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LE COURRIER DU VALAIS. 

CANTON DU VALAIS. 

CHEMINS DE FER SUISSES. 
(Suite.) 

• Il serait à désirer que tout le monde connût en détail le nu
méro des tunels et les travaux gigantesques que la ligne par le 
Luckmanier exigera , afin de comparer les Irais probables des 
deux tracés. S'il est vrai que celle ligne nécessite des tunels 
d'une longueur très-con-idérable, outre celui qui passera sous 
la montagne , entre le lac Majeur et la vallée du Rhin ; s'il est 
vrai que plusieurs kilomètres de chemin devront être construits 
dans des rochers escarpés et même dans le lit du Rhin; s'il est vrai 
que la longueur du Luckmanier est de 225 kilomètres, tandis 
que celle du Grimsel d'Orla à Brientz est moindre de 155 et 
d'Orla à Lucerne de 190 kilomètres ; nous ne saurions croire 
que la dépense pour le tracé du Grimsel surpasse ou seulement 
égale celle de la ligne du Luckmanier. 

Mais supposons qu'en réalité cette dépense soit un peu plus 
considérable. Nous allons prouver qu'à d'autres litres le Grimsel 
mérite la préférence, et l'on verra que, dans nos appréciations, 
nous ne nous laissons pas guider par une jalousie ridicule contre 
le Luckmanier ni aveugler par une partialité injuste en faveur 
du tracé qui fait participer le Valais aux avantages de l'entre
prise. Dans ce but, indiquons la part d'intérêt que les cantons et 
les pays voisins ont dans la question qui nous occupe. 

Traçons le Luckmanier sur une carte, et nous verrons que les 
seuls cantons qni profileront de cette ligne sont le Tessin, les 
Grisons, St.-Gall, Glaris, Schwylz, Zurich, Thurgovie, Argovie, 
Schaffhouse et Râle. Les autres, c'est-à-dire, la Suisse méridio
nale, occidentale et centrale, en sont si entièrement en dehors 
que les deux tiers de la Confédération ne pourront s'en servir. 
Les deux seuls endroits par lesquels il serait possible qu'ils se 
missent en communication avec elle sont Wallenstadt et Biasca: 
les montagnes des Grisons empêcheraient en effet tout autre ac
cès. Le détour pour arriver à Wallenstadt est si énorme que le 
commerce ne pourrait jamais prendre celte direction. D'un autre 
côté, la distance de Riasca à Locarno esl si insignifiante que les 
marchandises du St.-Gothard ne profileraient d'un chemin de fer 
que pour une petite heure et continueraient à suivre le chemin 
actuel jusqu'à Magadino. 

Maintenant considérons la ligne du Grimsel. Elle traverse les 
cantons suivans : Valais, Rerne, Unlenvalden et Lucerne, A 
Erncn , l'embranchement sur Brientz dessert la ville fédérale et 

la Suisse orientale. A Lucerne , elle se met en communication 
avec la Suisse centrale, septentrionale et du Nord-Est. Tous les 
cantons intéressés au Luckmanier (Glaris et les Grisons, qui ne 

h^contiennent cjue 120,000 âmes, exceptés), profiteront ainsi du 
•' Grimsel- et dtme manfêre beaucoup-^flwa •sértease > car Zurich, 

Thurgovie et Schaffhouse seront de 100 , Argovie de 120 et 
Bâle de 150 kilomètres plus rapprochés de l'Italie que par le 
Luckmanier. Thurgovie surtout gagnera énormément, parce que 
tout mouvement commercial de l'Allemagne avec l'Italie se fera 
par ce canton. St.-Gall et le Tessin ne pourront pas se plaindre, 
car quant àSl-Gall malgré que la route, de Rorschach en Italie, 
soit quelque chose plus longue par le Grimsel qire par le Luck
manier, elle sera en réalité plus courte parce qu'elle sera conti
nuée, n'étant pas interrompue, comme le Luckmanier, par le lac 
Majeur, entre Locarno el Aron ; — et quant au Tessin , il aura 
une rojte sur Bàle par Gravellena d'environ 70 kilomètres plus 
courle que par le Luckmanier. 

Il résulte de ces explications que le Grimsel servira aux besoins 
de 20 cantons sur 22, lesquels contiennent 2,280,000 âmes, 
soit les 19/20me de la population suisse , tandis que le Luck
manier ne sert qu'à 13 cantons , contenant 1,250,000 âmes , 
soil les ll/20me de la population suisse, et encore que sur ces 
13 cantons 9 ne profiterjnt que d'une roule très-contowrnde et 
par conséquent coûteuse. 

(La suite au prochain numéro.) 

M. Victor Jost, d'Ernen, a été nommé juge au tribunal du dis
trict de Conches, en remplacement de M. Winkelried , démis
sionnaire. 

Nous ne tarderons pas à publier le projet de loi électorale, 
qui doit être discutée au mois de novembre prochain. 

-i-o-a <&»• 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le Confédéré publie la réponse que le Conseil fédéral a adressée au 

gouvernement de Fribourg, qui lui avail annoncé la tentative d'insur
rection. Voici celle réponse: 

Fidèles et chers confédérés, 
Nous avons pris connaissance de votre office du 7 de ce mois par 

lequel vous nous informez qu'une tentative de réaction a eu lieu dans 
la nuit du 4 au 5 du courant dans votre canton, et que des bandes 
armées se sonl organisées dans quelques districts el onl marché simul
tanément sur Fribourg, mais que ne se trouvant pas assez nombreuses 

JimUUton. 

GEORGES SUPERSAXO. 

Sîuitc les Ilotes historiques. 

(Noie i&°°, — page 303.) 
Le dixain de Loëche ne prit aucune part à tout ce 

que le parti de Georges, el plus tard celui d,es Neutres, 
entreprirent contre le cardinal. Quel service important 
Mathieu nrnil-il rendu à ce dixain pour se l'attacher si 
inviolemmeot cl pour que son peuple ait eu presque 
seul le courage de résister à l'impétuosité de ce torrent 
qui entraîna tous les autres ? Nous n'avons pu le décou
vrir. — Peut-élre était-ce à cause des agrandissemens 

et embcllissemens exécutés par le cardinal aux Bains 
de Loëcbc. 

(Noie 17m% — page 306.) 
Quels que soient les torts de Supersaxo et de ses con

citoyens envers le cardinal, on peut dire sans blesser la 
justice, que le ressentiment de celui-ci dépassa toutes 
les bornes. Paul Jova, un des grands admirateurs du 
génie de Scbiner, en convient lui-môme. On n'a qu'à 
lire au surplus, pour s'en convaincre, les plaintes adres
sées par le Valais aux Diètes suisses. Nous répugnons 
d'en placer le détail sous les yeux de nos lecteurs, 
comme nous nous abstiendrons de trop nous appesan
tir sur les affreuses représailles du parti de Georges, une 
/ois qu'il devint dominant. 

(Note 18m", — même page.) 
La question de savoir à qui de l'Etat ou de l'Evcque 

cctle mine lucrative resterait, donna lieu, dès Jodoc de 
Sillincn, à d'interminables difficultés. 

(Note 18""' bis, — même page.) 
Les nobles Perrini, qui étaient Vidondes de Loëche, 

avaient en ce temps-là une grande influence sur la fa

çon de penser el d'agir du peuple de ce dixain. C'est 
sans doulc à celle particularité qu'il faut attribuer la 
mort d'Anloine Perrini, assassiné à Sion, sur le grand 
pont, le 10 décembre 1815. On ne connaît cet événe
ment que par la Clame des parens de la victime, laquelle 
implique de complicité les Valaisans les plus considé
rables de l'époque, el même les juges chargés de con
stater le meurlre. Ce litre rend bien compte du fait, 
mais ne fournil pas même d'indices de la cause. Toute
fois les circonstances du temps où il arriva font assez 
connaître qu'elle doit être recherchée dans le ressenti
ment du parti de Supersaxo conlrc la ligne politique 
suivie par le dixain de Loëcbc, à l'instigation des 
Perrini. 

(Noie 19me, — page 307.) 

„ Les allies, voyant les différenles accusations, rétor
sions et protestations du Cardinal, du Chapitre, et ceux 
de Loëcbc et de plusieurs autres qui ne les regardaient 
pas comme jugcsjlégitimes; voyant que les Abscheids de 
Marligny cl de Sion n'avaient pas reçu leur exécution, 
renoncèrent à leur qualité de juges et d'arbilrcs, et rc-
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ou manquant de chefs dans le moment décisif, elles se sont dispersées 
d'elles-mêmes. 

C'est avec un vif regret que nous avons appris qu'une pareille ten
tative ait eu lieu, tentative qui a heureusement échoué, ce dont nous 
vous félicitons bien sincèrement, fidèles et chers confédérés, mais à 
laquelle on devait d'autant moins s'attendre que le gouvernement ac 
tuel de Fribourg a fait preuve de^sentimens désintéressés et véritable
ment patriotiques et fédéraux en donnant les mains à la médiation du 
28 mai de cette année, voulant ainsi rétablir et consolider la paix du 
pays et ouvrir les voies à une réconciliation durable. 

Il faut que l'aveuglement du parti réactionnaire soit bien grand, 
puisqu'il recourt à des moyens aussi violens que celui d'une insur
rection armée pour faire prévaloir ses principes et ses tendances. Quoi 
qu'il Ch soit, nous vous remercions de celle communication et nous 
vous donnons l'assurance que vous pouvez compter de notre part sur 
toul le secours et l'appui que le Conseil fédéral est à même de vous 
donner aux termes de la Constitution fédérale, si, ce que nous ne vou
lons pas espérer, vous étiez dans le cas de le réclamer tôt ou lard. 

Nous saisissons en même temps celle occasion pour vous recom-, 
mander, fidèles et chers confédérés, avec nous à la protection divine. 

/ Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le président de la Confédération : 

H. DRUEY. 
Le chancelier de la Confédération : 

SCHIESS. 

Le Confédéré ajoute qu'en annonçant l'événement du 4 aux can
tons voisins, le conseil d'Etat de Fribourg leur a exprimé l'espoir qu'en 
cas de nouveaux dangers, leur assistance ne ferait pas défaut; que 
Berne et Vaud ont répondu qu'ils étaient prêts à remplir leurs devoirs 
fédéraux au premier appel et que la réponse de Neuchâlel n'était pas 
encore arrivée. 

En vue de l'exécution de la disposition renfermée à l'art. 11 de la 
loi fédérale, du 7 mai 1850, concernant la réforme monétaire suisse, 
la quote-part du déficit qui résultera pour chaque canton de la fonte 
de ses monnaies, devra être calculée, à l'avance d'une manière appro-
ximalive. A cet effet, les cantons ont été invités à transmetlre à la 
commission fédérale des monnaies à Berne, les exemplaires nécessaires 
des espèces d'argent de toute valeur, millésime et frappe, et si possi
ble, 10 pièces de chaque espèce.' 

B E R N E . 

On s'est occupé à Berne de l'incident que voici. Un juif français 
arrive, et annonce, avec la pompe habituelle a ces faiseurs, qu'il va 
vendre en huit jours pour 150 ,000 fr. de soieries, à tout prix. Or, 
l'annonce ayant eu lieu sans autorisation, la vente a du èlre suspendue, 
et le Conseil municipal a refusé celle autorisalion. Le Juif s'est fâché 
et a menacé de représailles de la part de la grande nation ; mais le 
Conseil considérant que ce n'est pas le moment de la foire, que c'est 
fâcheux pour le petit commerce, déjà fort abattu, d'être tout à fait 
égorgé par des spéculateurs étrangers, et que, dans le cas de repré
sailles, la France aurait plutôt à cra indre , puisqu'elle, et non la 
Suisse, a des droits d'entrée élevés, a décidé de ne pas reculer. 

— Le directeur militaire a ordonné la mise de piquet de trois com
pagnies du bataillon n ° l , pour maintenir au besoin l'ordre et la tran
quillité dans le district d'Interlacken. Les ordres de marche ont déjà 
été expédiés à l'administrateur provisoire ce ce district. 

M octobre. (Corr.) — Hier, la commune supérieure de la ville 
de Berne avait à élire un juge de paix. Il y avait à peu près 400 vo-
tans, nombre très-Considérable pour une élection de ce genre. Le can
didat conservateur, M. Lulz , notaire, a obtenu 303 voix contre 71 
accordées à son compétiteur radical, M. Ebersold. 

— La place d'aumônier du régiment bernois au service de Naples 
est vacante depuis plusieurs mois. Des démarches ont été faites par 
l'autorité compétente pour la repourvue de ce poste. Un ecclésiastique 
bernois serait disposé à accepter celle vocation et demande à cet effet 
la permission du gouvernement. Bien que le président pense que le 
décret qui interdit les capitulations ne soit pas applicable au cas ac 
tuel, il désirerait connaître l'opinion du Conseil fédéral et présenté au 
conseil exécutif un projet de lettre en ce sens. 

Il est décidé, par trois voix contre une, de ne pas s'adresser au Con
seil fédéral, d'accorder la permission et d'informer purement et sim
plement le Conseil fédéral de celte décision. 

Z U R I C H . 

La société cantonale des ofGciers, réunie ces jours derniers à Win -
terihur, a résolu de demander à s'assemblée fédérale l'introduclion de 
la tunique et du pantalon bleu clair, du burnous pour les officiers, et 
le maintien de l'épaulette. 

FRIBOURG. 

Une correspondance de la Tribune nous apprend qu'il y a 86 d é 
tenus dans les prisons de la ville de Fribourg pour la dernière affaire; 
outre cela, ajoute-t-il, il y a encore les incarcérés de Bulle et de Ro-
mont. Le môme correspondant maintient les expressions assassinat et 
St. Barthélémy dont s'est servie la Tribune pour qualifier les insensés 
qui ont marché dans la nuit du 4 au 5 , et il ajoute que ceux qui dou
tent n'ont qu'à venir prendre connaissance des aveux des détenus. 

— Le nombre des détenus augmentant, le gouvernement a décidé 
de convertir l'ancienne caserne près du pont de St. Jean en maison 
provisoire de détention. 

— Les arrestations continuent ; des prisonniers arrivent chaque jour 
de la Gruyère et de la Glane ; il y en a 86 détenus dans les prisons de 
Fribourg, outre ceux qui sont incarcérés à Bulle et à Romont. 

A R G O V I E . 

Dans le rejet de la constitution, ce sont les districts protestans qui 
ont donné le plus de voix à la majorité ; cependant les districts ca
tholiques ont aussi fourni pour le rejet une majorité de 7425 voix 
contre 4 9 5 0 . 

T H U R G O V I E . 

La société d'utilité publique cantonale s'est réunie à Rheinfelden, le 
21 de ce mois, sous la présidence de M. le D r . Kern. Elle s'est no
tamment occupée de l'établissement d'une banque hypothécaire. On 
en a discuté le projet et les statuts, et décidé d'entrer en pourparler 
avec le gouvernement pour qu'une société d'actionnaires soit autorisée 
à créer cet établissement. 

S O L E U R E . 

La conférence projetée au sujet d'un séminaire catholique a eu lieu. 
Berne avait envoyé le conseiller d'Etal Moschard et M. Aubry ; Bàle-
Campagne, MM. Gutzwiller et Madeux. — Les bases posées seraient 
les suivantes : Berne et Bàle-Campagne offrent ensemble 4 ,000 francs 
par an. On engagerait quatre professeurs el Soleure en aurait le choix, 
sous réserve du veto des deux autres cantons ; probablement un des 
professeurs se servira du français. 

GRISONS. 

Le Grand Conseil a déclaré que la nouvelle organisation du pays 
en cercles et en districts doit èlre considérée comme adoptée. Ce dé
cret met fin à l'ancienne division du canton en trois ligues, et rem
place la constitution fédéralive par une constitution unitaire. Le Grand 

mirent la cause à juger aux seigneurs du pays, scion 
leurs lumières, en s'offrant cependant à rendre justice 
à chacun, quand ils seraient requis, n'ayant rien do 
plus à cœur que de remédier aux maux dont le Valais 
csl affligé, etc. " (Chronique allemande.) 

(Note 20mu, — même page.) 
— Brigue est le siego de la révolte, je le ferai démo

lir cl raser, répondit le Cardinal a Gaspard Mczellen, 
châtelain de Brigue et à Jean Theiler, châtelain du 
Simplon, qui étaient allés jusqu'à Villanova, où il de-
mcurail alors, alin de l'engager de la part des habilans 
de Brigue, à revenir en Valais. — 11 ne me convient 
pas de rejoindre un pays dont l'Eveché no me paie pas 
seulement mes chandelles. (Idem). 

(Note 21"", 22"" 6123"", — même page.) 

Articles 16,17,18, 22 et 26 de l'Abscheid de la Diète 
du 12 septembre 1517. 

(Note 24m% — page 310.) 

Ces griefs du Cardinal sont textuellement extraits do 
la Bulle d'excommunication. 

(Noie 2om#, — môme page.) 
Histoire du Valais, par M. le Ch. Boccard, cure de 

Sl.-Maurice, page 161. 

(Note 26ra°, — môme page.) 
Cent soixante-cinq personnes sont nominativement 

désignées dans la Bulle, en sorte qu'on peut dire qu'il y 
a peu de familles du Haut-Valais qui ne soient pour 
quelque chose dans celle excommunication dans la per
sonne de leurs ancêtres. — On n'y voit aucun Bas-Va-
laisan, sauf Pierre de Cervent, noble de Conthey. Phi
lippe de Platea, qui fut élu cvèquc de Sion après la 
mort du Cardinal, est le premier ecclésiastique nommé. 
Viennent après lui plusieurs chanoines de la cathédra
le : asserlos Canonices Ecclcsiœ Sedunensis et presbyteros 
respective. Parmi les laïcs, les plus remarquants sont G. 
Supersaxo, F. Chevron, Jean de Platea, André de Fur-
no , elc. etc. — .. Dalum Borna', apud S. Pelrum, in 
Palatio aposlolico, anno Dom. M. D. XIX, Indict. VII, 
die lunée XI Julii quoad deçlarationem, quoad aggrava-
tionem III limai Oclobris, quoad reaggravationem X 
limai cjusdem ; quoad vero interdictum XVII lunœ 

ejusdem mensis, XIX, PonliOcatus vero Dom. noslri 
Leonis Papœ X septimo. " (Daniel Brunswick, Not.) 

(Note 27"", - page 314.) 
Il ne reste plus du château de la Bâliaz qu'une haute 

tour ronde et quelques murs d'enceinte. — Georges Su
persaxo fil bâtir à Marligny une maison Irès-spacicuse 
et remarquable à plus d'un titre. Les constructions in
térieures que cet édifice a subies de notre temps en ont 
singulièrement altéré le caractère primitif. — C'est au
jourd'hui l'hôtel de la Grande-Maison. 

(Note 28mo, — page 31S.) 
Le 17 décembre 1519, le notaire Jean Morelli publia 

à Genève la sentence d'excommunication et l'afficha 
aux portes de la cathédrale de St.-Pierre et de l'Eglise 
de St.-Gervais. Le notaire Quiodi la publia pareillement 
à Lausanne, à Vevey et à Villeneuve, et la présenta à 
l'abbé de St.-Maurice d'Agaunc, en sa maison de Salaz 
(Vaud), „ lieu de sa résidence ordinaire. '^Peut-être n'y 
avait-il pas de sûreté en Valais pour ce prélat, connu 
pour èlre l'un des partisans du Cardinal. Il alla ensuite 
l'afllcher au pont de St.-Maurice. 
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Conseil a déjà procédé aux nominations des conseillers d'Elat pour 
1851, saDS plus tenir compte de l'ancienne organisation des ligues. 

VAUD. 

Lausanne, il octobre. — Le bruit de la cloche d'alarme à réveillé 
ce malin à deux heures les habitants de Lausanne. C'était un incendie, 
dool on ne connait point encore la cause, qui a éclaté dans un de nos 
faubourgs, rue de la Tour de l'Halle. Les perles sont considérables. 
Le vaste bâtiment avec ses magasins, ses hangars et les dépôts en spi
ritueux qui y étaient placés, une maison avec ses remises, ses fenils 
avec les foins et pailles qu'elles contenaient ont été la proie des flam
mes. Des secours rapides sont arrivés sur le théâtre du sinistre. Tout 
Lausanne était sur pied el les communes environnantes ont également 

' donné des preuves d'un zèle au-dessus de l'éloge. 

i
GEXÈVE. 

Hier, à 8 heures du soir, une dispute s'est élevée entre quelques 
jeunes gens qui chantaient en passant dans la rue du Rempart el un 
individu supposé employé à l'hôtel des Bergues. Ce dernier a porlé à 

, l'un des chanteurs un coup de couteau qui a pénétré dans les pou-
! mons, et donl les suites paraissent moiiellps. Le blessé a élé Irans-
J porté à l'hôpital ; le présumé coupable est entre les mains de la jus -

lice. 

— La Tribune prétend que l'aichevèquc de Turin, M. Fianzoni, 
! est en ce moment à Cenève. 

— La délivrance des drapeaux offerts aux démocrates de la campagne 
! a eu lieu le 19, conformément au programme. Une tribune avait été 
I élevée sur la place du Molard ; M. Duchosal, au nom des démocrates 
| delà ville, a prononcé un discours analogue à la circonstance, auquel 
i M. Sonnex, ancien maire du Grand-Sacconex, a répondu au nom des 
! démocrates delà campagne. Les deux orateurs se sont louché la main, 

( puis M. Jacques Veillard a distribué les 12 ou 13 drapeaux , el le 
corlége, au nombre de 5 à 600 personnes, s'est mis en route pour le 

| banquet de Carouge, tambours ei drapeaux en tète. — S'il n'y avail 
i pas de drapeaux pour loules les communes, il y en avait en revanche, 

pour les communes qui n'exislenl pas encore. (Gaz. de Genève.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

\ ALLEMAGNE. 
I 

Cassel. — Longtemps on n'a pas voulu croire que la désaffection 
! (ùl formelle dans le corps des officiers; mais depuis qu'ils ont tous 

offert leur démission, le minislère Hassempflug esl dans la confusion, 
el prend des mesures incohérentes. Ainsi, il offre un délai pour réflé
chir, aux officiers qui ne s'en soucient point. Le général Haynau, de 
son côté, a fait venir M. Sylv. Jordan, le père de la constitution ac -

; nielle, pour se faire donner par lui un petit cours de droit constitu
tionnel ;'il s'est aussi adressé au ministre de la Cour, M. Martin, pour 
traiter avec lui de la question du serment. Tantôt on parle d'inviter 
les officiers à dîner, el tantôt on accepterait les démissions. Cependant 
une chose seule est certaine : c'est que le général Haynau, n'ayant 
pas confiance dans la stabilité de son poste , s'est assuré , poi>r prix 
Je ses services actuels, une pension viagère de 1800 lhalers, que lui 
paiera, non l'Etat, mais la cassellc de l'électeur. (Gaz. d'Àugsb.) 

— La résistance légale et ferme des Hessois, depuis le dernier pay
san jusqu'aux premiers officiers nobles de l'armée, offre un spectacle 

] inouï jusqu'ici dans les annales des pays constitutionnels ; jamais un 
| souverain n'a provoqué un abandon plus écrasant de tous ses sujets. 

Comme la situation est intenable , les bruits les plus extraordinaires 
I s'entrecroisent : tantôt la Prusse et l'Autriche sont d'accord pour oc

cuper le pays ; tantôt M. Hassempflug se retire el la piix intérieure 
(renaît par enchantement. Au fond il n'y a rien de décidé. — Les I 

troupes prussiennes se concentrent autour de la Ilesse-Cassel ; War -
I hurg est rempli de soldais; 3 ,000 hommes sont partis de Berlin pour 

Erfurt. Le duché de Weimar va èlre occupé par un corps prussien qui 
esl annoncé officiellement. — Le second corps d'armée qui est dans 
les provinces rhénanes, à Krculznach , va remonler par Coblenlz, se 
dirigeant sur Wetzlar. 

— La Bavière, de son côlé, vient de donner l'ordre à 8 régiments 
<1 infanterie, 4 de cavalerie et à une nombreuse artillerie de se mellre 
en marche; les ordres sont arrivés le 17 à Aschaffenbourg. — Quant 
aux mouvements des troupes autrichiennes, rien n'a encore transpiré 
a ce sujet. A juger d'après loules ces apparences , il semblerait que 
Cassel serait sur le point d'être inondé de troupes, pour expier le fait, . 
inouï en Allemagne, d'une résistance constitutionnelle à un ministère 
absolutiste. 

— On lit dans le Neuchdtelois : 
j La question de Ilesse-Cassel semble destinée à précipiter l'issue de 
\ la crise allemande. 

L'impopularité qui parait être le partage du premier ministre ne 
suffit pas a expliquer une situation qui doit nécessairement avoir des 

racines plus profondes et qui décèle en tout cas une désorganisation 
complète des rapports qui doivent exister entre un peuple et son sou
verain. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'électoral de liesse n'est 
que l'explosion d'un mal qui existe à différents degrés dans d'autres 
petits Etals de l'Allemagne. Le refus d'impôt semble être devenu le 
mot d'ordre d'une nouvelle campagne de la démocratie. Les Etats de 
Hesse-Darmstadt ont suivi l'exemple de ceux de Cassel ; mais ici, le 
peuple s'est rangé du côté du gouvernement, et jamais on n'a vu les 
taxes payées avec autant de zèle. Dans les Etats de Nassau, la proposi
tion du refus a failli passer; une faible majorité l'a toutefois écartée. 
Enfin, la même proposition n'a pas manqué d'être faite dans l'assem
blée radicale du Wurtemberg ; mais les hommes influents paraissent 
avoir dédaigné de livrer bataille sur ce terrain ; ils se réservent pour 
la question de la constitution même. 

L'intérêt patent , identique de la Prusse et de l'Autriche, comme 
tous les Etats allemands, serait de faire une prompte lin à la situation 
de Cassel. Malheureusement, la division qui règne entre les deux gran
des puissances allemandes dans la question germanique, domine leur 
conduite dans le cas particulier. L'Autriche y voit une occasion de faire 
valoir les droits de la diète de Francfort ; la Prusse veut traiter l'af
faire d'après les principes qui ont servi de base à l'union d'Erfurt. 
L'assemblée de Francfort a condamné les Etats de Cassel ; mais dans 
sa préoccupation de restaurer en tout point l'ancien droit fédéral, elle 
a ressuscité, pour l'afficher en tète de sa résolution , un décret de 
1832, qui est précisément un de ceux qui ont élé abrogés en 1848. 
La Prusse qui part des actes de 1848 pour fonder un nouvel établis
sement, a sinon blâmé la inarche suivie par le gouvernement électoral, 
du moins insisté auprès de l'électeur sur des mesures de conciliation. 
Que si maintenant l'assemblée de Francfort; ou l'Autriche donl elle est 
l'organe, prétend forcer l'exécution de ses arrêtés, la Prusse sera con-^ 
trainie d'intervenir, non pas pour les Etats de Cassel, dont probable
ment on s'occupera fort peu dans cette hypothèse, mais pour empê
cher une victoire de la politique de Francfort sur la politique d 'Er
furt- — Il ne s'agira plus de la question de Cassel , ce sera la ques
tion allemande qui se débattra, et plaise à Dieu que ce ne soit pas 
par les armes à Cassel. La position équivoque de l'électoral, qui a 
voulu avoir un pied à Francfort sans retirer l'autre d'Erfurt, prête 
merveilleusement à cette complication. Il est possible que la Prusse, 
qui possède d'après les traités deux routes militaires à travers les 
Étals de l'électeur, se borne à faire occuper ces routes, pendant que 
les troupes autrichiennes, bavaroises, banovriennes , occuperaient le 
reste du pays. Ce serait un expédient comme on en a vu tant d'autres 
dans celte malheureuse question allemande , inaugurée il y a deux 
ans par de si brillantes espérances et qui semble se précipiter aujour
d'hui vers un désastre. A défaut d'une solution désirable, raille fois 
mieux encore des expédients qu'un déplorable conflit. 

Francfort, — La Diète germanique a décidé à l'unanimité, dans sa 
séance du 3 octobre, de ratifier le traité de paix conclu entre S. 
M. le roi de Danemark, d'une part, et S. M. le roi de Prusse, en son 
nom el au nom de la Confédération germanique, de l'autre. L'envoyé 
d'Autriche, présidant la diète, a été.invité à faire l'échange des rat i
fications réciproques. 

BAOE. — La Gazelle d'Jugsbourg annonce que le voyage de 
l'empereur d'Autriche à Varsovie est décidé. On dit qu'il y aura dans 
celle ville une espèce de congrès de souverains. 

P ï l U S S E . 

Berlin. — Les nouvelles de Berlin sont des plus confuses. D'une 
part, tout le monde regarde la guerre comme inévitable. Le 16, la 
iandwehr de la capitale a reçu l'ordre de se lenir de piquet ; lous les 
partis se sont réunis, dans le but national de combattre pour l ' indé
pendance et l'unité de la Puisse , les organes démocratiques donnent 
la main aux journaux constitutionnels. Par contre, la Gazette de Voss 
a élonné le public en publiant un article qu'on croyait émané de M. 
de Radowilz el prédisant clairement l'abandon de l'Union et un rap
prochement sur ce terrain avec l'Autriche. Si, comme on peut le soup
çonner, ce diplomate se joue ainsi de l'opinion publique et de la 
tranquillité de toute une nalion, si d'une même bouche il souffle le 
chaud et le froid, on comprendrait la méfiance qu'il a toujours inspiré. 
Le fait est que, le lendemain , a paru un article du Correspondant 
constitutionnel affirmant le contraire de ce qu'avait dit la Gazette de 
Voss, et paraissant néanmoins émaner de la même source. 

A U T R I C H E . 
Vienne, H octobre. — Pragai, qui a élé colonel dans l'armée des 

insurgés hongrois, a acheté une propriété au Texas, où il veut fonder 
une colonie de 2 à 300 familles hongroises. Cette colonie portera le 
nom de Nouvelle Patrie. 

I T A L I E . 
É T A T S - S A R D E S . 

L'Opinione de Turin prétend qu'une nouvello note a élé adressée, 
au nom du Saint-Pèie, au gouvernement sarde pour prolester contre 
les mesures rigoureuses prises à l'égard des archevêques do Turin et 
de Cagliari.-

S'il faut en croire le même journal, M. Ferdinand Barrot quitterait 

; 
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la légation de Sardaigne pour aller occuper un aulrc poste diploma
tique. 

A la date du 1 1 , M. le comte Diego de la Vega, envoyé extraordi
naire et ministre plénipotentiaire d'Espagne près la cour de Turin, 
venait d'arriver dans cette ville. 

— Diverses versions circulent au sujet d'un traité de commerce et 
de navigation qui aurait été conclu entre l'Angleterre et la Sardaigne. 
Ce qui paraît certain, c'est que le traite existe; l'on assure même qu'on 
en a reçu une copie à Vienne. On est moins d'accord quant aux ter
mes de ce traité, dont la condition essentielle, c'est l'ouverture des 
ports sardes aux navires britanniques. 

La conclusion de ce traité aura pour premier résultat de faire aban
donner la ligne projetée du Luckmanier. On n'en parle presque plus 
à Turin,. La ligne du Grimsel y est en grande faveur maintenant, et 
l'on assure que M. l'ingénieur Stepbenson la conseille même sous le 
rapport purement matériel et économique. 

— En parlant du départ de Rome du chevalier Pinelli et de l ' in
succès de sa mission, le Journal des Débats s'exprime comme il suif. 

Nous aimons à croire cependant que tout espoir de conciliation n'est 
pas encore absolument perdu. En se retirant M. Pinelli a du moins 
emporté des marques personnelles de considération et des assurances 
de bon vouloir qui ne doivent pas rester stériles. 11 nous est impossi
ble de croire que le Pape Pie IX ne se rappelle pas que dans d'autres 
temps il a été lui-même l'instigateur de ce mouvement italien dont le 
Piémont a supporté les fatales conséquences plus généreusement et 
plus cruellement qu'aucun autre Etat de la Péninsule et que, parlant, 
il a droit aussi à être traité par le Souverain-Pontife avec plus d'égard 
qu'aucun autre-

Ce n'est que justice, comme aussi en examinant avec un sincère 
désir d'équité la question qui fait le Tond du débat, la cour de Borne 
reconnaîtra que sa prérogative n'est nullement en j e u ; que le Pié
mont ne fait, en fin de compte, dans cette occasion, que réclamer les 
droits les plus incontestables de tout Etat souverain, et que ses pré
tentions ne vont pas même jusqu'à obtenir tout ce que le Pape Pie VII, 
de sainte mémoire, a pu accorder à la France, sans préjudice pour la 
religion. 

— On avait répandu à Turin le bruit de la retraite du général la 
Marmora, fondé sur la séparation des ministères de la guerre et de la 
marine. Le Risorgimenlo dit qu'il n'en est rien, et que c'est le gé
néral de la Marmora lui-même qui a demandé celte séparation. 

ANGLETERRE. 
Un journal irlandais vient de rapporter un triste exemple de l ' in

constance et de l'oubli des hommes. Des touristes de la ville de Cork 
étant allés, il y a quelques jours, à Dublin, voulurent visiter dans le 
cimetière de Glasnevin la tombe d'O'Connel. Les restes mortels du 
vieux patriote étaient encore dans un caveau provisoire, sans monu
ment, sans épilaphe. Le colloque suivant s'engagea entre les visiteurs 
et le guide: « Est-ce ici le lieu où l'on doit élever un monument? — 
Non, il v a un autre endroit. — Pouvez-vous dire quand on l'érigera? 
-— Je né le sais pas. — Est-ce que le cercueil doit rester ici? — Je 
le crois. — Est-ce possible qu'on ne permette pas à ses parens et à ses 
amis de le transporter. — Le guide fit signe que non ; et, comme on 
lui en demandait les motifs, il di t : Le fait est, Messieurs, qu'il est dû 
beaucoup d'argent sur le cercueil. C'est la compagnie d'inhumation 
qui a fait les frais de transport de Gènes à Dublin, et, jusqu'à ce 
qu'elle soit payée, elle gardera le corps.» 

«Après cette visite, les promeneurs allèrent voir dans Marion-
squarre la maison d'O'Connel. Elle était triste et abandonnée, et cou
verte de grandes affiches portant : A louer.» 

F R A N G E . 

On annonce qu'il va paraître incessamment deux ouvrages nouveaux 
de M. Guizot. Le premier est intitulé : Moule, chute de la républi
que et rèteblissement de la monarchie en Angleterre , en i&60, le 
titre du second est : Washington; fondation de la république des 
Etats-Unis. Le Constitutionnel fait dans un article étendu, un grand 
éloge du général Changarnier : « C'est, dit-il , un homme qui résiste 
aux émotions venues du dehors, et qui , ne prenaut que dans sa cons
cience la règle de ses déterminations, reste inébranlable au poste de 
l'honneur et du devoir.» C'est un homme dont les résolutions « seront 
toujours inspirées du plus pur patriotisme, et qui aidera puissamment 
le président à sauver la France, la société, la civilisation toute entière.» 

Selon le Journal de Genève, le général Changarnier aurait fait 
connaître son opinion sur la question de renouvellemenfdes pouvoirs. 
« Je suis parfaitement de l'avis de M. Thiers, aurait dit le général 
Changarnier. Je veux la prorogation des pouvoirs et je la crois néces
saire. Mais je la veux limité^; la seule diifércnce, a- l - i l ajouté, qu'il 
y ail entre l'Elysée et moi, c'est que le président veut prendre la 
prorogation et que je veux que l'assemblée la lui accorde. » 

— Le Moniteur vient de publier les étals comparatifs des recettes 
de 1850 avec celles de 1848 et de 1849. Il en résulte que toutes les 
branches du revenu public sont en voie d'accroissement. Le produit 
des impôts et revenus indirects, pendant les neuf premiers mois de 
l'année, s'élève à 537 millions ; c'est une augmentation de près de 50 
millions sur l'année 1848. Le découvert de l'année 1849, porté d'a

bord à 290 millions, puis successivement abaissé à 249 et à 234 mil-
lions, subira probablement des réductions nouvelles qui le rapproche 
ront de 200 millions. 

— Les députés de l'assemblée nationale qui arrivent à Paris ap
portent l'idée de la nécessité de la prolongation des pouvoirs du pré
sident. Toute la presse parisienne s'occupe de l'article du Constitu
tionnel sur, pour ou contre le général Changarnier. 

— La France va envoyer dans les Etals pontificaux un renfort de 
5,000 hommes ; 1,000 hommes sont déjà partis, ils ont été embarqués 
à Toulon, le 16 de ce mois, pour Civita-Vecchia. 

A propos des nouvelles monnaies. 
Au moment où va être mis en vigueur dans le canton de Vaud le 

nouveau système des monnaies fédérales, il devenait indispensable que 
quelqu'un s'occupât de calculer des tables de réduction. 

Mais pour rendre familière au public la conversion des ancienne!' 
monnaies en nouvelles et des nouvelles en anciennes, la forme à don
ner à de pareilles tables, était une question assez difficile. Il s'agis- ! 
sait de construire des tables qui donnassent immédiatement, sans cal
cul, toutes les valeurs correspondantes des parties entières et fraction
naires d'une monnaie à l'autre et vice-versa. 

Ce problème se trouve résolu par de nouvelles tables qui vienner 
de paraître à Lausanne. 

Ces tables forment une petite brochure de 12 pages qui se vend 2:, 
rappes, prix très-modique pour un travail aussi considérable et quia 
dû exiger nécessairement beaucoup de soin, soit pour les calculs, soit 
pour l'impression. 

Tous les cas possibles de réduction, soit de l'ancienne, soit delà 
nouvelle monnaie, sont donnés par ces tables qui sont d'ailleurs pré
cédées d'une explication qui en rend l'usage aussi facile que commode. 

Nous croyons devoir )ts signaler et les recommander au publiccomme 
les seules qui, jusqu'à présent, remplissent complètement le but que 
l'on a voulu atteindre. 

Louis Joris, gérant. 

2ltttt0ita*. 
T a b l e s d e r é d u c t i o n 

Des anciens francs et rappes suisses en nouveaux francs et centimes fé
déraux et vice-versa. Prix : 25 rappes. 

Dépôt général, chez REY DDVOISIN, libraire-papetier, à Lausanne. Ecrire 
franco. 

EMPRUNTS DE BADE ET DE HESSE. 
E n s e m b l e d e ôO m i l l i o n s d e f r a n c s . 

Négociés par la Maison de Banque Rothschild et d'autres banquiers. 
Primes principales: fr. 130,000—110,000—52,000—M,000—7,500 

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

ffiC 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 185©. 
Pour ces dent tirages une obligation coûte fr. 15 ; 6 , 75 ; 14 , 150; 

30, 300. O.i délivre aussi des obligations pour les deux emprunts séparé
ment, savoir : 

OBLIGATIONS DB HESSB : Tirage 1er décembre 4850. Une coûte fr. 10, 
6 ; 50, 14; 100, 50; 200. 

OBLIGATIONS DE BADE : Tirage 30 novembre 1850. Une coûte fr. 2o, 
6; 25, 14; 50, 50; 400. 

» >• Pour les 4 tirages fin novembre 1850, fin fé
vrier, mai et août 185L Une coûte fr. 20, 6; 108, 14; 200, 50; 400. 

Prospectus gratis: S'adresser à MM. Rindskopf, fils cl Cic., banquiers 
à Genève, Chemin neuf, 457, route de Carouge ; ou à l'Administration 
centrale , J. Rindsknpf, banquier et receveur général à Fraucfort S./M. 

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

A T /"\TTT7T> une boutique sur le Grand-Pont ; s'adressera l'im-
î-j\J \J X J JA. primerie du Journal, où on indiquera/ 

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

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

Nota. Urc 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 boites portant son étiquette et sa signature (Il y a <l°s 

contrefaçons.) 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 




