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LE COURRIER DU VALAIS, 

CANTON DU VALAIS. 

Nous recevons communication des pièces relatives au rachat 
de nos péages, droits dfeutrée, etc. — Comme ces documens ne 
peuvent qu'intéresser vjy^ment nos abonnés, nous les reprodui
sons ici en entier : 

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etal du 
canton du Valais, 

pour la suppression des péages, droits d'entrée et de sortie, droits 
de transit, droits de chaussée et pontonages, droits obligatoires 
de douane et autres finances de ce genre. 

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 24 et 
suivans de la constitution fédérale, les péages cantonaux , tels que 
droits d'entrée et de sortie, de transit et ponlonage, etc. etc., peuvent 
être supprimés par la Confédération, qui percevrait à son profit les 
droits d'entrée, de sortie et de transit sur toutes les marchandises qui 
entrent en Suisse , et qui empruntent son terri toire, moyennant une 
indemnité en faveur des cantons, basée sur la moyenne du produit 
des cinq années 1842 a 1846 inclusivement, 

Considérant que d'après les prescriptions de l'article 56, § 1 e r de 
la loi sur les péages, tous les droits d'entrée, de sortie et de transit, 
de pontonage, etc. etc. , accordés ou reconnus par la Diète en faveur 
des cantons sont totalement supprimés, 

Considérant d'un autre côté que le § second du susdit article 56 
porte que : et Le Conseil fédéral entrera en négociations avec les can
tons au sujet de l'indemnité et fixera celte somme en ayant égard au 
principe, que pour les cantons où les péages sont perçus cumulati-
vement avec les droits de consommation , il y a lieu à faire des dé
ductions proportionnelles pour ces droits en tant qu'ils portent sur la 
consommation des dits cantons, 

Considérant que les tarifs des péages dans le canton du Valais, n 'ont -

jamais été expressément réglés, ni reconnus pa r l a Diète, sauf que la 
perception des droits d'entrée et de sortie a été autorisée provisoirement 
par la Diète en 1848 pour la durée d'une année , 

Considérant enfin la position exceptionnelle du canton du Valais et 
les dépenses considérables auxquelles il est assujetti pour l'entretien 
de ses roules, et, 

Voulant en conséquence, concilier les exigences du dit Etat du Va
lais, avec l'esprit'et les prescriptions de la conslitulion fédérale; 

Les soussignés Achille Bischoff, délégué du haut Conseil fédéral, et 
MM. Maurice Barman, conseiller d'Etal, 

et membre du Conseil nalionnal. 
Jos. Anl. Clemenz, ancien conseiller d'Etat, 

et membre du Conseil national. 
Délégués du Conseil d'Etat du canton du Valais, ont conclu la con

vention suivante , sous réserve de la ratification de leurs hauts com-
metlans: 

Art. 1. A dater du jour de la mise en vigueur des tarifs fédéraux 
sur les péages, tous les péages sur lerre et sur eau, les droits d'entrée, 
de sortie et de transit, les droits de chaussée, pontonages, droits obli-
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gatoires de douane (Susiebiihren) et autres finances de ce genre exis
tais dans le canton du Valais, apparlenans soit à l'Etat, soit à des 
corporations , ou à des particuliers sont totalement supprimés, ainsi 
que tous les autres droits quelconques d'entrée ou de consommation 
dont la perception n'a jamais été accordée ou reconnue par la Diète, 
sauf les pontonages et le droit de chaussée réservés dans l'article sui
vant 

Art, 2 . Les droits de ponlonage et de chaussée ci-après pourront 
continuer à être perçus, pendant la durée de leur concession , en tant 
que celle-ci serait é tabl ie , pour le pont sur le Rhône : 

A Chessel (concession du 23 juillet 1838, durée 30 ans), 
au bac d'illarsaz, 
à Collombey (concession du 24 juillet 1840, durée 40 ans), 
à Massonjjey, 
à Lavey, 
à Outre Rhône, 
à Bramois. 
Le droil déchaussée pour la roule à chars conduisant aux Bains de 

Loèche, suivant la concession du 27 juillet 1838 pour la durée de 40 
ans. 

Art. 3 . De son côté le Conseil fédéral s'engage conformément aux 
dispositions de l'article 26 de la constitution fédérale et de l'art. 56 
§ second de la loi sur les péages, à payer annuellement au canton du 
Valais, la somme de soixante et dix mille francs de Suisse (L. 70 ,000) 
à litre d'indemnité pour la suppression des péages, elc. etc. , dans le 
canton du Valais apparlenans soit à l'Etat, soit à des corporations ou 
à des particuliers. Cette somme sera payée en quatre rates un mois au 
plus lard après l'échéance de chaque trimestre; en espèce d'or ou d'ar
gent, même au taux qu'elles seront reçues aux bureaux principaux du 
5e arrondissement de douane. 

Art. 4 . Conformément aux dispositions de l'art. 35 de la constitu
tion fédérale, le paiement de l'indemnité allouée à l'Etat du Valais par 
l'article ci-dessus pourra être suspendu dans le cas, où les routes, 
ponts, etc. ej[c.3 Doseraient pas convenablement entretenus sur le Jtîr-
riloire du canton du Valais. " ;"*°"*"*«»^t 

Art. 5. Les soussignés s'engagent à faire intervenir la ratification de 
leurs hauts commetlans dans le terme d'un mois à dater de ce jour; en 
cas de refus de la pari des deux parties contractantes , ou de la part 
de l'une d'elles, il sera entamé immédiatement de nouvelles négocia-
lions. 

Ainsi fait et passé à Berne le 29 septembre 1849. 
(Suivent les signatures.) 

Le Conseil d'Etat a ratifié la convention qui précède dans les 
termes suivans : 

Sion, le 24 octobre 1849 . 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais au Conseil fédéral suisse 

à Berne. 
T i t > 

Le terme stipulé pour la ratification de la convention passée à Berne 

le 29 septembre dernier, entre le délégué du haut Conseil fédéral et 
ceux de l'Elat du Valais, relativement au rachat de nos péages, droits 

ifimtlUtott. 

GEORGES SUPERSAXO. 

jSuite îree tîntes historiques. 

(Note omo, — page 282.) 
. Traité d'Arona, du 11 avril 1803, conclu entre Charles 
d'Amboise, Seigneur de Chaumont, pour la France et le 
H. Seigneur Mathieu, Evêquc de Sion, et les magnifiques 
hommes, Ulrich baron de Hobensarc et Georges Super
saxo, pour les Confédérés. 

(Note 6m°, — même page.) 
L'armée d'invasion, forte de 10,000 hommes, fui li

cenciée après un court séjour à Evian et dans les envi
rons, où elle avait en vain^allcndu l'artillerie que Ge
nève devait lui fournir. Celle dernière ville leva à celle 
occasion un bataillon, dont le commaudoment fut donné 
au capitaine de Bourdignin, syndic de la garde. On re
fusa les canons, pour ne pas dégarnir les remparts. 
Voyez Guicbenon et Lévrier [Histoire des Comtes de Ge
nevois), tome II, page 8o. 

(Note T"', — page 283.) 
Charles III avait embrassé le parti de Louis XII, de 

sorte que l'Evoque Mathieu pouvait craindre que l'ar
chevêque de Tarentaise, qui était sujet du Duc, inno
centât Georges Supersaxo, grand partisan de la France. 
— Trois ans plus tard, l'Evoque, devenu Cardinal, ob
tint de Léon X l'incorporation de son diocèse au Con
cordat de Nicolas Y avec la nation germanique, et l'e
xemption perpétuelle, pour ses successeurs, de toute ju

ridiction métropolitaine. 
(Note 8rao, — môme page.) 

Il est à remarquer que l'informatio dominorum fribur-
gentium, dont nous avons parlé plus haut, ne dit pas uu 
mol de Marguerite Lenncr et de sa fllle, d'où l'on pour
rait conclure qu'elles n'eurent aucune part à ce qui ar
riva. Cependant les historiens et toutes nos chroniques 
valaisannes attribuent essentiellement a ces deux cou
rageuses femmes la délivrance de Supersaxo. Au reste, 
ce qui, pour nous, lève tous les doutes, c'est le testa
ment de Georges (Ib juin 1ÎS28) où, en parlant de sa fille, 
il dit: — „ .'.. cidem Christinœ, majori rcnumeralione 
digna>, pro laboribus et periculis quœ subiit, duin, Deo 
oplimo palrocinante, a dira Cardinalis Scduncusis per-
scculionc et crudeli Friburgensiumcarcerc, ipsiusCbris-
tina: ingenio fui liberatus, cum in morlcm mcam con-
spiralum fore cernerct. " Il s'exprime à peu près de 
même, dans un autre passage du testamen l concernant 
sa femme. Maintenant, ne pourrait-on pas attribuer le 
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d'entrée, etc., allant expirer, nous ne voulons pas tarder plus long
temps à nous prononcer sur celte importante question. 

Les bases adoptées rendent impossible à l'avenir le maintien d'un 
système financier auquel les populations valaisanncs étaient depuis 
longtemps habituées et auquel elles tenaient avec une puissance diffi
cile à faire cesser. Elles entraînent une diminution considérable dans 
nos revenus et nous obligent à tenter la périlleuse voie des innovations 
dans l'assiette de nos impôts. Ces considérations étaient de nature à 
DOUS faire bésiler, mais désireux de donner à la Confédération une 
marque de notre esprit fédéral et bien persuadé que le sacrifice que 
le Valais s'impose lui sera compté, nous ne croyons pas devoir refuser 
notre adhésion à la convention du 29 septembre dernier. 

En vous faisant ainsi part, tit, de notre ratification, nous devons 
ajouter qu'aussitôt que celle du Conseil fédéral nous sera connue, 
nous aurons l'honneur de vous transmettre un double de la conven
tion revêtue des signatures requises. 

(Suive?it les signatures.) 
Enfin le Conseil fédéral a pareillement ratifié la convention 

par la déclaration suivante : 
Le Conseil fédéral suisse, 

Ensuite et en vertu de l'instruction et pleins-pouvoirs précités dans 
toute sa teneur de l'Assemblée fédérale suisse déclare la convention 
ci-dessus approuvée par la Confédération, ayant acquis force de loi, 
et cela de la manière déterminée expressément par l'Assemblée fédé
rale, savoir que par la forme choisie, la position légale de la Confé
dération comme celle des cantons, telle qu'elle existe dans le sens et 
l'esprit de la constitution fédérale n'est nullement changé. 

Cette déclaration de ratification est expédiée à double, un exem
plaire sera déposé aux archives fédérales, et l'autre remis au canton 
du Valais pour son usage. 

Donné, à Berne, le 15 mai 1850. 
(Suivent les signatures.) 

CHEMINS DE FER SUISSES. 

Nous allons remplir notre promesse de douner de plus amples ren-
seignemens sur le chemin de fer projeté de Domod'ossola par le Haut-
Valais à Meiringen et Lucerne, entreprise qui intéresse la Confédéra
tion en général et notre canton en particulier. 

Celle ligne a pour but d'unir la Suisse avec l'Italie, Gènes et la 
Méditerranée et de lier les lignes piémontaises avec celles de France et 
de Baden jusqu'à Mie et celles de Wurtemberg et de Bavière au lac de 
Constance. Ce plan est d'une importance immense, non seulement pour 
la Suisse et le Piémont, mais aussi pour toutes les contrees européennes 
septentrionales. 

La ligne rommenecrait a l'endroit où finissent les chemins piémon-
! ois près d'Ala, passerait par Stavellena à Domod'ossola et par les 
vallées d'Antigorio et Devero à Crodo et Baceno. Delà elle franchirait 
r.olre frontière, le Binnerthal, Ernen, la vallée du Rhône jusqu'à 
Cberwald. D'Oberwal,elle passerait sous le Grimsel au Handek, el arri
verait dans la vallée de l'Aar et par Gutlanen à Meiringen. De Mei-J-ï 
ringen la ligne passerait sous le Brunig à Lungern, Sarnen et finirait P S 
Lucerne par une jonction avec les lignes projetées delà d'un côté par 
Olten à Bàle et d'un autre par Zurichà à Romanshorn. 

Près du Brunig, il y aurait un petit embranchement au lac de 
Brienz pour desservir la ligne de Berne et de la Suisse occidentale. 

Si l'on jette un coup-d'œil sur la carte, on est obligé d'avouer qu'il 
est impossible de trouver un tracé plus droit, plus convenable et in
téressant un plus grand nombre de cantons. 

Il est vrai que la ligne de Luckmanier prétend donner les mêmes 
résultats, mais c'est là une prétention que rien ne justifie. Le tracé 
du Grimsel a effraye les partisans de la ligne rivale qui ont partout 
crié qu'il était impraticable à cause des (unels, des pentes et dépenses 
qu'il exigeait. Les lunels du Luckmanier seraient peut-être moins 
étendus que ceux du Grimsel, mais cet avantage est compensé par la 
facilité avec laquelle ils peuvent être établis sur celte dernière ligne, 

où on peut construire des puits, ce qui facilite et accélère les travaux. 
Quant aux pentes, elles ne seraient pas plus fortes sur le Grimsel 

que sur le Luckmanier et pour ce qui est des dépenses, on nous as
sure qu'elles ne seront pas plus considérables d'un côté que de l'autre. 

(La suite au prochain numéro.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Si l'on en croit la Gaz. Nationale de Bâle, le Conseil fédéral, dans 
sa séance du 14, a pris de nouvelles mesures contre les réfugiés alle
mands. Tous ceux qui ne sont pas très-compromis (c'est-à-dire ceux 
qui n'auraient à subir que la perte de leurs droits de citoyens ou une 
amende de 1200 florins), seront expulsés. Les autres journaux ne don
nent pas celle nouvelle. 

Quelques journaux ont annoncé que M. le lieutenant-colonel Webrli 
el M. le major Herzog, avaient reçu l'ordre semi officiel de se trouver 
dans le Voralbcrg lors du passage de l'empereur d'Autriche. La Schw. 
Bandeszeitung est en mesure de donner l'assurance positive que ces 
officiers n'ont reçu aucun ordre, soit officiel, soit semi-ofGciel. Ils se 
sont rendus spontanément dans le Voralberg pour voir des troupes et 
élargir le cercle de leurs connaissances militaires. 

BERNE. 
Le tribunal de la ville de Berne a acquillé dernièrement six indi

vidus convaincus d'avoir enrôlé des jeunes gens pour le service de 
Naples, et de leur avoir avancé leurs frais de voyage jusqu'à un dé
pôt en dehors des frontières de la Suisse. Le tribunal, pour rendre ce 
jugement, s'est appuyé sur ce prétexte que le décret île l'Assemblée fé
dérale contre les capitulations n'a point abrogé la capitulation con
clue par l'Etat de Berne avec le roi de Naples. 

— Le conseil d'Etat de Fribourg, en faisant part au conseil exécu
tif des derniers événements dont ce canton a été le théâtre, lui fait 
connaître que ceux-ci devront probablement se renouveler; il compte 
sur son appui, etc. Il lui a été répondu que cet appui ne lui ferait 
pas défaut dans les limites de la Constitution fédérale; mais on saisit 
celle occasion de faire comprendre au gouvernement de Fribourg que 
l'on voit la cause de ces troubles dans le vice radical d'une Constitu
tion qui, seule en Suisse, non-seulement n'a pas été soumise à l'ac
ceptation du peuple, mais qui l'a dépouillé de ses droits el réduit à 
l'ilotisme pour dix ans. 

SCIIWYTZ 
La commission nommée au mois de juin dernier par le Grand Con

seil pour préparer un projet sur l'exécution du réseau de roules el les 
moyens de pourvoir aux frais de celte entreprise, s'est réunie le 16 et 
17 de ce mois. 

BALE-VILLE. 
Un déplorable accident a eu lieu le 16 dans noire ville. On avait 

laissé un enfant de trois ans et demi, seul, dans une chambre où il y 
avait une lumière. S'élant approché de la flamme le feu prit à ses vê
tements et au bout de deux heures il expira au milieu des plus atroces 
souffrances. 

BALE-CAMPAGNE. 

Deux habitants de Laufen, vivaient depuis longtemps en querelles 
et en division. Lundi dernier l'un d'eux eut la malheureuse idée de se 
moquer de l'autre; celui-ci, furieux, prend son fusil el blesse griève
ment son ennemi. Il en sera pour quelques années de prison.' 

VAUD. 
L'administration fait venir pour une somme de 200 mille francs ej» 

. lence de IX. EE. de Fribourg, dans une pièce où elles 
racontent la On tragique de l'aroyer d'Ârsent, à leur en
vie de se laver du reproche de cruauté, en aggravant les 
torts du supplicie el en le représentant comme seul cou
pable, avec l'archi-prètre Loibli, de l'évasion de l'ennemi 
du Saint-Siège? 

(Note 9™", page 283 bis.) 
On pourrait croire que nous exagérons à plaisir le 

tumulte auquel donna lieu la nouvelle de l'évasion du 
prisonnier, cependant il n'en est rien. Voici en quels 
termes le gouvernement de Fribourg lui-même raconte 
à L. S. les suites do cet événement : 

Cum aulem nota fuit fuga illius scclerali viri, cccc 
maximus tumultus fuit in Iota civitale, omnis enim po-
pulris in armis, amicus contra amicum, consanguineug 
contra alium ul lanta et prius non audita inler cives 
divisio erat. Impugnabat enim aller alteri causam fugx, 
tantus tumultus fuit, ut venerabiles sacerdoles (dempto 
I.oiblij),... cum Eucharislia, cruce et reliquiis proces-

sionem facerent, etc. elc. (Informatio D. D. Fr.) 
(Note 10ra°, même page.) 

Cette absurde accusation est Urée des Hémoires du 
temps. Le départ de l'un des fils de Supersaxo pour 
l'Orient fournil occasion aux partisans du cardinal de 
faire courir le bruit qu'il s'j rendait pour embrasser 
l'islanisme. 

(Noie iW, page 293.) 
Il no fallut rien moins que l'autorité du St.-Siége 

pour ramener les Valaisans à renoncer à l'usage de la 
Masse, et encore cette autorité fut-elle méconnue ou 
bravée bien longtemps après que le pape Alexandre eut 
défendu, sous peine d'excommunication, d'employer ce 
moyen de proscription. Le préambule du Bref relatif à 
la Masse est curieux : 

Alexander, etc. 
. Non absque gravissima cordis amariludine accepimus 
non nulli populares Patriœ Vallesii a quorum occulis 
Dei limor abscessit, maligno spiritu imbuli, via verila-

tis derelicla, in semetis justiciœ ambulare nescienlcs, 
justiciam perrerlere elperlurhare... quoddam sculplile 
seu simulacrum, imo verius idolura, ad similitudinem 
vulus hominis, cum barba prolixa, fabricant-quam 
Matziam votant, elc. 

. (Noie 13mc, page 302.) 
On appelait la Caroline, du nom de Cbarles-le-Grand 

(Cbarlcmagnc), prétendu donateur de la comté du Va
lais à saint Théodule, le diplôme en vertu duquel les 
évoques de Sion s'arrogeaient, la souveraineté du pays. 
— Nous n'avons jamais compris, pour notre compte, 
que ces prélats fissent remonter si haut leurs litres à la 
puissance suprême, malgré l'impossibilité où ils se 
trouvaient d'établir la co-cxislence du cédant et du ces-
sionnaire, tandis qu'il leur était si facile, en se rappor
tant purement à la Charte de Rodolphe III, roi de la 
Bourgogne Trans et Cis-Jurane, en favenr de Hugues, 
évêque de Sion, do fermer la bouche à leurs sujets ré
voltés. Au reste, si les évêques de Sion ne purent jamais 

-
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pièces de 2 fr., 1 fr., ' / , fr., 20 c. el au-dessous nouvelle monnaie. 
Ces pièces seront versées dans la circulation pour le 1 e r janvier 1851 , 
époque à laquelle le nouveau système monétaire entre en vigueur dans 
le canton de Vaud. 

Nous sommes actuellement à Lausanne, en pleines vendanges. 
Elles ont commencé mardi dans les vignobles les plus avancés. Le njà-
pnifique temps de ces huits derniers jours a fait un bien sensible. 
Les vendanges viennent de commencer à Lavaux, elles commenceront 
la semaine prochaine à Yvorne et à Aigle. 

— Nous apprenons que l'on s'occupe activement de préparer l'exé
cution du tunel sous la Barre, ouvrage unique en son genre dans notre 
pays et qui doit relier les diverses routes de Lausanne. Les Iravaux 
commenceraient cet hiver. 

GENÈVE. 

Dimanche, un grand nombre d'électeurs libéraux des campagnes 
réunis aux électeurs lib.éraux deJ«-riHe-,-se—réuniront Tans un ban
quet à Carouge. Cette fêle a lieu à l'occasion de drapeaux offerts par 
des électeurs de la ville à ceux des campagnes. La délivrance de ces 
drapeaux aura lieu sur la place du Molard, d'où partira le cortège des 
Mloyens qui prennent part au banquet de Carouge. (Revue.,J 

—"L'adjudication publique des terrains des fortifications a conti
nué hier, samedi; dès le commencement de la séance, il a été adjugé 
sur la nouvelle rue de Rive un bloc de deux parcelles, à raison de 
549 francs la toise; la mise à prix était de 450 francs; sur la rive 
droite un bloc de deux parcelles a été adjugé à mille un francs la 
toise, le toisé d'un passage réservé déduit ; une autre parcelle, le N° 6, 
formée du dernier angle de la face, a été également adjugé à mille un 
francs. Le montant ehtier de l'adjudication de ce jour peut s'estimer 
à trois cent mille francs. C'est donc en ce moment à sept cent cin
quante mille francs que se monte l'ensemble de l'adjudication déjà 
opérée, et l'on n'a pas vendu encore le cinquième de ce qui est dis
ponible. Toutes ces ventes se font à des sociétés, qui se proposent de 
bàlir. Il y aura au printemps vingt maisons nouvelles en construction, 
pour plusieurs on va se mettre immédiatement à faire les fondements. 

JXEUCHATEL. 

L'Impartial de la Chaux-de-Fonds rapporte que le 15 octobre, jour 
anniversaire de la naissance du roi de Prusse, de nombreuses et fortes 
détonations se sont fait entendre nuitamment dans les rues et aux 
abords de cette localité. Les décharges de mortiers et de fusils ont 
continué jusqu'à une heure assez avancée de la matinée, et se sont fait 
entendre isolément même dans la journée. VImpartial attribue cette 
manifestation à des gens sans aveu, payés par quelques prussiens in
corrigibles, et il remarque que ces gens tout en tiraillant en braves, 
fuyaient comme de véritables Kabyles, après le coup. 

• i - o - * * 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

A N G L E T E R R E . 
Les grandes villes de fabrique semblent destinées à être un des ate

liers les plus actifs de la misère et de la dégénérescence de l'espèce 
humaine. A Manchester, la classe ouvrière abandonne ses enfants à 
peine nés, à de vieilles femmes qui en soignent chacune un certain 
nombre: pour se débarasser des cris de ces enfans, l'usage de l'opium 
est devenu presque général. Il en résulte une mortalité énorme. Ceux 
qui échappent restent contrefaits ou hébétés toute leur vie. Ces faits 
étaient fort connus, el laissés jusqu'ici à peu près sans remède. On 
«oage en ce moment à fonder un grand établissement' de nourrissage 
dWans, fondé sur des principes un peu meilleurs. Mais le journal 
| Globe, qui rend compte de ces faits, se désole sur la génération 

qui sortira de ce nourrissage; ce sorbnl, dit-i l , do petits êtres avor
tés et de pauvre mine, comme ces «oulels que l'on fait éclore dans 
les fours en Egypte. Cependaut ce journal ne propose aucun remède, 
et il n'en existe pas, hormis la restauration morale et sociale des clas
ses inférieures et des sentimens naturels dans leur sein. La dégéné
rescence physique des races d'ouvriers n't^t pas un fait isolé de leur 
état moral. Le problème à résoudre est grand et pressant. 

AUTRICHE. 

L'abolition de la ligne de douane entre l'Autriche et la Hongrie a 
fait étendre à la Hongrie les impôts de consommation, entre autres sur 
les boissons. Les finances gagnent ainsi quatorze millions de con
tribuables de plus. — Il y a eu des bruits de choléra à Trieste, mais 
non confirmés. Cette maladie sévissait aux Iles Ioniennes. 

"•—• Une correspondance de Berlin, qui paraît bien informée, dit que 
les événements en Allemagne dépendent d'une circonstance, essentiel
lement; savoir: jusq'à quel point l'Autriche et la Russie heurteront 
les sentiments délarés du roi de Prusse en faveur du régime monar
chique-constitutionnel. Le roi est persuadé qu'en refusant à la nation 
ses demandes d'unité et de constitution, on ne fcrail que déchaîner 
une seconde révolution ; et, comme il craint moins la guerre qu'un re
tour à l'ancien système et les conséquences qui en résulteraient, on 
peut affirmer qu'il est, en dépit de ses incertitudes sur les points de 
détail, à la tète de l'avenir de l'Allemagne dans les voies libérales. 

MAROC. 
Une insurrection a éclaté dans le Maroc à la suite d'un décret de 

l'empereur qui ordonnait que les peaux de tous les animaux tués lui 
appartiendraient, ce qui nonseulement aurait été pour lui une source 
de bénéfices immenses, mais un moyen de monopoliser le commerce 
des cuirs. Le pacha de Fez a été obligé de prendre la fuite et plusieurs 
villes ont été occupées par les insurgés. L'empereur persiste néanmoins 
dans son dessein. 

A L L E M A G N E . 

Hesse-électorale. — La nouvelle suivante donnée par la Gazette 
des Postes peut servir peut-être d'explication à celles qui vont suivre. 

On écrit de Slutlgard, 1 3 , à ce journal : 
« Nous avons reçu d'une source digne de foi remportante nouvelle-

qu'un arrangement entre les deux grandes puissances de l'Allemagne 
ne se fera pas longtemps attendre, et que pour tirer la Hesse-éleclo-
rale de la situation actuelle, il a été convenu que M. de Hassempflug 
serait renvoyé, mais qu'il resterait provisoirement ministre de la diète 
jusqu'au moment où la Prusse y prendrait* part avec toute l'Union. 

» Si, malgré la retraite de M. Hassempflug, une intervention était 
nécessaire, elle aurait lieu de la part de l'Autriche et de la Prusse. — 
On dit aussi que la Prusse retirera ses troupes de l'Allemagne méri
dionale à l'exception d'une faible garnison qui resterait à Rastadt et 
d'un petit corps qu'on laisserait dans les principautés de Sigmaringen.» 

Cassel, i i . — Le Journal allemand de Francfort répond ainsi à 
différentes calomnies de la Gazette de Munich: 

« Le peuple hessois, même dans les campagnes, est irrité mais 
calme. 4 fusils de la garde civique seulement ont été livrés ; la garde 
civique ne se laissera pas désarmer. Les officiers démissionnaires sont 
obligés de faire tous leurs efforts pour contenir la colère des soldats 
contre le ministère Hassempflug et ses actes arbitraires. » 

— Ilaynau avait accordé 24 heures aux officiers démissionnaires 
pour réfléchir, ce délai étant expiré sans que ceux-ci fussent revenus 
sur leur détermination, Haynau n'a pas osé réaliser ses menaces. 

On parle de la formation d'un nouveau ministère dans lequel entre
raient MM. Wolniar, Elvers el le coloneil Weiss, et l'on écrit de Ha
novre, 14, que probablement demain soir la Gazette de Hanovre 
contiendra un avis officiel concernant la démission des ministres. 

— La nouvelle de l'abdication de l'électeur, dit la Gazette de Co-

prodaire cette Caroline tant contestée, il n'est pas moins 
"ai que, pendant plusieurs siècles, les Valaisans les 
tinrent pour les chefs légitimes du pays, que la justice 
«rendait en leur nom, que la puissance, executive leur 
"Ppaijenait, qu'ils exerçaient les droits régaliens, etc., 
•ksolument comme si cette Charte eût été une vérité 
'fconnue de tous. , 

' (Note 14"", même page.) 
tes chroniqueurs valaisans nous ont transmis le texte 

jfflÉme de la prière du cardinal Schiner. Comme rien de 
D qui concerne cet homme remarquable ne saurait être 
différent, nos lecteurs la liront sans doute avec plai-
P». la voici : 

— Orcmus. — Deus Pater omnipolens, Filius cl Spi-
IÏUIS Sanctus ! Da mihi indigno servo tuo Malhsco au-
fendi Tim, vicloriam adversus hostes meos, ne mihi no-
t°*e possint, sive resislere vel contradicere, sed ipsos 
'•ucam et eorum concilia sint in bonum. Tu es Donn
as meus, fortitndo mea, ac salvum refugium et clypeus 

defensionis mea», turrisque immobilis pToleclionis mca>! 
contra me disperdenlur et convertentur in bonum oni-
ncs adversarii et inimici moi. 

Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus omnium 
bene viventium ! libéra me indignum servum luum ab 
omnibus peccatis meis, angustiis, necessitatibus, tribu-
lationibus et poriculis ; da mihi potenliam, forlitudi-
nem, perseveranliam in bonum, et verbum rectum ac 
bene sonans in ore mco ; limata et grala sint omnia 
verba mea perfectè audientibus, videnlibus et inlelli-
genlibus, ut inveniam graliam et adjulorium in omni
bus petitionibus meis, exclamante prophela : Christus 
qui in te confldit s'alvat, Christus vincit, Christus impe-
rat. Christus dignelur darc mihi triumphum adversario-
rum et inimicorum meorum, ne limeam qui.l fociat 
mihi homo. 

Deus in nomine tuo salvum me fac et iv .ir'<n* ' 
libéra me Deus I Deus, miserere moi ! Amon 

(Note IS""', page 303.) 
Le cardinal assista en personne a la bataille de Mari-

gnan. Un bas-relief de François 1°' le représente ache
vai, procédé de son porte-croix el animant ses troupes 
au combat. Ce fuit militaire est un des plus considéra
bles do l'époque. On se battit pendant trois jours. Le 
maréchal Tiivulce disait que les dix-huit batailles ran
gées auxquelles il avait assisté, comparées à la journée 
do Marignan, n'étaient que des jeux d'enfans. 

Le cardinal avait été revêtu, par un diplôme impérial 
du 23 avril loiO, du droit de diriger les opérations mi
litaires de la campagne ... ipsumRev. [Dom. cardina-
lem consliluiinus el lenore prasenlium ordinamus Lo-
cumtcnenlem noslrum generalem exercilus noslri et 
istius prasenlis expedil'onis Italien' loco et vice nostra 
ndmici-'rundi , dirigendi et gubernandi. — Dans le 
p...<'mViie, l'Empereur Maximilicn donne des éloges 
fompnu:; au cardinal qu'il appelle " son Conseiller et 
sou ami Irès-cher. " 
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logne, était dénuée de fondement. D'autres journaux démentent éga
lement cette nouvelle en s'accordant sur ce point que l'électeur, très-
indécis et très-troublé, serait en ce moment disposé à céder sous l'in
fluence de l'Autriche. Toutefois, beaucoup de feuilles et de correspon
dances représentent un changement de ministère comme très-probable 
et très-procliaiti. 

BELGIQUE. 
Les journaux belges contiennent de grands détails sur lés cérémo

nies qui ont eu lieu depuis la mort de la reine et sur celles relatives 
à l'inhumation ; nous extrayons les quelques lignes suivantes de \'In
dépendance belge: 

Le corps de la reine a été transporté, ainsi que le cérémonial l'avait 
réglé, d'Ostende à la chapelle de Lacken. Sur le passage du convoi 
funèbre à Bruges, à Gand, à Termonde, à Maliues, à Bruxelles, l 'alti
tude des populations exprimait leur douleur. 

Le convoi, suivi par le duc de Saxe-Cobourg, est arrivé à quatre 
heures environ à la Coupure près de Bruxelles. Là, on a quitté le 
chemin de fer. Les corps constitués étaient représentés par des dépu-
tations. La foule qui se pressait â la station était si grande que les 
consignes ne purent être observées. 

De la Coupure à Lacken le cercueil a été accompagné à pied par 
le roi, ses deux Gis et les trois princes d'Orléans. 

Marie-Amélie et la princesse Charlotte suivaient dans une voiture. 
Le corps a élé déposé dans la chapelle, où le cardinal-archevêque de 
Malines a fait l'absoute. 

Un arrêté du roi des Belges ordonne l'érection d'une église à Lac
ken, en commémoration de la reine Louise. 

FRANGE. 

Paris, il octobre. — La commission de prorogation s'est réunie 
aujourd'hui. Il résulte des renseignemens qui nous sont communiqués, 
que la séance s'est passée en causeries très-animées au sujet de la re
production au Moniteur de l'article du Constitutionnel. Mais la com
mission s'est séparée sans prendre de résolution en déclarant que le 
conflit ne pouvait être vidé que par l'Assemblée elle-même. 

La hausse considérable qui s'est manifestée à la Bourse d'aujour
d'hui a eu pour cause principale le bruit qui s'est répandu que MM. 
Mole, Thiers et Berryer avaient fait hier visite au président, et lui 
avaient promis d'user de leur influence sur l'Assemblée pour qu'elle 
ne donnât point raison à la commission dans le conflit soulevé parles 
revues de Versailles. 

SUtwntt*. 

s»-t-0-*< 

ifaita Wwtt*-

Caroline Morris, prétendante au trône d'Angleterre, et dont l 'exté
rieur révèle l'aliénation des facultés mentales, a été amenée devant 
M. Bingham, magistrat au tribunal de police de Southwark en arr i 
vant à la Barre, elle a dit : « Je ne reconnais point l'autorité de ceux 
qui veulent méjuger ; je suis la véritable reine d'Angleterre, vous êtes 
tous mes serviteurs. On a beaucoup de peine à la calmer. 

Le concierge de la maison de travail de Bermondsey a dit : "• 
« Celte demoiselle, qui est encore jeune, a été, il y a trois ans, 

commensale de notre maison; elle en est sortie au bout de peu de temps. 
Hier, vers une heure après-midi, elle s'est présentée pour être admise. 
Comme je la reconnaissais parfaitement, je l'ai laissé entrer. Alors elle 
s'est mise en fureur, elle s'est écriée qu'elle était la souveraine d'An
gleterre, et que ceux qui contesteraient ses droits seraient châtiés s é 
vèrement. Je m'approchai d'elle pour la saisir; elle brisa deux car
reaux d'une porte vitrée et j 'eus beaucoup de peine à l'arrêter. » 

Caroline Morris, avec véhémence : — « J e suis, je le répète, la vé
ritable reine d'Angleterre, et vous devriez soutenir mes droits au lieu 
de m'opprimer. J'ai des papiers qui prouvent que je suis légitime hé
ritière de la couronne, et je chasserai du trône Victoria, usurpatrice 
de mes droits. » 

Cette infortunée s'élança hors de la barre et mil sous les yeux des 
magistrats une liasse de vieux papiers. 

M. Bingham a ordonné que Caroline Morris serait retenue enj>nson 
jusqu'à ce qu'un rapport des médecins ait slalué sur son état metitalT 

« Sujet rebelle ! s'est écriée Caroline Morris, vous osez envoyer vo
tre souveraine en prison ! Vous serez châlié comme coupable de lèse-
majesté et de haute trahison. » 

Pendant qu'on la ramenait au dépôt, elle n'a cessé de réclamer ses 
droits comme reine de la Grande-Bretagne et d'Ir 'ande. « On veut, d i 
sait-elle, me faire périr sur l'ëchafaud, comme Marie Sluart et Char
les 1 e r , mais des sujets fidèles feront valoir mes droits. » 

Louis Joris, gérant. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication de la fourniture des bois 

destinés à la réparation du pont de Sierre, évaluée à 1800 fr. 
Le devis peut être vu au bureau du déparlement des Ponts et Chaussées, 

à Sion, et chez M. le préfet de Sierre. 
Les soumissions seront adressées, par écrit, au département des Ponts 

et Chaussées, avant les 10 heures du matin du 5 novembre prochain. 
L'enchère, s'il y a lieu, se tiendra au bureau des Ponts et Chaussées, à 

Sion, le dit jour, immédiatement après l'ouverture des soumissions. 
Sion, le 21 octobre 1 850. 

Le déparlement des Ponts et Chaussées. 

EMPRUNTS DE BADE ET DE HESSE. 
Ensemble de 50 mil l ions de francs. 

Négociés par la Maison de Banque Rothschild et d'autres banquiers. 
Primes principales: fr. 130,000—110,000—32,000—11,000—7,500 

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

HiC 30 novembre et le 1er décembre f 85©. 
Pour ces deux tirages une obligation coûte fr. 15 ; 6 , 75 ; 14 , 150; 

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

OBLIGATIONS DE HESSB : Tirage 1 or décembre 1850. Une coûte fr. 10, 
6 ; 50, 14; 100,30; 200. 

OBLIGATIONS DE BAOE : Tirage 30 novembre 1850. Une coûte fr. 25 
6; 25, 14; 50, 30; 100. 

» « Pour les 4 tirages fin novembre 1850 , fin fé
vrier, mai et août 1851. Une coûte fr. 20, 6; 108, 14; 200, 30; 400. 

Prospectus gratis : S'adresser à MM. Rindskopf, fils et Cie., banquiers 
à Genève , C hemin neuf, 437, route de Carouge ; ou à l'Administration 
centrale , J. Rindskopf, banquier et receveur général à Francfort S.M1. 

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

oj\Di)i>wtCLM,ce, c o u l é e liucevidte 

LE PALLADIUM, 
compagnie anonyme autorisée par le Gouvernement fran

çais, par ordonnance du 7 novembre 1841 et 
20 avril 1847. 

Le PALLADIUM par le progrès de ses opérations et l'acquisition dn 
porte-feuille da la Compagnie Lyonnaise, est au premier rang des com
pagnies d'assurance contre l'incendie. Au 1 " avril 1850 il avait'sous sa 
garantie plus d'tm milliard trois cent millions de valeurs assurées, donnant 
une recette auuuelle de plus d'un million quatre cent mille francs. 

11 assure contre l'incendie, même lorsqu'il est causé par le feu du ciel, 
toutes les valeurs mobilières et immobilières, les risques locataires, le re
cours des voisins. 

Les agences particulières de cette compagnie dans le Valais sont : 
MM. Favre, notaire, à Sion. 

Pont, Pierre, a St.-Pierre de Clages. 
Louis Gay, à Marligny-Bourg. 
Jacquien, huissier, à St.-Maurice. 
Bussicn, receveur des péages, au Bouverel. 

Les agences particulières ressortent de l'agence générale de Genève dont 
les bureaux sont place de la Fusterie, N° 74. 

La direction générale a son siège à Paris, place de la bourse, 44. 
/"\]\T T ï ? ^ T T ^ 7 T 7 un assortiment de claques pour des souliers de 
\ _ / l i A J \ \ _ 7 U Y X J dames, d'une nouvelle invention, chez FOBGU 
maître-cordonnier, rue du Collège, à Sion. 

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

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

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

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE :~Pmrr1i!Canton du Vll'l 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rv 
pour 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusq'* 
fa frontière. 1 an, 16 frs. de France. 6 mois.— 0 frs. de France. 3 mois, S frs-* 
France. 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappel. 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 13 rappes la ligne. —Les inserlionsff 
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la tror 
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB FORT au Burel 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent êlre adressées â l'id 
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZ1. 
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