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MERCREDI, 30 OCTORRE 1850. N°88. QUATRIÈME ANNÉE. 

LE COURRIER DU 

CANTûaUMJ VALAIS» 

CHEMINS DE FER SUISSES. 

(Suite.) 

Nous avons établi que la voie de la Grimsel est la plus courte, 
la plus directe et la plus convenable ; elle sera donc la plus éco
nomique et la plus promptement réalisable. Elle sera en outre 
la plus expéditive, parce qu'elle sera continue. 

On ignore généralement que la voie du Luckmanier serait as
sujettie à des interruptions très-graves. Ces causes de retard se 
rencontrent vers le lac Majeur dans la route au lac de Constance 
et vers les lacs de Wallenstadt et de Zurich dans la route de 
Bâle: — Elles suffisent pour l'aire renoncer au Luckmanier de
puis que les ingénieurs anglais ont annoncé que le Grimsel est 
p&rfailement praticable. 

L'expérience journalière démontre que les interruptions sur 
les voies ferrées sont si intollérables aux voyageurs, si coûteuses 
aux marchandises, si ruineuses pour les sociétés, qu'on s'efforce 
partout de les faire disparaître et d'établir la continuité. C'est 
pour avoir continuité dans la roule de Paris à Mar,eille qu'on 
va construire, au prix de 100 millions de francs, une ligne de 
Châlons à Avignon à côté de deux fleuves navigables la Saône et 
le Rhône que sillonnent de nombreux vapeurs. C'est pour avoir 
continuité dans la route de Londres au port qui conduit en Ir
lande que M. Stephenson a construit le pont-tube merveilleux 
dont nous avons déjà parlé, entreprise qui n'a pas moins coûte 
de 20 millions de francs. C'est pour avoir continuité dans la 
grande route internationale entre la France , la Belgique, et la 
Prusse qu'on va construire, à grands frais, un autre poul-lube 
sur le Rhin à Cologne. Nous pourrions citer plusieurs autres 
constructions dont le seul objet est l'établissement de la conti
nuité. 

En présence de ces faits , nous ne comprendrions pas qu'on 
donnât la préférence de la voie du Luckmanier sujette aux in
terruptions que nous avons signalées; au préjudice de la ligne du 
Grimsel qui ne présente pas des obstacles de cette nature. NJUS 
ne comprendions pas que la Suisse rétrogradât dans la méthode 
de construire des chemins de fer , qu'elle élevât un monument 
qui porterait éternellement le cachet d'un génie rétréci et qu'elle 
se soumit aux inconvéniens qu'on évite partout précisément sur 
une ligne qui peut devenir une des plus importantes du monde. 

Si l'on objecte qu'on peut remédier aux interruptions signalées 
en construisant des lignes à côté des lacs Majeur, de Wallens
tadt et de Zurich, — lignes qui coûteront 50 millions de francs, 

:— nous demanderons pourquoi on dépenserait cette somme 
énorme pour des lignes additionnelles et parfaitement inutiles, 
tandis qu'on peut établir une ligne par le Grimsel de 190 kilo
mètres de longueur qui sera plus droite, plus économique, plus 
expéditive et plus convenable que celle du Luckmanier, laquelle 
aura plus de 400 kilomètres, savoir 255 d'après le projet actuel 
et 148 pour les lignes à côté des lacs. 

Nous ne pouvons pas conclure sans émettre quelques obser
vations sur le mouvement probable des deux lignes. Le Grimsel 
offrant une voie plus courte plus expéditive et sans aucune in
terruption l'emportera évidemment sur la ligne rivale. Lorsqu'une 
roule ferrée offre ces avantages, le commerce s'y jette naturelle
ment, tandis qu'il s'éloigne des chemins établis dans des condi
tions défavorables. Appliquant cette règle aux lignes en question, 
n'hésitons pas à déclarer que le Grimsel attirera tout le mouve
ment énorme qui se fait entre l'Europe septentrionale et l'Italie, 
entre la Baltique et la Méditerrannée. Le Luckmanier, au con
traire, le chassera et le forcera de prendre les lignes françaises 
tendant à Marseilles ou les lignes autrichiennes aboutissant à 
Vérone ou à Trieste. 

Le mouvement suisse y gagnera dans une proportion analo
gue. Que l'on se souvienne que la voie du Grimsel déversera ses 
voyageurs sur les points du territoire suisse les plus recherchés 
par ]es touristes : Lucerne , le lac des IV Cantons , le Brunig, 
Brientz ([près d'Interlaken), Meiringen à l'entrée de l'Oberland, 
le Handek, etc. — Si le nombre d'étrangers qui ont visité ces 
régions l'été dernier était connu, ce serait déjà une garantie d'un 
mouvement considérable sur la ligne projetée. 

En soumettant ces observations au public, notre but n'est pas 
de décrier le Luckmanier, mais d'ouvrir les yeux des confédérés 
sur des vérités importantes. Nous avons discuté avec bonne foi, 
avec modération le mérite des deux lignes rivales. Maintenant il 
ne nous reste plus qu'à inviter les députés suisses, et tous ceux qui 
s'occupent des affaires fédérales, à étudier celle question sans 
engoument ni dans un sens ni dans l'autre , et nous sommes 
sûrs que, plus ils l'examineront plus ils se convaincront que le 
Grimsel n'est pas seulement préférable au Luckmanier, mais 
que c'est la seule ligne capable d'offrir les avantages qu'en raison 
de sa position lopographique, de son industrie et de l'intelligence 
de ses populations, l'a Suisse a le droit d'exiger. 

Nous apprenons, non sans élonnement, que l'Etat do Vaud vient 
de se faire mettre en possession de divers immeubles appartenant à 
l'Etat du Valais et situés rière le territoire vaudois. Le mandataire du 
gouvernement vaudois a fait publier vendable , dimanche dernier, la 
vendange des vignes qui font partie de ces immeubles. 

Nous pensions que les difficultés existant entre les deux Etals r e 
lativement aux biens en question avaient été applanies au moyen d'une 

JfetnUeton. 

GEORGES SUPERSAXO. 

jFin ies ttotts historiques. 

(Note 29mo, — page 322.) 
"Le cardinal eut grand soin de faire mentionner dans 

ce diplôme la nature des droits souverains qu'il enten
dait exercer en Valais. H s'y fait donner le „ mixlum et 
merum imperium , cum venalionibus cl piscalionibus 
et aliis jiirilms supremo dominio pcrtinen'ihus. " Em
barrassé d'exhiber le même texte de la Caroline, il élude 
la difficulté en faisant dire à l'empereur : ,, Fréquenter 

ipsis episcopis corum prafeclis cl comilibus rebellis et 
prolerva fuit illa natio et in bona. Ecclcsiœ et personas 
Episcoporum mauas violentas injecerunt, persequendo 
et occidendo eos et ipsi ditioncm Ecclesix pessumde-
derunl et illis prabucrunt occasionom rapiendi et dis— 
trahendi bona et juridilioncs, sed et scriplura, et pri
vilégia husjusmodi Donationis Sancti Impcraloris Ca-
roli Magni et alionun pnedecessorum noslrorum : quo 
fit ut bujusmodi dominium et jurisdictio nullo alio 
documento , nisi sola ]>ossessione, proplcrca quôd ab iis 
usurpata sunl, probari possît. " Suit un magnifique 
éloge des talents de Schincr. Enfin , en terminant, 
Cbarles-Quint ajoute : ,,Rcscrva<a nobissupcriorilate." 

L'empereur donnait, par ce diplôme, ce qui [ne lui 
appartenait pas ely gagnait autant que le cardinal, mais 
ni l'un ni l'autre n'en retirèrent jamais aucun avantage. 
Cbarles-Quint ne jugea pas à propos, après la mort de 
Schiner, de rétablir les évoques de Sion dans leurs 
droits de princes souverains, et leur prérogative tem
porelle, loin d'avoir gagné à cette libéralité, est allée 

depuis lors s'afl'aiblissanl durant chaque épiscopat. 
(Mémoires historiques de feu 31. le eh. Anne-Joseph de 

Rioaz). 
(Notc39m", - page 326.) 

Voici entre autres deux de ces déclarations : 
I. 

,, A notre Révérend Frère Mathieu Schiner, évoque 
de Sion, et à nos très-chers fils le capitaine et le peuple 
du pays de Valais. 

„ Nous savons que l'on fait quelques difficultés à M. 
Georges Supersaxo sous le faux prétexte qu'il doit avoir 
reçu de nous de l'argent pour distribuer aux soldats qui 
sous son commandement ont rendu fidèle service à nous 
et à l'Eglise romaine. Nous vous faisons savoir que le 
susdit Monsieur n'a point reçu cet argent, car nous 
avons payé nous-mêmes la troupe pour son service et 
pour retourner dans ses foyers. Nous vous avertissons 
et exhortons avec tout l'amour paternel de ne faire au
cune difficulté là-dessus à Georges Supersaxo, qui est 
un honnête homme et un grand ornement à son pays, 
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transaction. Si tout est terminé en effet, cette prise de possession ne 
s'expliquerait que par l'ignorance dans laquelle l'Etat de Vaud aurait 
laissé son mandataire sur l'issue des négociations entamées, ainsi que 
le fait s'est déjà présenté une fois, ce qui nous a été rapporté. 

Si, au contraire , il ne s'agit que du paiement, de quelques droits, 
comme impôts annuels ou droits de mutation, il nous semble qu'entre 
Etats on eût pu suivre une autre marche et ne pas traiter un gouver
nement voisin comme un créancier de mauvaise humeur en use avec 
un débiteur en Tetardv' 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le Bund appelle l'attention du commerce suisse sur le fait suivant: 

Les frais de transport des fruits du Midi, depuis Smyrne jusqu'à Lon
dres, ont coûté, cet automne, entre 16 et 18 balz par quintal; ainsi, 
moins que d'une extrémité de la Suisse à l'autre. 

Un vapeur appartenant à des Suisses, construit à Londres et coûtant 
150,000 fr., va bientôt naviguer sur le lac de Constance. Il sera en 
fer, et pourra toujours passer sous les ponts de Constance, Slein et 
Schaffhouse. Un journal suisse regrette, à cette occasion, que les ca
pitaux du canton de Saint Gall principalement, aient contribué jus
qu'ici à faire bâtir une flolille de vapeurs non nationaux, mais wur-
tembergeois et bavarois, sur le lac de Constance, qui, en cas de guerre, 
exposeraient la rive suisse à une agression fort dangereuse. 

. Le Conseil fédéral a arrêté définitivement l'échelle des contingents 
d'argent et a procédé à une nouvelle classification qui est fixée de la 
manière suivante et déroge un peu à celle qui avait été proposée par 
la commission : 

Première classe, à 10 rappes: Vri: 
Deuxième classe, à 15 rappes: Unterwalden, (Haut et Bas), Âp-

penzell-Inlèrieur. 
Troisième classe, à 20 rappes: Grisons et Valais. 
Quatrième classe, à 25 rappes: Schwytz et Glaris. 
Cinquième classe, à 30 rappes: Zouget Tessin. 
Sixième, classe, à 40 rappes: Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-

Campagne, Appenzell-Extèrieur, Schaffhouse, St. Gall, Thur-
govie. 

Septième classe, à 50 rappes: Zurich, Berne, Argovie, Vaud. • ; 
Huitième classe, à 55 rappes: Neuchdtel. 
Neuvième classe, à 70 rappes: Genève. 
Dixième classe, à 90 rappes: Bdle-Ville. 

Voici l'énumération des projets de loi qui vont être présentés à 
l'Assemblée fédérale : Projets de loi sur les mariages mixtes, sur la 
responsabilité des fonctionnaires fédéraux , sur l'heimalhlosal, sur la 
juridiction fédérale et la procédure en matière civile, sur l'habille
ment, l'armement et l'équipement de l'armée fédérale, sur la révision 
de l'échelle des contingents d'argent et d'hommes, sur le mode d'é
lection des députés au Conseil national, sur la réduction des valeurs 
concernant les caisses fédérales, opérées avant la loi de mai 1850, en 
nouvelle monnaie. Comptes fédéraux de 1849. Projet de budget pour 
1851. •— Parmi les rapports du Conseil fédéral , nous remarquons : 
ceux sur la dissolution des sociétés d'ouvriers allemands , sur l'affaire 
des réfugiés, sur le recensement de 1850, sur l'affaire des capitula
tions militaires, sur la pétition des fabricants de montres de ta Chaux-
de-Fonds et une proposition y relative. 

Enfin, les élections du président et du vice-président de la Confé
dération, du président et du vice-pi évident du tribunal fédéral pour 
1851. 

Le projet de loi électorale touchant les membres du Conseil na tional 
est encore en délibération. Nous avons fait connaître la base de ce 
projet de loi. 

— Les commissaires anglais ont vu avec un vif plaisir le grand in
térêt que les suisses prennent à l'exposition de Londres et conformé
ment au désir qui leur a été exprimé, ils ont accordé aux produits 
suisses un espace beaucoup plus considérable que celui primitivement 
fixé. 

Le nombre total des exposants suisses s'élève à 340, qui sont ainsi 
répartis : 

26 fabricants des cantons de St. Gall et d'Appenzell 
pour broderies, 
du canton de Zurich ; soierie, 
de Bàle et d'Argovie, pour rubans de soie, 
de St. Gall, Zurich, Glaris, Argovie et Neuchâtel, 
pour tissus de coton et tissus imprimés, 
du canton de Berne, pour toiles de lin. 
d'Argovie, Fribourg, pour pailles tressées, 
de Genève, Neuchâtel, Berne, pour montres, chrono
mètres, etc. 
de Zurich, Argovie, Soleure, Vaud, pour cuirs et ma
roquins. 
de l'Oberland bernois pour ouvrages en bois. 

En outre, on peut encore mentionner des objets en fer, des ou
vrages en crin, des instruments de mathématique, d'optique, de chi
rurgie, de musique, d'objets d'art, etc., etc. 

Les commissaires anglais ont exprimé également le désir que les 
commissaires suisses se rendent au plus tôt à Londres. 
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BERNE. 
On écrit de Signau à la Gazette de Berne que le 17 de ce mois 

à 8 heures du soir, on a trouvé derrière un grenier, proche de la grande 
route, le cadavre d'un paysan, âgé de 71 ans, qui avait été assassiné. 
Le meurtrier a été immédiatement découvert, grâce à la sagacité du 
médecin de l'endroit et à l'activité de la police; c'est un nomméMau-
rer, qui vil dans le vagabondage avec une femme de Rueggisberg. 

— Conseil exécutif. Séance du M octobre. Plusieurs préfets an
noncent que les opérations électorales du 20 se sont passées sans 
troubles. On renvoie à ultérieur examen deux plaintes relatives aux 
opérations des assemblées de Gsleig et d'Unlerseen. — MM. les pro
fesseurs Rychner et Schneeberger, médecin-vétérinaire, sont char
gés de prendre part à une conférence qui aura lieu prochainement à 
Berne entre des délégués de plusieurs cantons pour aviser à des me
sures concernant le bétail. 

On adopte un règlement relatif à l'examen des candidats forestiers. 
— Un rapport de la gendarmerie de St.-Imier annonce que de graves 
désordres ont eu lieu dans cette localité dans la nuit du 21 au 22 du 
courant. 

— Les votes du 20 octobre sont venus dissiper quelque peu les il
lusions du 13. A Thoune, la victoire, due à l'absence des combattants, 
s'est changée en défaite dès que les combattants se sont montrés. A 
Berthoud, l'opposition a échoué, de même qu'à Schwarzenbourg. A 
Gessenay, le parti gouvernemental l'a emporté. L'opposition persiste, 
à s'attribuer le succès, et elle renvoie au résultat général dès qu'il 
sera connu, persuadée qu'il lui sera favorable. 

— On lit dans la Suisse du 27: 
Nous avons sous les yeux le tableau des votes qui ont été émis dans 

tous les districts, le 5 mai et dans le courant d'octobre. Les majorités 
acquises à l'ordre des choses actuel ne sont pas considérables, mais 
elles sont incontestables. Lors des voles de mai, l'opposition libérale 
était en présence d'une organisation puissante et d'une influence que 
les autorités en fonctions ont exercée personnellement et indirectement 
par les agens de l'administration. L'opposition n'espérait pas la majo-

vous priant de le laisser tranquille à noire considération. 
„ Donné à Est, sub annulo piscatoris, le 24 janvier 

lolO, la 7'"° année de notre pontificat. " 

II. 

„ Nous François, par la grâce de Dieu Roy de France, 
Dnc de Milan, Seigneur de Gènes, cerlilions à lous 
qu'il appartiendra que les sommes et denrées que jus-
ques ici nous avons baillées à Mcssire Georges de Su
persaxo ont été pour les employer en la poursuile du 
procès qui a {été et est entre le cardinal de Sion et 
le dit Mcssire George et les Vallcsyens et pareille
ment pour l'cntrelcnement de la personne du dit Mcs
sire Georges et de ses enfans et non pour les distribuer 
et ne les employer ailleurs ; réservé toutefois ce qui 
lui a été baillé pour les pensions particulières par lui 
distribuées. En témoin de ce, nous avons signe ces pré
sentes de notre iriain, etc A Blois, 14 décembre 1820.'' 

{Signé) FRANÇOYS. 
{et plus bas) ROBLET. 

(Note 31mé, — même page.) 
Lettre de François I" à Supersaxo. 

„ A notre cher cl lion ami Mcssire Georges de Sup-
pressac. 

" Cher cl bon amis. Nous vons leu cesque vous nous 
avez dernièrement écrit par votre messagers porteur de 
cclle-cy, touchant la partie que le sieur Maximilien 
vous doit; et pour y faire réponse: Attendu que ce n'eust 
été les grandes et comme insupportables dépenses, que 
nous avons été et sommes conclraints de soutenir pour 
le fort de nos guerres, il a longtemps que vous fussiez 
satisfait, mais il n'y a eu moyen n'y encore de ce faire qui 
ne soit vers la On de celte année. Par quoi, nous vous 
prions tant queïaire pouvons, attendu que pour vous faire 
plaisir et vous assurer la dite partie, nous avons clé con
tent de vous, en répondre pour le dit Maximilien, le
quel nous eût attendu à le payer tant que nous eussions 
voulu, que vous veuilliez avoir patience jusqu'à la fui 
j!e celte année et en ce temps-là, il n'y aura point de 
aule que vous ne soyez entièrement payé et satisfait. 

En quoy faisant, vous nous feriez trés-agréable plaisir 
et que nous ne mettrons en oubli. Sur ce, cher et bon . 
amis, prions le Créateur, etc. — Ecrit à Compiége. " 

{Signé) FHANÇOTS. 
{et plus bas) BRETTON. 

(Note 32m", — même page.) 
Un litre du 11 mai 1537, relatif à un procès pendant 

entre un des (ils de Supersaxo et Michel Rumieri, no
taire, nous apprend ce fait. On y lit ce passage : „ Aclor 
non crédit quod (Georgius concordasset, si culpabilis 
non fuisset diclorum criminum, usque ad summam 
duodecim milliura octocenlum scrutorum auri, ad 
quam quanlilalcm solvendam Procuratori Communila-
tum VII Desenorum Patria; Yallesii per consentiam 
definilivam fuit condemnatus ipse reus, prout cons
tat, etc. etc. 

FIN. 
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rilé; elle l'a pourtant obtenue. Maintenant l'ordre des choses actuel 
avait encore à lutter contre cette même organisation et contre l'in
fluence des autorités de districts, issues du ci-devant régime et encore 
en fonctions jusqu'au 1er décembre prochain. Les chiffres de ces votes, 
réunis d'ailleurs d'après un calcul favorable à l'opposition actuelle, 
car, en octobre, beaucoup d'électeurs modérés, ont volé pour les can
didats modérés de cette opposition, ne constatent pas moins la présence 
d'une majorité résolue à maintenir le gouvernement de son choix. 

Voici les résultats des votes de tout le canton : 
Ont voté en mai 76,664 citoyens, dont 39,668 pour l'opposition 

d'alors et 36,996 pour le régime existant. 
Ont voté en octobre (sauf Inteilacken et Wangen) 49,176 citoyens 

dont 20,756 pour l'ordre deschoses actuel et 19,388 pour l'opposition. 
On peut donc voir qu'en s'allribuanl la victoire, l'opposition actuelle 

s'est étrangement abusée, même en lui faisant la partie la plus belle. 
C'est la victoire de mai. 

FRIBOURG. 
Le conseil d'Etat, dans sa séance du 23, a décidé l'occupation de la 

commune de Treyvaux, des communes de la paroisse de Villaz et de 
la commune de Berlens. Cette occupation se fera par deux compagnies 
de carabiniers et deux compagnies d'infanterie. Pour remplacer celte 
troupe dans la garnison de Fribourg, deux nouvelles compagnies d'in
fanterie sont appelées. 

Dans la nuit du 16 au 17 courant, les portes et les feuètres de 
la salle d'école à Prez, vers Noréaz, étant ouvertes par molif de salu
brité on s'y est introduit furtivement et on a lacéré le portrait du 
père Girard; on a ensuite écrit avec un crayon sur les débris du por
trait des injures grossières à l'adresse du vénérable pédagogue. 

L'autorité a ordonné une enquête sévère pour rechercher les auteurs 
de cet acte de sauvagerie. 

BALE-VILLE. 

M. le conseiller fédéral Naeff, doit avoir assisté dans celle ville à 
une conférence au sujet de la prolongation des chemins de fer badois 
sur le territoire suisse. 

GRISONS. 
Le Grand Conseil a déjà terminé la seconde révision de la constitu

tion. On croit que les changements qu'il y a apportés répondent aux 
vœux du peuple, et que celui-ci ne fera plus aucune difficulté de 
donner sa sanction au nouveau projet. 

. Un incendie a éclaté pendant la nuit dans use maison des envi
rons de Puschlav. Le père de famille et ses deux fils sont morts à la 
suite des blessures qu'ils ont reçues en cherchant à sauver la mère et 
les filles de la maison. On a dû faire à la mère l'amputation des deux 
mains, et les quatre autres enfants ne sont pas encore hors de danger. 

URI. 

La Gazette de Schwytz raconte ainsi un scandale militaire qui a eu 
lieu dans ce canton : 

L'autorité militaire supérieure, dil ce journal, a eu la singulière 
idée de faire camper dans la saison actuelle les troupes de ce canton 
réunies pour leur instruction. Au bout de quelques jours, les soldats 
se sont plaints du froid et ont réclamé de meilleurs logements pour la 
nuit. Celte réclamation n'ayant pas été admise, la moitié de la Iroupe 
a quitté le camp dans la soirée de samedi 15, en proférant des cris 
blessants pour les officiers. Cependant celte même troupe est revenue 
au camp lundi malin, mais comme l'exercice tardait à commencer, les 
officiers se tenant éloignés, les soldats formèrent un cercle, firent jouer 
les trompettes et dansèrent en rond. Une dépulation du conseil d'Elat 
vint sur les lieux; le corps des officiers réclama d'elle la punition des 
coupables et l'arrestation de cinq ou six instigateurs, déclarant, dans 
le cas contraire, de ne plus vouloir s'occuper de troupes aussi indisci
plinées; tout le corps d'officiers, conservateurs et radicaux, déposa les 
épauleltes et l'épée devant le front de la troupe et se relira. Pendant 
que les députés du Conseil d'Etat négociaient avec les officiers, les sol
dats se dissipèrent. Les troupes furent ensuite logées chez les parti
culiers, et un arrangement eut lieu entre le gouvcinpment et les offi
ciers, à la suite duquel ceux-ci sont retournés auprès des troupes. Les 
épauleltes et l'épée leur ont été remises devant le front du bataillon, 
et les instigateurs ont été mis en étal d'arrestation. 

TESSIiV. 
Les journaux tessinois nous apportent des nouvelles dont l'impor

tance mériterait plus qu'une simple citation. 
Vendredi dernier, la commission chargée d'élaborer un projet de 

constitution, s'est réunie à Lugano, et il a été décidé que le Grand 
Conseil ne serait convoqué que lorsque le travail de la commission se
rait achevé. Il paiail que des difficultés assez graves se sont présentées; 
car, depuis deux ans que celte commission a Ole nommée, elle n'était 
encore parvenue à aucun résultat. 

GEiVÈVE. 
Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil au

ront lieu du 12 au 15 novembre prochain ; le jour précis n'est pas 
encore fixé. Les affiches porlanl les noms des électeurs inscrits vien
nent d'èlre posées. On sait que chacun a le droit de faire des récla

mations, soit à l'occasion d'omissions ou de noms inscrits induement. 
Ces réclamations doivent être adressées à la Commission de révision, 
qui siégera à cet effet dans la salle de la Reine, à dater du 21 jus
qu'au 26 octobre courant inclusivement, de 10 heures du matin à 1 
heure après midi. (Revue.) 

— Jeudi dernier, Mgr. Fransoni, archevêque de Turin, est allé 
rendre visite, à Divonne, à Mgr. Marillcy. Mgr. Fransoni est reparti 
avant-hier pour Lyon. 

T a > ) . o | c » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

FRANGE. 
Paris, cependant, est toujours parfaitement tranquille, et ses salons 

se repeuplent d'étrangers en nombre incroyable, et de citadins que les 
froids chassent de leurs villas. La vie sociale reprend son cours, et le 
commerce avec elle. Malheureusement l'inquiétude qui règne sur l'ou
verture de l'Assemblée,, ajourne toutes les grandes transactions, et les 
affaires ne se traitent guère encore qu'au comptant. C'est vous dire 
que la crise est loin d'être terminée. Les détaillants font cependant 
des ventes fort brillantes, et toutes les industries sont en pleine activité. 

— A propos d'industrie,-on parle de violentes discussions qui ont 
agité le ministère du commerce, et dont la Suisse est la cause. Ne vous 
cassez pas la tôle à chercher ce que cela peut èlre, car, à coup sûr, 
vous ne le trouveriez pas. Il s'agit simplement de broderies... les bro
deries suisses seront-elles admises en France ou seront-elles interdites? 
Les négociants de Paris disaient : Oui; et les fabricants de Nancy criaient: 
Non.' Les fabricants de Nancy ont eu raison (auprès du ministre bien 
entendu), et les broderies suisses vont être ou sont déjà (je ne sais) 
frappées d'un droit qui équivaut à une prohibition. Le commerce de 
Paris est vivement irrité, parce que ces broderies lui revenaient à bien 
meilleur compte que celles de Nancy, et qu'ils les vendaient fort chères 
à nos femmes, qui nous ruinaient ainsi au profit de St. Gall et de 
Zurich. Les maris en rient sous cape et se frottent les mains, et la li
berté du commerce vient de recevoir in nouveau soufflet. Et semper 
bene. 

Paris, 23 octobre. Le général Schraum vient d'èlre nommé ministre 
de la guerre en remplacement du général d'Hautpoul. Celui-ci est 
nommé temporairement gouverneur-général de l'Algérie. 

— Paris, 9,4 octobre. — Sainl-Roch venait d'être le témoin des 
funérailles de cet excellent Alcide Tousez, dont le souvenir vivra 
longtemps dans le théâtre du Palais-Royal, et plus encore, je l'espère, 
dons le cœur de ses camarades, car Alcide était la bonté même et 
l'obligeance personnifiée, — lorsque , à midi précis, a commencé un 
service funèbre pour le repos de l'âme de la reine des Belges. De lon
gues Gles d'équipages et une afQuence énorme attestaient le rang de 
celle pour laquelle on venait prier, et l'affection qu'elle avait inspirée. 
Ma plume, peu courtisanesque, ne s'arrèlera pas à décrire les tentures 
royales, les couronnes et les écussons, sombre ironie en présence de 
la mort, mais elle vous dira la profonde douleur qui régnait dans 
toute l'assemblée , cl les sanglots étouffés qui partaient des bas côtés 
les plus sombres de l'église. La mort de la reine des Belges avait été 
reçUe de ceux qui avaient le bonheur de connaître celte noble et ex
cellente fille de notre vieux roi par les témoignages de la plus pro
fonde douleur, qu'avait accrue le récit détaillé de sa fin sublime, et 
tous avaient voulu lui porter aujourd'hui le dernier tribut-de leur 
attachement. On voyait au premiers rangs l'ambassade de Belgique et 
MM. Thiers et Daru. Quelques personnes, en quittant l'église, parlaient 
d'une prochaine publication des lettres de la reino Louise , trouvées 
aux Tuileries, qui feraient connaitie les trésors de vertus et de bonté 
que renfermait cette àme d'élite J'ignore si cette nouvelle est 
fondée. 

Cqrresp. part. — La lumière commence maintenant à se faire sur la 
récente mission de M. de Persigny à Londres. Ce voyage, objet de 
tant de commentaires et de tant de bruits inventés par la malveillance, 
parait clairement avoir eu pour but de s'entendre au sujet de la ques
tion, dapoise avec le minislère anglais. Tout donne lieu de penser que 
les d'eux cabinets onl résolu d'agir de concert dans celle circonstance, 
et que leur commune inlcrvcnlion pourra mettre fin à une lutte que 
la Prusse semble avoir intérêt à éterniser. C'est assez clairement don
ner à entendre que le cabinet français ne songe en aucune façon à su
bordonner sa politique à celle du cabinet de Berlin, tout au moins 
sur la question danoise. Il se réserve d'ailleurs, sa complète indépen
dance d'action dans tous les conflits qui pourront ultérieurement sur
gir enlre les puissances de l'Allemagne , cl dans lesquels il est de 
l'honneur autant que de l'intérêt de la France d'intervenir comme 
médiatrice, au lieu de se raetlre à la remorqne de l'une ou de l'autre 
de ces puissances, et de jouer un rôle secondaire dans la grande lutte 
qui parait prête a s'engager de l'autre côlé du Rhin. 

— Il parait que le message du président de la république, qui 
avait été attendu pour le jour de la rentrée de l'assemblée législative 
sera ajournée à la seconde quinzaine de novembre. Le président au
rait jugé convenable de différer l'envoi de son message jusqu'à ce 
que la-nouvelle attitude que prendra l'assemblée lui soit pleinement 
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connue, et que la majorité ait eu le temps de se prononcer sur le vole 
émis par les conseils-généraux sur la révision de la constitution, vote 
qui en se rattachant indirectement à la prolongation des fonctions 
présidentielles, ne peut guère manquer de déplacer la majorité de la 
chambre et changer la position du corps législatif vis-à-vis du pouvoir 
exécutif. 
. •.*— Le journal Y Evénement annonce ce qui suit: 

On a déjà fait à l'Elysée le calcul approximatif des voix que l'As
semblée pourra donner au président de la république pour la proroga
tion de ses pouvoirs. Les 750 représenlans y sont classés en catégories: 
les amis, les ennemis et les tièdes: 

Malgré les calculs les plus com'plaisans, la balance n'est pas en fa
veur de la prorogation des pouvoirs; il s'en faut presque d'un tiers. 

ALLEMAGNE. 
Les nouvelles d'Allemagne sont plutôt à la paix, mais une activité 

fébrile règne encore dans la diplomatie. On écrit de Vienne que l'em
pereur, à son retour de Bregenz, se rendra à Varsovie avec le président 
du Conseil, prince [SchwarZenberg. C'est devant l'empereur Nicolas 

Sue l'Autriche et la Prusse auront à débattre leurs intérêts par la voix 
e leurs premiers ministres. On peut dire que l'opinion à Vienne et 

à Berlin se place pour le moment sur le terrain de l'attente. — Le 
système semi-constitutionnel de l'Autriche vient d'échapper à un nau
frage, el lé ministre de l'intérieur, M. Bach, a obtenu son ultimatum: 
que l'officier Barbaczy fût éloigné de la suite de l'empereur avec le
quel il avait été à Bregenz. 

Ê R U S S E . 
L'opinion des cercles diplomatiques et celle du public a été consi

dérablement assombrie et excitée par ce qui a transpiré des confé
rences de Bregenz ; ce toast où l'empereur a dit : « Je me réjouis 
» ainsi que mon armée, d'aller à l'ennemi avec d'aussi braves alliés,» 
(les rois de Bavière et de Wurtemberg) n'est pas tombé à terre. Les 
oppositions d'intérêt sont telles, que, sans les craintes causées par le 
parti révolutionnaire et par la France, l'Allemagne serait depuis long
temps en feu. — L'opinion publique , dans presque tout le reste de 
l'Allemagne, est opposée à une guerre, et elle a aussi cela de remar
quable qu'elle est, dans le fond, aussi hostile a la Prusse qu'à l'Au
triche de ressusciter la Diète, celle autorité à laquelle, comme dit la 
Gazette de Wurtemberg, « Aucun Allemand ne peut penser sans 
aversion, » sont ce qui rencontre le plus d'opposition et ce qui a le 
moins de chances de succès. — Le mouvement des troupes prussien
nes sur Welzlar continuait; il y en avait un trop grand nombre pour 
qu'on ne crût pas inévitable qu'une partie se cantonnerait dans le 
duché de Nassau. 

Berlin, i& octobre. — Hier, dans la réunion ordinaire de la land-
vvehr, on a annoncé que les hommes devaient se tenir prêts à répon
dre à un appel sous les armes, et que le moment décisif était arrivé. 
Il ne saurait être question d'une intervention pacifique en commun de 
la Prusse et de l'Autriche dans la Hesse-Electorale, attendu que ces 
deux puissances ne considèrent pas la question de droit sous le même 
point de vue. Les dernières dépèches du cabinet de Berlin à celui de 
Vienne et la réponse du prince Schwarzenberg lèvent toute espèce de 
doute à ce sujet. Il n'est pas question d'une médiation de la Bavière 
entre Vienne et Berlin; elle est aussi impossible que l'accession du 
Hanovre à une alliance offensive et défensive des royaumes du centre 
dans la crise actuelle, car ce serait un redoublement d'hostilité contre 
la Prusse. 

Cassel, %0 octobre. — Les mesures militaires ont été renforcées ces 
jours derniers. Le général Haynau a fixé à chaque corps la place où il 
doit se réunir pour le cas où l'on procédera à des opérations militaires. 

Le clocher de l'église de St. Martin sera occupé pour qu'on ne sonne 
pas le tocsin, on occupera également la garde du chemin de fer et quel
ques postes de la ville. 

L'opinion se prononce de plus en plus dans le grand-duché de 
Baden, contre l'occupation prussienne. Il parait que l'Assemblée fé
dérale à Francfort vient de se prononcer aussi contre celle occupa
tion el qu'elle demande l'évacuation du territoire Badois dans le 
délai de trois mois. 

ITALIE. ^ C " 
É T A T S - S A R D E S . 

Dès que M. Pinelli a adressé la demande officielle de ses passeports 
au cardinal Antonelli, une grande agitation s'est manifestée à Rome 
dans le monde diplomatique. Les représenlans des puissances catho
liques ont insiste auprès de M. Pinelli pour le prier de différer encore 
cette détermination si grave, d'ajourner sa demande de passeports, 
mais les sollicitations de ses collègues sont demeurées sans résultat. 

Les journaux de Turin annoncent l'arrivée dans celle capitale de 
M. Pinelli. 

— Le Risorgimento de Turin, journal qui est en position d'être 
bien informé, vient d'expliquer comme il suit le retour subit de M. 
Pinelli : 

Le chevalier Pinelli a quitté Rome parce qu'il a dû se convaincre 
qu'il était impossible, non seulement de terminer quelque chose, mais 

d'ouvrir même les négociations préliminaires avec la cour de Rome. 
La cour de Rome, avant de négocier, exigeait l'impossible, c'esl-à-
dire la révocation des lois adoptées par le parlement sarde et la réin
tégration du statu quo antérieur à ces lois. Le chevalier Pinelli ne 
pouvait pas traiter sur ces bases, et c'est pour cette raison qu'en 
quittant Rome, il n'a pas cru pouvoir demander au pape une audience 
pour prendre congé. Nous espérons que le ministère sera bientôt en 
mesure de présenter aux chambres une exposition précise et complète 
de toute la marche de celle affaire. 

La cour de Rome n'a pas voulu connaître le véritable caractère de 
la mission de M. Pinelli ; elle s'est étudiée à la dénaturer et à tâcher 
de transporter sans cesse la question sur un autre terrain ; mais l 'ha
bile politique (Pinelli) a su maintenir constamment la question dans 
ses véritables termes, el , fidèle à son mandat , il a préféré revenir 
sans conclusion, que de compromettre même en apparence , l ' indé
pendance qu'il a si bien représentée. Le gouvernement sarde continue 
d'être, quant aux intérêts véritables de la religion, respectueux vis-
à vis du chef de l'Eglise catholique, parce que les lois d'égalité sont 
une réforme civile et non un schisme religieux comme les ul lramon-
tains ont voulu le faire croire. . Le retour de M. Pinelli n'est pas un 
indice de rupture avec la cour de Rome ; ce n'est pas un commence" 
ment de représailles ni d'hostilités, 

Louis J o r i s , gé r an t . 

2Uuumrt#. 
EMPRUNTS DE BADE ET DE HESSE. 

E n s e m b l e d e 5 0 m i l l i o n s d e f r a n c s . 
Négociés par la Maison de Banque Rothschild et d'autres banquiers . 
Primes principales: fr. 130,000—H0,000—-52,000—d 1,000—7,500 

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

l i e 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 deux tirages une obligation coûte fr. 15 ; 6 , 75 ; 14 , 150; 

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

OBLIGATIONS DE HËSSE : Tirage l» r décembre 1850. Une coûte fr. 10 , 
6 ; 50, 14; 100,30; 200. 

OBLIGATIONS OE BADE : Tirage 30 novembre -1850. Une coûte fr. 25 , 
6; 23, 14; 50, 50; 100. 

» » Pour les 4 tirages fin novembre 1850 , fin fé
vrier, mai et août 1851. Une coûte fr. 20, 6; 108, 14; 200, 50; 400. 

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

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

AVIS. 
Le citoyen Hyacinthe Donnet, jardinier à Monlhey, prévient le 

public qu'il a dans ses pépinières des pommiers et pruniers de diffé
rentes espèces, pruneaux fellenberg, des pêchers et abricots à plein-
vent, chapons barbus d'un à deux ans et marcottes, de différents 
plants de vignes, pour treilles, hulins, à des prix très-modérés; il fait 
observer que les vignes et arbres en racine plantés en automne sont 
plus en vigueur que ceux plantés au printemps. 

Il avise aussi qu'il se chargerait d'un ou deux apprentis pour em
pailler les chaises et faire autres ouvrages en paille, à des conditions 
favorables; les lettres doivent être affranchies. 

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

propre à calmer la toux el 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-IUusen, pharmacien; à Genève chez MAI. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, el Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâlel, Tavel, libraire. 

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

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE: Pour le Canton du Valas 
et loule la Suisse, franc de porl: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rap. 
pour fi mois. — "2 frs. 30 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusq'uà 
la frontière. 1 an. 1U frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 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, S0 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les inscrliousre-
petee^ 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 
d" journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coùl doivent è l re adressées à I"im
p r i m e u r du j o u r n a l . 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-AÎ.BERTAZZ1. 




