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CANTON DIT V A L A I S . 

Nous apprenons que dans quelques communes, il s'élève des 
doutes sur la manière d'interpréter le décret du 20 novembre 
1848, relatif au payement des frais de guerre à l'intérieur. Il y 
en a même où nonobstant que la bourse bourgeoisiale puisse ai
sément supporter cette contribution extraordinaire, l'autorité 
compétente communale a décidé qu'elle serait répartie d'après le 
mode ordinaire, c'est-à-dire sur les domiciliés, en raison de la 
fortune de chacun. 

Celte interprétation est directement opposée, selon nous, à 
l'esprit du décret dont il s'agit. 

Quelle a été la pensée dominante du législateur dans l'élabo
ration de ce décret? C'est d'alléger la position des contribuables 
que les charges annuelles grèvent déjà d'une manière assez pé
nible, en posant en principe que cette fois et par extraordinaire, 
les bourses communales supporteraient seules, à moins d'impuis
sance absolue, la part d'imposition aûeranle à chaque commune. 

Ce principe est contenu dans l'article 2 qui est ainsi conçu : 
« Elles (les communes) adopteront à cet effet le mode de payement 

qu'elles jugeront le plus convenable, toutefois sans imposer leurs res-
sorlissans qui pe sont pas citoyens valaisans, sauf dans le cas spécial 
où les. ressources communales seraient reconnues insuffisantes. » 

a Dans ce cas, le système de répartition sera arrêlé.par la majorité 

Les incertitudes des communes proviennent sans doute de 
l'ambiguilé des termes dont le législateur a fait usage. L'article 
eût été beaucoup plus clair et par conséquent plus facilement 
compris, s'il avait été rédigé ainsi: 

«Il sera fait face au payement de la pari d'imposition afférante à 
chaque commune au moyen des ressources communales. » 
- « Dans le cas où ces ressources seraient reconnues insuffisantes, 
les communes adopteront le mode de payement qu'elles jugeront le 
pins convenable, mais elles ne pourront imposer les ressorlissans qui 
ne sont pas citoyens valaisans. » 
: « Le système de répartition est arrêté par ceux qui sont appelés à 
la contribution. » 

Dans celte rédaction, le principe général, l'idée prédominante 
est posée en première ligne, au lieu d'être placée à la fin de la 
disposition, —̂ l'exception ou le cas particulier ne vient qu'après. 
C'est àïasi que l'article 2 doit être compris et exécuté. 
'"'Les explications qui precèdehi ont déjà été données, dans le 
Courrier (»°3 de 1850). Comme elles n'ont pas donné lieu à des 
rectifications, nous croyons avoir fidèlement rendu l'intention du 
législateur. 

L'exemption consacrée en faveur des non-Valaisans tient à 
celte circonstance que ceux-ci n'ont pas été appelés à voler la 
guerre:- il a paru juste'dès lors de ne.pas les obligera supporter 
lés conséquences d'un fait auquel ils sont restés étrangers. • 

Nous avons accueilli, il y a quelques jours, un article où un 
citoyen deMonthey s'élève contre les assurances étrangères et les 
signale comme une des principales causes de la pénurie du nu
méraire. Pour remédier à ce mal. il voudrait que l'Etat lés prît 
à son compte, ou plutôt qu'il rendit l'assurance obligatoire pour 
tous les bâlimens et valeurs mobilières exislans dans le canton. 
H voit dans cette mesure le moyen de réaliser annuellement un 
bénéfice de 6l ,000tr . 

Malheureusement M. Wuarnier ne nous dit pas ce qu'il veut 
faire de celle somme. Ehvisage-t-ii cet excédant comme un im
pôt et à ce titre veut-il que, versé dans la caisse de l'Etat, ou 
fuisse l'appliquer aux besoins publics, ou doit-il être exclusive
ment réservé pour dédommager les citoyens qui éprouveraient 

~" perles, en diminuant chaque année le taux d'assurance, an 

fur et à mesure que le fonds de réserve s'accr'oîfraTÎTCe qù'il*né 
nous apprend point. La.-.première de ces suppositions est inad
missible. Un impôt pesant uniquement sur les valeurs mobiliè
res et suivies bâlimens constituerait une flagrante injustice. 

La seconde soutient mieux l'examen. Tout ce quia trait aux 
assurances contre l'incendie peut devenir l'objet d'tïné adminis
tration absolument indépendante de l'Etat, et qui aurait sa caisse 
particulière et ses agens spéciaux. Seulement nous ne compren
drions pas que, sous prétexte de former un fonds de réserve, on 
fit payer pendant un certain temps des primes à un taux quatre 

-fois plus élevé que les sinistres annuels ne le comportent. Per-
. sonne ne voudrait d'une organisation pareille, même en vue des 
avantages que, dans un grand malheur public, elle pourrait pré
senter. ' . .' ; 

ill nous semble que si l'on voulait créer une administration 
cantonale d'assurances, on devrait suivre une marche entière
ment opposée. L'assurance devrait être établie sur le principe de 
la mutualité et les primes de chaque année élevées ou abaissées 
en raison des sinistres de l'année précédente. '•'''• ;•_•'' :'-"''-•;' 

Au reste, ce qui a'fait le succès des compagnies étrangère^ 
c'est qu'elles ont pu opérer sur une vaste échelle. Si l'on ne se 
trouve pas dans ces conditions, les risques à courir sont effrâjants. 
Nous demandons comment on pourrait faire face à un mal-. 
heur comme de l'incendie de Sion ou deMonthey. Tandisque 
répartie sur un pays de quelques millions d'âmes, comme la 
France, ou seulement la Suisse, la réparation deg dommages 

^ i w>. .^ 0 . r n->^^ J ;^;r ,» . w «'y-Trf i^^^qRm?Ay^T^ïnâig- t ' on. 

Nous avons fait connaître le système d'impôt que proposera le Con
seil d'Etat au Grand Conseil, dans sa prochaine réunion du moi* 
d'août. Ce système, infiniment supérieur que celui qui a prévalu en 
premier débat, ne nous satisfait pas cependant sous tous le» rapports. 
Nous l'examinerons en détail dès que le projet sera livré à la publicité-

Sous date du 26 juin, le Gouvernement a publié la proclamation 
suivante: 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais • 
• A SES CONCITOYENS. 

Chers concitoyens, ' 
• Le 1" mai dernier est entrée en vigueur la .loi établissant un: nou
veau système hypothécaire' et prescrivant de faire inscrire sur de* 
Registres publics les hypothèques dont peuvent être grevés le» biens-
fonds situés dans le pays. ' . ' . ' ' ' '!' 

Le petit nombre d'inscriptions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour fait 
présumer ou que la loi n'est pas suffisamment connue ou que l'on 
n'en comprend pas toute la portée. • "''"• '• 

La loi fixant un délai péreraploire pour les inscriptions, il est de 
notre devoir, chers concitoyens, d'éveiller sur celte circonstance l'at
tention publique et de vous mettre en garde contre des fatalités désas
treuses. Les citoyens qui, après cet avertissement, négligeraient de 
remplir les prescriptions légales, ne pourront imputer qu'à eux-mê
mes les perles résultant de leur incurie. 

Depuis longtemps, el avec raison, on se plaignait des fraudes nom
breuses qui se commettaient principalement dans les ventes et dans les 
constitutions d'hypothèques, par suite des charges qui grevaient les 
immeubles aliénés ou hypothéqués, charges que les vendeurs ou les 
débiteurs avaient soin de ne pas déclarer. '— Nos lois ne fournissaient 
que des moyens lents et peu sûrs pour les découvrir. — Le défaut 
de garantie à cet égard faisait ou que ces conventions, quoique avan
tageuses aux deux parties, ne se faisaient pas du tout, ou qu'elles ne 
se concluaient qu'avec la plus grande méfiance et à des conditions sou
vent très-onéreuses. Celui, par exemple, qui avait besoin de vendre 
ne pouvait faire argent de sa propriété qu'en compensant par la vi-
lité du prix, les chances de perte que courrait l'acheteur, à cause de 
l'impossibilité où était celui-ci dé s'assurer dès charges qui grevaient 
l'immeuble. 

La crainte du stellionat multipliait les conventions usuraires. 
La moralité, aussi bien que l'intérêt public, exigeait une réforme. 
L'unique remède à ce mal, qui allait tous les jours croissant, était 

de donner le'moyen de connaître les charges dont les biens-fonds peu-
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vent être grevés. Or ce moyen est celui de l'inscription de ces char
ges sur des registres publics dont chacun pourra prendre connaissance, 
en ce qui le concerne, dans les bureaux d'hypothèques respectifs. 

Pour parvenir au but, il ne suffisait pas de requérir l'inscription 
des charges résultant de nouvelles stipulations, il fallait de plus exi
ger l'inscription de toutes les hypothèques déjà existantes. 

La loi a fixé le 31 décembre prochain comme terme fatal pour 
opérer ces inscriptions. 

En faisant inscrire les anciennes hypothèques avant le dit ternie, 
il en résultera que les droits acquis avant la mise en vigueur du nou
veau système seront complètement conservés. Mais si l'on négligeait 
celte formalité, le créancier hypothécaire perdrait sou antériorité de 
date et ne serait considéré comme tel vis-à-vis des tiers intéressés qire 
dès l'instant où il aurait pris inscription. " ' " 

Il est ail resté à-remarquer que la lbi né prescrit l'inscription que 
des hypothèques spéciales, et nullement des hypothèques générales 
qui ne sont pas de nature à changer la position des créanciers hypo
thécaires spéciaux, soit antérieurs, soit postérieurs^ la nouvelle loi. 

Si le Capital, pour sûreté duquel une hypothèque a été constituée, 
est productif d'un intérêt ou dé toute autre annuité, l'inscription 
pourra se prendre non seulement pour le xapilal, mais aussi pour les 
intérêts ou annuités échus. 

Nous devons aussi, chers concitoyens, attirer votre attention sur les 
mesures à prendre pour la conservation du privilège des femmes, des 
fils de famille, des mineurs et des interdits, sur les biens des maris, 
des père ou mère., des tuteurs et des curateurs pour la sûreté des' 
biens dont ceux-ci ont eu la jouissance ou l'administration. 

Ces privilèges existaient d'après nos anciennes lois, et seront main- ' 
tenus par la nouvelle. Mais celles-là n'avaient point dé disposition 
spéciale sur leur durée qui est fixée, par la nouvelle, à un an depuis 
la dissolution du mariage, pour les femmes; et à un an depuis la ces
sation des droits de la jouissance paternelle, de la tutelle ou de la cu
ratelle, pour les fils de famille, les mineurs et les interdits. 

Si la dissolution du mariage ou la cessation de la jouissance pater
nelle, de la tutelle ou de la curatelle, qui fait courir le dit terme 
d'un an, a eu lieu avant la promulgation de la nouvelle loi, les privi
lèges assurés par la loi ancienne ne se conservent qu'au moyen d'une 
inscription qui doit se prendre dans l'année dès le 1er mai 1850. 

Notre ancien droit établissait aussi une hypothèque légale, en cas1 

d'échange, pour garantir les contractais en cas d'éviction de la chose 
reçue à ce titre.-Celle hypothèque n'est conservée, par la loi nouvelle 
que pour sûreté de la sou Ile ou retour, vulgairement appelé tourne; 
e»e est supprimée paûfTré-BUTtpiûs.t^r-'—b-1t»= •'—-•».*- ••'< »•.—.. \& 

Toutefois on pourra requérir inscription, avant le 1 e r mai 1851 , 
pour la conservation des hypothèques résultant d'échanges antérieurs 
au 1 e r mai 1850; mais la radiation de ces hypothèques pourra être 
réclamée après cinq ans depuis cette dernière époque, pendant quel 
terme, ceux qui y ont intérêt pourront prendre les mesures convena
bles pour découvrir les charges contre lesquelles ils voudraient se 
prémunir. .'* 

Ainsi ceux qui ne veulent pas s'exposera des perles irréparables,' 
doivent faire inscrire avant le 1 " janvier prochain : t 

Les droits d'hypothèques spéciales qui peuvent leur appartenir, en 
vertu de créances, vente, échange ou tout autre l i t re; 

Et avant le 1er mai 1851 : '•? 
Les droits de privilèges établis au profil des femmes, des fils de fa

mille, des. mineurs et des interdits, résultant de mariages qui ont été 
dissous, qu de jouissance paternelle, de tutelles, ou de curatelles qui 
ont cessé avant le 1 e r mai 1850; pour sûreté desquels la loi autorise 
de requérir inscription sur des biens spécialement déterminés. 

Donné, en Conseil d'Etat, à Sion, le 26 juin 1850, pour être publié 
et affiché. 
.•, . . . ..... •• ..;", (Suivent les signatures.) 

, ;:'; ' r f - ' V ' " ' " • "• • _ _ _ 
. ' • • ' ' . . ; . ' •• • • • _ _ . • • • • : . ' • • ' ! • • 

!• COLLÈGE ALLEMAND. 

Liste des.élèves qui ont obtenu les premières places: 

Sixième et cinquième classe (première et seconde Rfiét.J 
BOBTUNE CHRÉTIENNE. Ferdinand Schmid. \, 

t Sixième classe. 
Antoine Inalbon et François Tschiedcr. 
Fr. Tschieder. 

• :Fr. Tschieder. ,,. 
Cinquième classe. >'A 

Félix Clauseu. :•••,.. 
Hild. Schinner. 
Fr. Eggs. 

Cours communs aux deux classes. 

" potms D'ALLEMAND. 
POÉSIE. 
PROSE, ETC. 

. •':. ••:.•'. — . iî'Vi 
Couns D'ALLEMAND. 
PojSfIB 
PBOSE, ETC. 

GÉOMÉTRIE. Ferd. Schmid 
SPHÈRE. "Ferd. Schmid. 
HIITOIRE. Ant. Inalbon. 

Quatrième et troisième classe. (Syntaxe et gramm.J* 
DOCTRINE CHRÉTIENNE. Fr. Muller. 

. • Quatrième classe. 
COURS D'ALLEMAND. ' Hèrm. Bûrcher. 
VERSIFICATION ALLKM. ET LATINE. Fr. Kamipfen. 
COURS DE LATIN. -- . Herm. Bûrcher. 

.... •,. 

Troisième classe. 
COURS D'ALLEMAND. Ant. Wjder. 
COURS DE LATIN. Ant. Wyder. 

Cours communs au» deux classes. 
ARITHMÉTIQUE. Ant. Wjder. 
GÉOGRAPHIE. Antoine Wyder. 
HISTOIRE. Antoine Wyder. 

Seconde et première classe (Rud. et Princ) 
DOCTRINE CHRÉTIENNE. JOS. Pedros. 

Seconde classe. 
Maur. Lorelan. 
Maur. Lorelan. 

Première classe. 
Nie. Rolen. 
Nie. Rolen. • 

Cours communs aux deux classes. 
Jos. Pedros. 
Jos. Pedros. 
Maur. Lorelan. 

Cour* spéciaux. 
VI* et V* classe: Pierre M. Gentinetta. 
IV* et M* classé: Adolphe Schmid. 
II* et'Ir* classe: Jos. Pedros. ..."<. 

COURS DE GREC Section supérieure: Ferd. Schmid. 
Section inférieure:. Je an Decourlins. 

CHANT, . l1* section; Ad. Bronner. . . . . - . 
2">e section: Ferd. Schmid et Ant. Wyder. 
5 m e section: Ferd. de Preux. 

DESSIN. — Paysage. J™ division: Fr. Seiler. 
%m* division: Fréd. Muller.. 
3me division: Nie. Rolen. 

» de tête: Pierre M. Genlinelta. 

COURS D'ALLEMAND 

» DE LATIN 

COURS D'ALLEMAND. 
« DE LATIN. 

ARITHMÉTIQUE. 
GÉOGRAPHIB. 
HISTOIRE. 

COURS DE FRANÇAIS. " 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 
Séance du 13 juillet. — Président M. Kern. 

La délibération continue sur le projet de loi relatif aux exemptions 
et exclusions du service militaire. Le conseil national a voulu aller en
core plus loin que le conseil des Etals dans le système des exemp
tions^ D'après le conseil national, les présidents et , les membres de» 
gouvernements, tes membres des tribunaux et des premières autorités 
executives des districts des cantons sont exemptés du service militaire 
quel que soit le grade qu'ils occupent dans l'armée; le conseil des Etals 
disait jusqu'au grade dé major. Les pharmaciens des hôpitaux des Etals 
sont exemptés aussi, cependant, sur la proposition de M. Pîttet l'as
semblée arrête que ceux compris dans les exemptions établies p a r l e 
projet de loi modifié par le conseil des Etats et le conseil national, 
pourront s'ils désirent servir, en obtenir la .permission du Conseil fé
déral. 

Le conseil national a été plus généreux que celui des étals à l'égard des 
anabaptistes, le dernier ne leur faisait aucune grâce, le conseil natio
nal, sur la proposition de Ml SlœmpQi, a décidé d'exempter du service 
tous ceux qui ne sonl pas astreints au service en vertu de traités exis
tants et actuellement en vigueur. 

La commission du conseil national propose d'exempter les membres 
de l'Assemblée fédérale, non pas du service, mais des exercices mili
taires; disposition qui, en temps de guerre, laisserait sortir de l'As
semblée fédérale tous les membres qui sont militaires. La proposition 
de la commission est vivement combattue; mais cependant adoptée. •.. 

CONSEIL DES É T A T S . 
„ . I , ; ; . . . . . . . . I ; ' ' 

Séance du 13 juillet*. — Président M. Riittimann. • : ] 
Le conseil des Etats dans sa séance d'aujourd'hui s'est occupé de la 

décision du conseil national, relative au projet de loi sur l'habillement, 
l'équipement et l'armement. On sait que le conseil national a tout 
simplement renvoyé ce projet de loi au Conseil fédéral. La majorité de 
la commission du conseil des Etats propose d'entrer en matière et d'in
former lëconseil national de celte.résolution. 11 s'engage a* ce sujet une 
longue et vive discussion; des, membres voudraient malgré la décision 
du conseil national enlreç en matière, tels sont MM. Weisenbach et 
Briatle etc., M. Lack et d'autres pensent que ce serait faire un pas 
dangereux, se placer en dehors du règlement et arr ivera un conflit 
p e u M t r e . Enfin les membres soutenant la proposition de la commis
sion ont été victorieux à la grande satisfacliondu chef du département 
militaire qui croit avoir remporté un grande victoire. 

Cette proposition de la commission est.donc adoptée. 
" i 

Nous pouvons annoncer une bonne nouvelle pour la Confédération! 
issp. suisse. 
Les Etats-Unis Voyant là réaction d'Europe prendre on si. grand 

développement, viennent d'envoyer à Berne un agent diplomatique 
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qui doit y fixer sou séjour, accompagné d'un secrétaire, H apporte des 
propositions d'alliance avec la république américaine. 

Le nouvel envoyé se nomme M. Mann. Il a remis vendredi ses let
tres de créance à M. le président de la Confédération. (_Nouv. vaud.) 

La commission que le Conseil fédéral avait nommée dans le courant 
de l'automne 1849, dans le but d'apporter des améliorations à la ca
rabine actuelle paraît avoir réussi au point que la nouvelle carabine 
qu'elle propose surpasse toutes celles qui ont été en usage jusqu'ici. 

Ainsi, d'après les essais qui ont été faits, à 400 pas de dislance, la 
carabine américaine n'a placé dans une planche de deux pieds en carré 
que 63 balles sur 100, tandis que la carabine nouvelle, à la même 
distance, a placé 100 balles sur 100 coups tirés, dans la même planche. 

A 900 pas'la carabine américaine n'a atteint que 35 fois une plan
che de 8 pieds carrés en 100 coups, tandis que, dans le même nom
bre de coups, la nouvelle carabine a atteint 96 fois une planche de 
même grandeur, à 1000 pas. 

Pendant que la balle de la carabine américaine a percé seulement à 
500 pas une planche de trois pouces d'épaisseur, la balle de la nou
velle arme a produit le même effet à 10 00 pas. 

Cette nouvelle carabine pèse avec la baïonnette environ 9 liv. Les 
balles sont coniques et de 30 à la livre. 

Le recul est moindre que celui de la carabine d'ordonnance. 
La nouvelle carabine laisse ainsi bien en arrière toutes les autres 

carabines dont on a fait usage jusqu'ici. 

BERNE. 
Des officiers du régiment bernois au service de Naples, qui avaient 

une brillante perspective militaire, ont préféré donner leur démission 
que de prêter le serment qu'on exigeait d'eux. Ce sont le capitaine de 
Graffenried, les lieutenants de Gingins, Sleiger, Grand et deux Slûler. 
M. de Graffenried seul a obtenu une pension. Comme ils avaient prêté 
serment à la constitution et qu'on voulait les obliger maintenant de 
prêter serment au roi seulement, sang que celte constitution fut abro
gée, ils ont préféré se retirer pour obéir à leur conscience et à leur 
honneur. 

GENÈVE. 
— Dès la démolition des fortifications, le conseil d'Etat avait adopté 

l'idée d'offrir aux catholiques un emplacement convenable, dès long
temps reconnu nécessaire pour l'érection d'une nouvelle église catho
lique plus vaste que celle existante. Le curé de Genève avait, il y a 
quelques mois, adressé une demande formelle à cet égard. Il lui fut 
fépondu verbalement qu'on' s'en occuperait, lorsque le moment pro
pice serait venu. Sur une nouvelle demande de sa part, le conseil d'E
tat a répondu qu'en principe il avait reconnu que la concession se
rait faite,, el il a chargé les déparlements respectifs de lui faire un 
rapport, soft au point de vue de la forme légale de la concession, soil 
à celui de l'emplacement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ALLEMAGNE. .* 
On lit dans la Journal de Genève : 
^juillet 1850. — Il n'est pas aisé de saisir le fil dirigeant pour 

comprendre la position embrouillée de l'Allemagne el l'étal précis de 
la question entre les trente-cinq Etals qui négocient entre eux. Mais 
voici du moins les traits essentiels de la position. A ne juger les choses 

!
|ue très-superficiellement,' on verrait d'un côté l'union prussienne 
ormant un corps assez compacte de 24 Etats; mais n'arrivant qu'à une 

population de vingt millions de têtes; pendant que le congrès de Franc
fort groupe autour de l'Autriche les quatre royaumes,allemands et 
quatre,petites principautés, el forme une masse de plus de 48 millions 
dé'têtes. Ainsi donc, s'il parait décidé qu'on n'en viendra pas aux; 
mains, cela ne semblerait pouvoir se réaliser qu'en abandonnant l'Alle
magne à la prépondérance autrichienne. Mais combien tout cela est 
spécieux. :j. ' %'•• 

L'Autriche, il est vrai, a la prétention nouvelle et vraiment inac-. 
ceplab'le d'entrer dans la Confédération germanique avec toutes ses 
provinces italiennes, hongroises et polonaises; et alors eu supposant 
l'influence politique répartie, comme elle y prétendrait, suivant la 
stalistique des populations, on verrait cet: empire fournir la plus grande 
partie des 70 millions d'âmes du nouveau colosse el peser en consé
quence. C'est aux mains des Tchèches, des magyars, des italiens, des 
croates, qu'appartiendrait désormais la décision du sort des allemands,; 
par un renversement complet, les races conquises, feraient la loi, et on 
verrait l'Autriche, celte grande colonie continentale et militaire de la 
race germanique, asservir en quelque sorte sa métropole. Aucun plus 
grand événement continental n'aurait eu lieu depuis un siècle et demi, 
depuis l'apparition de la puissance russe. 

Quelque extraordinaire que puisse paraître cette conception, elle 
existé néanmoins et travaillé depuis plusieurs mois à se produire avec 

un semblant de succès. Ou avait vu dans le parlement de Francfort la 
nation germanique désespérant de pouvoir s'assimiler l'Autriche, en 
faire bon marché, et la jeter par-dessus bord comme ces cargaisons de 
peu de valeur qu'on sacrifie pour sauver le navire ; et voici, au bout 
d'une année, ce pays si humilié ralliant autour de lui loué les royaumes 
allemands, se constituant un congrès et citant à sa barre de Francfort, 
la Prusse avec tout son nombreux cortège d'alliés. — Cependant, en 
pénétrant davantage dans l'analyse de la question, elle changera sen
siblement de face. Les satellites qui rayonnent autour du jeune empe
reur François-Joseph sont infiniment loin d'être liés à Ce Centre d'at
traction d'une manière durable; le peuple wurtembergéois est à ce 
sujet en dissidence profonde avec son roi ; la Bavière, loin de vouloir 
sincèrement se subordonner, aspire à une liberté de mouvement de 
pTu* en plus grande; le Hanovre est formellement opposé à l'idée de 
1'incorporalion de l'Autriche tout entière dans la nouvelle CoriTédérS*-
tion et de plus il a l'ambition de rallier autour de lui plusieurs petits 
Etals el de poser ainsi les bases d'une augmentation de puissance dans 
l'avenir; enfin la Saxe, inquiète de voir que son existence a dépendu 
de la bonne volonté seule de Berlin, a senti ses vieilles haines se Ré
veiller plus fort que jamais et s'est repliée d'elfroi seul su,rlé cabinet 
de Vienne; l'Autriche même n'a pu se concilier la pâle bienveillance 
des quatre puissances citées ci-dessus, qu'en leur accordant une prio
rité d'influence dans le congrès. Ainsi dans tout cela nous voyons un 
corps très-peu.solide, qui, mis à l'épreuve, s'en irait en pièces au 
moindre choc. L'Autriche se retrouverait alors sans aucun doute ré
duite à ses propres forces vis-à-vis de la Prusse; et on peut douter que 
les Slaves de l'empire appuyassent de bon cœur les prétentions du 
gouvernement à l'hégémonie allemande, qui leur sont en": horreur et 
qui contrarient toutes leurs espérances d'une nationalité slave plus glo
rieuse. Les Slaves de l'Autriche veulent en effet que cet empiré sub
siste à pari, et subsiste pour eux comme une arène exclusivement ou
verte .à leur influence. ' "* '•'• 

11 ne faut donc pas en douter: la position de la Prusse est infini
ment plus solide, plus nelle que celle de l'Autriche; c'est elle qui re
présente véritablement l'Allemagne, et si elle n'eût effrayé tes royaumes 
de second ordre par des prétentions vagues et illimitées, elle se trou
verait déjà dans son rôle naturel et à la tète de la nouvelle Confédé
ration. Rien ne peut être plus dangereux, plus contraire à la nature 
des choses que l'ambition actuelle de sa rivale; c'est nne illusion vrai
ment incompréhensible de vouloir refaire l'histoire d'un siècle et demi, 
car depuis qu'il y a eu un royaume de Prusse, on peut dire que l'é
toile germanique de la maison d'Autriche a toujours plus pâli. —Une 

. seule chose est vraie et juste: é'est la prétention de Vienne de se rat-
lâcher encore à la Confédération germanique; en cela, l'Autriche se 
doit de ne point renier son origine, de ne point détruire ses racines 
plongeant encore dans le sein d'une terre féconde. C'est bien assez que 
le salut lui soit venu une fois, et par un coup de main, du camp slave 
de Jellachich, mais la durée, la vie de tous les jours, lés idées civilif 
salrices, la persévérance séculaire dans sa rude tâche vis-à-vis des tri
bus mi-barbares de l'est de l'Europe, ne peuvent continuer & lui Vè-f 
nir que du génie créateuret consciencieux de l'Allemagne. Do là sort 
pour elle la source des idées. L'empire d'Autriche ne peut que diffi
cilement se soutenir par lui-même; la main des russes a.dû déjà ve
nir l'appuyer; il n'y a donc de salut pour lui qu'à condition de recon
naître sa nature fragile dans un grand corps, et de demander de l'Alle
magne un rôle de protection pour pouvoir congédier un aussi dange
reux auxiliaire que le czar. "Demander un protecteur dans l'Allemagne? 
le mot est dur, surtout quand on songe soi-même à asservir celte cbïa» 
trée, ou tout au moins à la dominer; mais ce mot est vrai, et cela 
suffit. La centralisation pour laquelle tulle dans ce moment le minis
tre Bach, est un moyen peu sûr avec tant de races jalouses et deman
dant des existences séparées; le salut de l'Autriche ne peut lui venir 
essentiellement de là, mais Bien d'un arrangement prompt et amiable 
avec une Confédération germanique constituée à part fortement, et en 
vue d'une intime liaison avec le pays de ses anciens empereurs. 

PRUSSE. 
La Gazelle de Cologne publie là dépèche télégraphique suivante, 

datée de Berlin 9 juillet: 
«Le Moniteur prussien, qui vient de.paraître publie le protocole 

annexé au traité de paix séparé, conclu; entre la Prusse et le Dane-
marck. • ^ - •' . ( \ *• ^ , 

» Les nouvelles de Hambourg publient en outre une proclamation 
de la lieulenance des duchés de Schleswigs-Holsleinois. 11 y est dit: 
Le traité de paix contient la reconnaissance, des droits de notre pays» 
el laisse aux duchés le soin de se défendre. 

» La lieutenance ajoute qu'elle saura joindre ses efforts à ceux du 
pays pour remplir celte tâche. 

» Toute tentative d'invasion danoise sera repoussée. 
» L'état-major général de l'armée annonce que les officiers de,s con

tingents fédéraux allemands seront reçus dans les duchés comme vo
lontaires, s'ils sont munis des certificats nécessaires. » '.„•• . 

AUTRICHE. 
Mous trouvons la nouvelle suivante dans la Gazetie d! Âvgsbourg : 
a. Le Fèldzeugmeislre baron Hainau, général en chef en Hongrie, 

vient d'être mis à la retraite purement et simplement. La -raison qu'où 
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donne de celle destitution inattendue, c'est sa désobéissance aux ordres 
de l'empereur et le grand nombre des actes de grâce qu'il avait exer
cés dans ces derniers temps à l'égard des condamnés hongrois. Le der
nier numéro du Lloyd autrichien rapporte qu'il avait gracié les der
niers condamnés à mort. » 

FRANGE. 

Le Champ-de-Mars a, comme ou le sait, le monopole des expé
riences aérostatiques. L'annonce de l'ascension de M. Poitevin, monté 
sur son cheval, avait excité une vive curiosité. Il en coûté un frauc 
pour la simple entrée dans le Champ-de-Mars, l'affluence y était aussi 
grande que les jours de course où l'entrée est gratuite. 
> Nous avons assisté de très près aux.préparatifs de cette ascension, 
et nous.voudrions pouvoir faire partager à nos lecteurs les impressions 
que nous a causés cet émouvant spectacle. l' 

Dès une heure, on s'occupait à gonfler son ballon le Zodiaque, qui 
n'a pas. moins de quarante mètres de circonférence. Un fort vent du 
sud. a retardé'celle opération. A 5 '/z heures, le ballon étant suffi
samment rempli, on a pu serrer les cordages du filet à une partie des
quels a d'abord été attachée Une corbeille en osier, formant plate
forme, et destinée à recevoir le lest. Alors le vent était tellement im
pétueux, qu'il fallait les efforts réunis d'une cinquantaine d'individus 
pour contenir le ballon. Les spectateurs d'élite, à cinq francs la place, 
ont dû prêter leur aide en ce moment critique. Il semblait presque 
qu'il fallut désespérer de terminer les préparatifs; mais, malgré le 
danger qu'il pouvait courir, M. Poitevin a persévéré. - . 

Alors a été amené un charmant poney blanc, de forte race; il était 
scellé à la française et bridé. Un appareil de suspension, perfectionné 
.par le savant écuver, M. Pellier, élait fixé sous le ventre par un très 
large tablier en forte toile auquel se rattachaient plusieurs courroies 
se réunissant ensuite à quatre porte-raousquélons placés à six pouces 
environ au-dessus des reins et des épaules de l'animal. Des quatre 
porles-mousquelons parlaient huit cordages qui venaient joindre le filet. 

La dislance entre le dos du cheval et la corbeille portant le lest, 
était de sept à huit pieds; une échelle de corde établissait la commu
nication entre le cavalier et son réservoir au lest, au moyen d'une ou» 
verlure pratiquée au centre de celle plateforme. C'était aussi par cette 
ouverture que passait le cordon et la soupape. 

M. Poitevin, en costume de jockey, est alors monté achevai, a 
donné le signal annonçant que tout élait prêt pour le départ. 

Aussitôt le mot lâchez tout! s'est fait entendre. 
Pendant quelques instants, le cheval, qui semblait ne quitter la 

terre qu'à regret, a labouré de son sabot le sable du Champ-de-Mars; 
il paraissait alors fort agile. Mais, dès que le ballon cul pris son es
sor, le cheval est resté dans une immobilité complète, ei les jambes 
pendantes et comme frappées de paralysie. Par moment le ballon, 
poussé par le. vent, formait en quelque sorte angle droit avec le che
val et (e cavalier, qui cependant, comme l'indiquait l'affiche, n'étaient 
protégés par aucun filet de sûreté. Durant ces courts instants, l'émo
tion des spectateurs a été très-vive; une dame s'est trouvée niai. 

Quanta M. Poitevin, loujonrs dispos, il saluait de la casquette et de* 
la cravaché, semblant aussi à l'aise qu'un cavalier dans un avenue des 
Champs-Elysées, el répondant ainsi aux applaudissements qui s'éle
vaient de toutes parts. Bientôt, on l'a vu quitter la selle pour monter 
à la plate-forme au moyen de l'échelle de corde, afin de se débarrasser 
du lest surabondant pour accélérer son ascension, puis venir se re
mettre sur son cheval. 

M. Poitevin, que le vent poussait vers le nord-est, est resté long'.* 
temps en vue. Il était six heures cl dix minutes quand il est parti ; à 
six heures trois quarts,, on le voyait encore remontant le cours de Ifi 
Seine, tantôt caché par les nuages, tantôt reparaissant dans les éclair-
ciés. ' 

— On écrit de Paris le 8 juillet : 
« Hier soir à 8 heures, l'aéronanle Poitevin el sa monture ont pris 

terre au milieu d'une forêt, à Grisi, canton de Brie-Comte-Robert, dé
partement de Seine-et-Marne. Il parait que le cheval a souffert: à une 
certaine hauteur sa respiration est devenue difficile, et il a jeté du 
sang par la bouche et les narines. Le ballon est descendu dans une 
clairière au milieu du bois, et dès que le cheval a pu se remettre il a 
brouté l'herbe avec avidité. L'intrépide aéronaule el sa monture n'ont 
en définitive, éprouvé aucune espèce d'accident, et sont revenus- à Par 
ris; l'un portant l'autre. » 
' — La discussion de la loi contre la presse est une des plus vives 
et des plus intéressantes qu'il y ait eu depuis longtemps en France. 
Jamais on. ne marcha dans le nouveau et vers l'inconnu comme on le 
fait à l'Assemblée. Dans la séance du 10, M. de. Tinguy a proposé 
l'article additionnel suivant qui a été adopté: 

« Tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, 
inséré dans un journal, devra être signé par son auteur, sous peine 
d'une amenda de 500 fr. pour la première contravention, et de 1,000 
fr. en cas de récidive. 

» Toute fausse signature sera punie d'une amende de 1,000 fr. et 
d'un emprisonnement de six mois, tant coolre l'auteur de la fausse si
gnature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du 
journal;* . • . ' 

L'adoption .de cet article a mis toute la presse en rumeur et l'ar
ticle a été combattu de la manière la plus vigoureuse par tous les 
journaux. ' • , ' . , , , . . . ' • ' 

.*'•' " DERNIÈRES NOUVELLES. : ; •.;•''."•; 

CANTON DU VALAIS. . [ 

Il est arrivé depuis peu, à Loëche, une centaine de nouveaux bai
gneurs, ce qui en porte le nombre à environ 350. 

Les Chambres piémonlaises ont alloué 300,000 fr. pour la nouvelle 
route près de Varzo (Simplon) et non 30,000, comme notre dernier 
numéro le porte par erreur. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Conseil national. —Séance du i4 juillet. La délibération a été 

reprise sur le projet de loi louchant l'exemption et l'exclusion du ser
vice militaire. Nous revenons sur l'art. 3 , amendé comme il suit par 
la commission du conseil national: 

Art. 3 . Les lois cantonales peuvent exempter du service militaire 
pendant la durée de leurs fonctions les fonctionnaires el employés ci-
après de l'administration cantonale: 

a) Le président et les membres <lu gouvernement, s'ils n'ont pas le 
grade de major au moins. 

b) Le chancelier d'Etat ou le premier secrétaire du gouvernement. 
c) Le caissier d'Etat. 
d) L'intendant de l'arsenal. 
é) Le procureur général et le premier juge d'instruction cantonal. 
f) Les ecclésiastiques, s'ils ne sont pas appelés à servir comme au

môniers, -,. 
g) Les instituteurs placés dans les établissements publics. 
h) Les médecins et les infirmiers des hôpitaux publics et des mai

sons d'aliénés. 
ï) Le directeur de la police centrale. 
k) Le directeur et le gardien principal de la maison centrale de 

détention el de là maison centrale de déteution préventive. 
I) Les officiers du corps de gendarmerie et les gendarmes sont 

exemptés du service dans les milices, à cause de leurs autres fonctions 
militaires. . ' . . ' . . . . 

(Nous donneront les détails de celte séance dans notre prochain 
numéro.) 

Genève. Le Gouvernement de Genève vient de publier les ci.mplesde 
l'Eiat : il en résulte que le déficit qui, d'après- le budget devait être de 
48,000 fr. s'est élevé à 552,333 fr. 75 cent. 

Angleterre. Sir Robert Pjte, l'auteur du coup de canne donné à- la reine 
d'Angleterre a été condamné par le jury à 7 ans de déportation au-delà 
des mers. 

Louis Joris, gérant. 

annonce*. 
AVIS (Ju Bureau des Postes de Sion. 

« COURRIER DE LAUSANNE. , i J 

ARRIVÉE, J DÉPART, 
11 heures 40 min. du soir. I 12 heures 40 m. de là nuit. 

COURRIER DU SIMPLON. 

9 heures 25 min. du soir. | 10 heures 15 m. du soir. 

Le 4 du courant entre 7 et 8 heures du matin, l'on a perdu sur 
la grande roule depuis Ardon à Riddes, une montre en or avec chaîne 
el cachet en or. La personne qui l'a trouvée est priée de la rappor
ter chez M. Calpini -Alberlazzi, contre récompense. 

Les amateurs de flenrs sont informés qu'ils pourront trouver chez Ma-
dame Medico, à Vouvry, un choix très varié de tulipes des plus'belles es
pèces, obtenues par Je-moyen du semis, au prix Je cinq francs, le CejaJU 

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

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

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée' 
M. George, pour la supériorité de cette pâte, et on ne doit avoir eno-
Gance qu'aux bulles portant son étiquette el sa signature (Il y a de 
contrefaçons.) - . ' ' ' • • • . . • ' • ' . • ' 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTÂZfcl. r„- • '•?;.• 




