Parmi les citoyens qui signeront la pétition en révision, il en 
est un certain nombre qui, de bonne foi sans cloute, mettent de 
l'intérêt à voir rétablir le référendum. Ils trouvent naturel que 
le peuple soit appelé en dernier ressort à se prononcer sur les 
principes législatifs qu'il s'agit d'adopter. De celle manière, les 
lois,, qui sont autant d'actes de souveraineté , semblent émaner 
directement du corps en qui git la souveraineté elle-même. 

Pour diminuer leurs regrets, il n'est pas inutile de rappeler 
l'élrarige usage qui a été fait du référendum sous quelques-unes 
de nos constitutions précédentes. 

On n'a pas oublié que le Grand Conseil, frappé de l'état 
d'abaissement de l'instruction primaire, avait discuté une loi 
pour lui imprimer une vie nouvelle. Le désir de perfectionner le 
système forestier et de faire cesser l'inégalité des ebarges mili
taires, l'avait aussi porté à présenter une loi sur chacune de ces 
importantes matières. Quel a été le sort de ces améliorations 
que tous les hommes vraiment éclairés réclamaient depuis long
temps ? Elles ont succombé devant l'épreuve du référendum. La 
passion, l'ignorance, l'esprit de parti ont prévalu sur les vrais 
intérêts du pays et il n'a rien moins fallu que l'abolition du ré
férendum, pour arriver à pouvoir doter le peuple de bonnes éco
les et réaliser les autres changemensdout il vient d'être ques
tion. .. — . . - . _ . . - -

Le rejet de ces lois fournit matière à de singulières réflexions. 
Est-il rien de plus curieux que ces sortes de manifestations où 
un peuple tout entier déclare, par la voix d'une majorité bien 
prononcée, qu'il veut rester dans l'ignorance, qu'il fait fi deTin-
struclion, qu'il préfère ne savoir ni lire ni écrire, qu'il lui est 
parfaitement indifférent que les charges militaires pèsent essen
tiellement sur les classes moyennes ou nécessiteuses, qu'il ne 
met aucun intérêt à prévenir la dévastation des forêts, etc. etc. ? 
Eh bien ! tout cela s'est vu en Valais. Plus tard, il est vrai, une 
loi sur les écoles communales est parvenue à échapper à la pros
cription, mais on l'a acceptée comme on en avait rejeté une peu de 
temps auparavant, sans trop se rendre compte de ce qu'on faisait 
et parce que le parti dominant alors croyait celte acceptation 
utile à ses projets etqu'il l'avait fortement conseillée. 

Quiconque voudra examiner les choses de sang-froid, avec im
partialité et sans esprit de parti, reconnaîtra qu'aux yeux de la 
philosophie, il est peu rationnel de scinder le pouvoir législatif 
en deux parts: assemblée délibérante et réunions populaires et de 
faire dépendre les travaux de celle-là des caprices ou des préju
gés de celles-ci. Nous comprendrions une laudsgmeinde où la loi 
serait proposée, discutée et acceptée, parce que le peuple pour
rait se prononcer en parfaite connaissance de cause et après avoir 
entendu le pour et le contre, nous ne comprenons pas un Grand 
Conseil qui délibère et vote après de longs et instructifs débals, 
puis renvoie son œuvre devant un pouvoir supérieur à qui au
cune explication n'est fournie, qui ignore le but du législateur et 
à qui il est si facile de faire prendre le change. On sait qj'en 
effet, sous les anciennes constitutions, la loi était portée dans les 
assemblées primaires sans être accompagnée d'aucun exposé des 
motifs, et que le peuple devait décider de son sort sans examiner 
les raisons qui pouvaient plutôt le porter au refus qu'a l'accep
tation. C'était engager un jeu avec toutes les chances contre soi, 
aussi perdait-on presque toutes les parties. 

Nous ne voudrions pas parler du peuple d'une manière irrévéren-
tc, mais nous ne croyons pas l'offenser en disant que, pris en masse, 
il n'a pas encore acquis d'ailleurs le degré de culture intellec
tuelle nécessaire pour faire un usage toujours judicieux de l'arme 
qu'on voudrait replacer entre ses mains. Ce n'est pas de sa faute 
assurément, s'il ne possède pas une plus forte somme d'instruc
tion, toujours est-il qu'avant de rétablir le référendum, si jamais 

' nous devons y revenir, il faut que les écoles de communes aien 
développé l'aptitude naturelle, le bon sens inné, la droiture na
tive qui distinguent nos populations. Lorsque le temps aura fait 
son œuvre, elles ne seront plus la proie des agitateurs de tous 
les partis, et leur volonté, ferme parce qu'elle sera éclairée, aura 
une puissance devant laquelle il ne restera plus qu'à s'incliner. 

Dimanche dernier, une commission militaire, présidée par M. le 
commandant Amacker, de Si.-Maurice, s'est transportée à Troislor-
rens, par ordre du Gouvernement, pour faire une enquête en raison de 
quelques aclcs d'insubordination dont les militaires de celte commune 
s'étaient rendus coupables. — Nous reviendrons sur celte affaire qui 
n'a point les proportions qu'on lui avait données d'abord. 

Les populations du Centre et du district de Marligny sont en plei
nes vendanges ; il n'en est pas de même des districts de St.-Maurice 
et de Montliey où l'on ne veut point se presser afin de laisser le rai
sin arriver à une complète maturité. On compte que la neige précoce 
dont les montagnes sont couvertes ramènera le beau temps et quel
ques jours chauds et pénétrans. Les vignobles de ces deux districts étant 
composés presque exclusivement de fendant et de Manchette ne sont 
pas d'ailleurs exposés aussi promplcmenl à la pourriture que les v i 
gnobles dont les raisins n'ont qu'une pellicule extrêmement tendre, 
comme Yhumagne, etc. 

L'Etat a vendu sa vendange de Fully à raison de 63 l/2 batz la 
branléc (de 38 pois), avec la charge de la recolle, et celle de Marli
gny composée presque exclusivement de marque à 10 fr. la brantée. 

On dit q<ie les vignes où la maturité des raisins était peu avancée 
"~ ont souffert des dernières gelées. 

Un Bernois va ouvrir à Berne une cave nouvelle où il ne vendra que 
du muscat de Sion. Il parait que c'est à celle qualité de vins que nos 
voisins donnent la préférence. Ce ne serait pas trop malheureux, parce 
que ce plan produit beaucoup et exige peu de soins. 

On a découvert dernièrement un trésor à Tourlig. L'inventeur est 
un ouvrier qui exploitait des'pierres dans une carrière. Le trésor con
siste en 300 pièces d'argent milanaises d'une date déjà ancienne : il 
était caché dans un trou ou une fissure de rocher. 

Les bruits les plus contradictoires circulent sur l'importance de 
celle trouvaille. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La commission pour l'habillement et l'équipement de l'armée fédé
ral est arrivée.a des conclusions négatives sur la plupart des questions. 
Elle propose l'épaulette pour toute l'armée fédérale; quant au reste, 
le statu quo. Elle a reculé devant les dépenses qu'occasionneraient 
l'introduction de la tunique et les innovations dont il a été question-

Le recensement do 1850 donne en définitive un total de 2 ,393,931 
habitans. En admettant que la Suisse compte 1791 lieues carrées, on a 

, une moyenne d'environ 1340 habitans par lieue carrée. Mais si l'on 
attribue aux cantons alpestres uns population de 525 âmes par lieue 
carrée, la proportion scia de 2295 âmes par chacune de ces lieues. La 
Bavière en compte 9 5 0 , la Prusse 1230, l'Autriche 1290, l'Angleterre 
2280 par lieue carrée. 

BEi lXE. 

\JOberl'dnder-Ânzeiger émet la singulière idée de réunir en con
grès tous les rédacteurs des journaux du canton pour s'entendre sur 
le langage à tenir désormais dans leurs feuilles respectives. Cette pro
position est provoquée par les observations qui ont été faites à VOber-
l'dnder que son langage est trop virulent. Pour la répression des in
cartades, on établirait un tribunal d'arbitres qui connaîtrait des affaires 
d'honneur et statuerait des peines disciplinaires auxquelles se soumet
traient de plein gré ceux qui en seraient l'objet. 

— Le 9 au soir quatre forçais ont fait une tentative d'évasion qui 

• 
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a réussi à trois J 'entre eux ; le quatrième a payé Jo sa vie sa malheu
reuse entreprise. 

Seize forçais conduisaient à Bremgarlen un char d'engrais. Arrivés 
à la lisière de la forêt les deux premiers prirent la fuite. Le gardien 
leur cria de s'arrêter, et, voyant qu'ils ne tenaient pas compte de ses 
avertissements, il lâcha son coup de fusil qui étendit l'un de ces mi
sérables raide mort sur la place. Ceci se passait entre 4 et 5 heures. 

Une autre escouade de condamnés se trouvait à Kûnilz pour arracher 
des pommes de terre, et là encore deux d'entre eux trouvèrent le moyen 
d'échapper à la surveillance des gardiens; niais ils furent plus adroits 
ou plus heureux que leur compagnon, on ne put les atteindre. 

Z U R I C H . 

7 octobre. — (Corresp. part, du Journal de Genève). Le Grand 
Conseil réuni aujourd'hui n'a entendu dans sa première séance q u e 
le rapport du Conseil d'Etat sur la loi des poursuites, sur celle d'une 
élévation du traitement des régents, et sur la transformation du sys
tème monétaire. La première loi a été de suite renvoyée à une com
mission, car elle ne plaît pas à la majorité par sa tendance de limiter 
les droits des créanciers. La seconde sera débattue , car on ne veut 
pas attendre que les régents se mettent à faire une grève en masse, ou 
quelque démonstration analogue ; il faut même signaler que ces Mes
sieurs ne sont pas satisfaifs d'être portés à 400 fr., et qu'ils deman
dent en sus une élévation progressive avec les années de service. 

Quant à la réduction des florins de Zurich en francs de France, 
c'est une bataille générale sur toute la ligne des journaux. Le gouver
nement part du contenu en argent fin des deux monnaies pour 
proposer 100 florins p j u r 2 3 3 i/} francs. Lés gens d'affaires poussent 
des cris de détresse, car ils perdraient trop, vu l'ancien tarif de l'écu 
de 5 francs chez nous, et ils demandent le pied de 100 florins pour 
235 fr. Je doute que la question se vide dans cette séance, car la 
commission s'est divisée et e introduit dans le débat différentes propo
sitions de minorités. 

On apprend un événement bien rare de nos côlôs : la diligence de 
Constance a été volée de 2 ,400 fr. dans la n u i t , près de Frauenfeld. 

VAUD. 

U s e r a , dit-on, présenté au Grand Conseil, dans.la session d'au
tomne, un projet de loi sur le notariat, dans le sens du libre exercice 
pour tous les porteurs d'acte île capacité. 

— Le Nouvelliste vaudois annonce que le Conseil d'Etal va propo
ser au Grand Conseil le libre établissement des pharmacies. 

SOI /EURE. 

La question de la faculté de théologie catholique préoccupe beau
coup les esprits. On est surtout embarrassé pour le choix de la lan
gue dans laquelle les leçons seront données. 

GRISONS. 

UA[Ipenbote dit qu'il est question de s'occuper de nouveau de la 
construction de la roule qui longe le lac Wallenstadl, roule si impor
tante pour le commerce des Grisons. En effet, le gouvernement de Zu
rich a invité les cantons intéressés à envoyer des délégués à une con
férence qui aura lieu à ce sujet, le 11 octobre à Wallenstadt. Le gou
vernement a désigné trois délégués pour y assister. 

— Le rachat du droit de pacage a été admis par la majorité des 
conseils et dus communes. C'est un progrès immense, et l'on espère 
que cette mesure donnera une impulsion loute nouvelle à l'agriculture 
dans ce canton. 

ARGOVIE. 

Le soldat du train de Bàle-Campagne, dont on avait annoncé la 
désertion de l'école militaire fédérale d'Arau, étail parti avec un che
val de louage, cl non avec un cheval d'artillerie. Il s'est rendu à 
Daden, où il a pris le chemin de fer pour Zurich. Deux jours après, 
il élait de retour à Arau, où il a élé immédiatement mis en prison 
pour celle infraction à la discipline militaire. 

— C'est demain, dimanche, que le peuple va se prononcer sur la 
Constitution révisée. La presse argovienne, notamment le Schweizer-
bole, Vdi'gauer Zeitung, la Zofinger Zeitung, a démontré clairement 
les vices et les défauts de ce nouveau travail. 11 est à présumer que le 
peuple argovien sera de l'avis de ces journaux. 

THURGOVIE. 

La cour d'appel a sanctionné le jugement du tribunal de district, 
qui déclare propriété du gouvernement badois la caisse militaire, 
renfermant 7,650 florins, qui fut prise aux réfugiés badois lors de 
leur entrée eu Suisse l'année dernière. 

FRIBOURG. 

* La discussion de la nouvelle loi sur l'exercice du notarial, a provoqué 
des discussions très-vives au milieu du Grand Conseil. La disposition 
du projet qui rend illimité le nombre des notaires, a surloul été com
battue, par le motif qu'on déconsidérait ainsi une institution respec
table, et qui doit donner au public des garanties de savoir et de mo
ralité. A la fin de la discussion , M. Schallcr ayant demandé que les 
17 notaires, membres de l'assemblée, se retirent comme intéressés, il 
s'est élevé un orage si violent, que des menaces et dos défis même en 

ont été la suite, et qu'il n'a pu être apaisé que par le retrait de la 
motion de M. Schallcr. A la votation, un nombre égal de voix s'é-
tant prononcé pour et contre la proposilion du Conseil d'Etat, le pré
sident a fait la majorité en prononçant le rejet de l'article. 

— Le Conseil d'Etat vient d'appeler trois compagnies d'infanterie, 
deux compagnies de carabiniers et une balterie d'artillerie du contin
gent, pour relever la garde civique dans le service de la place de Fri-
bourg et occuper les communes qui ont pris la plus grande part au 
mouvement insurrectionnel du 4 au 5. 

GENÈVE. 

Le renouvellement du Grand Conseil devant avoir lieu le mois pro-» 
chain, le Genevois , dans son numéro de samedi , demaude que les 
comités chargés de diriger les opérations électorales soient nommés 
par une élection aussi nombreuse que possible de toutes les classes de 
citoyen. Il désire aussi qu'alin de ramener en masse les conservateurs 
au scrutin, les délégués, au lieu de prendre sur eux de proposer une 
liste de candidats, fassent procédera des élections préparatoires, ré
gulières, publiques, nombreuses, annoncées d'avance par des affiches 
signées et placardées sur tous les murs. 

— Une pétition adressée au Conseil national pour démander le 
maintien des épauletles, réunit d i t -on , un grand nombre de signatu
res parmi les miliciens vaudois. Nous apprenons qu'on vient de mettre 
en circulation dans toutes les compagnies de nos milices, des exem
plaires d'une pétition semblable. 

— Nous apprenons que le chiffre des actions iixé par le comité du 
tir fédéral pour formel- le fonds nécessaire à l'organisation de celte 
fêle est à peu près atteint. Treize à quatorze cenls actions sont déjà 
souscrites, el ou espère que la souscription pourra être close à la lin 
de la semaine prochaine. {Revue.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

FRANGE. 

Ou écrit d'Oran (Afrique) : 
« U n grave accident a eu lieu mercredi malin, sur le terrain môme 

où des compagnies du 68'"" régiment s'exerçaient au tir à la cible. 
« Quelques sapeurs poursuivaient, dans l 'herbe , une petite cou

leuvre qui, pour leur échapper, se glissa rapidement dans l'intérieur 
d'une bombe oubliée depuis longtemps sans doute ; aussitôt que le 
reptile eut disparu, il vint à ces hommes la malheureuse idée de l 'en
fumer par le trou, pour l'obliger à sortir ; mais à peine eurent-ils 
approché du feu ce projectile qu'il éclata soudain, tuant raide l'un des 
sapeurs et en blessant trois ou quatre assez grièvement, qui ont dû 
être transportés à l'hôpital militaire par leurs camarades, témoins de 
celte déplorable et cruelle scène. 

— M. le président a reçu le 7 octobre les insignes de la Toison 
d'Or, avec une lettre autographe de la reine d'Espagne. 

Le collier de la Toison d'Or qui a élé remis au président de la ré
publique est celui que portail Charles-Quint. 

— Le ballon, la Fille-de-Pavis, donl nous avons annoncé le 7 oc
tobre le départ de l 'Hippodrome, est allé tomber à Gi t s , canton de 
Hooglede, arrondissement d'Ypres, entre Bruges et Ostende, à 12 ki
lomètres environ de la côte, et en pleine Belgique. 

Les aéronaules s'étaient décidés à voyager loule la nuit et se diri
geaient vers la Hollande, après avoir passé par Asnières, Enghieu, 
Clermonl (Oise), Ferrières ( i d . ) , Boves, Albert, Lille, Arincnlières et 
peut-être Courlrai, lorsque lèvent les porta brusquement à l'ouest 
avec une violence extraordinaire du côté de la mer. 

Déjà, les lumières disparaissent complètement, sauf deux ou trois 
gros feux à l'horizon que l'on pouvait penser être des phares, lorsque 
M. Godard jugea la descente nécessaire. Ce n'était pas une petite af
faire que de loucher terre par une nuit noire, dans un pays complè
tement inconnu, où l'on apercevait de plus eu plus distinctement un 
grand nombre d'arbres à mesure que Ton se rapprochait davantage du 
sol, et par un ouragan comme il en souffle sur les côtes. 

Mais, grâce au sang-froid de M. Godard el de ses compagnons de 
route, grâce surloul à la solidité inouïe du ballon et de la nacelle, on 
effectua la descente sans accident sérieux, mais non sans peine, et sans 
avoir écrasé quelques arbres, sur lesquels on arrivait non seulement 
avec le poids de six personnes, mars avec la vitesse incalculable que 
le vent avait imprimée à l'aéroslat. 

Lorsqu'on se reconnut, on-ne trouva qu'un blessé e.t encore bien 
légèrement, M. Maxime Mazen, qui s'était fait emporter toute la peau 
de la main en voulant retenir la corde de l'ancre qui filait avec une 
incroyable rapidité. Outre ce courageux aéronaute , le ballon de MM. 
Godard emportait MM. Gaston de Nicolaï, Julien Turgan, Louis Des
champs. 

L'aérostat était parti à 5 heures 23 minutes ; il a louché terre à 10 
heures' précises. Le chemin parcouru est évalué, à cause des différen
tes variations de directions, à plus de 100 lieircsjeu 5 heures 37 minu
tes. Cela fait, en moyenne, plus de 20 lieues à l'heure. Les voyageurs 
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n'ont eu qu'à su louer du dévouement des haliilans du pays et du bon 
accueil que les autorités leur ont fait. 

Paris, 10 octobre. 
— Pailons de celte revue de Satory, si impatiemment attendue et qui 

vient de se terminer. Je vous ai laissé au moment où la pluie tombait 
à torrents. Vers 7 heures, le veut du nord-ouest s'est levé, et quoique 
le ciel restât noir comme un four, cependaut l'onde céleste ne chan
geait plus en boue le macadam des boulevards et des Champs-Elysées. 
Les yeux lixés sur les girouettes, une foule immense se mettait en 
roule pour Versailles, et l'on a vu reparaître dans celle circonstance 
une foule de voilures dont les modèles ne vivent plus que dans les 
lomans de Paul de Kock. Les chemins de fer ne pouvaient y suflire. 

Cependaut d'immenses liles de cavalerie se dirigeaient vers la plaine 
Je Salory, et y prenaient successivement leur ligne de bataille. Cara
biniers, dragons, cuirassiers, hussards , lanciers, développaient leurs 
immenses colonnes, et se postaient en avant de quatre régiments d'in
fanterie, de l'artillerie et du génie. La plaine de Salory était entourée 
Je pieux et de corde pour contenir la foule. 

Tous les gendarmes de Seine-et-Oise et 400 sergents de ville et 
officiers de paix venus de Paris, étaient chargés de la police de la re
vue. — Une grande estrade à gradins était diessée à droite eu entrant 
dans la plaiue. Cette estrade pouvait contenir 2 ou 3000 personnes. 
Le prix de ces places était de 5 fr., et devait être distribué aux pau
vres. — 15 à 2000 voilures avaient leur place sur la route de Che-
vreuse, eutre la ferme de Satory et l'estrade. 

A dix heures le général Changarnier est arrivé avec son état-major, 
el quelques minutes après lui Louis-Napoléon et M. d'Haulpoul, qui 
avaient déjeûné chez lord Normanby. Le long de l'avenue, le président 
a clé accueilli par les cris de Vive Napoléon ! et de Vive la Répu-
Uique ! eu nombre à peu près égal, mais l'animation.n'était pas très-
graode. De 10 h. ' / 2 à midi, il a passé sur loules les lignes : l'infan
terie a vigoureusement cr ié : Vive Napoléon ! la cavalerie, l'artillerie 
el le génie n'ont rien dit : l'ordre leur avait élé donné, de la part du 
président, de garder le silence et de rassurer ainsi les membres de la 
commission. Jusqu'alors la pluie tombait de temps en temps , mais 
avec neu de force. Vers midi cl demi le soleil s'est enfin montré, au 
moment même où commençaient les grandes manœuvres de la cavalerie 
et ses effroyables charges, pareilles aux ouragans des tropiques. Ce 
spectacle était vraiment merveilleux, et il y avait longtemps qu'une 
fêle militaire aussi giandiose n'avail élé donnée à Versailles et aux 
parisiens. Aux charges a succédé le défilé commencé par l'infanterie et 
terminé par la cavalerie qui s'est alors vengée, à ce qu'il parait, de son 
silence du malin, en saluant avec le sabre et en criant: Vive le prè-
sidentl de la même façon que nos rouges crient Vive la Républque! 
C'est bien le cas de dire,que l'air fait ici la chanson. — Enfin est venu 
l'instant heureux de la collation qui s'est passée à l'habitude. La pe-
lile guerre qui devait la suivre a élé conlreruandée, et à quatre heures 
l'immense plaine de Satory était déjà presque vide. Il n'y a point eu, 
chose rare, d'accidents un peu sérieux.. 

Des lettres d'Odessa annoncent que le 25 e anniversaire de l'éléva
tion au trône de l'empereur Nicolas a été célébré avec une grande 
magnificence. Cependant, honni cela ; il n'y a pas d'important à si
gnaler que des toasts à ['empereur des Slaves. 

Varsovie.—On fait en notre ville de grands préparatifs pour la rc-
Cijition de l'empereur et de l'impératrice, qui sonl attendus pour le 
25. On dit non-seulement que l'impératrice ne se rendra pas en Italie 
et restera ici, mais que l'empereur lui-même compte prolonger son sé
jour dans nos murs. On rattache cette résidence au prochain anniver
saire de l'avènement de S. M. (le 2b"). On pense que ce jour ne pas
sera pas sans des événements importants. Une scission dans le corps 
Jes officiers de la garde a élé provisoirement aplanie: deux partis qui 
portaient les noms des fils du czar ont élé découverts et châtiés. 

B E L G I Q U E . 
La reine des Belges (Louise d'Orléans, fille de Louis-Philippe) est 

morte le 10 octobre courant, enlre les bras du roi el de sa famille, 
'l'âge de 38 ans. 

A L L E M A G N E . 
Cussel, 2 octobre. — Ou écrit à la Gazette de Cologne : 
«Lesjournaux publient l'ordre du commandant en chef, M. le gé

néral Haynau, qui destitue M . Seidler, chef de la garde nationale, el 
nomme à sa place M. d'Eggena, commandant du premier bataillon de 
telle dernière, de même que le refus de M. d'Eggena d'accepter ce 
poste. Cet officier a déclaié, comme M*. Seidler, que la garde natio
nale relève immédiatement du ministre de l'intérieur. Parce môme nio-
(if, M. Seidler proleste contre la disposition qui le destitué. 

«Par suite du refus de M. d'Eggena, le général Haynau l'a destitué 
aussi el a donné au commandant du second bataillon l'ordre de com-
oiàndt-r toute la garde nalionale, el de se rendre avec les autres offi
ciers de la garde au château de lîellevue, où le général n établi sa 
fésiJence. On prétend que le commandant en chef a voulu faire arrê
ter M. Seidler et le traduire devant un conseil de guerre, mais que 
lous les auditeurs ont refusé leur coopération 

a Suivant une dépêche télégraphique du 3 , les officiers de la garde 
nationale ont refusé de se rendre auprès du général Haynau. D 

Hesse-Cassel, 4 octobre. — Dépèche télégraphique de la Gazette 
de Cologne: 

a La garde bourgeoise a élé dissoule pendant la grande parade qui 
vient d'avoir lieu. » 

« Sept heures du soir. 
«Dans la parade qui a eu lieu, le général Haynau a adressé aux of

ficiers des troupes un discours énergique eu faveur du pouvoir absolu 
du prince. Il a élé ordonné au collège supérieur des contributions 
d'avoir à exécuter l'ordonnance relative à la perception des impôts. 

» Tous les journaux sont suspendus. Quoiqu'une grande agitation 
lègue dans la ville, l'ordre n'a pas élé troublé. 

» Les bureaux de la Nouvelle Gazette de liesse ont été occupés par 
un détachement de hussards, et ceux du journal les Freslons par nu 
détachement d'artillerie. » . 

« Neuf heures du soir. 

» AI. OEtlker, rédacteur en chef de la Nouvelle Gazelle de Hesst-, 
a élé arrêté et conduit au Caslel. 

» Le palais des Etals a élé occupé par les gardes-du-corps. Les 
membres du coinilé permanent des Elals qui s'y trouvaient y ont été 
enfermés. L'un d'eux, le député Henkel, a été arrêté. 

a Afin d'éviler un conflit avec les troupes, la garde bourgeoise s'est 
abstenue d'occuper les postes quj lui étaient réservés; cependaut, elle 
refuse de remettre ses armes, qu'elle devail livrer avant six heures du 
soir, et déclare qu'elle no s'en dessaisira pas volontairement. » 

— On écrit du Francfort, à la même date, à {'Indépendance belge: 
« Voilà les nouvelles de ce malin. A deux heures, tout le monde 

savait déjà à Francfort que la revue avait décidé de tout; les officiers 
avaient élé révoltés de la harangue slupidu et décousue du vieux gé
néral. "Aussitôt après ils se sont réunies pour prendre leurs mesures 
Le lendemain, c'est à dire aujourd'hui même, les conseils de guerre 
institués par Haynau devaient commencer à fonctionner, mais M. Hay
nau ne trouva pas uu seul audileur (les auditeurs remplissent les fonc
tions du ministère public) prêt à accepter un rôle près de ces tribu*-
naux. improvisés. 

» La garde civique, devant t i re désarmée hier soir, gardasses armes, 
et, quand le général voulut employer la force, il trouva la résistance 
organisée parmi ses officiers eux-mêmes. Alors le général se vit acca
blé de deux coups à la fois: non seulement son autorité fut méconnue 
par ceux dont il avait cru faire ses séïdes, mais on lui signifia encore 
un aVrèt de l'auditeur général, qui le décréta d'accusation pour avoir 
violemment occupé les ateliers de deux imprimeurs, el pour avoir fait 
arrêter uu journaliste. 

» Les officiers déclarèrent à .M. Haynau qu'ils allaient envoyer une 
députalion à Wilhcinsbad, et le général se liouva heureux d'avoir uu 
prétexte pour cesser ses fonctions; il promit d'attendre le retour de 
l'officier député près du prince. M. Haynau, qui est piètiste, et qui 
cite la Bible à tout propos, a élé surtout ébranlé par une lettre, que 
lui a adressée le bourgmestre Henkel, el où celui-ci lui démontre par 
des citations biblique* que ce n'est pas lu chemin de la justice qu ' i | 
a pris. » 

Francfort, 4 octobre. — On lit dans le Journal de Francfort: 
« La diète a ratifié, hier, la paix conclue entre la Prusse et le Da

nemark, et elle l'a ratifiée sans réserve. Ou a décidé que les ratifica-
lious seraient échangées à Vienne. » 

SciiLESwiG-HOLSiEiN. — Humbourg, 5 octobre. — On écrit de Vin-
dépendance belge : 

« Jusqu'à hier, quatre ou cinq heures de l'après-midi, l'armée hol-
slcinoise devant Friedriehstadt n'avait fait aucun progrès ultérieur, et 
rien ne semblait indiquer la prochaine reddition de la place. Pendant 
loule la journée, la ville brûlait sur différens points, el la canonnade 
continuait extrêmement vive el meurtrière. 

» Des personnes arrivées aujourd'hui ici de l'armée assuraient que le 
colonel Von der Tann, dans l'impossibilité d'emporter les principaux 
relranchemens qui défendent la vil le, prenait ses dispositions pour 
opérer un assaut général. 

» Ce qui paraît généralement constalé, c'est que, depuis ces trois 
derniers jours, la position des danois s'est singulièrement fortifiée et 
améliorée; le coup demain entrepris par le général Von dbr Tann, 
peut-être malgré le désir du général en chef; n'a produit jusqu'à cette 
heure aucun résultai décisif. 

» En résumant avec impartialité les événemens militaires qui se sonl 
accomplis depuis six jours dans le Schlc»wig entre les deux armées 
ennemies il est impossible de constater un résultat véritablement avan
tageux obtenu par celle du Holsleiu, et malheureusement tout fait pré
voir el craindre qu'avant peu elle se trouvera forcée de repasser l'Eider 
pour s'appuyer de nouveau sur Rendsbourg, et sans avoir pu accom
plir quelques faits qui la relèvent du désastre d'îlsted. 

— Deux dépêches télégraphiques sont parvenues de Hambourg. L'une 
est du 5, et d'il que l'assaut de Friedriehstadt a commencé, et que les 
holsleinois ont pénétré jusque sur la place du marché. L'autre est du 
lendemain, cl dit que les assaillants auraient élé, repousses après une 
perle considérable. 

— De Vienne arrivent îles nouvelles portant que l'Autriche aurait 
amené le cabinet de Copenhague, ainsi que les soutiens, Russes, Frau-
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•çais el Anglais, du Danemark, à accéder à un arrangement tolérable de 
l'affaire des duchés: amnistie des duchés et fixation de leur constitu
tion en commun avec la diète allemande. — Ces nouvelles, fort in
certaines, prouvent tout au moins les grands efforts de l'Autriche pour 
arriver à régler celte affaire sans la Prusse; si elle y parvenait, ce serait 
de la part de toutes ces puissances une reconnaissance implicite de la 
diète de Francfort et un isolement désespérant pour la Prusse. 

— La situation n'a pas changé dans l'Electoral, si ce n'est que, 
même les conservateurs les plus prononcés refusent leur concours au 
ministère Hassenpflug ; ils refusent les emplois qu'on leur offre. Il 
parait néanmoins que cette pauvre diète de Francfort ne veut pas aban
donner un ministre contre lequel proteste tout le pays. Ou a là la 
mesure de l'intelligence de ce conseil autrichien. Pas encore de ré
ponse de Wilhelmsbaden. 

IDarictés. 

Guèrison du goitre. 

M. le docteur Grange avait été chargé par le gouvernement français 
d'une mission relative à la recherche des causes qui déterminent l'appari
tion du goitre. Le comité d'hygiène vient d'être saisi du rapport qui 
en résume les résultats. En voici des extraits: 

En dressant des cartes géographiques de la distribution du goître en 
France, en Suisse, en Savoie, en Piémont, et en faisant des recher
ches bibliographiques sur les pays atteints de goitre, en Angleterre, 
en Allemagne, en Amérique et dans l'Inde, j 'ai reconnu de la manière 
la plus absolue que ces affections sont indépendantes des latitudes, des 
Innteurs, des climats ; qu'elles sont indépendantes, comme causes dé
terminantes, des circonstances d'habitation, de pauvreté , etc. Leur 
présence parait liée à celle de la magnésie dans les alimens ou les 
boissons ; leur absence semble souvent tenir aux effets de l'iode que 
ces mêmes alimens ou ces mêmes boissons offrent à l'analyse chimi
que. Il résulte de tout ce que j ' a i vu, en effet, que la magnésie pré
dispose au goitre, de même que l'iode le guérit. Ainsi ces affections 
atteignent toutes les classes de la société, dans tous les pays, à toutes 
les hauteurs, dans les vallées profondes, dans les plaines, sur les pla
teaux élevés, partout enfin où l'on rencontre des formations magnésien
nes, excepté au bord de la mer. 

L'étude statistique du goitre et du crélinisme en France, dont vous 
m'aviez spécialement chargé, a été faite en compulsant les travaux du 
lecrulement pendant ces dix dernières années. J'ai reconnu ainsi que 
nous avons, dans notre pays, près de 450,000 personnes atteintes du 
goitre, et environ 35 ,000 à 40 ,000 frappées de crélinisme. Ces affec
tions régnent principalement sur la frontière orientale, dans les Vos
ges, le Jura, les Alpes, et enfin dans les Pyrénées. Ou les rencontre 
partout sur les formations du lias, du trias, de la molasse, elles attei
gnent les enfans dès l'âge de six à huit ans, et tendent à augmenter 
d'une manière lente et continue. Les femmes y sont plus sujettes que 
les hommes, suivant un rapport qui est dans les Alpes comme 5'est à 
3 , et dans une proportion plus fâcheuses encore dans le nord de la 
France et en Angleterre. 

Pour arriver à guérir les populations rurales , il faut de toute né
cessité mettre à leur disposition un remède qui ne coûte rien, un re
mède facile à' employer ; il ne faut leur demander ni soins ni dépen
ses, sans quoi tous les efforts se briseront contre leur inertie. Le sel 
ioduré, à la dose de 1 décigramme à 5 décigramme d'iodurc de polas- > 
sium par kilogramme de sel, remplit admirablement ces conditions. 
On peut le donner au même prix que le sel ordinaire, et on l'emploie 
exactement dé la même manière pour tous les besoins du ménage ; 
c'est donc là un remède qui n'exige ni soins ni dépenses. 

Nous avons dans les fabriques de soude des sels iodurésqui ont peu 
d'emploi dans le commerce, et qui servent spécialement à l'extraction 
de l'iodure de potassium. Ces sels, dosés avec soin et ramenés au titre 
d'un dix-millième par le mélange avec des sels marins, pourraient être 
employés à la guèrison du goitre, leur prix ne serait pas plus élevé 
que celui du sel ordinaire. Dans tous les pays infestés, on pourrait en 
envoyer des barriques, et les populations auraient ainsi à leur portée 
un moyen' sur el facile de se préserver de ces odieuses maladies ; car 
je suis intimement persuadé qu'avec le goitre disparaîtra le crélinisme, 
qui semble partout être la fin vers laquelle tendent les générations at
teintes profondément par le goître. Ma confiance dans l'utilité du sel. 
marin ioduré est telle que j 'ose prédire qu'on paiera un jour ces sels 
plus chers que les autres, tandis qu'ils sont dépréciés aujourd'hui. 

Depuis dix-huit mois j 'a i employé ce moyen pour guérir des fa
milles entières ; il n'a jamais échoué, et n'a présenté aucune circons
tance fâcheuse, ni dans son application ni dans ses résultats. Au bout 
de quelques mois, la, famille s'est trouvée enlièremenl débarrassée de 
ces goitres, qui atteignent tous les individus depuis l'âge de cinq ou 
six ans. La disparition de la maladie chez les enfans a été beaucoup 

plus rapide que chez les adultes; elle est très lente chez les vieillards. 
» C'est à vous, monsieur le ministre, qu'il appartient de prendrt 

les grandes mesures d'hygiène publique, etc. 
Nous ferons connaître la décision du Comité d'hygiène. 

Louis Joris, gérant. 

2Uuumre*. 

!• A SOLIDAIRE. 
Compagnie Générale tl Assurance contre l'incendie, la grêle et les chan

ces du tirage au sort. Siège social : rue de Larochefoucault, 33 , à Paris. 
Cette société demande : 
1° Des Directeurs de cauton , 1,500 fr. d'appointements fixes pour un 

au, et de fortes remises ; 
2" Des sous-Directeurs, 1,000 fr. d'appointements fixes par a n , et de 

forles remises ; 
3° Un Inspecteur divisionnaire pour un ou deux cantons, 2,000 francs 

d'appointements fixes et fortes remises. 
S'adresser pour de plus amples renseignements à M. Block, inspecteur, 

Chemin des Savoises, 58, Genève. Une garantie morale ainsi qu'un léger 
cautionnement est nécessaire. Affranchir. 

EMPRUNT DE BADE ET DE HESSE. 
Ensemble d e »© mil l ions d e francs, 

Négocié par la Maison de Banque Rothschild et d'aulres banquiers. 
Primes principales: ffr. 150,000—110,000—32,000—M,000—7,500 

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

ILe 30 novembre et le 1er décembre 185©. 
Pour ces deux tirages une obligation coûte ffr. 15—6, 75—14-, 150-

30, 300. On délivre aussi des obligations pour les deux omprunls séparé
ment, savoir : 

OBLIGATIONS DE HESSE : Tirage 1er décembre 1850. Uno coûte ffr. 1 0 -
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 ffr. 20—6, 108—14, 200—30, 400. 
Prospectus passif: S'adresser h MM, Rindzkopf, fils et Cie.; banquiers 

à Genève, Chemin neuf, 437, route de Caronge ; ou à l'Administration 
centrale , / . Rindzkopf, banquier et receveur général a Francfort S./M. 

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

Conseil de l'Instruction publique. 
Le Conseil d'Etat vient de décider que, outre les cours publics de 

chimie générale et de chimie appliquée donnés à l'Académie de Lau
sanne, M. le professeur Kopp est autorisé à ouvrir au laboratoire un 
cours de manipulation et d'analyse chimique. En conséquence , la 
personnes qui désirent profiter de cel enseignement, doivent s'adresser, 
pour les renseignemens, à M. E. Kopp, professeur, à Lausanne. 

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

ON TROUVE un assortiment de souliers solides pour des 
dames , à des prix très-modérés , chez F. 

FUBGER, maître cordonnier, rue du Collège, à Sion. 

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 a» 
goût el se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chc-
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MAI. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'ruc, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, el à Neuchàlel, Tavel, libraire. 

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

PRIX D'ABONNKMENT, PAYABLE D'AVANCE: Pour le Canton du Vala" 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rap>-
pour 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusq'ul 
la frontière. 1 an, 10 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, fi frs.de 
France. 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
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 inscriionsrc-
pétee» 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 
dn journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPlNI ALBERTAZZL 

' 
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