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DU VALAIS. 

CANTON DU V A L A I S . 

r+***•*>"• : 

,11 paraît que le Grand Conseil siégera ce mois plus longtemps 
qu'on ne le pensait d'abord. Outre la loi des Finances, il aura 
encore à discuter des projets de loi sur l'abolition du parcours, 
sur les constructions le long des routes, et enfin sur le mode à 
suivre pour réviser la constitution. 

Le Valais vient de proposer à l'Etat de Berne d'envoyer pro
chainement au Sanetsch une commission mixte qui serait char
gée de délimiter le territoire. Elle aurait en outre à explorer la 
montagne pour le cas où plus tard on voudrait y établi' une 
route à char. 

Nous publions ci-après une lettre d'un régent breveté, relative 
à une pétition qui a été adressée l'année dernière, au pouvoir 
exécutif. 

Nous laissons aux personnes intéressées le soin d'y répondre, 
nous réservant, en cas de silence deleur part, de publier quelques 
observations sur son contenu. 

A M. le Rédacteur, 
Ouvrant avec bienveillance vos colonnes à la pétition des élèves de 

l'école normale du 19 octobre 1849, vous nous promettiez de nous 
faire connaître le bon accueil que vous lui auguriez dans l'intérêt de 
l'instruction primaire, et voilà neuf mois passés, sans que nous n'en 
ayons aucune nouvelle, ni de vous, ni de l'autorité à laquelle nous 
nous adressions. Cependant nous exercions un droit constitutionnel; 
notre voix s'élevait vers des magistrats chargés de l'exécution des lois, 
bien plus, vers des magistrats qui ne cessaient de protester de leurs 
efforts pour l'amélioration de l'instruction publique, et qui ne pou
vaient, tarir en plaintes sur l'abandon où elle avait été délaissée avant 
eux; et ce qui convainc tout bomme qui croit aux choses et qui ne 
soupçonne pas d'arrière-pensées, au moment où le pouvoir exécutif 
venait de faire adopter par le Grand Conseil une loi qui assurait une 
existence honorable aux nouveaux régens et où, encouragés parla pro
tection que le pays nous promettait, nous venions de faire des sacri
fices de temps, d'affaires et d'argent pour correspondre à ses vues. 

Quel fut donc l'accueil que trouva notre pétition? Nous ne sommes 
pas dans les secrets pour vous dire, si même, elle a eu l'honneur 
d'être lue; mais voici un fait patent, public, qui en dit plus que tous 
les discours officiels pourraient en dissimuler : 

Le conseil d'une commune importante par sa position de chef-lieu 
de district et dont les démarches avaient éveillé notre attention et 
provoqué notre recours auprès du gouvernement, a, en effet, contre 
ce que nous demandions, confié l'enseignement primaire des enfans de 
ses ressortissans à des régens étrangers ; 

Ces régens n'ont point rempli, et, nous sommes fondés à dire, ils 
ne pouvaient point remplir les conditions de capacité que le pays 
exige de nous ; 

Cela sans besoin ; car il y avait dans le district, dans le sein même 
de la commune dont il s'agit, plusieurs régens brevetés par le gouver
nement ; 

Et dans son enthousiasme de patriotisme, sans doute, pour ce qui 
ne tient pas à la patrie, il accorde à ces étrangers un honoraire qu'il 
n'a jamais accordé à un régent du pays (48 louis pour deux et pour 
une besogne qu'un Valaisan aurait'facilement rempli seul) ; 

Et tout cela contrairement aux vœux de la grande majorité des pè
res de famille et des habitans dont il pompe l'argent en protestant de 
son amour pour le bien public. 

Est-ce aussi contrairement aux vœux du pouvoir exécutif? Nous 
l'ignorons. Prévenu par notre pétition, faisant chaque année la-visite 
des écoles par ses délégués, celui-ci a-t-il pu ignorer les mesures 
prises par le conseil de la commune ? Quelles mesures de son côté 
a-t-il prises?.... Mystère! Mais s'il voulait faire croire qu'il est de 
conivencë avec les autorités dont les ressortissants viennent d'apprécier 
l'administration en les renvoyant en masse, aurait-il pu mieux faire? 

Nous nous arrêtons, mais nous pouvons nous empêcher de faire con
naître au public notre étonnement, 

ÏL, Après engagement et promesse de la part du gouvernement qu'il 
n'y ïHratttjtJV îBS" régens breveté» et licenciés qui pourraient ensei
gner, 

Après avoir de notre part rempli les conditions d'instruction et de 
moralité pour enseigner, 

Après avoir sacrifié notre temps, nos affaires et nos petits'moyens 
pour nous rendre à l'invitation du pouvoir exécutif et nous rendre 
aptes à enseigner dans la confiance de l'exécution de ses promesses, 
voir maintenant-nous préférer des étrangers— des' étrangers qui 
n'ont point rempli les conditions exigées des Valaisaus, et les voir ré
compenser au double, et au-delà, de ce que aurait jamais exigé un 
Valaisan, 

Nous déclarons que nous ne pouvons plus nous rendre compte du 
degré de confiance que méritent de tels magistrats. 

Serait-ce pour excellence de mérite de l'étranger sur ce qui tient à 
la pairie que l'on repousserait ainsi ses propres compatriotes ? Il ne 
nous appartient pas, chacun le comprend, d'établir ici une comparai
son et de prononcer; mais ces Messieurs qui sur 15 membres dont le 
conseil était composé, n'ont été que deux ou trois, une ou deux fois 
seulement visiter les écoles, pendant 10 mois, et quand ils ne pou
vaient pas faire autrement et qu'ils n'assistèrent pas même à la clôture 
et aux examens auxquels la coutume leur faisait un devoir d'assister; 
sont-ils bien capables d'aprécier les progrès des élèves, d'établir cette 
comparaison, et de juger de l'aptitude des régens; feront-ils donc 
jamais croire qu'ils n'ont en vue que le bien et l'éducation des en-
fans? 

Quant à nous, nous souhaitons à d'autres une foi plus robuste. Et 
convaincu que tout autre moyen ne peut rien sur de pareils hommes; 
nous vous prions, Monsieur le rédacteur, d'enregistrer des faits dans 
votre journal pour l'instruction du public. .,. . . 

Agréez, etc. 
Un régent signataire de la pétition du 19 octobre 1849. 

Projet de loi des Finances. 
(Suite et fin.) 

Art. 23. Une loi spéciale précisera les conditions auxquelles les res
sortissans suisses qui professent la religion judaïque pourront s'établir 
en Valais et y exercer un négoce ou une industrie. 

Art. 24. Tout individu peut vendre, sans être astreint à la taxe in
dustrielle, le produit de ses ruraux ou de ceux qui lui sont affermés 
dans le canton, à l'exception des vins et autres liqueurs spiritucuses, 
dont le débit public, sans permis, n'est autorisé que sur les foires. 

Art. 25. Les receveurs de l'Etat ne pourront délivrer aucun permis 
provisoire de tenir un débit de vins ou de liqueurs, postérieurement à 
la clôture du rôle de contribution, sans avoir entendu le Conseil.mu
nicipal . 

Le recours au Conseil d'Etat est toutefois réservé à la partie qui se 
croit lésée. 

Art. 26. Tout débit de vin ou autres boissons spiritueuses, ainsi 
que tout débit de tabac, est, indépendammentde l'impôt sur le revenu, 
§ 4 de l'art. 6,.astreint à payer une taxe spéciale de 4 à 15 francs. 

Les personnes qui ont obtenu des concessions de droits d'auberge 
avec ou sans enseigne, sont tenues de produire au receveur de leur ar
rondissement, à sa demande, l'acte de concession. 

Le droit de concession est suspendu jusqu'à production de cet acte. 
Art. 27. Les chasseurs sont assujettis à prendre un permis de chasse 

délivré par le receveur de l'arrondissement dont le prix est fixé à 6 fr. 
(monnaie fédérale). Il n'en sera accordé qu'aux domiciliés. Le Conseil 
d'Etat peut toutefois en accorder à des étrangers à litre de réciprocité. 

Art. 28. La pêche au grand filet, au harpon soit trident, avec des 
vanelles ou nasses, est soumise à une taxe de 2 à 20 francs. 

Art. 29. Les chiens, sauf ceux de la maison hospitalière du St.-Ber
nard, sont frappés d'une taxe annuelle de 3 fr. (monnaie fédérale) par 
tète, tout propriétaire de chiens est tenu de les consigner quinze jours 
après la publication. 

TITRE V. . . . . 
Mode de perception. 

Art. 30. Le conseil d'Etat pourvoit à la perception de l'impôt, qui 
s'opère par l'intermédiaire des débilans des sels, des percepteurs des 
droits de consommation et des receveurs des deniers de l'Etat, dont il 
fixe le nombre. •' • '•••'.-. '. . 
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Art. 31. Les contribuables acquitteront leur contribution, moitié au 
mois d'avril et moitié au mois de décembre. 

Art 32. En cas de non paiement il sera procédé contre le contri
buable en retard dans les formes ordinaires, fériés non obstant. 

Art. 33. Aucune opposition n'est admise ni contre l'exploit de paie
ment , ni contre la saisie et la mise en vente, à moins que le con
tribuable n'établisse le paiement de l'impôt au moyen d'une preuve 
par écrit. 

TITRE VI. 
Pénalités. 

Art. 34. Les valeurs omises dans la déclaration du contribuable et 
qui dépasseraieut le cinquième pour les créances, le quart pour les 
immeubles, et le tiers pour le revenu mobilier ou industriel seront as-
sujéties à une amende de cinq fois la valeur du droit détourné, et au 
paiement de ce droit. .... ,,-.., •••/•' ;j,iaj« 

Un,tiers de l'amende revient au dénonciateur, s'il n'est employé w-
blic, lin tiers à la caisse de l'Etal et un tiers à la bourse des écoles de 
la* commune du contribuable. ' ' 

Art. 35. Les contrevenants aux dispositions relatives à l'introduc
tion et au débit de sel, ainsi qu'aux droits de consommation, acquit' 
feront le droit fraudé et cinq fois sa valeur. 
. En cas de récidive il y aura en-sus confiscation du sel ou des li
quides qu'ils auraient tenté de vendre ou d'importer frauduleusement, 

Art. 36. A défaut d'autres garanties', les agens de la perception 
pourront séquestrer administrativement les marchandises, les chars, 
les chevaux, les bestiaux et autres moyens de transport, et les retenir 
jusqu'à paiement de l'amende. 

La saisie sera définitive s'il n'y est mis opposition en due forme dans 
quinze jours dès la date de la remise du double du procès-verbal de 
contravention. i 

Art. 37. Sont réputés complices et seront punis comme les con-
trevenans eux-mêmes, à défaut de ceux-ci, les voiluriers, les bateliers 
et les porteurs qui éviteraient les bureaux de perception, ou qui pas
sant devant ces bureaux, n'y consigneraient pas leur chargement. 

Art. 38. Tous ceux qui entreprendraient un commerce ou une in
dustrie sans prendre l'inscription voulue à l'art. 18, encourront une 
amende de 10 à 40 francs qui sera fixée par le conseil d'Etat., 

La même peine est encourue par ceux qui contreviendraient aux 
dispositions des art. 20, 21, 27, 28 et 2 9 , ainsi que par ceux qui 
s'introduiront dans une maison pour débiter des marchaddises. 

Art. 39, Les jeux publics de hasard sont prohibés, tout contreve
nant est passible d'une amende de 12 francs. 

Art. 40. Les amendes, slaluées par la présente loi, sont perçues, 
conformément aux dispositions de l'art. 30. " ' 

S'il y a opposition, le conseil d'Etat déférera la cause au tribunal"' 
correctionnel, à.moins que la contravention ne lui paraisse pas suffi
samment établie. 

Toutefois, dans ce dernier cas, le dénonciateur ou le saisissant 
pourra poursuivre le délinquant à ses risques et périls. 

Art. 41. Dans tous les cas où la part de l'amende et de la confis
cation revenant au dénonciateur n'est pas déterminée par la loi, ou 
par des règlemens spéciaux, elle sera du tiers. 

Art- 42. Le conseil d'Etal est chargé de la publication et de l'exé
cution de cette loi, qui sera exécutoire dès le 1" janvier 1851. 

Art..43. La présente loi sera soumise à révision, si d'ici au 1°' janvier 
1852 aucune loi n'a réparti plus équilablemenl les charges militaires. 

On sait qu'il existe une lui sur la mendicité et que celte loi, comm.e 
beaucoup d'autres, est mal observée. Le Conseil d'Etat vient de pren
dre un arrêté (que nous publierons prochainement) pour obliger les 
communes à la faire exécuter ponctuellement. 

M. l'avocat Louis Joris a été nommé substitut du conservateur des 
hypothèques de l'arrondissement de Sion. 

On trouve dans le vignoble de Sion des raisins parfaitement mûrs 
et en certaine quantité. 

Une des culées du pont de Hramois s'étant écroulée durant la nuit 
dernière, une partie du pont a été entraînée par les eaux. 

•î 'Ji j i, 

JÏO» S:: 

+ - -T CONFEDERATION SUISSE. iE 
Question de Neuchâtel. , 

Nous croyons devoir reproduire l'article suivant que publie h Gaj-i: 
zette de Lausanne, Cet.article fait ressortir le droit de Neuchâtel de 
contracter toutes sortes d'engagemens et de disposer de lui-même 
comme Etat souverain. Il convient de rappeler la situation qu'ont faite 
à l'Etal de Neuchâtel les. traités de 1815 eux-mêmes, traités que cer
taines feuilles très-peu nationales invoquent contre la Suisse au profit 
du roi de Prusse. Voici cet article : .,„ 

A l'occasion de la protestation du. roi de Prusse contre la vente de» 
biens ecclésiastiques a Neuchâtel, on a beaucoup parlé, dans ces 
temps-ci, des traités de 1815 ; les uns pour s'en faire une arme con
tré l'ordre de choses actuel, les autres pour les répudier en s'auto-, 
risant des infractions nombreuses qui y ont été faites.par les puis
sances qui les ont signées et qui ne se préoccupent de leur exécution 

que lorsque cela convient à leurs intérêts. Peu de personnes pourtant 
ont pris la peine de lire ces traités et savent ce qu'ils contiennent, 
aussi ne doit-on pas être surpris des erreurs capitales qui se com
mettent sur ce sujet. Pour que nos lecteurs ne soient pas exposés à 
tomber dans la même faute, nous allons leur donner un résumé rapide 
de l'état de la question, telle qu'elle nous parait ressortir de l'histoire 
et des documens officiels. 

Nous croyons d'abprd devoir rappeler que c'est de l'année 1707 
que date la suzeraineté de la famille régnante de Prusse sur l'ancienne 
principauté de Neuchâtel. A cette époque, ce petit Etat, qui était un 
fief de la maison de Châlons, vit la famille de ses princes s'éteindre 
dans la personne de la duchesse Marie de Nemours. Tous les aspirans 
durent faire valoir leurs droits devant les Etats du pays qui se décidè
rent en faveur du roi de Prusse. 

De ce premier fait, il résulte évidemment que déjà alors l'Etal de 
Neuchâtel jouissait du droit de disposer de lui •même comme il le 
jugeait utile à ses intérêts, et que ce droit fut pleinement reconnu par 
ceux-là mêmes qui croyaient avoir quelque titre à obtenir la préférence 
dans le choix à faire parmi les prétendans à la dignité princière, car 
s'il en eut été autrement, ni les uns ni les autres de ces candidats 
n'eussent consenti à soumettre leurs intentions à la décision des Etats 
de la principauté. 

Cette circonstance est importante â noter parce que, comme on le 
verra plus loin, ce droit du peuple neuchâtelois, de disposer seul de 
lui-même, a été maintenu et confirmé par les actes officiels de 1815 
où l'on voit l'Etat de Neuchâtel traiter avec les cantons suisses pour 
son admission dans la Confédération. Comme Etat souverain; dans la 
participation du prince qui, tout au contraire, fut avec intention mise 
soigneusement à l'écart par toutes les parties contractantes. 

Sous l'empire: la principauté de Neuchâtel fut cédée au maréchal 
Berthier qui la conserva jusqu'en 1814, époque à laquelle le roi de 
Prusse reprit les titres et les prérogatives dont il avait joui précédem
ment dsns cet Etat. 

Celte même année, Neuchâtel ayant demandé à faire partie de la 
Confédération suisse, la Diète, par un acte daté du 12 septembre, 
acquiesça à sa demande et l'admit au nombre des cantons confédérés 
comme Etat souverain à l'instar de tous les autres. 

Cette admission fut consacrée par l'acte du congrès de Vienne du 
20 mars, lequel, après avoir reconnu a que l'intérêt général réclame 
en faveur du corps helvétique, l'avantage d'une neutralité perpétuelle 
et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui four
nir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité, 
déclare, par l'article 2, que le Valais, le territoire de Genève, laf 
principauté de Neuchâtel sont réunis à la Suisse et formeront trois 
nouveaux cantons. » 

Cette décision ayant été communiquée aux partie» intéressées, cel
les-ci firent, le 19 mai suivant, un acte particulier pour régler le» 
conditions au moyen desquelles l'entrée dans la Confédération était 
définitivement accordée à l'Etat de Neuchâtel. 

Ces conditions stipulées dans l'article 1er de cet acte portent : 
« L'Etat souverain de Neuchâtel est admis dans la Confédération 

en qualité de canton. Celte admission a lieu sons la condition expresse 
que l'accomplissement de tous les engagemens que l'Etat de Neu
châtel contracte comme membre de la Confédération; la participation 
de cet Etat à la délibération des affaires générales de la Suisse, la ra
tification et l'exécution des arrêtés de la Diète concernant exclusive
ment le gouvernement résidant à Neuchâtel sans exiger aucune ra
tification ou sanction ultérieure, » 

En présence d'un acte aussi explicite, qui fut signé par M. Louis 
Alph. de Sandoz-Rollin, conseiller d'Etal de Neuchâtel, et où il sem
ble que la Confédération avait prévu les circonstances actuelles, que 
signifient les réserves du roi de Prusse ? La Confédération peut-elle 
les prendre en considération ? Sont -elles fondées sur le droit ? En au
cune façon, car elles sont, tout au contraire, une violation des traités 
puisqu'elles sont faites par un gouvernement gui ne siège pas à Neu
châtel, et par un souverain avec lequel la Suisse n'a pris et n'a voulu 
prendre aucun engagement. Nous ne nous étendrons pas davantage sur 
ce sujet, ce qui précède nous paraissant suffisant pour prouver qu'au 
point de vue du droit diplomatique, aucune réclamation ni aucun re
proche ne peut être adressés à la Confédération pour ce qui s'est fait 
depuis 1847. 

' ïsnit-il ajouter que, à notre avis , il nous semble en être* de" nrêmo-* 
pour Neuchâtel dans ses rapports particuliers; avec son' prince. Il est 
évident, en effet, que tant sous le rapport historique que sous celui du 
droit naturel et du droit positif, l'Etat de Neuchâtel n'a jamais aliéné 
sa souveraineté et que, surtout à l'égard de la Confédération, l'accom
plissement de tous les engagemens pris avec celle-ci, n'a besoin 
d'aucune ratification ou sanction ultérieure. Or si, en acceptant la 
constitution fédérale de 1848, le gouvernement de'Neuchâtel a pris 
l'engagement d'avoir une constitution cantonale qui assure l'exercice 
des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives 
ou démocratiques (art. 6 de la constitution fédérale); nous ne voyons 
pas trop comment il serait possible d'obliger Neuchâtel à /evenir à 
l'ancien étal de choses, c'est-à-dire au gouvernement monarchique. 

Si on objectait que ni le gouvernement de Neuchâtel, ni la Confé
dération ne pouvaient, en prenant leurs engagemens, briser les droits 

.' 
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d'un tiers, nous répondrons que ces droils n'exislent pas puisque le 
roi de Prusse les a abandonnés positivement en adhérant aux actes du 
congrès de Vienne qui, comme nous l'avons vu, stipulent que l'Etat 
souverain de Neuchâlel peut contracter toutes espèces d'engagemens, 
sans avoir besoin de recourir à aucune ratification ou sanction ulté
rieure. 

Plusieurs journaux français répètent depuis quelques jours que M. 
Je général La Hitte, ministre des affaires étrangères, a fait remettre 
au gouvernement helvétique une note relative à l'affaire des religieux 
du Monl-St-Bernard, que la république française aurait déclaré pren
dre sous sa protection. 

Nous n'avons pas appris que pareille note ait été remise au Con
seil fédéral. (La Suisse.) 

On écrit de Berne le 28 juillet, au républicain neuchdtelois : 
« Le Conseil fédéral n'a reçu aucune communication quelconque de 

la Prusse, touchant les lettres-patentes du 13 courant. Il est d'autant 
plus probable qu'il n'y aura à cet égard aucune communication offi
cielle, que l'on serait probablement bien embarrassé comment s'y 
prendre, attendu: 

« 1° Que l'on n'a pas protesté contre des aliénations bien autrement 
importantes du domaine public de Neuchâlel, savoir: les régales des 
postes, des péages et des poudres à la Confédération ; 

« 2° Que l'on a, quoi qu'on en dise, reconnu la révolution neu-
ebàteloise, ou du moins la république neuchàteloise, en accréditant 
des chargés d'affaires auprès des autorités fédérales, issues de la nou
velle constitution, qui ne reconnaît en Suisse que des Etals républi
cains. Au reste, il est à remarquer que ces fameuses lettres-patentes 
n'ont pas même eu l'honneur de figurer dans la partie officielle du 
Moniteur prussien, et qu'elles ne sont contresignées par aucun des 
ministres du roi, comme toutes les pièces de celte nature l'étaient ja
dis, y compris la déclaration de neutralité du canton de Neuchâlel dans 
ia guerre dujjJSonderbund. » 

La mise en scène du 31 juillet est décidément restée ce qu'elle de
vait être. Elle a été généralement considérée comme une excentricité, 
que les journaux ont plus ou moins blâmée, suivant les nuances de 
leurs opinions. Les libéraux et les conservateurs ont été unanimes sur 
l'inconvenance de cette manifestation, faite par le président da Conseil 
fédéral, et nul journal sensé ne s'est avisé de faire peser sur celte au
torité une responsabilité qui ne lui revient en aucune manière. 

Il n'est resté à M. Druey que les éloges très suspects de la Sehw. 
ffaïxonalzeitung et de la feuille stockmarienne. Le patron de la Tri
bune persiste à foudroyer son rival, le père Druey. 

Pour nous qui aimons à raconter les gloires de nos hommes d'Etat, 
bien plus que leurs travers ou leurs chutes, la mise en scène du 31 
juillet restera pour nous un sujet d'affliction. 

Voici des délaits sur l'assemblée générale de là Société historique de 
la Suisse: 

Moral. (Conespondance pari.) — Les sociétés d'histoire suisse et 
d'histoire de la Suisse romande ont élé réunies dans celte ville, le 1er 

et le 2me août. Toutes les parlies de la Suisse s'élaienl empressées d'en
voyer des représentants à celte fêle intellectuelle. 

La société d'histoire suisse s'est tenue le premier jour. Des travaux 
d'un haut intérêt ont été lus par noire historien national M. Vuille-
min, sur la formation d'un corps d'état indépendant dans la Suisse 
occidentale au 13me siècle, et notamment sur Pierre de Savoie, sur
nommé le petit Charlemagne; par M. Wyss, de Zurich sur YHelvètie 
romaine et M. Fetscherin, de Berne, sur le marlyr patriote Henzy. 

La société romande de son côté n'est pas restée en arrière dans le 
champ des éludes historiques. Nous avons eu de M. Gaullieur deux 
travaux, l'un sur les rapports internationaux de la Suisse avec la 
France et la Savoie, pendant la guerre de la successien d'Espagne, l'au
tre sur les deux Âvenches, à propos de la fameuse polémique du 18° 
siècle, dont P. Danod fut le champion le plus acharné. M. Troyon a 
expliqué la provenance gallo-romaine de divers objets d'antiquité trou
vés à Morat, et donné un lumineux aperçu de ses éludes comparées des 
antiquités européennes ; M. Daguet a communiqué quelques pages des 
mémoires inédites du P. Girard; M. Quiquerez a présenté ses ou
vrages manuscrits sur les antiquités du Jura, sur Vorbourg. Sogreu, 
Hasenbourg, ainsi que les prémices de son histoire de Moulier-
Grandval ; M. X. Kobler a lu des extraits d'un étude sur la poésie 
politique dans l'ancien évéché de Bâle, au 18me siècle. Nous re
grettons vivement que l'heure avancée n'ait pas permis à M. Blœsch 
de lire un mémoire curieux; relatif aux guerres de Bourgogne. 

La cordialité la plus franche a régné parmi les sociétaires. Les repas 
furent très-gais et respirèrent ce patriotisme pur si profondément em
preint dans les cœurs suisses. Témoins, les toasts portés et la collecte 
pour l'érection du monumenl au P. Girard. 

Moral a fait grandement les honneurs de sa vieille cité historique. 
Les sociétaires, à en juger par leur réception, se croyaient dans une 
grande ville. Rien n'a été omis pour cette fêle par les braves Moratois; 
vin d'honneur, charmant accueil, conçoit instrumental et vocal, exé

cuté admirablement, promenade de nuit sur le lac dans Une barque 
illuminée et pavoisée avec goût. 

Merci à la ville hospitalière! les personnes qui ont pris part à celte 
fête intellectuelle en emportent un souvenir durable. 

Extraits des délibérations du conseil fédéral. 
Il a été alloué au déparlement militaire un crédit de fr. 30,000 

pour faire face aux dépenses présumées des écoles d'artillerie à Bière et 
à Aarau, ainsi qu'à celle, de cavalerie à Aarau et à Thoune. 

Une soi-disant circulaire du ministère français par laquelle de ré
compenses sont promises aux ci-devant soldats de la république et de 
l'empire français a fait naître diverses prétentions que les intéressés 
veulent faire valoir par l'intermédiaire du conseil fédéral. La légation 
suisse à Paris a été chargée de prendre des informations au sujet de la 
prétendue circulaire ministérielle et le cas échéant, d'appuyer les de
mandes des intéressés. 

Il a été décidé que des subsides de voyage en faveur de réfugiés po
litiques, ne seront plus accordés avant que des mesures générales n'aient 
élé prises au sujet du contrôle, de la répartition, de l'entretien et du 
départ des réfugiés. 

Le réfugié politique J. George Hess de Hoffenheim a élé renvoyé 
pour avoir fabriqué un faux acte d'origine. 

Le département de justice et de police a été autorisé à convoquer 
une commission de trois experts en matière de police chargée d'élabo
rer une loi sur les heithathloses. 

ZURICH. 

La Société des tireurs de Winterlhour invite les Confédérés à as
sister à son tir-franc du 25 au 31 août, au profil duquel elle expose 
16,000 fr. en prix, sans compter les dons nombreux qui ont été déjà 
faits. 

BERNE. 
Dans la nuit du 1er août, un orage terrible a éclaté dans lés envi

rons de Deléraont et de Lauffon. La Birse qui n'est d'ordinaire qu'une 
petite rivière a débordé à un tel point que dans plusieurs endroits les 
ponts ont été enlevés, les routes submergées, les diligences ont élé 
arrêtées, près de Hirsfeld, la contrée, le 2, formait un lac. 

La Gazette nationale dit, que ce petit cataclysme a causé beaucoup 
de ravages dans la vallée de Lauffon, ainsi qu'à Bàle, et elle promet 
de plus grands détails pour an autre jour. 

— La section de la Société populaire à Nidau a décidé d'adresser 
une pétition au grand Conseil pour abolir la régale du sel, dont elle 
demande le prix a 5 rappes la livre ; elle proclame sa désapprobation 
concernant les derniers actes du gouvernement dans le Jura et proteste 
contre les nouveaux projets de loi, entr'autres contre la diminution 
du traitement et des indemnités allouées aux fonctionnaires publics, 
contre l'institution des contributions à imposer aux communes au pro
fil des pauvres, etc. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F R A N G E . 

Le caractère général de la situation, en France, est en ce mo
ment la scission de plus en plus profonde qui se révèlent avec les lé
gitimistes et même une fraction du parti orléaniste d'une part, et, de 
l'autre, l'Elysée. Les légitimistes sont tous décidés, et ils l'ont prouvé 
déjà, à une alliance avec la Montagne, plutôt que d'admettre aucune 
des prétentions élyséennes. Quant à la fraction du parti orléaniste qui 
a POrdre pour organe, il semble résulter du langage de ce journal, 

I dépuis quelques jours, qu'elle n'entend nullement servir en quoi que 
ce soit les projets attribués à tort ou à raison au président de la Ré
publique ou à son entourage. 

Les trois partis légitimiste, orléaniste et bonapartiste sont très-net
tement en présence dès aujourd'hui. Chacun d'eux a planté ouverte
ment son drapeau. S'il ne surgit pas d'ici là quelqu'autre question, la 
proposition de M. Crélon, relative au rappel des princes exilés, paraît 
devoir être le champ clos dans lequel ils livreront leur première ba
taille, aussitôt après le retour des vacances. Il est positif, en effet, 
que celte proposition ne sera pas discutée dans l'Assemblée avant la 
prorogation. Mais les journaux s'en occupent déjà beaucoup. 

— Le Journal pour Rire contient une caricature politique intitulée 
une ascension. 

Le ballon représente la caricature de la lète du ministre de l'inté
rieur, le parachute est un immense chapeau à la Bonaparte, les'ailes 
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de direction sont le Moniteur du soir et le Pouvoir; la nacelle est le 
fauteuil présidentiel; les sacs de |lest sont les divers hommes d'Etat 
qui ont occupé le ministère au conseil de l'Elysée. Les trois seuls points 
distincts dans le panorama au-dessus duquel plane l'aérostat, sont le 
château de Ham, le palais des Tuileries et le donjon de Yincennes. 

L'aréostat est déjà hors de Ham, il n'a pas encore passé les Tuileries. 

ITALIE. 
N A P L E S . 

99 juillet. — Il est ici fortement question de la résolution du roi, 
de rentrer, grâce à l'influence de l'Autriche, daDs la voie constitution
nelle. L'on affirme même que de hauts personnages, tels que le duc de 
Guaslo et le cardinal Biario Sforza, ont donné leur démission motivée 
dans le même sens que celle des officiers suisses, qui sont ici l'objet 
des plus vives sympathies. On a fait ici toutes les démarchés possibles 
auprès des capitaines Charles de Graffenried et «le Wattenwyl qui toius 
deux ont droit à la pension de vingt ans de service. Mais tout a échoué, 
la flatterie comme la menace. Leur seule réponse était : nous ne jouons 
pas avec le serment; et dussions-nous perdre nos droits à la pension, 
un serment prêté est pour nous inviolable. Le jeune de Gingins, abju. 

• dant du général en chef Filangicri, auquel s'ouvrait une carrière mi 
litaire des plus brillantes, répondit au général Stockalper, qui lui 
rappelait la pension complète que le roi accordait à son père : « Si 
mon père a reçu une pension il l'aura gagnée; j 'en suis reconnaissant 
au roi, mais aucune pension ne pourrait m'engager à capituler avec 
mon honneur. » 

Le général Stockalper lui ayant parlé ensuite de complots qui se 
trameraient dans le régiment bernois, M. de Gingins répliqua: « Des 
soldats qui se sont battus comme les bernois ne seront jamais des con
spirateurs. » A côté de ces nobles caractères, ajoute la Nouvelle Ga
zette de Zurich, il nous est pénible de faire mention du triste rôle 
que joue le colonel du second régiment, M. Muller, de Fribourg, qui 
se montre plus royaliste que le roi et qui ne voit partout que des ré
volutionnaires et des communistes. C'est un malheur, dit en terminant 
le journal allemand, que les troupes suisses, par la position que leur 
a faite la patrie, se trouvent maintenant privées de tout point d'appui. 

(Gazette de Lausanne.) 

R U S S I E . 
L'ukase qui limite le nombre des étudiants à 300 pour chacune 

des trois universités russes entre en vigueur. Le nombre de personnes 
qui se vouent aux sciences ne peut donc dépasser 1800 pour toute la 
Russie. — Un vaste incendie a éclaté à St.-Pétersbourg ; on raconte 
un pareil malheur de Wiesbaden, où la nouvelle église évangélique.a 
é)é la proie des flammes ; un terrible incendie a ravagé aussi la petite 
ville de Schwenningen, en Wurtemberg. 

ALLEMAGNE. 
Les nouvelles du Schleswig-Holstein vont jusqu'au 28 juillet." A« 

celte époque, rien n'avait changé dans l'étal des choses. L'armée des 
duchés reçoit tous les jours des officiers el des sous-officiers des diffé
rentes parties de l'Allemagne. La journée du 25 a élé très-meurtrière 
pour les Danois; ils ont attaqué six fois en colonnes serrées et à la 
baïonnette les positions près de idstet; les pertes qu'ils ont essuyées 
dans cet endroit peuvent faire dire avec justesse : encore une pareille 
victoire et les Danois sont perdus. 

La nouvelle de la défaite des troupes allemandes a produit une pro
fonde sensation dans toute l'Allemagne. Une assemblée populaire a 
eu lieu le 28 dans la capitale du Hanovre. Quatre mille hommes ont 
signé en plein air, une adresse au roi et au ministère, par laquelle, 
ils les prient de mettre l'armée hanovrienne à la dispositions des du
chés. Dans tous les états, les officiers el les sous-officiers demandent 
des congés pour aller au secours de leurs frères. A Berlin 60 officiers 
et sous-officiers désespérant d'obtenir leurs congés, avaient.formé le 
projet de déserter ; ce projet a élé découvert ; plusieurs désertions 
pour le même motif ont déjà eu lieu dans plusieurs localités. 

Les souscriptions pour envoyer des secours d'argents aux duchés 
continuent ; partout l'intérêt et l'enthousiasme vont croissant. 

— On ne croit pas encore à la guerre, mais l'on s'accorde à re 
connaître que la situation se complique de plus en plus et que la 
crise est imminente. L'Autriche n'ayant trouvé d'autre voie pour.-;la-
réorganisation de l'Allemagne que le rétablissement de la Dièle, les 
plénipotentiaires des Etats de l'Union ont quille Francfort. La Prusse, 
quelles que soient les irrésolutions de son gouvernement, n'admet pas 
les propositions de l'Autriche. Le roi surtout ne parait nullement dis
posé à abandonner le projet de l'Union restreinte, d'autant moins que 
l'Autriche menace de porter atteinte à l'influence de la Prusse au su
jet du Zollverein. L'Autriche persiste en outre à s'opposer au passage 
des troupes badoises par Mayence, en invoquant le pacte fédéral. Les 
notes autrichiennes.pleuvent à Berlin. 

Il y a une nouvelle importante touchant la lutte engagée sur l 'Ei-
der. La Prusse a protesté contre l'entrée des troupes danoises dans le 
Holstein el déclaré que si ces troupes franchissaient l'Eider, elle ferait 
immédiatement marcher au secours des duchés son corps d'armée con
centré à Boissenbourg. L'armée des duchés peut ainsi se reformer 

tranquillement sur le territoire holsleinois et rentrer dans le Schles-
wig pour reprendre l'offensive, sauf à se retirer encore sur l'autre rive 
de l'Eider, en cas d'insuccès. Reste à savoir si le Danemark acceptera 
celte condition. 

A U T R I C H E . 

Vienne. — Le Lloyd de Vienne du 29 juillet contient la nouvelle 
suivante: 

« On écrit de Paris, en date du 24 du même mois : Le conseil des 
ministres a résolu, d'après une note de l'Angleterre, de considérer 
comme un fait accompli l'incorporation de Neuchàtel â la Suisse, et 
d'agir en général d'accord avec l'Angleterre dans cette affaire. » 

— La retraite du feld-maréchal Radetzky est définitivement résolue. 
Une lettre de Vérone annonce que les facultés intellectuelles du feld-
maréchal ont singulièrement baissé; il n'a presque plus de mémoire. 
Il se propose de se retirer à Méran dans le Tyrol. 

Louis Joris, gérant. 

Slnnoîu?*. 

Ou a perdu entre Riddes et Martigny un manteau en caoutchouc. La 
personne qui l'aurait trouve est priée de le rendre h M. Delajoux, Hôtel 
de la Tour à Martigny, contre récompense. 

EMPRUNT DE BADE, 
de 14 millions de florins. 

Négocié par la maison Rothschild et d'autres banquiers 6000 primes de 
110,000, — 32,000, — 11,000, — 4 0 0 0 . — 2 0 0 0 , etc. : la moindre 
est de fr. 90 (payables en espèces) dans les 4 tirages qui auront lien LE 31 
AOÛT COURANT. 30 novembre 1850, 28 février et 51 mai 1831. Une obliga
tion pour le prochain tirage, 31 août, coûte fr. 5 — 6, fr. 25 — 14, fr. 50 
— 30, fr. 100. — Une obligation valable pour les 4 tirages ensemble coûte 
fr, 20 — 6, fr. 100 — 14, fr. 200 — 30, fr. 400. Pour les plans et ac
tions, s'adresser à Rindskopf, fils et Comp., banquiers, à GENÈVE, N<> 437, 
Chemin neuf, route de Cnrouge. 

On demande des agents. 

I / I I i L I N O I S E , 
BAUME AMÉRICAIN. 

Cète préparation est la seule connue, jusqu'à ce jour, pour la guérisou 
sûre et infaillible des enfans noués (rachitiques). Prix : 16batz le grand pot 
et S 1/2 le petit. Le premier est toujours nécessaire pour la guérison ; on 
n'aura recours an second que lorsque l'enfant serait très-noué et depuis 
longtemps. Un prospectus indiquant la mauière d'employer ce baume 
est délivré avec chaque pot. — Un dépôt est établi au Bazar vaudois, « Lau
sanne. Affranchir. 

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 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, el à Neuchàtel, Tavcl, libraire. 

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

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
cl toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
DOUr 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour I étranger, franc de port jusquâ 
la frontière. 1 an, 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
F Onïabonnc au BOREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. • 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 50 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertionsré-
pétée» paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — . , , . , . 

Les annonces avec leur coût doivent elre adressées a I in 
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALP1NI-ALBERTAZZI. 




