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CANTON DU VALAIS. 
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tout, de forcer chaque citoyen à avoir le courage de son opinïôlL 
Lorsque les populations seront familiarisées avec ce tno d&d'é-

- lections, elles eii apprécieront les avantages, 

Dans la liste des travaux qui attendent l'assemblée législative 
réunie en session d'hiver , nous avons omis une matière impor
tante: le projet de loi électorale. Notre numéro d'aujourd'hui 
contient les derniers articles de ce projet. Le temps nous man
que pour l'examiner en détail : nous nous arrêterons en consé
quence aux seules dispositions capitales qu'il renferme. 

Les changemens apportés dans le système électoral actuel ont 
principalement pour objet les conseils municipaux et la nomina
tion des membres de la représentation nationale. 

On sait que la constitution de 1848 a introduit dans l'organi
sation communale un élément qui n'existait pas auparavant. Cette 
organisation reposait essentiellement, pour ne pas dire unique
ment, sur le principe de la propriété du sol commun. Un esprit 
différent a prévalu. Aujourd'hui les usufruitiers de cette proprié
té sont rejetés à l'arrière-plan ; ils ne forment plus en quelque 
sorte qu'une agrégation d'individus. La vie politique communale 
Çsi l'on nous passe cet assemblage de mots) s'est déplacée pour 
se reporter ailleurs. Le corps municipal a recueilli cet héritage. 

Naturellement les anciennes lois électorales se taisaient sur 
tout ce qui avait trait à la nomination des municipalités. Cette 
lacune a dû être comblée. Il a fallu déterminer, d'une manière 
définitive, les formes à suivre dans ces élections nouvelles. 

La constitution de 1848 consacre le principe des élections 
^directes pour la nomination des députés au Grand Conseil, ren
voyant à la loi le soin de préciser d'après quel mode le principe 
serait appliqué. 

Nous donnons notre adhésion complète au système qui a été 
préféré, c'est-à-dire à l'élection par cercles, bien que ce ne soit 
peut-être pas le plus démocratique. • 

Les motifs de notre détermination sont que le projet a égard 
aux convenances des populations, puisqu'il rapproche d'elles les 
bureaux électoraux, — que l'élection ne dépend pas de l'habi
leté apportée dans l'ordre des candidatures— et que les électeurs 
sont soustraits aux influences qui prédominent alors qu'ils votent 
dans leurs communes respectives. 

L'émission des suffrages se fait de vive voix, devant un bu
reau à huis ouverts, et composé d'un président, d'un secrétaire 
et de quatre scrutateurs. Nous eussions préféré le suffrage par 
bulletins écrits, mais ce mode prêterait à trop d'abus, en raison 
du petit nombre de citoyens qui savent écrire. Il est bien, après 
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M. le recleur Maurice Perron, décidé à Sion, a légué aux écoles de 
la commune de Bagnes la somme de Irois-cenl-cioquanle (350) louis. 
Il a en outre légué 20 fr. de France à chacun de ses Glleuls, 400 l i 
vres de sel aux pauvres du village de Sarreyer de Bagnes, son endroit 
nalal, el autant aux pauvres de la commune de Leylron; où il fut au
trefois curé. 

Nous signalons à la reconnaissance publique cet acte éclatant de 
générosité et d'amour du bien public, en désirant qu'il trouve fré
quemment des imitateurs. 

L'ecclésiastique dont nous avons anuoncé la m o r t , à la suite de 
mauvais traitements qu'il aurait reçus, se nomme François Rosenda 
el était natif de Bolangera et prêtre du diocèse de Turin. C'est à Valle-
Ursine (Vallorcine), sur la roule de Cbamounix à Martigny , qu'il 
aurait été assailli par un jeune homme dont il n'a pu donner le s i 
gnalement. Resté sur place, il fut trouvé sans connaissance par des 
gens à lui inconnus qui le conduisirent à l'hôpital de Martigny d'où 
il a été transféré à Sion. — L'enquête éclaircira sans doute ce que 
cet événement présente de mystérieux. 

Les conférences relativement au Grand-St-Bernard viennent d'être 
reprises. Un message spécial du gouvernement demandera au Grand 
Conseil l'autorisation de replacer cette corporation au bénéfice de l 'ar
ticle 37 du décret du 29 janvier, bénéfice qu'elle ne pouvait plus in 
voquer par le motif qu'elle a laissé passer le terme accordé au clergé 
ÇOUT traiter de gréa gré arec l'Etat. • • •-«.•**< -••»•-; ,.v-v-» 

Le gouvernement de la république française parait toujours attacher 
beaucoup de prix à ce que cette question soit terminée de manière à 
sauvegarder les intérêts de l'hospitalité. Son intervention n'a pas cessé 
néanmoins d'avoir un caractère officieux. Il s'est borné, si nous s o m 
mes bien informés, à engager les religieux à abandonner la ligne* de 
conduite qu'ils avaient adoptée et à tenter la voie des négociations puis 
à prier legouvernemenl de bien accueillir ces tentatives de rapprochement. 

Il est arrivé dernièrement une dixaine de ressortissants fribourgeois 
pour suivre les cours de théologie du séminaire de Sion. 

On écrit de Rome, le 4 novembre , au Journal des Débals: « Le 
ministre de la gurrre a offert sa démission qui a été acceptée. M. de 
Kalbermalten, en résignant ses fonctions, laissera l'armée pontificale 
et l'administration militaire dans le même étal de désorganisation que 
lors de son arrivée aux affaires. La succession de M. de Kalbermalten 

ifiroilUton. 

JLe l ivre d ' h e u r e s . 

Simple histoire du cœur. 

(Suite et fin.) 

Sa tête retomba sur son sein ; son âme semblait atten
dre ma réponse pour s'envoler au ciel. Je promis tout, 
Léonce, je m'engageai devant Dieu... je jurai sur un lit 
de douleur qui peu d'instants après devint un lit de 
mort... 

Cet aveu fut suivi d'un long silence. Marie vit Léonce 
pâlir et le plus profond désespoir se peindre dans ses 
traits. '..,"...• . : 

— Ainsi donc, dit-il avec un accent déchirant, voilà 
cet horrible secret! 

— Horrible, Léonce, s'écria la comtesse en fondant 
en larmes, car il fait deux malheureux !... 

— Mais Dieu ne peut accepter unrtel engagement, dit 
Léonce; le désir d'un mourant peut le réclamer, mais 
la raison le réprouve et la religion doit le défendre. 

— Non, non, dit la comtesse, un serment est toujours 
sacré. Dieu l'a reçu dans ce moment solennel. 

— Dieu l'a repoussé, reprit Léonce avec véhémence; 
et, d'ailleurs, qu'il juge entre nous par la voix do l'un 
de ses pieux ministres. Ce bdta prêlre, le curé do ce vil
lage, qui n'a pas quitté mon chevet pendant mes lon
gues souffrances, c'est votre'guide, Marie: consultez-
le ; j'ai foi en lui ; j'acceptei'avenir que sa piété me fera. 

— Vous le voulez, dit tristement la comtesse, il saura 
tout demain. 

Le jour suivant, Léonce reçut en tremblant quelques 
lignes de Marie. C'était son'Sort qu'il allait lire. Dix fois 
il ouvrit le fatal billet, et dix fois un nuage épais cou
vrit ses yeux ; il lut enfin : 

„ J'ai fait ce que vous avez voulu, Léonce, et mon di
gne conseil m'a répondu parce texte de l'Ecriture: 

„ Le ciel seul peut délier les serments faits au ciel. " 
Invoquez-le dans une fervente prière, conjurez-le de 
vous éclairer, ma fille; sa sainte lumière né vous man- ' 
quera pas, et la divine sagesse vous révélera la voie que 

vous devez suivre. 
„ J'obéirai, Léonce, puisque le doute m'est permis 

encore... Mais voici mes conditions à cette épreuve, 
et c'est au nom de tout ce qui vous est cher au monde 
que je vous supplie de les accepter. Une fois ma réso
lution prise, vous ne chercherez plus à la combattre, si 
notre malheur en est l'objet... Evitez-moi, fujez-moi, 
ne me revoyez plus; par pitié, Léonce, no mêle refu
sez pas. 

„ Demain vers la cluilc, du jour, je me rendrai seule 
à l'église de Saint-Yiïeix ; c'est â son autel que se-sont 
accomplis tous les grands actes de ma vie, mon bap
tême, mon mariage... la triste cérémonie qui suivit la 
mort dSmon excellente mère; c'est devant ce même 
autel que je veux demander au ciel qu'il éclaire mon 
cœur et ma conscience. S'il m'inspire la pensée d'être 
à vous, je quitterai l'église, emportant avec moi' ce li
vre d'Heures où vous avez peint l'image de ma douce 
patronne. Mais si, dans ma ,fcrvenlc prière, la volonté 
céleste me semble repousser mes vœux; si, dans ma 
pieuse méditation, notre union m'apparait encore com
me un crime... ce livre que j'abandoncrai sur mon prie-
dieu sera le signal de notre séparation et le gage de nos 
éternels adieux! 

• 
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a été offerte au prince Orsini qui n'a point accepté définitivement.» 
Nous apprenons d'un autre côté que la pension promise par la ré 

publique romaine aux anciens officiers des deux régimens étrangers 
au service du St.-Siège, leur est maintenue par le gouvernement pon
tifical. L'arriéré doit leur être payé prochainement. Sont excepté de 
celle mesure les chefs des corps à qui l'on fait un crime d'avoir re
connu le gouvernement de fait existant dans les Etals-Romains, après 
la fuite du pape, ce qui noussemble une souveraine injustice. A qui 
fera-t-on croire que deux régimens eussent suffi pour maintenir un 
gouvernement donl le chef était absent et qui n'a pu être rétabli que 
par les efforts combinés de la France, de l'Autriche, de l'Espagne et 
des Deux-Siciles? 

Le nombre des étudians en droit qui demandent à être reçus notai
res durant la session actuelle du tribunal d'appel, s'élève à 8. 

M. le colonel fédéral Barman, qui avait été retenu en Valais par 
suite d'une mission que lui avait confiée le Conseil d'Elat (l'inspection 
des rives du Rhône), s'est rendu de suite après à Berne, pour pren
dre pari aux travaux du Conseil national. — M. le député national 
Clémenz s'est également rendu à son poste quelques jours après l 'ou
verture de la session. 

Projet de loi électorale. 

(Suite el fin.) 
Art. 47. L'émission des suffrages a lieu de vive voix devant un bureau 

composé d'un président, d'un secrétaire et de quatre scrutateurs. 
Est exceptée la nomination des conseillers de district et du président, du 

vice-président, du greffier et de l'huissier du tribunal de district, qui a lieu 
au scrutin secret, par cédules écrites, dont le dépouillement s'effectue par 
deux scrutateurs nommés de vive voix par les électeurs. 

Art. 48. Le président du bureau est désigné par le préfet, le secrétaire 
et les scrutateurs sont nommés par main levée et à la majorité absolue des 
voix des électeurs présens à l'assemblée. 

Art. 49. Il est procédé à la votation sur les candidats proposés pour 
la formation du bureau dans l'ordre que leur assigue le tirage au sort ef
fectué par le président du bureau. 

Art. 50. Dans les votations par main levée sur le nombre des membres 
de la municipalité ou de la régie, on doit commencer par le nombre le 
plus élevé. 

Art. 51 . Le bureau doit être placé dans un local accessible au public. 
Art. 32. Le président du bureau exerce la, police et fait régner l'ordre 

dans l'assemblée. Il ouvre et clôt les séances. 
Art. 55. Après chaque tour de vote , le président do bureau fait con

naître à l'assemblée le résultat du dépouillement. 
Art. 54. Le procès-verbal est dressé, lu et signé, séance tenante, par 

les membres du bureau. 
Art. 55. Le procès-verbal doit énoncer le nombre total des citoyens 

habiles à voter et de ceux qui à chaque tour de scrutin ont émis leurs suf
frages.. 

Art. 56. Un double du procès-verbal est transmis dans les trois jours 
qui suivent les opérations électorales au département de l'Intérieur , et un 
extrait, pareillement'signé par tous les membres du bureau, eu est remis à 
chaque citoyen élu. 

Art. 57. Chaque année déterminée pour le renouvellement périodique 
du Grand Conseil, les assemblées électorales de cercle sont convoquées 
pour le premier dimanche d'octobre. 

Art. 58. Les élections communales ont lieu toutes les années "paires 
dans la seconde quinzaine d'octobre. 

TITRE V. — Dispositions générales. 
Art. 59. Toutes les nominations se font à la majorité absolue. 
Art. 60. On ne peut voler avant l'âge de 20 ans révolus. 
Art. 6 1 . Nul ne peut voter dans deux communes. 

Art. 62. Pour être éligible, il faut être majeur et habile à voler dans 
une des assemblées primaires du canton. 

Art. 63. Ne peuvent voter ni être élus : 
a) Ceux qui sont habituellement à la charge du public; 
b) Ceux dont l'insolvabilité est constatée par jugement ou par acte de ca

rence, à moins que cet état d'insolvabilité n'ait cessé ou ne provienne 
de force majeure ou de dettes héréditaires; 

c) Les interdits, les aliénés et ceux dont l'irabccililé est notoire ; 
d) Ceux qui sont sous le poids d'un jugement portaut infamie ou qui 

ont été condamnés pour vol ou pour crime de faux; 
e) Ceux qui ayant les moyens d'acquitter la part virile des dettes de leurs 

ascendans en auraient répudié la succession. 
Art. 64. Le service étranger , civil ou militaire et les fonctions ecclé

siastiques sont incompatibles avec les fonctions civiles et l'exercice des 
droits politiques. 

Art. 65. Les formalilés et les prescriptions qui précèdent sont de r i 
gueur; leur inobservauce entraîne la nullité des nominations. 

Art. 66. Les plaintes contre les élections doivent être adressées au Con
seil d'Etal, dans les six jours qui suivent les opérations électorales, à peine 
de nullité. 

Le plaignant, s'il est débouté de!sa demande^'pourra être condamné aux 
frais. 

Il fera à cet effet dans le terme susmentionné un dépôt de quatre-vingts 
franes ou fournira une caulion suffisante. 

Art. 67. Les autorités entrent eu fonctions le premier jour de l'année 
qui suit leur élection. 

S'il y a plainte, le Conseil d'Etat décide quelles sont les autorités qui 
doivent fonctionner à dater du 1 e r janvier jusqu'au jugement à intervenir. 

Art. 68. La loi du 27 novembre 1850, ainsi que les autres dispositions 
antérieures sur la matière sont rapportées. i 

Ainsi projeté eu Conseil d'Etat, à Sion, le 2 novembre 1850. 
(Suivent les signatures.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL N A T I O N A L . 

bme Séance, vendredi 8 novembre 1850. 

Continuation de la discussion sur la gestion du Conseil fédéral. 
lOme proposition de la commission. — M. Bavier attire l'attention 

sur l'état déplorable des suppléments surtout dans les passages de 
montagnes. — M. Blanchenay. La commission avoue que les postes 
ont besoin d'une inspection sévère, mais elle ne présente pas un r e 
mède suffisant. Le mal vient du trop grand pouvoir que s'arroge l'ad
ministration des postes; il faut ici la restreindre. Les cantons ont cédé 
leurs postes moyennant une indemnité égale au revenu moyen de 
1844 à 1846; or cela n'a pas eu lieu et cela ne vient pas d'une d i 
minution de recettes , mais des fautes de l'administration. C'est à ces 
années qu'il faut comparer le produit de 1847 et 1848. 

L'orateur cite divers faits qui ont augmenté mal à propos les frais, 
ainsi une course peu utile de Coire à Zurich qui coûte 20 ,000 fr., 
et une course à Zofingen 10,000 fr. Cet état de choses vient de l'état 
de l'administration qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Ancienne
ment les cantons étaient retenus par leur intérêt; aujourd'hui ce n'est 
plus la même chose, les perles retombent sur quelques cantons seu
lement qui avaient de forts revenus postaux. L'orateur insiste sur 
l'utilité d'une commission postale pour chaque arrondissement, pla
cée sous les ordres de l'administration centrale. 

M. Pittet fait ressortir la multiplicité des plaintes qui se sont é le 
vées. Ces plaintes proviennent d'un défaut de surveillance , non pas 
de surveillance générale, mais d'un défaut de surveillance spéciale. Il 

„ Léonce, mon frère, vous si bon, si noble, si géné
reux pour Marie., accordez-lui sa demande... Si vous 
saviez tout ce que son cœur éprouve encore de scrupu
les à l'idée de celte sainte épreuve, et de quelle affec
tion pour vous il a besoin pour s'y^soumellre 1" 

Léonce comprit que rien n'ébranlerait la volonté] de 
cette âme profondément religieuse. Il consentit à tout. 

Le lendemain, Vangelus sonnait enore aux approches 
de la nuit, comme au début de celte histoire ; mais une 
teinte de deuil semblait répandue sur les coteaux de 
Saint-Yrieix... On aurait dit qu'un crêpe funèbre en
tourait ce magnifique paysage ; des brumes épaisses s'é-
lançaiénl en colonnes fragiles des humides prairies de 
la vallée, se jouant dans l'air comme des ombres légères. 

Puis du sein de ce brouillard sortit lentement une 
jeune femme pâle et recueillie, son voile abaissé sur ses 
yeux. 

Elle semblait glisser doucement dans le creux'sentier 
qui conduisait à l'église, tant sa marche était légère. 
Par une avenue du parc, un jeune homme s'acheminait 
également vers le temple... 11 s'arrêta dès qu'il vit la 
comtesse prête à franchir le seuil de la vieille église... 
Tout son sang reflua vers son cœur... C'est qu'il allait 

pénétrer dans le sanctuaire où Dieu [lui-même devait 
rendre son arrêt. 

Marie entra, Léonce la suivit... Mais, comme il tra
versait le portail gothique, une pauvre femme l'arrêta, 
lui tendant la main d'un air suppliant. Léonce lui remit 
une pièce d'or et fil quelques pas pour s'éloigner ; reve
nant à la pauvresse: 

— Ma bonne mère, lui dit-il avec une vivejjmolion, 
demandez à Dieu qu'il m'accorde ce que je désire_le plus 
au monde. 

Alors trou voix ferventes montèrent au ciel. 

La comtesse priait, agenouillée près du mallre-autel, 
immobile comme une statue de marbre sur un tombeau. 

Léonce, caché derrière un pilier de l'église, les yeux 
fixés sur Marie, articulait avec peine une prière dis
traite et fiévreuse. 

Une heure s'écoula ainsi. 

Qnelques exclamations religieuses troublaient seules 
le silence de cette scène. L'ombre environnait le vieux 
temple ; la dernière lueur du jour se projetait dans la 
nef par la porte entr'ouverte et venait s'éteindre autour 

de la comtesse comme la pâle aurore d'une sainte mar
tyre. Tout-à-coup elle se redressa lentement. Léonce 
devint tremblant. La pieuse femme s'agenouilla de nou
veau. Ses regards se tournèrent vers le Christ de l'autel. 
Sa main s'appuya sur son front, comme pour en conte
nir les battements. Un soupir étouffé s'échappa dé sa 
poitrine. Elle se leva pour sortir. 

Léonce jela les yeux sur le prie-dieu de la comtesse. 
Le livre d'Heures y était resté!... 

Un fer aigu lui traversa le cœur. Il se sentit mourir. 
Marie allait franchir le portail de l'église; Léonce, im
mobile de douleur n'entendait déjà plus ses pas légers, 
lorsque la pauvresse courut à elle en lui disant: 

— Madame! madame! votre livre d'Heures que vous 
oubliez! 

— Ah! s'écria la comtesse hors d'elle-même, saisis
sant le livre que lui présentait la bonne femme, et ten
dant sa main au jeune homme, Léonce! mon ami ! mon 
époux!... C'est Dieu lui-même qui l'a voulu! 

[Emancipation.) H. DE SAINT GEORGES. 
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faut donc un intermédiaire entre l'administration centrale et les diver
ses localités. Quant à la diminution des recettes, l'orateur l'attribue 
en bonne partie aux différents tarifs et surtout à celui des paquets 
qui a été abaissé de 60 à 70 pour cent. Il propose d'inviter le Con
seil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas convenance à modifier le 
tarif pour les paquets. — A la votation, la proposition de M. Piltet 
est renvoyée à la fin de la session. 

12me proposition: « Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 
ne serait pas convenable de statuer que les directeurs d'arrondissement 
postaux auront à faire plus fréquemment au département fédéral des 
postes des rapports sur les inspections dans le service des postes, sur 
les besoins postaux qui se font sentir dans leur arrondissement res
pectif, ainsi que les opérations qu'ils auront faites dans leur sphère 
d'activité en général. » 

La proposition de la commission est adoptée. 
13me proposition invitant le Conseil fédéral à examiner si l'on ne 

pourrait pas apporter, dans le mode de comptabilité et de gestion de 
caisse de l'administration des postes, des améliorations en vue de ren
dre un contrôle plus efficace. — Adopté. 

14me proposition: Le Conseil fédéral est invité à soumettre à un 
nouvel examen les dispositions établies par lui quant à la fixation des 
courses locales. 

M. Nceff approuve cette proposition. — Adopté. 
Proposition de M. Pillet tendant à la révision des tarifs des pa

quets. — MM. Sleiger et Nœjjf combattent cette proposition con
traire aux idées acceptées aujourd'hui par tous les hommes experts 
dans les affaires postales. — La proposition de M. Pillet est rejetée. 

Proposition de M. Stœmpjli tendant à introduire une plus grande 
égalité dans le traitement des employés postaux, conducteurs, postil
lons, etc., dans les différents arrondissements. 

M. Escher approuve la proposition , dans ce sens que la révision 
porterait sur les appointements de tous les employés de l'administra
tion des postes. — M. Stœmpjli s'élant rangé à la modification pro
posée par M. Escher, celle-ci est adoptée. 

M. Bavier propose que le Conseil fédéral soit invité à présenter 
un-projet de caisse d'épargne pour les employés inférieurs des postes, ' 
et à examiner la convenance d'étendre cette institution aux fonction
naires supérieurs. Le service étant très-rude, surtout dans les monta
gnes, on créerait ainsi une ressource pour les employés une fois qu'ils 
ne seraient plus capables de travailler. 

M. aimeras croit que celte mesure est très-importante et propose 
de la généraliser pour tous les employés dans le but de la rendre ef
ficace. 

M. Hungerbiihler parle en faveur de la mesure proposée.-
La première partie de la proposition de M. Bavier est adoptée. 
Proposition de M. Blanchenay. Le Conseil fédéral est invité à ap

porter plus d'économie dans toutes les branches de l'administration 
postale. — Le revenu brut est plus considérable que jamais, mais les 
dépenses excèdent de beaucoup celles des années précédentes. La Con
fédération a pris à ferme l'administration des postes, elle devrait donc 
faire mieux que pour elle-même et.se rendre digne de celle confiance. 

La proposition est rejetée. 
La séance est levée. 

Le Conseil des Etats s'est occupé , dans sa séance du 9, du projet 
de loi sur les heimathloses. La discussion n'offre rien de saillant. Les 
quatre premiers articles ont été adoptés sans changement. Ils définis
sent les gens qui sont compris dans la catégorie des heimathloses, 
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ressortissants d'un canton ou recon
nus par un Etal étranger. Ils sont divisés en tolérés et en vagabonds. 
Les autorités fédérales devront pourvoir à ce qu'il leur soil possible 
d'acquérir un droit de cité en Suisse. 

LUCERNE. 
La Gazette Nationale annonce que le monument élevé dans le ci

metière de Neuenkirch à la mémoire des corps-francs de 1845 a été 
détruit dernièrement pendant la nuit. Il est à désirer que les miséra
bles qui ont violé aussi audacieusement la sainteté du tombeau soient 
découverts et punis comme ils le méritent. 

FRIBOURG. 
Les pétitions fribourgeoises ont été remises au président du Conseil 

national, M Kern, vendredi dernier ; comme on a pu le voir, on a 
donné connaissance de ces pièces dans la séance dt samedi ; la Suisse 
dit que ces pétitions sont conçues dans un sens libéral, el dans un es
prit fédéral. 

Une dépulation accompagnait ces pétitions ; on cite comme en fai
sant partie MM. Charles de Riaz, Vondcrweid , ancien chancelier, 
Clauss , ancien député; Roggo, Grossrieder, Castella et Mhi , ancien 
contrôleur, ainsi que plusieurs citoyens du canton. 

— M. l'avoyer Week a été mis en liberté vendredi soir. 
— Trois compagnies d'infanterie viennent d'être licenciées. 

VAUD. 

On lit dans le Nouvelliste: « On nous rapporte qu'un énorme bloc 

s'est détaché lundi soir des rochers de Meillerie vers le point où est 
située la petite esplanade, communément appelée Grotte de St.-Jac
ques. Des parties de diverses grosseurs avaient roulé dans le jour jus
qu'au milieu de la route. Sur le soir, à l'heure où les mineurs s'é
taient retirés, un char lourdement chargé se trouvait au milieu des 
débris qui encombraient la voie et du milieu desquels il avait peine à 
se tirer, quand un bruit sourd se fil soudainement entendre. Un hom
me conduisait le char, sur lequel était assis un enfant. Le premier 
n'eût que le temps de prendre l'enfant dans ses bras et de se rejeter 
à quelques pas en arrière: un rocher barrait la route el couvrait la 
voilure et les chevaux. 

La diligence do St.-Maurice à Genève qui passe en cet endroit 
vers les cinq heures du malin, a dû retourner à St.-Gingolph. Les 
mineurs de Meillerie sont occupés à briser le bloc pour déblayer la 
roule. 

GENÈVE. 
Dans les trois collèges, les listes radicales l'ont emporté en entier, 

il ne rcsle pas un seul député conservateur au Grand Conseil. 
Voici le résultat du scrutin du collège de l'arrondissement de la 

ville de Genève: . 
4317 bulletins ont été délivrés. 
4290 ont été retrouvés dans l'urne. 
4219 ont été déclarés valables. 

=**-o-t-<= 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

FRANGE. 
L'assemblée nationale s'est réunie lundi. La présentation du mes

sage présidentiel était annoncée pour hier mardi. Les fonds publics 
paraissaient se relever d'une panique qui, dimanche soir, au passage 
:de l'Opéra, maintenait le 5 au-dessous de 91 fr. 

— Le message du président de la république est prêt. Il sera pu
blié à 80,000 exemplaires et expédié à tous les préfets, sous-préfets, 
maires el adjoints des départements. 

ALLEMAGNE. 
La position relative des deux puissances paraît dessinée par une 

déclaration de l'Autriche , du 5 de ce mois , exigeant la retraite des 
Prussiens de la liesse , et le libre passage en Prusse d'une armée au
trichienne pour aller soumettre les duchés du Nord. La publication de 
la mobilisation de toute l'armée prussienne et de la levée de la pre
mière landwehr, a eu lieu.. Dix mille Autrichiens se préparaient à 
entrer. Le duc de Saxe-Gotha est parti précipitamment pour Berlin. 

Jusqu'à ce moment, la Prusse ne peut se résoudre ni à la paix ni à 
la guerre, et elle est menacée par les mouvements armés de l'Autriche 
de se trouver avant peu à sa merci et envahie sur tous les points. — 
Les troupes des deux partis sont venues aux mains devant Fulde. 
Cinq chasseurs impériaux de l'avant-garde sont blessés et deux griè
vement. 

SCHLESWIG On est pressé d'en finir avec le Scbleswig-Holsleiri. 
On annonce de Hambourg que là garnison autrichienne est en marche 
vers Rendsbourg. Un corps d'armée autrichien de 25,000 hommes 
doit se rendre dans le Holstcin , par la Saxe, pour opérer le désarme
ment des Allemands. La lieutenance a annoncé qu'elle ne céderait 
que devant la force. Le patriotisme de certains officiers supérieurs ne 
va pas si loin. Déjà le général de la Tann s'est empressé de laisser là 
son armée pour se réfugier dans ses foyers, où il attendra la clémence 
de ces princes 

Les journaux de Vienne , sauf la Deutsche Reform , ne croient pas 
au maintien de la paix. On délibérait toujours à Berlin. La landwehr 
a dû se réunir sous les drapeaux le 11 de ce mois. 
— L'évacualiun de Fulda par les Prussiens est certaine; mais on pen
che à croire que le général de Grflben a agi en ceci, suivant ses ins
tructions, par des considérations militaires. Il paraît aussi que ce sont 
les Bavarois qui ont d'abord fait feu sur les avant-postes prussiens, 
el que ceux-ci ont évacué les posles sans avoir répondu à ce feu. On 
accuse à ce sujet les Prussiens d'avoir manqué de résolution. Cassel a 
aussi été évacuée. 

PRUSSE. 

Le comte de Brandebourg, président du Conseil des ministres de 
Prusse, est mort à Berlin le 6, à l'âge de 59 ans. 

Le même jour, un Conseil de cabinet a été tenu devant le roi. La 
mobilisation de l'armée cl de la landwehr prussiennes a élé résolue. 
La Prusse résiste à l'injonction que l'Autriche lui a faite de retirer 
ses troupes de la liesse, attendu que cette injonction, combinée avec 
les marches de troupes qui continuent de tous les côtés , ne permet 
pas de s'en rapporter aux négociations entamées, quoique l'on n'a
bandonne pas l'espoir d'une solution pacifique. Le gouvernement 
prussien avait demandé à la diète de Francfort d'arrêter la marche des 
troupes bavaroises dans l'électoral; mais la diète ayant ordonné la con
tinuation des mesures prises, le général comte de Grôbcn a reçu de 
Berlin l'ordre de ne plus opérer qu'au point de vue des considérations 
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militaires. Un connu peut donc éclat* r. Un corps prussien est sorti 
de Fulda le 4 pour reprendre les positions qu'il avait quittées le 3 . 
Les avant-postes bavarois étaient à un demi-mille de Fulda. Un 
parlementaire prussien a été envoyé au prince de la Tour-el-Taxis 
pour connaître ses intentions, et le prince a répondu qu'il avait l 'or
dre d'occuper Fulda. — On sait ce qui s'est passé à Fulda. 

WURTEMBERG. 
La rupture dès longtemps prévue entre la chambre des députés et 

le gouvernement vient d'avoir lieu. 
La chambre était saisie, par le ministre de la guerre, d'une de

mande de crédit de 300 ,000 florins pour frais d'armement. Une dis
cussion très-vive a eu lieu à cette occasion, et a fait ressortir les mé
fiances et les antipalbies que le gouvernement inspire au peuple, et 
qu'excitent dans le pays les préparatifs de guerre qui se font aujour
d'hui en Allemagne. 

Après cette discussion, la chambre, à une majorité de 52 voix con
tre 5 , a refusé ce crédit. Par une autre voie, elle a prolesté contre 
toute dépense à de pareils préparatifs dans le Wurtemberg. Enfin, elle 
a protesté contre la politique du gouvernement. 

Aussitôt après ces votes, M. de Linden, ministre des affaires étran
gères est monté à la tribune et a lu l'ordonnance de dissolution de 
l'assemblée, suivant laquelle la commission élue le 10 août 1849, en 
conformité de la constitution de 1819, est rétablie. 

Le président, M. Schoder, a prolesté avec une grande dignité con
tre l'illégalité de cette ordonnance. 

— Le Wurtemberg marche sur les traces de l 'Autriche, il la de
vance même dans la voie de l'absolutisme. La chambre des députés 
avait refusé un crédit, parce qu'on le destinait à couvrir les frais 
d'armemens extraordinaires au profit de l'Autriche , par suite de la 
convention de Bregenz. Le ministre de l'intérieur, aussitôt que ce vote 
fut prononcé , déclara que la chambre était dissoute et qu'à sa place 
fonctionnerait la commission des Etats supprimée en 1849. Il déclara 
en outre que la loi électorale était abrogée}, afin que, après celte troi
sième dissolution, le Wurtemberg ne pûl de nouveau élire une cham
bre hostile à l'Autriche. 

Les rois allemands ne veulent plus être constitutionnels ; nous ne 
savons ce qu'ils deviendront: ils pourraient bien regretter un jour ces 
inoffensives constitutions par eux foulées aux pieds. 

A U T R I C H E . 
Une dépèche télégraphique est arrivée le 2 à Triesle, et ordonne 

de mettre à la disposition du gouvernement tous les bâtiments à va-

Î
eurs du Lloyd pour porter 20 ,000 hommes de l'armée d'Italie à 
riesle. 
L'armée du Nord autrichienne doit être portée à 180,000 hommes 

avec 140 escadrons de cavalerie , et répartie dans ses cantonnements 
en Bohême, elle serait toute prête à agir contre la Prusse saxonne et 
la Silésie prussienne, en s'appuyant sur les forteresses de Teresienstadt, 
Josephstadt et Kœniggraelz, que l'Autriche arme et approvisionne en 
hâte. Un conseil de généraux a été convoqué à Vienne. En même 
temps que le maréchal Radetsky, les feld-maréchaux de Schulzig, 
d'Airoldy, de Khevenhuller, de Degenfeld onl été appelés de Pres-
bourg, de Brunn, de Cracovie et de Vérone à Vienne, où ils sont a r 
rivés le 2 novembre. 

Prague. — Les préparatifs de guerre continuent. Les forteresses 
de la Bohême sont mises en étal de défense et munies d'approvisionne
ment pour plusieurs mois. On attend prochainement 14 bataillons qui 
se rendent ici de Hongrie et de Pologne. Le corps d'armée de la Bohème 
sera porté à 80 ,000 hommes. Prague a 10,000 hommes de garnison. 
3 ,000 hommes onl dû traverser celle ville le 5 et le 6 novembre. 

— Les dernières nouvelles portent que l'on espère maintenir la'paix 
entre la Prusse et l'Autriche. Aucun fait militaire important n'a eu 
lieu depuis le combat de Fulda. 

I T A L I E . 
Nous lisons ce qui suit dans une correspondance appartenant à l 'o

pinion soi-disant conservatrice: 
« Mazzini, avec son manifeste de la république italienne, lancé de 

Londres, vient d'embrouiller toutes les positions, toutes les démarca
tions de la limite des opinions; c'est au point que, en haine de l'en
nemi commun , le ministre Siccardi donnerait presque l'accolade de 
paix au cardinal Antonelli. 

» Quand Pie IX, dans son "dernier bref, nomme l'évéque de West
minster et divisa l'Angleterre en huit diocèses, nos hommes d'Etat 
se frottèrent Us mains de plaisir; ils se réjouirent encore plus quand 
le zèle religieux des évoques anglicans fil des manifestations contre 
Borne ; et puis lout-à-coup, ils ne se sont plus réjouis, tout au con
traire. 

» Mazzini est dans un pays riche. L'Angleterre a de grands capitaux 
et a encore toute la verdeur des luttes religieuses. En raison de ces 
deux motifs, Mazzini pourrait bien trouver les dix millions dont il a 
besoin pour Révolutionner et républicaniser l'Italie. 

» Le danger est donc commun à Pie IX et au roi Victor-Emmanuel. 
Victor-Emmanuel a même quelque chose de plus à craindre que le 
saint-père, car il est entouré à l'ouest des déparlements les plus ré
publicains de France, où hier encore couvait une conspiration socia
liste. Il a au nord la Suisse, autre foyer de démocratie. 

>. -

De cette position il résulte que le ministère , qui se réjouissait de 
l'irritation des prélats anglicans contre Rome, ne s'en réjouit plus du 
tout; car, avec le fanatisme des dévots protestans , Mazzini pourrait 
trouver les fonds pour mettre à exécution son œuvre. » 

Louis J o r i s , g é r a n t . 

Tirmonces. 
AVIS 

Du département des Finances. 
L'administration des domaines de l'Etat avise le public qu'elle ex

posera en vente à l'enchère et sous les mêmes conditions que l 'année 
dernière, savoir : les domaines de l'Etat silués à Martigny et Fully, le 
dimanche 17 novembre courant dès 1 heure après-midi, à l'hôtel de 
la Grande-Maison, à Martigny. 

Ceux de Conlhey, le même jour a 1 heure après-midi, chez M. le 
préfel Udry, à Vetroz. 

Ceux de Sion, le dimanche 24 novembre courant, dès 1 heure après-
midi, à l'hôtel de la Croix-Blanche. 

Les plans de morcellement sont déposés à Martigny chez M. Vouil-
loz, préfet-substitut el à Sion au département des Finances. — Au 
nombre des biens à vendre figurent plusieurs places à bâtir vers l 'a
venue occidentale de Sion et la grande propriété de la Planta, aux 
portes de Sion, morcellée en 84 parcelles de champ, pré et vigne, 
de 400 à 800 toises. 

Hernies anciennes et récentes . 
Le Conseil de Santé du canton de Vaud ayant renouvelé, à l'égard de 

la veuve Rollier-Laurenl, aujourd'hui Dame Favre, de Lassaraz (Vaud), 
l'aulorisation de défunt son mari, ainsi elle continue et elle continue 
SEULE, à offrir son remède d'une efficacité reconnue. Pour se procurer 
des applications , il suffit de lui écrire franco, en indiquant l'âge du 
malade. Chacune portera l'empreinte de son cachet. 

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. 150,080—110,000—52,000—11,000—7,500 

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

Eic 30 novembre et l e 1er décembre 1850. 
Pour ces deux tirages une obligation coûte fr. 15 ; 6 , 75 ; 14 , 150; 

50, 300. On délivre aussi des obligations pour les deux emprunts séparé
ment, savoir : 

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

OBLIGATIONS DE BADE : Tirage 30 novembre 1850. Une coûte fr. 25 , 
6; 25, 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 el Cie., banquiers 
à Genève, Chemin neuf, 437, roule de Carouge ; ou à l'Administration 
centrale, J. Rindskopf, banquier et receveur général à Francfort S./M. 

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

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 el se vend par boîtes 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 Rouzier., Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

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

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

LE RÊVE D'UN HOMME D'ETAT. 
10 Août 1850", 8°-4 pages, 1 halz-

PRIX D'ABONNEMENT. PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rap. 
pour 6 mois. — 2 frs. 00 rps. pour 3 mois. — Pour l'étrang-er, franc de port jusq'uà 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, S 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 an dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétée» paient moitié du prix pour la seconde fois el le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB. FORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

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

SlOlN, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALRERTAZZI. 




