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CANTON DU VALAIS. 

Nous apprenons qu'il doit y avoir dimanche 
prochain 19 du courant, à Martigny, une as
semblée populaire préparatoire pour faire choix 
des deux candidats des districts occidentaux 
au Conseil national. 

Les personnes qui aspirent à l'honneur de 
représenter le canton saisiront probablement 
cette occasion pour faire leur profession de foi 
politique. Celles qui, sans se mettre sur les 
rangs, tiennent à manifester leurs vues sur les 
principales questions dont la Suisse s'occupe et 
à éclairer le peuple sur les choix qu'il est ap
pelé à faire, prendront sans doute aussi la pa
role. 

Nous désirons que cette assemblée soit nom
breuse, qu'il y ait des citoyens de toutes les 
communes, que les les plus influens de chaque 
localité s'y rendent, afin que cette réunion soit 
utile à la cause libérale. De retour chez eux, les 
membres de l'assemblée pourront, par leurs 
avis et leurs explications, dissiper les préven
tions, faire connaître les idées et les principes 
auxquels les assistans auront donné leur sanc
tion et préparer ainsi, sans cabale ni manœu
vre déloyale, le triomphe des candidats élus. 

La discussion, nous n'en dontons pas, sera 
calme, digne, consciencieuse. S'il se présen
tait des citoyens d'une opinion différente et 
qu'ils demandassent à l'exposer, on ne les com
battra que par les armes du raisonnement. Point 
de cris, ni d'intimidation. Ainsi le veut la li
berté sainement comprise. Le parti qui abuse
rait de sa force pour étouffer l'examen sérieux 
et réfléchi des grands intérêts en jeu dans une 

FE;UILI,E;TO]V. 

LE ROI DE ROME. 
i. 

MIL HUIT CENT ONZE ! — 0 temps où des peuples sans nombre 
Attendaient prosternés sous un nuage sombre 

Que le ciel eût dit oui ! 
Sentaient trembler sous eux les états centenaires, 
Et regardaient le Louvre entouré de tonnerres, 

Comme un Mont Sinaï. 

Courbés comme un cheval qui sent venir son maître, 
Ils se disaieut entr'eux : —quelqu'un de grand va naître. 
L'immense empire attend un héritier demain. 
Qu'est-ce que le Seigneur va donner à cet homme 
Qui, plus grand que César, plus grand même que Rome, 
Absorbe dans son sort le sort du genre humain? — 

Comme ils parlaient, la nue éclatante et profonde 
' S'entrouvrit, et vit se dresser sur le monde 

L'homme prédestiné; '. 
Et les peuples béans ne purent que se taire , 
Car ses deux bras levés présentaient à la terre 

Un enfant nouveau-né ! 

Au soufle de l'enfant, dôme des Invalides, 
Los drapeaux prisonniers sous tes voûtes splendides 
Frémirent, comme au vent frémissent les épis ; 
Et son cri, ce doux Cri qu'une nourrice apaise, 
Fit, nous l'avons tous vu, bondir et hurler d'aise 

élection semblable,^ce,part^à. frapperait.Ja 
démocrauc au visage! •"; 

Point d'oppression d'aucune sorte, pasr plus 
d'une part que de l'autre! 

Nous faisons des vœux pour que nos conci
toyens secouent un peu leur apathie et montrent, 
en se rendant nombreux à l'assemblée, qu'ils 
ont à cœur le succès du parti libéral. Là dis
tance à parcourir n'est pas grande : pour beau
coup cette course sera une véritable promenade. 
On serait donc inexcusable de s'abstenir sans de 
graves motifs, d'autant plus que, si nous som
mes bien informés, le jour des élections la vic
toire sera vivement disputée." Montrer de la 
tiédeur dans une circonstance aussi importante 
et d'où le sort de l'élection peut dépendre, ce 
serait mettre, de gaîté de cœur, les chances 
contre soi ! 

Ainsi ne fera pas le parti conservateur : on 
le trouvera compact au jour de l'urne électorale 
et il n'aura rien négligé auparavant pour apla
nir les voies à ses élus. 

Chacun comprendra que, lorsque le moment 
de voter sera arrivé, il sera essentiel de ne pas 
éparpiller les voix sur un grand nombre de ci
toyens. 

La division compromettrait le succès des 
opérations électorales. Qu'on examine donc sé
rieusement la valeur respective des candidats 
qui seront mis en avant, et une fois le choix 
fait, que nul, en déposant son suffrage le 29 
courant, n'agisse de manière à voir le résultat 
tourner contre lui. Ce n'est pas en s'égarant 
à droite ou à gauche qu'on forme des majo
rités. 

Nous comprenons que plusieurs personnes 
peuvent convoiter l'insigne homme de repré
senter leurs concitoyens, mais cette émulation 

Les canons monstrueux à la porte accroupis ! 

Et lui, l'orgueil gonflait sa puissante narine ; 
Ses deux bras jusqu'alors croisés sur sa poitrine , 

S'étaient enfin ouverts ; 
Et l'enfant, soutenu dans sa main paternelle, 
Inondé des éclairs de sa fauve.prunelle, 

Rayonnait au travers ! 

Quand il eut bien fait voir l'héritier de ses trônes 
Aux vieilles nations comme aux vieilles couronnes , 
Éperdu, l'œil fixé sur quiconque était roi, 
Comme un aigle arrivé sur une haute cime, 
Il cria tout joyeux, avec un air sublime : 
— L'avenir, l'avenir, l'avenir esta moi! 

II. 

Non, l'avenir n'est à personne !" 
Sire ! l'avenir est à Dieu ! 
A chaque fois que l'heure sonne ; 
Tout ici-bas nous dit adieu. 

Non, si puisssant qn'on soit, non, qu'on rie ou qu'on pleure, 
Nul ne te fait parler, nul ne peut avant l'heure . 

Ouvrir ta froide main, ; 
0 fantôme muet, ô notre ombre, ô notre hôte, 
Spectre toujours masqué qui nous suit côte à côte, 

Et qu'on nomme Demain 1 

Oh ! demain, c'est la gt ande chose ! 
De quoi demain sera-t-il fait ? 
L'homme aujourd'hui sème la cause, 
Demain Dieu fait mûrir l'effet. 

Demain, c'est le cheval qui s'abat blanc d'écume. 

louable ne doit pas aller jusqu'à neutraliser le 
Wfif^ininfrTén'èii vue. Celles dont la can
didature échouera doivent avoir assez dé pa
triotisme pour ne pas insister. Elles doivent au 
contraire^agir loyalement auprès de,] leurs par
tisans pour qu'ils accroissen; les chances de 
.leurs rivaux préférés et qu'ils leur apportent 
leur contingent de suffrages. Hors de là, il n'y 
aurait qu'aveuglément, mesquinerie, danger et 
sordide ambitionjpersonnelle. 

M. le conseiller [fédéral Frey-Hérosé a passé 
à Sion vendredi dernier, venant] d'Italie. 

Le Conseil? d'Etat a chargé le département 
des finances de faire publier dan. les cinq dis
tricts orientaux un avis pour appeler l'attention 
du peuple sur les pertes qui résulteront pourrie 
canton et les citoyens du parti auquel on s'est 
arrêté [de ne pas échanger l'ancienne monnaie 
contre de la nouvelle. 

Les carabiniers qui se sont rendus à l'école 
de Lausanne doivent rentrer très-prochainement 
dans le canton. Ils arriveront à St-Maufice lundi 
ou mardi. 

Nous lisons dans un rapport de MM. Bouffier, 
frères, de Genève, le passage suivant 'qui doit 
être pour les cultivateurs de mûriers et les édu
cateurs de vers à soie de notre canton un puis
sant encouragement : 

« Nous ne terminerons pas sans avancer que 
notre pleine et entière conviction est que le Va
lais se trouve dans des conditions vraiment ex 

Demain , ô conquérant, c'est Moscou qui s'allume, 
La nuit, comme un flambeau. 

C'est votre vieille garde au loin jonchant la plaine. 
Demain, c'est Waterloo ' demain, c'est Sainte-Hélène! 

Demain, c'est le tombeau ! 

Vous pouvez entrer -dans les ville* 
Au galop de votre coursier, 
Dénouer les guerres civiles 
Avec le tranchant de l'acier ; 
Vous pouvez, 6 mon capitaine, 
Barrer la Tamise hautaine,] 
Rendre la victoire incertaine 
Amoureuse de nos clairons, 
Briser toutes portes fermées, 
Dépasser toutes renommées, 
Donner pour astre & des armées 
L'étoile de vos éperons1 ! 

Dieu^gardc la durée et vous laisse l'espace ; 
Vous pouvez sur la terre avoir touto la place, 
Être aussi grand qu'un front peut l'être sous le ciel ; 
Sire, vous pouvez prendre, à votre fantaisie, 
L'Europe à Charlcmagne, à Mahomet l'Asie; 
Mais tu nejprendrasjpas demain à l'Eternel ' 

III. 

O revers ! ô leçon ! — Quant l'enfant de cet homme 
Eut reçu pour hochet la couronne de Rome ; 
Lorsqu'on l'eut' revêtu d'un nom qui retentit; 
Lorsqu'on eut bien montré son front royal qui tremble 
Au peuple émerveillé, qu'on puisse tout ensemble 

Être si grand et si petit! 

Quand son père eut pour lui gagné bien des batailles; 
Lorsqu'il eut épaissi de vivantes murailles 
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COURRIER DU VALAIS. 

ceptionnelles pour exploiter cette branche d'in
dustrie qui est regardée dans tous les pays, qui 
s'en occupent depuis de longues années, comme 
étant une des plus productives. » 

La Tit. Chancellerie épiscopale nous adresse 
la lettre suivante que nous publions malgré 
qu'elle ait cru pouvoir se dispenser d'employer 
à notre égard la banale formule de politesse 
dont on se sert communément en demandant 
une rectification : 

Sion, le 10 octobre 1851. 
A M. le rédacteur du Courrier du Valais, 

Monsieur, 
La publication que vous avez faite dans le n° 

80 de votre journal, d'un documant par lequel 
la S. Nonciature aurait, à l'occasion du jubilé, 
donné aux évoques de la Suisse le pouvoir d'ab
soudre de l'excommunication les acquéreurs 
des biens ecclésiastiques, met la chancellerie épis
copale dans la nécessité de déclarer que l'ordi-
nariat de Sion n'a reçu de la S. Nonciature, à 
l'occasion du jubilé, ni lettre, ni autorisation, 
ni pouvoir quelconque. 

Depuis 1848 inclusivement, le R™ Evoque a, 
chaque année, demandé à la S. Nonciature des 
pouvoirs qu'il a obtenus pour le cas dont il 
s'agit. Gela a eu lieu cette année encore. Mais 
comme le document que vous avez publié n'est 
pas conforme à la réponse de la S. Nonciature, 
la chancellerie déclare qu'il n'a aucun caractère 
d'authenticité, et qu'il ne peut servir à personne 
de règle de conduite. 

Vous êtes invité à insérer cette réclamation 
dans le plus prochain numéro de votre journal. 

La chancellerie épiscopale. 

Il est à regretter que la [chancellerie épisco
pale n'ait pas jugé à propos d'apprendre au pu
blic en quoi le document publié s'écarte de la 
teneur des pouvoirs accordés â l'ordinariat de 
Sion. Comme à la rigueur elle n'y était pas te
nue , nous n'entendons pas lui faire un reproche 
de son silence. 

Ajoutons, pour notre justification, que nous 
tenions cette pièce d'un ecclésiastique dont nous 
n'avions nul motif de suspecter les communica
tions. Comme cette personne ne demeure pas à 
Sion, nous n'avons pu encore nous assurer au
près d'elle de l'autenticité de ce document. 

Sous date du 2 courant, le département de 
Justice et police a adressé aux présidens et rap-

Autour. du nouveau-né riant sur son chevet; 
Quand ce grand ouvrier, qui savait comme on fonde, 
Eut,|à coups de cognée, à peu près fait le monde 

Selon le songe qu'il rêvait; 

Lorsqu'on eut pour sa soif posé devant la France 
Un vase tout rempli de vin de l'espérance, 
Avant qu'il eut goûté do ce poison doré, 
Avant que de sa lèvre il eût touché la coupe, 
Un cosaque survint qui prit l'enfanten croupe 

Et l'emporta tout effaré! 

IV. 

Oui, l'aigle, un soir, planait aux voûtes éternelles, 
Lorsqu'un grand coup de vent lui cassa les deux ailes ; 
Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillon : 
Tous alors sur son nid fondirent pleins de joie ; 
Chacun selon ses dents se partagea la proie ; 
I/Angleterre prit l'aigle, et l'Autriche 1 aiglon ! 

Vous savez ce qu'on fit du géant historique. 
Pendant six ans, on vit, loin derrière l'Afrique, 

Sous le verrou des rois prudens, 
Oh! n'exilons personne! oh! l'exil est impie! 

Cette grande figure, en sa cage accroupie, 
Ployée et les genoux aux dents ! 

•Encor si ce banni n'eût rien aimé sur terre!... — 
Mais les cœurs de lion sont les vrais cœurs de père. 

Il aimait son fils , ce vainqueur ! 
Deux choses lui restaient dans sa cage inféconde , . 
Le portrait d'un enfant et la carte du mondé, , 

Tout son génie ot tout son cœur ! 

Le soir quand son regard se perdait dans l'alcôve, 

porteurs des tribunaux la circulaire suivante : 

Sion le 2 octobre 1851. 
Le Département de Justice et Police du Canton 

du Valais. 
Monsieur, 

Le Conseil d'Etat a été appelé à examiner si 
MM. les ecclésiastiques peuvent être appelés à 
rendre témoignage par devant les tribunaux au 
civil, au correctionnel et au criminel et dans quel
le forme il doit être procédé à leur examen. 

Je viens vous faire part, Monsieur, de son opi
nion sur la double question qui lui a 'été sou
mise. 

Le pouvoir exécutif a reconnu qu'à teneur 
la législation existante, un ecclésiastique ne peut 
se refuser à déposer en justice comme les autres 
citoyens. 

Ce n'est qu'en se retranchant derrière les im
munités que jusqu'àprésent un ministre des au
tels déclinait la compétence de l'autorité judi
ciaire pour l'interroger sur les faits à sa con
naissance. Or, la législation ne reconnaît plus 
les immunités cléricales. 

Elles ont été abolies, en termes formels, par 
les résolutions populaires du 2 décembre 1847. 
Le gouvernement provisoire, par arrêté du 13 
du même mois, a déclaré ce principe exécutoire 
dès la publication de cet arrêté. Le Grand-Con
seil constituant a ajouté son autorité à cet acte 
du pouvoir exécutif en ratifiant tout ce que ce 
dernier corps avait fait jusqu'à sa réunion. 

L'abolition des immunités cléricales résulte en 
outre de l'art. 3 de la Constitution qui statue, 
«que tous les Valaisans sont égaux devant la loin 
et «qu'il n'y a en Valais aucunprivilége.ï) 

11 ne saurait donc subsister de doute sur l'obli
gation qui est imposée, aux ecclésiastiques comice 
aux autres citoyens, de rendre témoignage en 
justice, chaque fois qu'ils en sont légalement 
requis. 

Quant à la forme en laquelle les témoins non 
laïques doivent être assermentés et entendus, 
elle ne peut être autre que celle que tracent le 
code de procédure civile et le code de procé
dure pénale. S'il en était différemment, l'art. 3 
de la Constitution, cité plus haut, ne serait pas 
exécuté. 

Il en résulte qu'en cas de désobéissance à la 
loi, l'autorité judiciaire doit appliquer ia péna
lité prévue par les codes contre les témoins ré-
calcitrans. 

Telle est, Monsieur, la manière de voir du 
Conseil d'Etat sur ces points importans de notre 
droit cantonal. Je vous la signale afin que, cas 
échéant, vous y conformiez vos actes. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considé-
tion distinguée. 

[Suit la signature.) 

Ce qui se remuait dans cette tête chauve, 
Ce que son œil cherchait dans le passé profond, 
— Tandis que ses geôliers, sentinelles placées 
Pour guetter nuit et jour le vol de ses pensées, 
En regardaient passer les ombres sur son front;— 

Oh ! ce qui l'occupait, c'est l'ombre blonde et rose 
D'un bel enfant qui dort la bouche demi-close 

Gracieux comme l'Orient, 
Tandis qu'avec amour, sa nourrice enchantée, 
D'une goutte de lait au bout du sein restée 

Agace sa lèvre en riant ! 

Le père alors posait ses coudes sur sa chaise, 
Son cœur plein de sanglots se dégonflait à l'aise. 

Il pleurait, d'amour éperdu... — 
Sois béni, pauvre enfant, tête au jouid'hui glacée, 
Seul être qui pouvait distraire sa pensée 

Du trône du monde perdu ! 

V. 

Tous deux sont morts ! — Seigneur, votre droite est terrible ! 
Vous avez commencé par le maitre invincible, 

Par l'homme triomphant ; 
Puis, VOUS avez enfin complété l'ossuaire : 
Dix ans vous ont suffi pour filer le suaire 

Du père et de l'enfant ! 

VI. 

0 révolutions ! j'ignore , 
L'œil penché sur ses grands tableaux, 
Ce que Dieu dans l'ombre élabore 
Sous le tumulte de vos flots. 
La foule vous hait et vous raille : 

CONFEDERATION SUISSE. 

Un journal contient l'avertissement suivant, 
qu'il convient de reproduire : 

« Nous croyons devoir faire connaître à nos 
lecteurs, à ceux surtout de la campagne, qu'ils 
doivent se tenir en garde contre le dit-on qui 
court le pays, que les batz et les demi-batz iront 
toujours, c'est à dire, que l'ancienne monnaie 
suisse aura toujours cours parmi les commerçans. 
Ceci est une grave erreur. Sans doute, on accepte 
encore la vieille monnaie, quoiqu'on soit en droit 
de la refuser; probablement même qu'après le 
premier novembre, époque où personne, pas même 
les bureaux de postes, ne sera tenu de recevoir 
l'ancienne monnaie suisse, quelques négociants 
l'accepteront encore, parce qu'ils pourront l'em
ployer à des paiemens dans la Suisse, les batz 
et demi-batz ne vaudront plus que ce qu'un 
chaudronnier voudra en donner pour leur poids, 
et on conçoit que ceci équivaut à zéro. Quant 
aux pièces en argent, elles ne vaudront plus que 
ce qu'elles pèseront en argent brut et ne pour
ront être placées que comme matière chez les 
fondeurs. 11 y aurait donc assez grande perte à 
persister dans l'idée de ne pas se débarrasser de 
la vieille monnaie.» 

M. Rilliet, colonel fédéral, vient de publier un 
écrit déjà mentionné avec éloge par quelques 
journaux et intitulé: Vues sur la cavalerie suisse. 
C'est un écrit tout spécial, ainsi que l'indique le 
titre, un exposé des idées de l'auteur sur les 
moyens d'améliorer l'instruction et le service de 
cette armée. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. Grand Conseil. Séance du 8 oct. 
Ordre du jour: spoliation du trésor de Berne. 
Cette séance, ouverte à 8 heures du matin, n'a 

été levée que vers minuit. La fin n'a pas ré
pondu au commencement. La délibération avait 
été calme et digne, sauf quelques pénibles inci-
dens; mais au moment du vote, la gauche a en
core méconnu les décisions de la majorité. 

M. Stiimpili a déclaré au début de son discours 
qu'il s'abstiendra de toute attaque blessante; il 
est juste de reconnaître qu'il a tenu parole; mais 
constatons aussi que la violence ou la véhémence 
supprimée, son exposé a été fatiguant: ça été 
une redite de sa version que l'on sait par coeur 
sur l'affaire de l'ancien trésor. 

Plurieurs membres ont pris ensuite laj parole, 
entre autres MM. Straub, Gonzenbach, Stettler, 
Tsharner, BloscW, Steiger pour les propositions 

Mais qui sait comment Dieu travaille? 
Qui sait si l'onde qui tressaille, 
Si le cri des gouffres amers, 
Si la tombe aux ardentes serres, 
Si les éclairs et les tonnerres, 
Seigneur! ne sont pas nécessaires 
A la perle que font les mers ! 

Pourtant, cette tempête est lourde 
Aux princes comme aux nations ; 
C'est une mer aveugle et lourde 
Qu'un peuple en révolutions ! 
Que sert ta chanson, 6 poète ? 
Ces chants que ton génie émiette, 
Tombent à la vague inquiète 
Qui n'a jamais rien entendu ! 
Ta voix s'enroue en cette brume, 
Le vent disperse au loin la plume, 
Pauvre oiseau, chantant dans l'écume, 
Sur le mât d'un vaisseau perdu ! 

Longue nuit ! tourmente éternelle ! 
Le ciel n'a pas un coin d'azur. 
Hommes et choses, pêle-mêle, 
Vont roulant dans l'abîme obscur. 
Tout dérive et s'en va sous l'onde, 
Rois au berceau, maîtres du monde, 
Le front chauve et la tête blonde, 
Grand et petit Napoléon ! 
Tout s'efface, tout se délie, 
Le flot sur le flot se replie, 
Et la vague qui passe oublie 
l.éviathan comme Alcyon ! 
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<lu gouvernement, et MM. Butzberger, Karrer, 
Niggeler, Stockmar, J.-U. Lehmann|, etc. dans le 
sens de l'opposition. 

C'est M. Butzberger qui s'est chargée de faire 
la motion d'ordre tendant à ce que les bourgeois 
de Berne ne pussent pas prendre part à la nomi
nation de la commission. Toute la question était 
ici, car la commission était proposée de deux 
côtés. M. Butzberger s'est appuyé sur le règlement 
qu'il a expliqué à sa manière, M. Gonzenbach a 
montré, la Constitution à la main, que cette ex
clusion ne pouvait avoir lieu. M. Bliisch a traité 
ensuite la même question de manière à lever 
tous les doutes, sauf le parti pris par l'oppo
sition. 

Enfin le président a fait connaître à l'assemblée 
le mode de votation qu'il allait suivre. Quelques 
membres de la gauche réclament. Ce mode est 
adopté et l'assemblée décide que l'exclurion en 
masse de représentants est contraire au règlement. 

Alors une partie des membres de la gauche 
quittent la salle. L'autre parti suit peu à peu, 
après que les propositions du gouvernement, non 
contestées, furent adoptées. Les bulletins pour 
la nomination des membres de la commission 
sont distribués. Le président annonce qu'il fera 
dépouiller le scrutin le lendemain, puis la sé
ance est levée. 

Deux incidens, outre cette retraite de la gauche, 
ont troublé la délibération. M. Stockmar a inter-
oni pu le débat pour insinuer que Ton avait 
aposté des hommes à la tribune. Puis il a pro
noncé le mol menssnge au sujet d'une assertion de 
M. Blôsch, qui a répondu avec cette dignité et ce 
calme que ses adversaires même admirent, que 
ses adversaires même admirent, que ce mot par
tait de trop bas pour qu'il pût l'atteindre. 

Dixième séance. — 9 octobre. 
La première partie de la séance a été très-ora

geuse. Il parait que, pendant la séance d'hier, la 
tribune a été occupée en grande partie par des 
ouvriers employés de quelques architectes dej la 
ville. Plusieurs députés de la gauche, qui préten
dent avoir été insultés par ces ouvriers au sortir 
de la salle, demandent d'une manière catégorique, 
si ces gens sont venus occuper la tribune par 
quelque ordre supérieur. De plus, M. le Dr. Schnei
der, ancien conseiller d'Etat, interpelle M. le pré
sident du gouvernement sur l'existence d'un corps, 
association ou pouvoir occulte, qui, selon des 
bruits qui circulent, aurait été organisé à Berne 
dans ces derniers temps. Cet incident est suivi 
de réclamations et de protestations des deux cô
tés, de sorte que, pendant plus d'une heure, un 
grand désordre a régné dans la salle. M. Stàmpfli 
demande une enquête sévère. M. le président 
l'invite, à teneur du règlement, à présenter sa 
demande par écrit dans la forme prescrite. 

On annonce le résultat du scrutin ouvert dans 
la nuit dernière pour la nomination de la com
mission chargée de l'enquête touchant le trésor 
de l'Etat en 1798. Les membres suivans ont été 
plus: MM. Kurz, J.-U.Lchmann, Ganguillet, Am-

{tutz, notaire, Brôtie, notaire, Revel, Butzberger, 
[iltbrunner et Gonzenbach. M. Butzberger déclare 

Ije pas pouvoir accepter sa nomination. 

FRD30URG. — Le Confédéré annonce que les 
campagnards fribourgeois ne prendront pas part 
aux élections fédérales , et il indique comme 
cause déterminante la lassitude du peuple. Voici 
quelques-unes de ses réflexions : 

o Oui, il y a lassitude; le campagnard sonderbun-
dien qu'ils sont parvenus à tromper et à diriger 
jusqu'ici comme ils ont voulu, est las de leurs do
léances, de leurs promesses menteuses, de leurs 
intrigues. Oui, comme la Suisse le dit fort bien 
encore, les leçons du passé ont porté leurs fruits et 
il s'avise de voir clair. Il commence à compren
dre qu'en persistant à les suivre dans la voie où 
ils l'ont engagé, il ne fait qu'empirer davantage 
le présent et compromettre toujours plus l'ave
nir. Jl sent que si ces hommes revenaient au 
pouvoir, ce serait une nouvelle révolution poli
tique, législative et surtout financière que le pays 
aurait à subir et dont le peuple supporterait les 
frais. J| touche du doigt que le déficit s'accroîtrait 
de quelques cent mille francs, sans compter les 
quinze cent mille de la dette du Sonderbund, 
qui cette fois seraient mis entièrement à sa charge 
pour libérer les contribuables. Ce campagnard-là 
aime peu le gouvernement actuel, c'est vrai ; mais 
il a assez d'expérience pour juger dès lors que 
celui qui le remplacerait lui demanderait un peu 
plus d'argent, parce qu'il se trouverait un peui 

plus obéré, et c'est ce côté surtout qui le touche; 
quant aux autres prétendus intérêts religieux, dé
mocratiques, qu'on fait mousser à ses yeux de
puis si longtemps, il en est las, profondément las, 
non moins que des meneurs. Dès lors quel in
térêts a-t-il à changer de gouvernement? C'est 
apparemment cette lassitude que les agents en sous-
ordre, que les émissaires ont constaté phez lui lors
qu'ils sont allés pour l'engager à prêter serment. 
Et voilà un des premiers motifs qui ont décidé 
les meneurs à ne pas pousser plus loin des ef
forts qui pouvaient être inutiles, à supprimer des 
directions, des ordres qui risquaient fort de n'ê
tre pas suivis, et qui auraient révélé ainsi la 
ruine de leur influence. 

— A Fribourg même, on ignore si on laissera 
faire les élections aux partisans du Tégime, c'est-
à-dire si l'abstention sera complète à*ïr la part de 
l'opposition. 

ST-GxVLL. — Deux ingénieurs anglais sont ar
rivés à St-Gall, accompagnés de M. Coindet(de 
Genève). Ils doivent s'être prononcés favorable
ment sur le projet et la productibilité du che 
min de fer de llorschach à St-Gall. 

GRISONS. — Le singulier phénomène qui a eu 
lieu à Genève s'est aussi manifesté ici; des vols 
considérables de cailles viennent de s'abattre sur 
le pays. Les chasseurs croient que c'est une ar-
riJrc-garde des cailles dont les israélites ont été 
dotés à leur passage par le désert. 

TESSIN. — Dimanche dernier, malgré le mau
vais temps, une réunion des sociétés d'ouvriers 
de Bellinzone et de Lugano a eu lieu sur le 
Monte-Cencre. On y a fondé une société centrale 
et posé les principes suivants, qu'il faut faire 
triompher dans la politique cantonale: 1° Bévi-
sion de la constitution; 2° vote universel; 3° 
élections à un degré; i ° impôts directs; 58 ré
duction du nombre des employés, simplification 
des rouages administratifs ; 6° inhabileté des prê
tres à remplir aucune fonction publique; 7° sup
pression de tous les couvents et application de 
leurs revenus à l'amélioration de l'instruction pu
blique ; 8° l'enseignement secondaire confié seu
lement à des laïcs ; 9° organisation laissant toute 
liberté à l'initiative populaire. Quant à la poli
tique fédérale, l'assemblée a adopté les bases 
suivantes; 1° Indépendance vis-à-vis de l^étràn-
ger; 2° droit d'asile; 3° suppression des capitu
lations militaires; t ° établissement de chemins 
de fer; 5° le système métrique pour les poids 
et mesures; 6° développement des institutions 
fédérales, sans pour cela sacrifier les intérêts 
cantonaux; 7° alliance avec les peuples libres. 

VAUD. — Une assemblée de 6 à 700 électeurs 
réunis à Bière a choisi à l'unanimité pour ses 
candidats MM. Borgeaud et Thury. Quant au 
troisième candidat, les voix se sont partagées 
entre M. Jules Rochat et M. Kehrwand. 

— L'assemblée préparatoire de Romainmoticr 
forte d'environ 200 électeurs, a choisi pour can-
didals MM. Borgeaud, major, et Thury de Mor-
ges, démocrates avancés qui ont réuni l'unani
mité des suffrages. Le nom de M. Eehrwand a 
d'abord échoué devant cette assemblée, mais 
après un premier vote dans lequel il n'avait réu
ni que quelques voix, quelques fonctionnaires 
ont sollicité les électeurs de le choisir comme 
concession à l'élément gouvernemental, et il a 
fini pour réunir une petite majorité. 

— Le département des finances a fait con
naître au public, par un avis officiel en date du 
6, que l'on vient de découvrir dans la circula
tion des pièces fausses d'un franc, au nouveau 
coin de la Confédération, au millésime de 1850. 
Ces pièces sont faciles à reconnaître ; le métal 
a îa couleur de l'étain; elles paraissent avoir 
été moulées et non frappées, et la gravure des 
coins est très-grossièrement imitée. — On a dé
couvert en outre, dans la circulation, des piè
ces fausses de vingt centimes, aussi au coin fé
déral , qui présentent les mêmes caractères que 
ceux signalés ci-dessus pour les pièces d'un 
franc. 

NEUChATEL. — Dans le canton de Neuchâtel, 
les républicains sont loin encore d'être d'accord. 
Les candidatures parties de la Chaud-dç-Fonds, 
ou plutôt deux d'entre elles, ont provoqué une 
scission regrettable. M. Pinget, président du Con
seil d'Etat, a déjà déclaré qu'il n'acceptera pas la 
candidature. M. Aimé Humbert vient de faire la 

même déclaration, et le Républicain annonce au
jourd'hui que le citoyen Auguste Bougement ac
cepte la candidature, si les républicains le met
tent sur les rangs. 

GENÈVE. — On parle beaucoup dans le pu
blic d'un vol récent d'émaux qui aurait été com
mis au musée Bath. Ces émaux se trouvaient 
placés derrière les plans de l'hôpital cantonal; 
le filou n'a eu qu'à y glisser la main pour dé
tacher le cadre et se l'approprier. Nous ignorons 
quels sont les émaux qui ont été volés, mais le 
fait n'est malheureusement que trop certain. 

— On connaît les candidatures des gouverne
mentaux de Genève. L'opposition ne parait pas 
encore fixée sur le choix de ses candidats. 

ARGOVIE. — La grande majorité de la nou
velle Constituante se compose de préposés de 
commune, de régens et d'aubergistes, puis vien
nent quelques médecins et quelques agens d'af
faires. La nouvelle combinaison déroute toutes 
les combinaisons connues. Jl y a très peu d'hom
mes connus parmi les éius. Nous remarquons 
MM. Wieland, Keller, directeur du séminaire 
(élu deux fois) et quelques présidens de tribu
naux. Les feuilles argoviennes ne peuvent se 
rendre compte de ce résultat étourdissant. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

On sait que Kossuth et ses compagnons, libé
rés por laTurquic, se rendent en Angleterre. 
Débarqués à Marseille, ils comptaient traverser la 
Franée, mais le ministère français s'y est opposé. 

Une manifestation de Marseillais est venue 
protester contre le refus fait à Kossuth de tra
verser la Franée. Cent cinquante barques envi
ron, chargces.de démocrates, se sout rendues 
autour de la frégate de Mississipi;;l'une d'elle por
tait le drapeau hongrois surmonté de couronnes 
d'immortelles, plusieurs autres portaient le pa
villon national. 

Un grand nombre de bouquets et de couron
nes ont été offerts à Kossuth et à sas compag
nons, pendant que les chants de la Marseillaise, 
du Départ, des Girondins, etc., etc., se mêlaient 
aux cris mille fois répétés de Vive la Hongrie! 
Vive la République universelle! Vive les Améri
cains! Vive KosGuthl 

Bientôt une sérénade improvisée est venue se 
joindre aux chanteurs et compléter cette fête, 
qui s'est passée sans aucun trouble ; il n'y avait 
que des démocrates, et pas de police. 

Dans quelques mots vivement sentis et non 
moins vivement applaudis, Kossuth a pu, du 
pont de la frégate, remercier la démocratie mar
seillaise des marques de sympathie qu'elle lui a 
données; son dernier mot a été: Au revoir. 

— On assure encore que M. le docteur Véron 
a [dîné jeudi ou vendredi dernier à Saint-Cloud, 
et que sa haute influence ne 9'est pes épargnée 
pour décider M. Bonaparte à confier à M. Lamar
tine la présidence d'un nouveau cabinet. 

Qaant au projet absurde qui vient d'être remis 
sur le tapis, et qui consisterait à faire élire l'As
semblée par les électeurs selon la loi du 3i mai, t 
et le président par les électeurs du suffrage uni
versel, il parait certain que M. Bonaparte n'y a 
pas absolnment renoncé, et voici des paroles 
qu'on lui prête à es sujet : «Les représentants se 
feront élire comme ils voudront. C'est leur affaire. 
Quant à moi, je ne relève que du suffrage uni
versel, et je ne reconnais que ses arrêts.» 

Correspondance particulière du Journal de Genève. 
8 octobre, 6 heures. — On dit que le ministère 

est en dissolution, mais je ne le crois pas. Quoi 
qu'il en soit, on colportait ce soir la liste sui
vante, que je ne vous envoie que comme satis
faction donnée à ma conscience de correspon
dant. 

MM. Odilon-Barrot, à l'intérieur (il est dans 
ce moment dans la Lozère). 

Casablanca, à la justice. 
Abattucci père, affaires, étrangères. 
De Falloux (qui vient d!arriver à Paris), in

struction publique. 
Général St.-Arnaud à la guerre ; (c'est ce mê

me général qui vient de conduire l'expédition 

. 
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de Kabylie. Le général Randon serait nommé 
gouverneur général de l'Algérie). 

MM. A Fould, Buffet et Chasseloup-Laubat se
raient conservés... A demain. 

Italie. 

Le télégraphe électrique entre Gènes et Turin 
sera bientôt complètement terminé et en activité 
sur toute la ligne. Jusqu'à présent, il n'allait qu'à 
Arquata; ainsi, dans peu, nous serons en com
munication instantanée avec Gènes. 

Le duc d'Aumalc a passé incognito à Turin, se 
rendant à Naplcs. 

La Gazette piémontaise (journal officiel) a publié 
en quelques lignes, Une réponse pleine de no
blesse et de dignité à ur„ sonnet injurieux pour 
Charles-Albert et le Piémont, qui a paru dans la 
Gazette officielle de iiïilan. Voici cette réponse, qui 
a été très-appréciée, et ' que l'on attribue à la 
plume du ministre des affaires étrangères, M. 
d'Azeglio. 

« Nous ne répondrons que peu de mots à un 
sonnet publié dernièrement dans la Gazette offi
cielle de Milan, lions sommes assurés que cette 
publication est contraire aux intentions et à la 
manière de voir des hommes qui sont à la tète 
du gouvernement en Autriche, et qu'elle a échap
pé à leur censure (ce dont nous ne pouvons les 
absoudre entièrement). Quoi qu'il en soit, nous 
trouvans qu'on défend mal une cause par des 
parei'Lcs armes I 

» IIouo comprenons que le gouvernement au
trichien ait combattu l'élan national de l'Italie. 
Pourtant, si cet élan fut malheureux, il ne fut 
point sans gloire; à ce mouvement généreux ont 
pris part des soldats et des citoyens. 

» Les soldats obéirent à leurs chefs et com
battirent avec courage. 

» Les citoyens obéirent à leur cœur, et af
frontèrent la mort pour un principe qui est res
pecté dans la conscience de tout homme, et qui 
sera sacré tant que les lumières de la civilisation 
brilleront sur la terre. 

» Un roi a sacrifié sa patrie et sa vie pour 
cette cause. 

» Ce roi, ces soldats, ces citoyens, on a pu les 
combattre, on a pu les tuer, rcais on ne doit pas 
les insulter I » 

Tunis, 5 octobre. — (Corresp. part, du Journ. de 
Genève.) — Les deux formidables camps placés 
presque face à face sur les deux rives du Tes-
sin ont fini tous deux par des déroutes qui nous 
ont un peu rappelé Moscou, Leipzig et Cons-
tantine. 

Celui de Somma a laissé, dit-on, plusieurs 
morts sur les bruyères de Malpenza! L'empe
reur arrivé, le feld-maréchal Radetzky fit or
donner aux deux corps d'armée (le 5e et le 7e) 
de marcher l'un contre l'autre, conformément 
au programme stratégique. Les ordres furent 
ou mal donnés ou mal exécutés, et les deux 
corps d'armée s'égarèrent dans des plaines in
ondées par une semaine de pluie; des torrents 
interrompirent les marches. L'empereur était de 
mauvaise humeur; les généraux donnèrent des 
ordres de plus en plus impératifs: ou tenta de 
les exécuter. Plusieurs hommes se noyèrent, 
d'autres s'enfoncèrent dans la fange, et au mi
lieu de celte confusion, des batteries d'artillerie 
et des escadrons de cavalerie passèrent sur ces 
hommes exténués, à moitié ensevelis. L'empe
reur, indigné de tant de confusion, partit com
me un trait; il fit, dit-on, quarante-cinq milles 
dans cinq ou dix heures, est il est arrivé à Ve
nise à l'improviste, laissant sa suite en désar
roi. 

Le camp de Marengo n'a pas été aussi fu
neste. Il y avait des corps de cavalerie à Castel-
lazzo et à Cautalupo; les fleuves Cormida et Or-
ba- s'enflèrent par les pluies; ces régiments se 
trouvèrent isolés, sans fourrages, sans vivres. 
Il fallut renoncer à la bataille simulée, après un 
essai dans lequel la garde nationale d'Alexan
drie brûla de la poudre à l'abri de ses remparts 

Le rci et le duc de Gènes repartirent aussitôt, 
non avec la rapidité de l'empereur d'Autriche, 
mais par le chemin de fer, et arrivèrent à Mon-
calieri. 

Allemagne. 
La diète germanique a décidé à l'unanimité, 

sur la proposition de la Prusse, que les provinces 
de la Prusse et de Poscn, entrées dans la Con
fédération depuis 18^8, en sortiraient. Cette ré

solution est significative contre l'annexion de 
tous les Etats autrichiens. 

Saxe-Gotha. — L'insertion des droits fonda
mentaux du peuple allemand dans le projet de 
constitution révisée a produit ici une sensation 
trôs-Bgréable. A cela il faut ajouter que le duc 
a déclaré formellement qu'il ne reconnaissait pas 
à la diète germanique le droit d'intervenir dans 
les affaires intérieures des Etats de la Confédé
ration. 

Amérique. 

ETATS-UNIS. — On a des nouvelles de New-
York jusqu'au 24 septembre: elles n'apportent 
aucun fait important. 

— On lit dans le Sun: a Nous iivons déjà plu
sieurs fois été obligés d'initier le public aux at-
trocités commises par Rosas et Oribe, aux hor
reurs vraiment inouïes par lesquelles ces in
fâmes ont scandalisé le monde et provoqué la 
justice divine. Peu de leurs actions portent le 
cachet d'àmes gangrenées au même degré que 
l'effroyable scène dont un témoin oculaire nous 
a fait le rapport. A Cerrito, quartier général des 
forces qui assiègent Montevideo, on répandit un 
jour des cartes d'invitation pour un combat de 
taureaux. La majorité des assistants ignorait le 
vrai caractère de cette scène. Au centre du cir
que était plantée verticalement une grande barre 
de fer. Alors on amena le major Tabares, prison
nier de guerre. Il fut attaché à la barre et fouetté 
sur tout le corps, puis on enveloppa son corps 
dans une caisse, la tète seule restant visible, 
sur laquelle on mit un bonnet rouge. Le signal 
fut donné, la musique joua et quatre taureaux 
introduits dans l'arène et excités par les égor-
geurs se précipitèrent sur lui, lui portant les bles
sures douloureuses que l'on peut penser. La 
musique continuait. On fit sortir après les tau
reaux, et comme la malheureuse victime respi
rait encore, on l'acheva avec une lance. Les as
sistants terrifiés n'osèrent pas marquer leur in
dignation. C'est ainsi qu'a fini le pauvre Taba
res, dont le crime était de défendre la liberté de 
son pays.» 

Espagne. 
La dernière insurrection de Cuba a donné l'i

dée au gouvejnement de faire quelque chose 
pour ce magnifique pays, qui lui rapporte plus 
de 60 millions de francs. Voici à quel résultat 
on abouti les imaginations des hommes d'Etat 
espagnols. Il a été décidé que le ministre de la 
marine ne serait plus seul chargé de la directiion 
de Cuba, mais qu'il y serait pourvu au moyen 
d'une administration nouvelle appelée direction 
des affaires d'outre-mer. 

monter à l'Hôtcl-de-Ville et de jeter à bas le gou
vernement, n'étaient par épargnées. 

Mais enfiin force est restée à la loi, et après 
une heure d'agitation et-de colère, nos laitières 
ont dû regagner leurs places à la porte de Cor-
navin. 

Louis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 

D E R M E S NOUVELLES, 
— Nous lisons dans le Journal de Genève : 
Cornavin et Coutance ont été avant-hier ma

tin le théâtre d'une petite émeute. 
On sait que le Corseil administratif a décidé 

qu'à l'avenir les laitières ne pourraient plus sta
tionner avec leurs chars et leurs ânes dans les 
rues, mais qu'elles seraient forcées de les laisser 
aùi emplacemcns désignés à cet effet. Malheureu
sement ees emplacemcns ont le tort d'être tout 
à fait excentriques, et de rendre ainsi à peu près 
impraticable une mesure bonne en elle-même. 

Coutance surtout, est une des localités où les 
laitières séjournaient le plus volontiers, et avant-
hier matin, au nombre d'une soixantaine de chars, 
elles ont franchi Cornavin, malgré les munici
paux, et sont venues triomphalement se réinstaller 
aux lieux d'où la municipalité prétendait les 
exiler. Nous disons triomphalement, car les ânes 
étaient chargés de bouquets à la tête et même 
à la queue, et quelques-unes de ces amazones 
agitaient fièrement des drapeaux. 

Mais au bas de Coutance la lutte allait prendre 
des proportions plus graves, et la loi, arrivant en 
force dans la personne des agens, il fallait en 
venir à la révolte ouverte ou obéir. 

La révolte a été d'abord essayée : des maillets 
ont été brandis sur la tête des municipaux, des 
chars ont été démontés de dessus leurs roues, et 
le tumulte a été un moment porté à son comble. 
Les langues ne restaient par non plus oisives, 
et les imprécations et les menaces de mettre le 
lait à deux centimes de plus la cuiller, ou de 

Un chien do garde, manteau blanc et noir, bout des oreille» 
et la queue coupées, répondant au nom de Mouton, s'est égaré 
à Martign)'. On offre une récompense à la personne qui pour
rait le décovrir. En aviser Gabriel Giraud, à Martigny-ville. 

AVIS 
AUX PROPRIÉTAIRES DE CAMPAGNES. 
Un homme d'une profession modeste mais fort utile, qui 

découvra et indique les sources d'eau à vue , vient d'arriver à 
Sion. Cet homme est M. Ami de Lons-le-Saunier, élève de 
l'Abbé Païamel, kydrocospe célèbre en France. 

Un grand nombre d'indications faites par M. Ami dans le 
canton de Vaud surtout dans les environs de Nyon, dans celui 
de Neuchàtel, à la Chaux-de-Fonds ; dans celui de Berne, à 
Porrentruy, ainsi que drns celui de Fribourg, établissent sa 
réputation en Suisse, constatée d'ailleurs par une grande quan
tité de certificats les plus honorables. 

En Valais il vient de donner des preuves de son art par la 
découverte de trois sources dans les communes de Bagnes, Sa
xon, Martigny-Combe (village de Ravoire). 

Il indique la quantité et la profondeur des eaux et s'il résulte 
du creusage opéré dans l'année que ses indications ne sont 
pas exactes, il rend le modique honoraire de 25 ff* qu'il de
mande pour l'indication de chaque source. 

Il fournira dans le canton des cautions, pour assurer la 
complète exécution des engagemens qu'il prendra. 

On peut s'adresser personnellement ou par lettres' affran
chies à M. Ami, à l'hôtel de la Croix-Blanche, où il se propose 
de demeurer une quinzaine de jouis. 

Certificat de succès délivré à M. Ami par le 

Sur l'indication d'un soi-disant fontenicr je fis, il y a cinq 
ans, opérer des fouilles pour découvrir une fontaine dans une 
propriété que j'ai à Sion, au lieu dit Mayers; malheureusement 
mes recherches furent vaines désespérant de trouver de l'eau 
dans ma campagne, je venais de combler les fossés que j'y avais 
faits, lorsque M*. Ami m'assura que, à peu de distance du lieu 
de mes premières recherches, coulait une eau souterraine suf
fisante pour ma propriété. Je creusait dans l'endroit indiqué, 
et le résultat me prouva que j'avais eu raison de me confier 
aux connaissances de l'élève du célèbre Abbé Païamel ; à cinq 
pieds de profondeur l'eau a Jailli sous la pioche de l'ouvrier, 
et une sonne abondante embellit et alimente maintenant ma 
propriété. Les avantages que cette découverte me procure ne 
font un devoir d'en témoigner ma vive gratitude à M'. Amy. 

Sion, le 8 octobre 1831. Joseph Souoz. 

I m i t D'HOTEL. 
Le 6 novembre prochain, par le ministère de M. le notaire 

Bertrand, il sera procédé à la vente de l ' H ô t e l d e l 'U
n i o n , à St-Maurice (en Valais), à 2 heures de l'après-midi. 
Cet immeuble comprend : l'hôtel avec quinze chambres à cou
cher, une grande et une petite chambre à manger, vendage de 
vin séparé, caves et pressoir meublés, le tout en bon état. 

Derrière l'hôtel, bâtiment renfermant grange .et écurie. Un 
grand et bon jardin situé au-dessous de l'hôtel près du battoir 
mécanique. 

Cet hôtel, parfaitement situé à St-Maurice, près du bureau 
des diligences, sur la grande route conduisant au Simplon et 
au St-Bernard, d'où prochainement une route doit être faite 
pour se rendre en Piémont, réunit encore l'avantage de rece
voir tous les voyageurs allant en été à Chamounix et aux bain» 
de Loëche. 

Il sera donné des facilités à l'acquéreur pour le payement 
suivant les conditions qui seront lues le jour de la vente. 

L'entrée en jouissance est le 24 avril 1852. A défaut d'ache
teur ; il sera procédé le même jour à l'amodiation de la pro
priété. 

La vente aura lieu à l'hôtel même le 6 novembre à deux 
heures de l'après-midi. 

AVIS. 

Le magasin maison Àymon, s'ouvrira le samedi 11 octobre, 
et les marchés et foires suivants, avec un grand assortiment 
d'articles nouveaux de la saison. 

SION. DE CALPIP 




