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SAMEDI, 17 AOUTlttSO, iT67. QUATRIEME ANNÉE. 

LE COURRIER DU 

CANTON DU V A L A I S . 
••£*pr-*Ç~-' ** ->s*r -. „.$••-Barman,, chaîné d'affaires suisse à Paris, est parti de 

St-fflaûrlcé, uii des jours derniers, .pour tfeiburncr à soi) poste. 

Le projet de loi des Finances, en supprimant les patentes, 
assujettit l'industrie à un impôt aussi élevé que celui dont les 
immeubles et les créances sont frappés. Le produit de l'industrie 
est capitalisé et ce capital paie le 1 pour mille. 

Cette disposition peut paraître onéreuse au premier abord, 
cependant ce n'est pas sans avoir été disculée qu'elle a été main
tenue. 

11 est vrai que l'industrie a droit à des ménagemens. On la 
paralyse en lui imposant des charges trop lourdes. C'est elle qui 
féconde les forces vives d'une nation, qui prévient la stagnation 
du capital, qui développe l'intelligence, qui utilise de mille ma
nières les produits que l'agriculture lui livre. L'exempter tout à 
fait d'une taxe, serait cependant une iniquité envers la propriété 
foncière. De même que l'on doit une part d'impôt pour la pro
priété qu'on possède et que la protection sociale garantit, de 
même on en doit une pour son travail, et on la doit proportion
née aux profits de ce travail. La prétention de ne pas im
poser le travail serait tout aussi déraisonnable que celle de 
ne pas imposer la propriété. Tout ce qui est placé sous la pro
tection sociale , tout ce qui n'existe comme la propriété, tout ce 
qui ne s'accomplit comme le travail, qu'à l'abri de cette protec
tion, lui doit une rétribution proportionnée. 

Mais si le doute à cet égard n'est pas possible, les opinions 
peuvent se diviser sur la mesure dans laquelle il convient d'im
poser l'industrie. En d'autres termes, n'y a-t-il pas injustice à 
mettre toutes les matières imposables au même niveau :. jm-
meubles, créances et travail, c'est-à-dire ce qui est le produit des 
bras ou de l'intelligence de l'homme et ce qui existe de soi-même 
et en quelque sorte abstraction faite de son concours. 

La commission a résolu le cas négativement puisqu'elle ne fait 
aucune différence entre les diverses branches de richesse qu'elle 
soumet à l'impôt. Nous partageons cette manière de voir. L'in
dustrie serait trop taxée, en la traitant comme les immeubles et 
les créances, si l'industriel, le commerçant, le professionniste ne 
trouvaient pas un moyen d'allégement naturel dans le prix au
quel ils livrent leurs produits ou leurs œuvres. Par le fait, la 
plus grande partie de l'impôt retombe non sur le producteur 
mais sur le consommateur qui est obligé de subir les conditions 
de la production/Les industriels ne seraient donc pas fondés à se 
plaindre, le projet de loi sauvegarde suffisamment leurs intérêts. 

Hier, vendredi, vers les 4 heures de l'après-midi, les compa
gnies Zenklusen et Filliez , qui doivent les premières passer à 
l'école militaire, sont arrivées à Sion et sont entrées immédiate
ment en caserne. Elles seront remplacées dans 15 jours par les 
compagnies Zumstein et Ribordy; puis celles-ci, après un nou
veau délai pareil, par les compagnies Favre et Mermoud. L'école 
est sous la direction supérieure de M. le major Calpini. 

La fête fédérale des chanteurs a eu lieu cette année à Lucerne, 
ainsi que nous l'avons annoncé; elle a dépassé l'attente géné
rale, tant sous le rapport de la beauté et de la parfaite exécution 
des chants que sous le rapport de la brillante réception faite par 
les Lucernois à leurs confédérés. La musique instrumentale avait 
été entièrement mise de côté. On a remarqué en particulier une 
pièce qui a été exécutée par mille chanteurs avec un ensemble 
surprenant. 

Le Valais n'était représenté à cette fête que par deux person
nes, encore n'y ont elles assisté que comme curieux. Au banquet 
final , l'une d'elles, M. l'abbé Henzen a prononcé un discours 
qui a été vivement applaudi : il est publié par la feuille spéciale 
de la fête. Nous regrettons qu'il soit en langue allemande, ce 
qui nous prive du plaisir de le reproduire. 

Le Conseil d'Etat a alloué dernièrement une somme de 50 fr de 
-•trancè en faveiir'ltg^irsocigté helvétique de bienfaisance' établie à' Pa

ris qui est quelquefois dans le cas de venir au secours de Valaisans 
séjournant dans celle capitale ou la traversant pour se rendre ailleurs. 

La commission chargée de vérifier les comptes de l'Etat soumis au 
Grand Conseil au mois de mai dernier, est réunie à Sion depuis quel
ques jours. 

Le refroidissement subit de la température a fait baisser considéra
blement le Rhône en quelques heures. Les dégâts qu'il a faits rière 
Sion sont insignifi-ins. La marche de la diligence n'a été retardée qu'un 
seul jour. 

Ainsi qu'on devait s'y attendre, la grande toute dans le Haul-Valais 
a été couverte sur plusieurs points : les eaux baignaient le seuil des 
dernières maisons de Viège. 

Aussitôt que la réponse du gouvernement au Journal des Débats 
aura paru sur la question du St.Bernard, nous la reproduirons dans 
cette feuille. 

ifeutlUtort. 

GEORGES SLPERSAXO. 

(Suite.) 

§. I. $t Curé ie uillttfle. 

Le bruit argentin des cloches de Mullibach retentit au 
loin dans la vallée de Concbes. A ce signal d'allégresse 
répondent lès sonneries des hameaux groupés sur les 
montagnes voisines et celles des chapelles agrestes dis
séminées dans les bois et les prairies. Le peuple afflue 
de toutes parts, paré de ses plus beaux habits et faisant 

entendre des vivats prolonges. Les drapeaux du dixain, 
honorables trophées conquis sur l'ennemi, ont été tirés 
des maisons de commune, et placés en tête d'une jeu
nesse guerrière, ils contribuent à la fétc, en ravivant 
le souvenir des vieilles gloires nationales. ' 

Toute celle foule se porte à la rencontre d'un cor
tège nombreux qui s'avance par une roule escarpée et 
monlueusc vers le village de Mullibach. Les arrivants 
cheminent en bon ordre; on les voit successivement 
paraître et s'effacer, selon que les ondulations du ter
rain et les clairières des forêts laissent apercevoir leur 
marche ou qu'ils la dérobent aux regards. Enfin, après 
une longue attente, le cortège, composé en partie d'ec-
clésiasliques et en partie de seigneurs d'Etat, tous à 
cheval, suivis les uns et les antres des gens attachés à 
leuis personnes, vient déboucher sur la grande place 
du village et mettre pied à terre devant le modeste 
presbytère qui en ferme l'extrémité. 

Une double acclamation d'affection et de reconnais
sance sort de toutes les bouches au moment où le chef 
de la caravane, vénérable prélat, qui, comme Comte et 

Préfet du Valais, et en même temps comme Evêque de 
Sion, préside aux destinées de la patrie, s'achemine 
processionnellcmenl vers l'église. 

Au seuil du saint temple, il est reçu par un jeune 
prêtre, humble desservant de cotte paroisse reculée. 

— Soyez le bien-venu, Révérend Père en Dieu, lui 
dit le pasteur de ce petit troupeau , d'une voix modeste 
et pourtant ferme et sonore, soyez le bien-venu dans 
cette paroisse, la plus pauvre peut-être de votre Etat. 
Si, dans les communes que vous avez visitées jusqu'ici 
pendant votre course pastorale, vous avez rencontré 
plus d'heur et de richesses, vous n'avez trouve sûrement 
aucune peuplade-plus dévouée que celle-cs aux dou
bles intérêts commis à votre paternelle sagesse. 

— Cher fils, lui répond le prélat en contemplant avec 
bienveillance et curiosité son subordonné dont la ré
putation commençait à se répandre, chacune des égli
ses de mon obéissance a un droit pareil à ma sollicitude. 
Le cœur de Jodoc de Sillincn est assez vaste pour les 
contenir toutes à la même hauteur. Je bénis donc cel
le-ci comme l'une de mes filles bien-aimëés; je vous 
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M. Antoine de Riedmattcn, actuellement au camp de Thoune, vient 
d'être promu au grade de major dans le commissariat des guerres fé
déral. 

On lit dans la Suisse : ' 
Le conseil exécutif adhérant à une proposition faite par le gouver

nement du Valais, a chargé ces jours derniers M. le directeur des 
travaux publics de le représenter à une conférence qui aura lieu pro
chainement dans le Gessenay avec les délégués du Valais, soit pour la 
délimitation du territoire, soit, comme le dit le Courrier du Valais, 
pour explorer la montagne en vue d'y construire plus tard une route 
à char. 

Ceci n'est jusqu'ici qu'une éventualité, à ce qu'il parait, mais c'est 
une raison de plus pour indiquer l'utilité d'une bonne route par le 
Sanetsch. Si le gouvernement du Valais a fait une proposition à cet i 
égard, il serait fortement à désirer qu'elle fut accueillie favorablement. 
Berne a dépensé en routes et ponts des sommes énormes; mais ce n'a 
pas toujours été, comme c'est le cas ici, avec l'espoir bien fondé d'en 
recueillir des avantages proportionnés. Une roule par le Sanctch serait 
très-utile aux districts bernois situés à proximité, et ouvrirait sans 
doute entre le Valais central et l'Obcrland des relations commerciales 
de quelque importance. Elle ne serait pas moins utile à nos voisins 
et confédérés, lesquels éprouvent un si grand besoin d'augmenter 
leurs votes de communication et leurs relations avec les contrées situées 
en deçà delà grande chaîne des Alpes. La route du Sanetsch procure
rait sans doute un grand débouché aux vins valaisans, non-seulement 
dans le canton de Berne, mais aussi dans les districts voisins de Fri-
bourg. Enfin par cette route l'on pourrait faire arriver plus rapide
ment et à moins de frais les fromages du Simmenthal et du Gessenay 
sur les marchés de la haute Italie et à Gènes. 

Nous sommes surpris que l'ancienne administration n'ait pas porté i 
son attention de ce côté. Il y a là pourtant des considérations écono- ' 
miques et même politiques qui nous paraissent avoir une grande im
portance. Il est certain que l'argent de la République pouvait être 
beaucoup mieux dépensé là que quelque part ailleurs. 

La lettre suivante n'a pu être insérée dans le dernier numéro, faute 
de nous avoir été remise à temps. 

Sion, le 14 août 1850. 
Monsieur le Rédacteur, 

L'auteur de l'article, inséré dans la Feuille du 10 courant, n° 65 
de votre journal, relatif aux régens de Monlhcy, s'en prend au Conseil 
d'Etat de ce qu'il n'a pas encore chassé ces régens étrangers,'-finît* 
quemenl pour avoir le plaisir d'attaquer les membres de l'ancienne 
municipalité de Monthey. 

Jadis les preux chevaliers, avant d'entrer en lice, ne plaçaient leurs 
masques guerriers qu'après avoir courtoisement réglé les conditions 
du combat. Votre correspondant à jugé plus prudent de se cacher 
soigneusement sous le manteau peu estimé de l'anonyme, en exposant 
tous ses autres collègues signataires de la pétition du 19 octobre 
1849 à des soupçons que tous n'ont peut-être pas mérité. Il ne de
vrait cependant pas ignorer le jugement rendu par les hommes censés 
sur les accusations portées par des personnes qui n'osent ou né veu
lent pas se nommer. 

J'aurais, comme accusé, quelque chose à répondre a son article ; 
mais je désire que ce quelque chose parvienne d'une manière assurée 
à son auteur. Je le prie donc, par la voie qu'il a choisie, de vouloir 
bien remplir envers ceux qu'il accuse, un devoir d'honneur et déloyau
té, celui de leur apprendre son nom. 

Quand j'aurais obtenu cet avantage qu'il ne me refusera pas, je 
l'espère du moins, je me permettrai quelques explications qui lui fe
ront comprendre, s'il ne le sait déjà, que la principale base de l'écha
faudage de son accusation repose sur un sol qui n'est pas celui de la 
vérité. 

Veuillez, M. le rédacteur, agréer l'assurance de la considération 
très-distinguée de l'un des 15 conseillers municipaux dont des ressor-
tissans viennent d'apprécier, comme vous le savez, l'administration, 
en les renvoyant en masse. 

POTTIER. 
L'auteur de l'article en question n'est pas notre correspondant, 

dans le sens que l'on attache communément à ce mot. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le 10, vers deux heures de l'après-midi, deux batteries d'artillerie 
entraient dans la ville de Berne. C'étaient la 24" et la 26°. La première 
se compose de Fribourgeois, la seconde de Bernois du Jura. Elles re
venaient de l'école de Thoune. Nous avons admiré la bonne tenue 
de ces miliciens. La propreté, l'air martial de ces citoyens soldats les 
feraient prendre pour des hommes qui n'ont pas quitté les drapeaux 
depuis des années; l'amour de la liberté est cent fois plus puissant 
que le knout. Nous avons appris aussi, qu'à l'école de Thoune, ces deux 
batteries se sont comportées de manière à satisfaire tous leurs chefs. 

Le rabais excessif et prochain du prix du sel en Argovie inquiète 
excessivement tous les cantons voisins, et cette question est plus que 
jamais à l'ordre du jour dans les feuilles suisses. Déjà en 1844, M. de 
Gonzenbach émit l'idée d'un concordat entre tous les cantons pour 
fixer un prix unique pour le sel dans toute la Suisse. 

Le département des postes de la Confédération a décrété la réparti
tion de 200,000 francs entre les cantons, comme premier paiement de 
cette année pour l'indemnité de la cession des postes à la Confédération. 

Le canton de Vaud a eu pour sa pari 27,900 fr. 

BERNE. 
Un jeune Anglais nommé Dutton, à qui revenait la riche succession 

de lord Seherborne, a péri vendredi dernier sur les montagnes entre 
Laulerbrunnen et le Kienthal. Sa passion pour la chasse au chamois 
l'avait conduit sur ces périlleuses hauteurs ; il avait des compagnons 
et des guides. Il eut le malheur de tomber à un point escarpé de la 
montagne; son fusil lui échappa des mains et les deux coups partirent 
à quelques secondes l'un de l'autre. Atteint par le second coup au bas 
ventre, il succotfaba le lendemain dans une pauvre chaumière de 
Kienthal. 

Porrentruy. — M. Stockmar, sollicité depuis longtemps par M. 
Paravicini, de B^le, vient d'accepter la direction en chef à Bellefonlaine, 
Délémont, Ducelle et Pont d'Able. Sous le rapport financier, c'est une 
position superbe. 

VAUD. 
Si l'on en juge par les récils de la Gazette de Lausanne et du 

Nouvelliste Vaudois, il ne semble pas que la fête civique du 10 août 
ait eu un bien grand succès. Sermon à la cathédrale, distribution des 
prix gagnés la veille au tir et banquet, tel a été le programme. Les 
discours du banquet surtout ont fait va. fiasco complet, ou pour em
prunter le langage du Nouvelliste: a La séance des discours nous a 
paru avoir été envisagée comme assez accessoire par le public, les ora
teurs ont été peu entendus, assez peu écoutés et peu applaudis » et 
plus haut : « La partie de la fête politique sur Montbenon a eu celte 
année un caractère particulier el regrettable. Le tapage bruyant 
qui se faisait dans les cantines disposées en fer à cheval autour de la 
tribune couvrait presque entièrement la voix des orateurs, malgré 
les efforts surhumains de ceux-ci : » Il paraît qu'il y avait aussi des 
claqueurs : c'est une nouvelle industrie dont nous serons redevables 

bénis aussi fidèle serviteur de Dieu, et bénis en vous les 
brebis que vous conduisez aux sources de vie, et qui 
respirent la bonne odeur de vos vertus. 

La foule s'était agenouillée pendant ces paroles du 
saint évêque. Jodoc de Sillincn étend sur clic ses mains 
tremblantes, murmure une fervente prière, puis, niel
lant fin à cette scène qui l'avait vivement ému, il pé
nètre dans l'église. 

Après les cérémonies d'usage, Mathieu Schiner (car 
c'est à lui qu'ont été adressées les paroles que nous ve
nons de rapporter), Mathieu Schiner monte en chaire, 
el dans un discours approprie à la circonstance et acco-
modé au goût du temps, il captive au plus haut degré 
l'attention de ses auditeurs. 

Les seigneurs d'Etat qui ont accompagné le prinec-
éveque se regardent, émerveillés de trouver dans un 
simple curé de campagne, une éloquence aussi haute 
mêlée à une aussi vaste érudition. L'un deux surtout, 
nommé Georges Supersaxo, comme collé aux lèvres du 
jeune prêtre, recueille avidement chacune des paroles 
qui tombent de la tribune sacrée. 

Un don précieux, une qualité essentielle manque 
pourtant à l'orateur. Son argumentation est vigoureuse, 
sa logique serrée, sa science profonde, mais l'onction 
lui semble étrangère. Cer homme a évidemment une 
âme do feu, mais ne demandez pas des larmes à cette, 
poitrine qui résonne comme un vase de bronze sous le 
doigt qui l'interroge ! 

Rentrés au presbytère, le prélat s'enquiert avec bonté 
des premières années do Mathieu. Il le félicite des con
naissances qu'il a déjà acquises à un âge aussi pou 
avancé. 

— La pauvreté, l'humilité de la naissance et ces amis 
de la solitude, m'ont fait ce que je suis, dit le jeune 
prêtre, en désignant de la main les nombreux volumes 
qui composent sa bibliothèque. 

Mathieu Schiner continue. Il expose les misères de 
son enfance, les privations de sa jeunesse, ses longues 
pérégrinations en Italie et dans les cantons de l'Helvé-
tié, et comme quoi, afin de pouvoir continuer ses étu
des , il accepta courageusement, sous un toit étranger, 
le pain douloureux de l'aumûne. 

— Notre digne et savant hôte ne dit pas tout à votre 
révérende Paternité, reprit alors Georges Supersaxo, 
en voyant que Mathieu avait fini son récit; il ne nous 
fait pas connaître pourquoi il a embrassé la prêtrise, de 
préférence à d'autres carrières où il eût pu briller éga
lement. — Tout doux, seigneur prêtre, ajoute Georges, 
en voyant que le curé voulait l'interrompre ; avec la 
permission du prince-évêque, j'irai jusqu'au bout, sauf 
à vous ensuite à me démentir. — Or il faut savoir 
qu'un jour un vieillard de Sion qui avait autant de sa
gesse qu'un patriarche, l'entendant chanter des vers 
latins pendant le dîner du seigneur Bourgmestre, dit 
aux convives de bien contempler cet enfant aux joues 
creuses et pâles. Il ajouta que le temps adviendrait où 
une mitre couvrirait sa noire chevelure et où une crosse 
élinccllerait dans sa main débile. Le bourgmestre, qui 
était de joyeuse humeur en ce moment-là, feignit de 
prendre au sérieux la prédiction du convive, voulut 
que l'enfant prit place à ses eûtes, et malgré sa résis
tance, le salua par avance du titre de prince du Valais. 
-- Maintenant, messire curé, cela est-il vrai? et ne se-
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au mœurs des progrès démocratiques. Un discours de M. Eytel a 
amené une polémique entre lui et M. Blanchet ; M. Eytel a sorti de 
sa poche (sic) un recueil de pièces contre M. Druey et en a lu des 
fragmens. C'était au moins original. Voici la fin que le Nouvelliste 
donne en abrégé': 

« Une série d'orateurs ont encore paru à la tribune, se faisant en
tendre comme ils pouvaient, car les canons commencèrent à tirer leurs 
101 coups. Quelques-uns ont choisi ce moment pour expectorer con^ 
tre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, ce qu'ils avaient eu sur 
l'âme et quelque chose avec, facilitant, au reste, la tâche de ceux 
qu'ils attaquaient, car ils prenaient eux-mêmes la peine de les dispen
ser de toute réfutation. » 

Le Nouvelliste conclut que le souvenir de cette gaité et^de cette fête 
patriotique assure son retour pour 1851. 

TESSIN. 

Il y a en ce moment à Lugano les officiers de quatre bataillons 
du contingent tessinois. Ils ont été convoqués pour l'instruction que 
donnera le commandant Guerret, secondé par le major Zehnder, tous 
deux d'Argovie. Outre ces officiers, 156 sous-officiers, destinés à venir 
sous-instructeurs d'arrondissement, et 46 aspirans officiers prendront 
part à celle instruction. 

GENÈVE. 
Les blés-froments étaient généralement clairs; aussi cette récolte 

a-l-elle été faible quant à la quantité des gerbes, mais comme le ren
dement en grains est assez satisfaisant, le produit se trouve en résultat 
celui d'une année moyenne. Quelques champs cependant avaient souf
fert du pourri (carie). Les avoines sont très-belles. Le prix élevé 
des pommes de terre, ces années dernières, en avaient encouragé la 
culture ; aussi y en a-t-il cette année-ci en grande quantité de plan
tées. Là, où le terrain avait été préparé en temps favorable, où celte 
plante a reçu 5 propos les cultures qu'elle réclame, elle n'a pas sen
siblement souffert de la sécheresse : dans quelques localitésles (Vouarres) 
vers blancs y ont causé un certain dommage. La maladie a paru çà et 
là, mais jusqu'à présent d'une manière presque insignifiante. 

La pluie ne viendra-t-elle point la développer? Cela ne serait pas 
impossible, car ses ravages ont toujours eu lieu immédiatement après 
une pluie succédant à des sécheresses prolongées. La récolte des pre
miers foins a été meilleure qu'on ne s'y attendait, mais jusqu'ici les 
regains sont à peu près nuls. Si les pluies actuelles ont quelque du
rée, tout espoir a cet" égard n'est pas perdu ; mais la rentrée de ces 
regains tardifs est toujours chanceuse. 

La vigne promet une belle vendange, soit pour la quantité, soit 
pour la qualité, pourvu que la température des deux mois qui v ~ ' 
suivre ne présente rien d'extraordinaire, quant au froid ou a l'hu 
dite. 

vont 
m i -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ITALIE. 
ÉTATS-SARDES. 

VArmonie de Turin, organe du clergé, annonce qu'elle suspend ses 
publications. Le récit de ce journal ne dément aucun des faits annon
cés. Il ajoute que le ministre de la guerre s'est rendu le 6 à Pianezza 
auprès de l'archevêque pour demander le concours du clergé à l'ense
velissement du ministre défunt et que l'archevêque a répondu qu'il ne 
pouvait délibérer pour le moment. Le général Lamarmora est revenu 
ar Turin sans réponse. Cependant l'affaire avait été soumise à plusieurs 
théologiens de la capitale, lesquels ont déclaré que le min.stre Santa-

Rosa pouvait être enterré suivant les rils de l'église. UÂrmonia pré
tend que l'archevêque a donné ensuite son adhésion. 

Une visite domiciliaire a été faite chez l'archevêque à Turin, et il 
parait que l'arrestation du prélat et sa translation au fort Fenestrelle 
sont motivées par les découvertes faites durant celte visite. 

Le Risorgimento ajoute que le roi a pleinement approuvé ses mi
nistres et loué l'énergie avec laquelle ils ont sauvegardé la dignité de 
la couronne et l'indépendance de l'Etat. 

Sardaigne. — Le duc de Gênes, qui avait entrepris l'ascencsion du 
Mont-Blanc, a été surpris par un ouragan au Grand-Mulet ; heu
reusement qu'un rocher put l'abriter, ainsi que sa suite qui était de 
trente-huit personnes. L'inquiétude fut grande à Chamounix. Quand 
le prince redescendit, la population de la vallée et les touristes se 

Earlèrenl à sa rencontre, précédés de S. A. R. la duchesse de Gênes, 
a réunion des deux époux fut une seène louchante ; le duc a parlé 

de refaire une nouvelle tentative. 

RUSSIE. 
La Gazette de Cologne, organe de l'opinion modérée, publie la 

correspondance suivante des frontières de la Russie, 3 août : 
« Nous apprenons que de nouvelles révoltes de paysans ont éclaté 

dans les contrées de Grodno et de Kowno, au-delà du Niémen. Quoi
que ces révoltes n'aient pour cause qu'un désir de vengeance des serfs 
opprimés et maltraités, elles ne nous paraissent pas moins dangereuses 
pour l'avenir social du pays, parce qu'elles révèlent dans les masses 
le sentiment qu'une amélioration n'est possible que par la destruction 
des seigneurs. La fureur des insurgés va si loin qu'ils égorgent les 
seigneurs sans distinguer ceux qui sont humains cl ceux qui sont mé
dians, les femmes et les enfans et mettent le feu aux fermes. •» 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 

On lit dans la Presse: 
Les arrivages des Etats-Unis se succèdent avec une admirable ra

pidité. La lutte est définitivement engagée entre la compagnie améri
caine de Collins et la compagnie anglaise de Cunard, le grand Cunard, 
comme l'appela un jour sir Robert Peel. L'Hibernia, de la ligne Cu
nard, était arrivé lundi soir, après onze jours et quelques heures de 
marche. VAtlantic de la ligne Collins, arrivé avant-hier le même 
voyage en dix jours et 8 heures; c'est la plus rapide traversée que l'on 
connaisse. 

ALLEMAGNE. 
Francfort, 1 août. — L'assemblée plénière s'occupe de Ja question 

du Schlcswig-Holslein. Elle a décidé que celte question serait réso
lue par la nouvelle diète germanique. Celte nouvelle autorité proté
gerait le Holslein par les troupes de la Confédération, ce serait le lOme 
corps de l'armée fédérale qui remplirait celle mission; ce corps serait 
fort de 27,067 hommes. 

— Le Journal à"Aix-la-Chapelle annonce que le gouvernement 
prussien s'oppose à ce que le congrès des légitimistes ail lieu sur tout 
le territoire prussien, on dit qu'il se tiendra à Badcn-Bade. 

Schleswig-Holstein. — Le général Willisen a publié le 4me or
dre du jour de l'armée des duchés. C'est une énumération des officiers 
qui se sont distingués dans la bataille d'Idstedt. Toutes les pertes de 
l'armée sont réparées. 

DANEMARK. 
H est encore difficile de savoir exactement la portée du mouvement 

offensif de l'armée holsleinoise. Un journal de Hambourg annonce 
qu'on s'est baltu le[8 courant dès les 8 heures du malin; les danois 
auraient été rejelés sur Kropp, et une action générale devait avoir lieu 
le lendemain. Des lettres de Hambourg, également publiées dans les 
journaux de Belgique, disent au contraire que ne sont les danois qui 

rait-oe point pour ne pas faire mentir la prédiction, 
que vous portez tonsure et baretle, au lieu del'épée, du 
pinceau ou tel autre insigne de profession séculière? 

Le ton léger de Georges Supersaxo, la nature même 
du fait qu'il rapporte, déconcertent Mathieu et le ren
dent confus. Son mécontentement va percer dans quel
que vive repartie, lorsque le prélat prend la parole. 

— Eh bien, dit-il, nous viendrons en aide, autant 
qu'il est en nous, aux adorables desseins de la provi
dence. A Dieu ne plaise que Jodoc de Sillinen laisse la 
lumière sous le boisseau, quand il lui est donné de la 
produire au grand jour, aux regards de tout un peuple! 
Puissions-nous au contraire êlre l'humble instrument 
dont Dieu -i besoin pour doter l'église de Sion d'un il
lustre successeur de saint Théodule ! Cher fils, continue-
l-il en s'adressa ut plus particulièrement au jeune curé 
qui s'était rassi>' tout honteux d'un premier mouvement, 
cher fils, le ciel parait avoir sur vous des vues spéciales. 
Peut-être Êtes-vous un vase d'élection choisi entre 
mille. Mettez donc à profil le peu de temps que nous 

avons encore à passer sur la terre, pour ceindre vos 
reins et vous préparer au redoutable fardeau que nos 
épaules fléchissent à porter. 

— Votre Grâce, s'empresse d'ajouter Supersaxo avec 
une hardiesse qui prouve à quel degré de faveur il est 
parvenu à la cour épiscopale',. hardiesse que les autres 
seigneurs présents n'oseraient point imiter, — un bon 
canonicat serait peut-être un excellent moyen pour pré
parer les voies à l'accomplissement des vues de la pro
vidence. 

— Ainsi soit fait, beau seigneur, réplique le prélat en 
souriant. Dans peu, nous manderons notre hôte auprès 
de notre personne. Le premier poste vacant de notre 
église cathédrale lui est assuré. 

Emu, ébloui, le jeune prêtre s'élance et reste long
temps penche sur la main du vénérable évêque. En se 
relevant, son visage rayonne d'une douce joie. 

Cependant l'heure est venue d'aller se reposer des fa
tigues de la journée. Comme les seigneurs d'Etat ga
gnent leurs -chambres à coucher, Georges Supersaxo 
prend le bras de son voisin, confident habituel de ses 

pensées, et lui dit à demi-voix : 
— Jodoc de Sillinen parait en grand souci du jeune 

homme, et pourtant ce n'est pas la peine, car en vérité 
il s'avancera lout seul. Avcz-vous vu do quel air il s'est 
approché de sa révérende Paternité? On eût dil d'un 
évêque donnantà son métropolitain l'accolade de paix 
et de soumission. Allons, Mathieu Scbincrsera un jour 
notre prince. Je vais y rêver. La prédiction a quelque 
chose de merveilleux : il faudra la répandre pour frap
per le vulgaire. Ensuite je le pousserai de toutes mes 
forces, à charge de revanche pourtant. 11 sera la tête et 
moi le bras, et à nous deux uous ferons peut-être des 
choses dignes de mémoire. 

— Et si, parvenu au faite, il se met un jour en tra
vers de votre chemin? 

— Bab ! je lui rappellerai la proposition du canonicat. 
— Mais encore 
— Eh bien, alors, le pays se trouvera lout à coup trop 

petit pour nous deux. 
[La suite au prochain numéro.) 

* 
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ont attaqué et eu de l'avantage; ils auraient chasse un corps holstei-
nois de la ville de Friedrichsladl, jusque derrière la rivièro de l'Ei-
der. — La guerre est devenue l'unique affaire de tout le monde dans 
le Holstein ; on écrit que bureaux, magasins et fabriques, tout est vide. 
Il arrive toujours de nouveaux renforts d'Allemagne, mais surtout des 
aventuriers à phrases sonores, d'assez mauvaise mine, et revêches à la 
discipline. 

A U T R I C H E . 

Vienne. — D'après la Gazette d'Augsbourg, le cabinet autrichien 
a demandé au gouvernement français une déclaration relativement aux 
travaux de fortification que l'armée française exécute à Civila-Vecchia. 
Ce journal affirme aussi que la rupture est consommée entre la cour 
de Rome et le gouvernement espagnol, l'ambassadeur de cette puis
sance a été rappelé, il a pris ses passeports. 

Nous apprenons de la même source que la France a résolu d'inter
venir dans le différend qui vient d'éclater entre la Porte et le bey de 
Tunis ; elle doit avoir déclaré au gouvernement ottoman que s'il vou
lait attaquer Tunis, la flotte française de la Méditerranée protégerait 
énergiquement cette ville. 

F R A N G E . 
Lyon. — Les préparatifs pour recevoir le président continuent par

tout, et les fêtes auront un éclat inaccoutumé. Dans l'Ain et dans le 
Jura, il en est de même que dans le Rhône, et l'on cite un grand 
nombre de communes où les paysans ont battu leurs grains le dimanche 
pour avoir un jour libre de celle semaine et aller crier : Vive Napo
léon! sur le passage du président. En une foule de localités, on voit 
reparaître l'influence des anciens militaires, qui ont repris leur droit 
de parler haut lorsqu'il s'agit du neveu de l'empereur, et qui, en gé
néral, sont excessivement peu entachés de socialisme. 

— Les représentans de la gauche, avant de se séparer ont publié 
dans les journaux un espèce de manifeste adressé au peuple sur les 
actes de l'assemblée depuis l'élection du 13 mai 1849. 

— A l'occasion du passage du président de la république, dans le dé
partement de l'Ain, M le préfet a publié la proclamation suivante : 

« Habitans de l'Ain , 
» Le neveu de l'empereur, celui que vous acclamiez naguères de 

vos suffrages unanimes, va traverser le département; il veut lui-même 
vous remercier; il veut vous témoigner toute sa sollicitude et se pé
nétrer de vos intérêts, de vos besoins; répondez à son appel, évoquez 
encore une fois votre vieil amour de celui qui jeta sur le nom fran
çais tant d'éclat et de gloire! Que les vétérans de nos immortelles cam
pagnes, que vos magistrats, que vos conseils, se portent en foule à sa 
rencontre, et tous faites éclater vos sympathies ! 

« En affermissant l'ordre, Louis-Napoléon a assuré au travail ses 
fruits, à la France le repos; par son initiative l'impôt foncier va être 
réduit, le régime hypothécaire réformé; les caisses d'assistance et de 
retraite promettent déjà des jours meilleurs à la vieillesse indigente. 
Que votre accueil reconnaisse et encourage de tels efforts! 

« Habitans de l'Ain, quand, en 1805, allant ajouter l'Italie à la 
France, Napoléon s'arrêta à Bourg, toutes vos populations se levèrent, 
par un élan irrésistible, pour se presser sur son passage ; rendez un 
nouvel hommage à la mémoire du grand homme, en rappelant, par 
votre altitude, ce souvenir à son neveu. 

« Bourg, le 11 août 1850. 
a Le préfet de l'Ain : 

« DE LAPÉROUSSE. » 

Voyage du président de la république française. 
{Dépêche télégraphique ) 

« Dijon, 13 août 1850, 2 h. du soir. 
« Le président de la république est arrivé ici hier soir, à dix heures. 

Partout sur son passage a éclaté le plus vif enthousiasme. 
« Sur certains points, quelques efforts isolés ont été faits pour s'op

poser à ces manifestations; partout ils ont échoué. 
« Ce matin, le président a passé une revue au Parc au milieu d'un 

immense concours de la population qui l'a accueilli avec les plus sym
pathiques acclamations...» 

« Le Journal de Saône-et-Loire, dans un numéro extraordinaire^. ' 
annonce que M. le président de la république a modifié quelque peu : 

l'itinéraire de son voyage en ce qui concerne Màcon. Le chef de nfcp j 
lat a consenti à y passer la journée et la nuit de mercredi 14 août, au 
lieu d'y séjourner trois heures seulement. Il ne partira que jeudi ma^ 
tin pour Lyon où il arrivera vers les 10 heures. Le Journal de Sàône-
el-Loire assure que tout le littoral de la Saône, depuis Chàlons jus
qu'à Lyon, sera bordé de gardes nationales et de masses de populations 
accourues pour rendre hommage à Louis-Napoléon, et que des salves 
d'artillerie, de boîtes et de mousquclerie éclateront partout avec des 
vivat, au moment du passage du bateau à vapeur qui portera le prince 
et son cortège.» 

Voici maintenant pour Lyon; nous abrégeons les détails que donne 
le" Courrier : 

» 
« Tout semble annoncer que l'accueil fait par la ville de Lyon au 

président de la république sera aussi empressé que somptueux. 
« Les préparatifs qui se font à l'Hôtel-de-Ville sont immenses, et 

seront dignes du personnage en vue duquel J ls se font et de la cité qui 
offrira cette fête. 

Le banquet du 15 aura lieu dans la grande salle qui correspond au 
vestibule et règne sur toute l'étendue du principal balcon. 

La courintérieure tout entière sera transformée en jardin, au moyen 
de six cents vases ou caisses d'arbustes et de plantes rares. 

« Cinq mille invitations ont été distribuées pour le bal; et pour 
éviter l'encombrement, on s'est vu forcé de repousser un grand nom
bre de demandes trop tardives. 

« Les préparatifs de ces fêtes et l'intérêt excité par la prochaine 
arrivée du président, jetent déjà une animation extraordinaire dans 
notre ville. L'affluence des étrangers est considérable et le deviendra 
davantage. 

>a» l -0 -h 

Conseils aux mineurs. 

On sait combien sont fréquens les accidens occasionnés par l'explo
sion iualtendue des mines, au moment où on les charge. Afin de pré
venir de nouveaux malheurs, nous donnons un procédé aussi simple 
qu'assuré, du à M. Céard, fils de l'ingénieur de la route du Simplon et 
que publie le Journal de Genève du 13 courant. 

Après avoir rappelé comment les mineurs procèdent pour charger 
leurs mines et rappelé combien le système actuel est dangereux M. 
Céard ajoute: ' 

Voici le moyen bien simple d'éviter celle chance dangereuse. Ce 
moyen a été indiqué, dans les dernières années du siècle passé par M. 
Jessop, ingénieur anglais, et il se trouve décrit dans un des premiers 
volumes de la Bibliothèque Britannique, qui se publail à Genève; je 
l'ai rappelé dans l'ouvrage que j'ai publié sur les travaux du Sim
plon; il a été employé, dès qu'il a été connu, dans ces travaux là, qui 
ont absorbé la quantité énorme de 200 milliers de poudre; je m'en 
suis servi moi-même dans ma propriété, où j'ai fait sauter environ 
1,800 mèlres cubes de pierre, et partout ce moyen a réussi à souhait 
et sans aucun accident. 

Voici en quoi il consiste: 
Quand vous avez percé la pierre, vous introduisez la poudre, vous 

y placez une mèche qui descend à peu près a demi-hauteur de la pou
dre, afin que l'inflammation ait lieu par le centré de la charge, et, au 
lieu de bourrer, vous avez du sable bien sec et assez menu que vous 
introduisez dans le trou jusqu'au niveau de son orifice, au-dessus du
quel la mèche sort de deux ou trois pouces, et vous mettez le feu. La 
pierre vole en éclats, tout aussi bien, au moins, que si elle avait été 
bourrée. D'autres expliqueront ce phénomène; pour moi, je me con
tente de le faire connaître à ceux qui ne veulent pas s'estropier. 

Quant à la fabrication des mèches, elle est fort simple; celles dont 
je me suis servi consistent en deux fils de conduite, soit porte-feu, qui 
ne sont autre chose que deux brins de laine que l'on a trempés dans 
une bouill.e de poudre pilée délayée avec de l'esprit-de-vin; on place 
ces deux fils dans un petit étui de carton ou de papier fort, dont le 
vide suffi pour les contenir, et pour que les fils ne se dérangent pas, 
on a soin d'attacher légèrement ce petit étui, dans trois ou quatre pla
ces de sa longueur, avec un bout de fil. Les fils de conduite doivent, 
aux deux extrémités de l'étui, sortir d'environ demi-pouce ; quand on 
veut mettre le feu à la mine, on introduit entre les deux extrémités 
supérieures de ces Gis de conduite une petite bande d'amadou, d'envi
ron deux pouces de longueur, à l'extrémité de laquelle on met le feu. 
Pendant qu'elle brûle, on a le temps de se retirer assez loin pour n'être 
pas atteint par les débris. 

Il faut avoir soin, à cet égard, de se diriger du côté du soleil, afin 
de nÇ 1 avoir pas en face et de pouvoir voir distinctement en l'air les 
débris de la mine, q,,j v o n i quelquefois, quoique rarement, à des dis
tances très-considéralj|es- On doit remarquer encore que celte ma
nière de faire sauter la pierre convient surtout aux blocs isolés, qu'il 
est essentiel <*e bien déterrer; mais il est applicable aussi aux roches 
adhérentes, toutes les fois que le trou à percer a une inclination suf
fisante pour y introduire le sable. 

Quant à la proportion de la poudre relativement à la profondeur du 
trou, j'ai reconnu qu'il faut que ce trou ait au moins un pied de pro
fondeur (on sent que celle dimension doit varier, suivant le volume 
des pierres) et que la poudre doit en occuper à peu près le tiers. 

Voilà, Monsieur, un procédé qui économise la vie des hommes et 
qui accélère l'ouvrage; je le recommande à ceux qui voudront renon
cer à l'ancienne routine qui présidait à cette dangereuse opération; 
quant à ceux qui ne voudront pas y croire, j'aurai fait ce qui a dé
pendu de moi pour leur éviter de la peine et des dangers inutiles. 

J'ai l'honneur, etc. CÉABD. 

Louis Joris, gérant. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl ALBERTAZZI. 




