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CANTON DU VALAIS. 

Ainsi que nous l'apprend l'Adresse qus nous 
avons publiée dans notre dernier N°, une as
semblée de citoyens, composée de délégués, des 
communes du Bas-Valais, aura lieu, le diman
che 19 du courant, à Martigny. 

Le but de cette réunion est indiqué dans ces 
termes : 

o Exprimer les besoins moraux et matériels du 
peuple dans les districts occidentaux et les faire 
valoir auprès du Grand Conseil et de la Consti
tuante, de manière que cette assemblée, dans la 
réforme de nos institutions fondamentales, ne s'é
carte pas de la voie du progrès pacifique dans la
quelle le Valais est entré, telle sera la tâche des 
délégués à la réunion de Martigny. » 

Nous ne voyons rien que de très-licite dans 
cette manifestation. 

Une grande partie de la population a exprimé 
ses vues relativement à un des articles essen
tiels de notre Charte fondamentale, par une pé
tition reproduite dans notre N° 71 : il est par
faitement loistbfe à d'autres citoyens d'imiter cet 
exemple et d'exposer à leur tour ce qu'ils esti
ment constituer < les besoins moraux et ma
tériels du peuple dans lès districts occiden
taux. » 

Le caractère de cette manifestation est donc 
hautement proclamé et nous n'avons nul motif 
de croire que le programme soit dépassé. Dès 
lors, cette réunion ne doit donner lieu à aucune 
inquiétude. 

Personne ne songe à sortir de la légalité et à 
troubler la paix du pays. 

Nous ne savons toutefois si la marche adoptée 
est de nature à faire obtenir le but qu'on a en 
vue. 

i L'N C0BPJ11 SORT. 
Il D'est personne qui ne connaisse quelque ouvrage ou du 

moins le nom d'Albert Durer, ce peintre admirable dont l'em
pereur Maximilien disait : « Je puis bien d'un paysan faire un 
noble, mais je ne puis changer un ignorant en un aussi habile 
artiste qu'Albert Durer; donc je dois faire bien autrement cas 
d'Albert Durei que de Ions les nobles de ma cour. » 

En outie, pour le peu que Ton soit versé dads la biographie 
des artistes célèbres, on sait, jusque dans ses moindres détails, 
la vie agitée du peintre allemand, et l'on a quelque anecdote à 
djre sur l'humeur quinteuse de sa femme et sur les tracasse
ries perpétuelles dont elle harcelait le pauvre homme. Avare, 
quinteuse, se laissant aller à la fougue d'un caractère bizarre, 
elle n'était point désarmée par la paresseuse bonhomie de Du
rer, ni par sa patience à toute épreuve. En vain se livrait-il, 
avec une assiduité sans exemple, aux travaux de son art, et 
chaque jour produisait-il. une de ces admirables gravures que 
l'on recherche encore aujourd'hui avec tant d'avidité, elle ve
nait le poursuivre jusque dans son atelier, et là , en présence 
de ses élèves, elle ne lui épargnait ni les cris, ni les sarcasmes, 
»i les injures. 

Elle avait pour habitude d'associer dans ses criailleries le 
nom de Samuel Duhobret au nom de son mari ; Samuel Duho-
nret était un des élèves de Durer, qui'l avait admis par pitié 
dans son atelier, malgré ion Age et son indigence ; car Samuel 

Si les communes se bornent à déléguer des 
personnes pour les représenter à la réunion de 
Martigny, sans indiquer en même temps les 
changemens qu'elles désirent voir introduire et 
les institutions qu'elles entendent conserver, les 
délégués se trouveront dans une fausse position, 
car' ils ne pourront parler au nom du peuple, 
faute d'avoir qualité pour le faire et de connaî
tre à fond ses intentions. 

Il faudrait donc que les communes se pro
nonçassent d'avance sur les objeis dont il sera 
question à Martigny ou que ce qui y sera con
certé fût approuvé ensuite, par une délibération 
expresse ou au moyen d'une pétition. 

Il est évident que si l'on ne veut pas en venir 
à l'un ou l'autre de ces deux modes, les délégués 
ne représenteront à Martigny que leurs propres 
individualités et que la manifestation dont s'a
git perdra beaucoup de sa force. 

Et il ne manquera pas, au Grand Conseil et à 
la Constituante, de députés pour en faire la re
marque, t 

Un instant de réflexion nous a fait apperce-
voir que, dans notre'dernier article de fond, 
nous nous sommes créé une difficulté insoluble. 

Nous persistons à croire qu'il serait avanta
geux que le Grand Conseil fût renouvelé tous les 
deux ans, qu'en revanche la durée des fonctions 
des membres du pouvoir exécutif fût portée à 
quatre ans, et qu'une rotation fût établie, quant 
à ce dernier corps, de manière que la nomina
tion de trois conseillers d'Etat, c'est-à-dire de la 
majorité, coïncidât avec l'entrée en fonctions de 
toute nouvelle législature. 

Malheureusement il est difficile si non impos
sible de remplir simultanément ces diverses 
conditions : toutes les combinaisons pèchent par 
quelque côté. 

comptait près de quarante ans et n'avait d'autre ressource pour 
vivre que celle de peindre des enseignes ou des teintures d'ap
partements, sorte de luxe alors fort répandu en Allemagne. 
Petit bossu, d'une grande laideur, et par-dessus tout cela bè
gue à ne pouvoir prononcer deux syllabes, vous comprenez qu'il 
se trouvait le jouet des autres élèves de Durer, et que si l'on 
jouait un mauvais tour dans l'atelier, ce mauvais tour s'adres
sait constamment à Samuel. Baflbué par ses camarades, tour
menté par madame Durer qui ne pouvait lui pardonner d'être 
admis gratis dans l'atelier, et n'ayant pour ses repas que du 
pain noir , quand toutefois il avait du pain , le pauvre garçon 
ne ttouvait de relâche que les joùfs où il pouvait s'échappet 
dans la campagne, et aller peindre, à son aise, quelques-uns 
des beaux sites si nombreux dans,les environs de Nuremberg. 
Alors ce n'était plus le même homme. Sa figure humble et cha
grine s'épanouissait et devenait radieuse, comme une Heur s'é
panouit et devient radieuse au soleil. Il fallait le voir, assis 
sur le gazon, son portefeuille sur ses genoux, et tâchant de sai
sir quelques-uns de ces admirables effets de lumèire qu'il ex
cellait surtout à reproduire. Après avoir passé la journée de la 
sorte, il revenait à Nuremberg, et le lendemain il se gardait 
bien dans l'atelier de parler de son excursion de la veille, et 
encore moins de montrer les esquisses qu'il avait dessinées. 
Habitué à être le but de railleries sans pitié, il ne pouvait sup
poser que la vue de ses dessins dût exciter autre chose que des 
railleries; il reprenait donc silencieusement, dans le coin le 
plus dédaigné, la petite place habituelle où il ébauchait les 
gravures de son maître, et remplissait, relativement a ces œu
vres, les fonctions que les praticiens remplissent près des sta
tuaires. 

Dans cet éiat de choses, il reste le choix entre 
plusieurs alternatives, et notamment entre cel
les-ci : 

Fixer à deux ans la durée des fonctions du 
Grand Conseil ou du Conseil «l'Etat, avec ou sans 
la rotation établie par la Constitution de 1844; 

Porter celte durée à trois ans, sans rotation ; 
La porter à quatre ans, avec rotation, de ma

nière que trois conseillers d'Eiat soient nommés 
au commencement, d'une législature et les au
tres au milieu, c'est-à-dire deux ans après. 

Tout considéré, c'est à ce dernier mode,que 
nous^donnerions la préférence. 

Un des principes constitutionnels dont la 
Constituante aura à s'occuper est relatif à la 
sanction des lois. 

Plusieurs personnes mettent de l'intérêt à voir 
réintroduire parmi nos institutions"politiques le 
référendum ou le vélo. 

Elles trouvent naturel que le peuple soit ap
pelé en dernier ressort à se prononcer sur les 
actes législatifs successivement adoptés par le 
Grand Conseil. De cette manière les lois et dé
crets, qui sont autant d'actes de souveraineté, 
leur sembleraient émaner directement du corps 
en qui gît la souveraineté elle-même, c'est-à-dire 
la nation. 

Elles envisagent en outre le référendum ou 
le veto comme une barrière efficace contre les 
innovations auxquelles les assemblées délibé
rantes se laissent volontiers entraîner. 

Toutes ces raisons nous touchent peu. 
Malgré toute notre bonne volonté, il nous est 

impossible de voir dans le référendum ou le 
vélo autre chose qu'un système de législation 
contraire au bon sens, à la raison et au bien du 
pays. 

Quiconque voudra examiner les principes de 

Excepté ces rares excursions champêtres dont nous venons 
de parler, Samuel arrivait à l'atelier dès le point du jour et y 
demeurait jusqu'à la nuit. Alors ij rentrait dans son grenier, et 
reproduisait sur la toile les vues qu'il avait esquissées à la cam
pagne. Pour se procurer des pinceaux et des couleurs, il s'im
posait les privations les plus rudes; il alla même plusieurs fois, 
dit l'historien allemand auquel nous empruntons ces détails, il 
alla même jusqu'à dérober à ses camarades des vessies de cou
leurs et des pinceaux, tant il aimait l'art passionnément et par
dessus tout. 

Trois années s'écoulèrent de la sorte sans que Samuel eût ré
vélé le moins du inonde, soit à son maître, soit à ses camara
des, les travaux nocturnes auxquels il se livrait. Comment par
venait-il à se nourrir? c'est un secret entre Dieu et lui. 

Un jour il tomba malade ; une fièvre violente s'empara de sa 
chetive personne, et durant près d'une semaine il demeura 
gisant sur son grabat, sans que nul vtnl compatir à ses souf
frances. La tête en feu, et sentant qu'il allait péril, abandonné 
de tous, il prit une résolution désespérée; il se leva, mit sous 
son bras le deruier tableau qu'il avait peint, et se dirigea vers 
le l)gis d'un brocanteur, afin de vendre son œuvre, n'importe 
à quel prix. Le hasard voulut qu'il passât devant uue maison 
où se trouvait rassemblé beaucoup de monde. Il s'approcha; 
c'était une vente à l'encan d'objets d'art, rassemblés par un 
connaisseur durant trente années, réunis avec des peines in
ouïes, et suivant l'usage, dispersés sans pitié et vendus, après 
la mort du savant qui avait passé sa vie à en orner sa précieuse 
collection. 

Samuel s'approcha d'un huissier priseur, et obtint de lui, 
non sans peine, à force d'importunllés, et après bien des 
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sang-froid reconnaîtra que, aux yeux de la phi
losophie, il est souverainement irrationnel de 
scinder le pouvoir législatif en deux parts : as
semblée délibérante, statuant après un mûr 
examen, et en deux sessions différentes, d'une 
part, et réunions populaires approuvant ou .re
jetant en bloc et sans examen, d'autre part. 

Nous comprendrions une landsgemeinde où 
la loi fierait proposée, discutée ot- finalement ac
ceptée ou rejetée, parce que' le peuple pourrait 
se prononcer en parfaite connaissance de cause 
et après avoir entendu le pour et le contre : 
nous ne comprenons pas un Grand Conseil qui, 
après de longues et instructives discussions, 
renvoie son œuvre devant un pouvoir supérieur 
à qui aucune explication n'est fournie, qui igno
re le but du législateur et à qui il est si facile de 
faire prendre le change. 

La Constitution de 1815 avait au moins cela 
de bon et de sensé qu'en établissant le référen
dum, elle appelait à l'exercer des corps en posi
tion, jusqu'à un certain point, d'apprécier la 
bonté d'une œuvre législative: pousvoulons par
ler des conseils de dixain et dans trois cas spé
ciaux (finances, capitulations et naturalisation) 
des conseils de commune. 

Ces précautions furent abandonnés sous la 
Constitution de 1839. La loi était portée dans 
les assemblées primaires sans être accompagné 
d'aucun exposé des motifs, d'aucune proclama 
lion propre à éclairer les répugnances populai
res : le peuple devait donc décider du sort de la 
loi sans connaître les raisons qui devaient plu
tôt le porter à l'acceptation qu'au rejet. 

C'était engager un jeu périlleux avec toutes les 
chances contre soi, aussi perdrait-on à peu près 
toutes les parties. 

Est-il possible de désirer le rétablissement 
d'une institution de cette nature? 

Parmi les 21 cantons de la Suisse, nous n'en 
connaissons que deux qu^aient introduit'ce'roua-
ge discordant dans leurs Constitutions: tous les 
autres n'en ont jamais voulu, ou, après l'avoir 
expérimenté, l'ont aboli. 

Pour n'avoir pas le référendum ou Jle veto, 
ces cantons s'estiment-ils moins souverains?] 

Nous ne voulons pas parler du peuple d'une 
manière irrévérencieuse, mais nous ne croyons 
pas l'offenser en disant que, pris en masse, il n'a 
pas encore acquis le degré?de'culture nécessaire 
pour faire un usage toujours judicieux de l'ar
me qu'on voudrait placer entre les mains. 

Il n'en sera pas de môme lorsque les écoles 
de commune auront développé l'aptitude natu
relle, le bon sens inné, l'intelligence native qui 
distinguent nos populations. 

Jusque là il vaudrait mieux, dans l'intérêt 
même du peuple, laisser complètement de côté 
une institution qui, dans de certaines occasions, 
peut paralyser le progrès et entraver des réfor
mes utiles. 

Voulant toutefois tenir quelque compte des 
désirs qui se sont manifestés à cet égard, nous 
pensons qu'on pourrait poser en principe que 
toute loi des finances pourra être écartée par le 
veto. . . 

En cas de rejet, le système d'impositions en 
vigueur serait maintenu. 

Cet expédient satisferait généralement le peu
ple, nous le croyons, car en demandant le ré
férendum ou le veto, il a principalement eu vue 
de se mettre à couvert contre de nouveaux im
pôts. C'est là l'objet de ses constantes préoccu
pations : il est donc juste d'y avoir égard. 

Une fois rassuré sous ce rapport, il laissera 
volontiers aux pouvoirs constitués le soin de ré
gler la législation du pays d'après leur expé
rience et leurs lumières. 

Résumé. Tout nouvel impôt sera soumis au 
veto. 

prières, que le tableau qu'il portait sous son bras fût mis à 
l'encan. L'huissier priseur en lit l'estimation à trois thalers. 
«Bon! pensa Dubobert, me voilà sûr d'avoir à manger du
rant une semaine entière, si toutefois je trouve un acheteur. « 
Le tableau fit le tour du cercle et passa de main en main, tan
dis que la voix monotone de l'huissier répétait: «Trois tha
lers ! qui met à prix? A trois thalers ! » 

Personne ne répondit.1 

«Oh! mon Dieu! mon Dieu! murmurait le pauvre Samuel, 
mon tableau ne sera pas vendu ! Que vais-je devenir? 

» Et pourtant c'est mon meilleur; jamais je n'ai mieux fait: 
l'air passe à travers le feuillage de mes arbres, et l'on dirait 
que les feuilles se meuvent, frissonnent et murmurent. Veau 
semble limpide; c'est la Prcgnilz, belle, pure, féconde et lumi
neuse. Comme il y a de la vie dans les animaux qui viennent 
s'y désaltérer ! Et puis, au fond , quelle vue admirable.! l'ab
baye de Neubourg avec son clocher transparent comme de la 
dentelle, ses édifices élégants, qu'un village entoure d'une 
ceinture de maisons ! L'abbaye de Neubourg, dont on vient de 
chasser les moines, et qui ,-j'en ai bien peur, sera bientôt dé
molie par son nouveau propriétaire; car hélas! que fcra-t-il 
d'une abbaye et d'un clocher, l'honnête luthérien? 

— A vingt-cinq thalers, murmura une voix faible et sèche, 
qui fit tressaillir dé joie Samuel stupéfait. 

Il se leva sur la pointe des pieds, il lâcha de voir quelle per
sonne venait de prononcer ces paroles', trois ,fois bénies.... 0 
surprise! c'était le brocanteur chez lequel Samuel se rendait, 
quand son bon ange lui inspira la pensée de s'arrêter proche 
de la vente à l'encan et d'y proposer son tableau. 

— A cinquante thalers, s'écria une voix éclatante. 

Nous croyons savoir que l'objet indiqué dans 
ces termes, par l'Adresse du 6 septembre : 

« Une question do plus haut intérêt pour le 
Bas-Valais fixera spécialement l'attention des dé
légués. » 

Nous croyons savoir, disons-nous, qu'il s'agit 
d'un chemin de fer allant de Martigny au Léman, 
projet au sujet duquel des propositions auraient 
été faites au gouvernement par une société de ca
pitalistes étrangers. 

On lit dans le Bund : 
« Un voyageur, correspondant de la Gazette uni

verselle d'Augsbourg, lui communique le résultat de 
son voyage de Zermalt dans la vallée de Viége, 
qui depuis quelques années attire toujours une 
quantité considérable de touristes et s'exprime 
comme suit : 

« C'est à Viége que débouche la belle vallée 
de Viége avec ses glaciers innombrables. Je la 
préfère infiniment à celle de l'Arve; cependant je 
ne voudrais comparer Zermalt à Chamounix. La 
pyramide gigantesque du Mont-Cervin, vue de-

Samuel aurait volontiers embrassé le gros homme vêtu de 
noir qui disait cela. 

— A cent thalers, loussa la voix grenue du brocanteur. 
Elle fut immédiatement couverte par ces paroles tonnéesavec 

éclat : 
— A deux cents thalers !̂ 
— A trois cents ! 
— A quatre cents ! 
— A mille thalers. 
Il se fil alors un grand silence parmi les personnes'présentes 

qui se rangèrent autour des deux enchérisseurs rivaux, et qui, 
s'avançant ijans le cercle, s'y trouvèrent isolés et comme deux 
combattants. Samuel croyait rêVcr et poussait des exclamations 
confuses. ' '•''.' 

— A deux mille thalers, dit le brocanteur avec un rire sec 
et forcé. 

— A dix mille, iépliqua le gros homme, la face empourprée 
de colère. 

— Vingt mille. Le brocanteur, pâle, et comme enfiévré, joi
gnit ses mains qu'agitait un mouvement convulsif. 

Le gros homme, qui suait et soufflait, beugla plutôt qu'il ne 
dit: • 

— A quarante mille thalers! 
Le silence devint plus profond ; car à son tour le gros homme 

hésitait. 
Pendant ce temps-là que devenait le pauvre Samuel? Il s'a

gitait de toutes ses forces afin de s'éveiller; car, disait-il, après 
un tel rêve, ma misère me paraîtra plus horrible, et ma faim 
plus rude. 

— Eh bien ! à cent mille th alcrs ! 

puis Zermatl, enchaîne à la vérité les regards, 
mais on n'y découvre rien du Mont-Rose, des ar
rêtes du Lys, du Weiss- et du llreithorn. Le point 
de vue principal est le Monl-Ryffcl. J'en reviens 
tout fatigué, mais content de mon excursion, car 
j'ai vu celte contrée qui surpasse de beaucoup 
celle du Montenvert, de Fégêre etc. Le Ryffel s'é
lève de 3000 pieds au-dessus de Zermalt, mais il 
s'étend d'une manière grandiose dans le monde 
des glaciers du Mont-Rose, du Breithorn, du Mal-
tea-Gabel et du Rothhorn. Nous comptâmes, du 
précieux point de vue appelé Rothecum ou 
Rotherboden, six glaciers, lesquels avec leurs 
moraines, leurs veines noires et grises se joignent 
à l'énorme glacier du Gomer, qui descend jusqu'à 
3/4 de lieue vers Zermalt et à l'instar de la grotte 
d'Aveyron on voit sortir du glacier une eau 
bruyante que l'on appelle la Viége du Gorner. A 
Zermatt, ce torrent est déjà plus fort et plus 
bruyant que ne l'est l'Arve à Ouiche et Servoz. 

Les prêtres qui desservent la paroisse de Zer
matl et celles des environs, et qui accordent .aux 
touristes unegracièuse hospitalité, à laquelle on, 
rend ici un hommage de reconnaissance, sont 
d'accord pour considérer le Mont-Ryffel comme 
le point le plus digne d'attirer les voyageurs. 

Dans ce moment on jette le fondement de 
murs massifs pour un hôtel qui trônera sur ces 
hauteurs. 

Je prophétise à cet établissement une grande 
célébrité, car le Ryffel offre un panorama de gla
ciers devant lequel ceux du Montenvers et de Fé
gêre doivent courber leurs tôles dans la pous
sière. » 

Le Bund finit ainsi : 
P. S. Ce soir arrive à Berne M. le président 

Furrer venant de la vallée de Viége : les deux hô
tels du Mont-Cervin et da Mont-Rose se trouvent 
remplis d'étrangers dont les trois quarts sont 
Anglais. 

Ajoutons à ces citations qu'il ne s'agit point 
en effet de meure Zermatt en parallèle avec 
Chamounix : ce n'est qu'entre Chamounix et le 
Ryffel qu'on pourrait faire des comparaisons. A 
Zermatten, dernier village de la vallée, on ne 
voit que le pfed du glacier de Gorner, d'où sort 
la Viége et le Mont-Cervin, immense obélisque 
qui se lance dans le ciel, au-dessus des monta
gnes environnantes, à peu près comme une tour 
de cathédrale domine les maisons et les monu-
mens d'une cité. Il faut aller à deux lieues plus 
haut, sur le Ryffel, pourvoir se déployer, dans 
toute leur majesté, les superbes glaciers du Mont-

— A cent vingt-cinq mille ! 
— L'original pour la copie ! et que le diable vous emporte, 

damné brocanteur'! 
Le brocanteur sortit dans un état à faire pitié, et le gros 

monsieur emportait victorieusement le tableau, lorsqu'il vit 
s'avancer vers lui Samuel Duhobert, bossu, boiteux et en gue
nilles. Le gros homme veut se débarrasser de ce qu'il croyait 
un mendiant, en lui jetant un peu de monnaie; mais le bossu 
lui dit : 

— Quand pourrai-je entrer en possession, et de mon ab
baye, et de mon château, et dé mes terres? Je suis le peintre 
du tableau. 

Et il pensait en lui-même : — Obi le Beau rêve! le beau 
rêve! pourquoi faut-il que le moindre bruit doive me réveiller 
tout à l'heure! 

Le gros homme, un des plus riches seigneurs de l'Allemagne 
le comte de Dunkclsbacb, tira de sa poche un portefeuille, en 
arracha une page et écrivit quelques lignes : « 

— Tiens, mon ami, dit-il à Samuel, voilà les ordres néces
saires pour qu'on le mette en possession de ton bien. Adieu. 

Samuel vint à la fin à bout de se persuader qu'il ne rêvait 
pas; il prit possession de son château, le vendit, et se propo
sait de «revenir un honnête bourgeois, ne faisant de la peinture 
que pour son agrément, lorsqu'il mourut d'une Indigestion. 

Son tableau demeura longtemps dans le cabinet du comte 
de Dunkelsbach, et il se trouve maintenant en la possession dit 
Toi de Bavière. 

S. HENRV BERTHOUD. 
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Rose. Arrivé là, on jouit d'un spectacle impos
sible à décrire : ce ne sont partout qu'aiguilles 
élancées, pics élevés, dômes aux proportions gi
gantesques, vastes surfaces d'un blanc éblouis
sant,!! glaciers aux vagues bleuâtres, longues 
«haines de montagnes fuyant à l'horizon toutes 
chargées de leurs neiges étemelles.... 

C'est donc sur le Ryffel que devrait être placé 
J'hôtel qui vient d'être construit à Zermatten. On 
serait alors en face du Mont-Rose, absolument 
comme à Chamounix on est vis-à-vis du Mont-
Blanc. 

On voit au reste qu'on va élever un hôtel sur 
le Ryffel même. 

Nous faisons droit à une prière très-mofivée 
qui nous est adressée, en reproduisant la lettre 
suivante. 

Quant au reproche qui nous y est adressé de 
n'avoir pas parlé des désastres de Collombay, il 
est tout-à-fait immérité. En fait de nouvelles, nous 
ne pouvons donner que celles qu'on nous envoie. 
Pourquoi l'auteur de celte lettre n'a-t-il pas, jus
qu'à présent, pris la peine de nous signaler l'état 
de choses dont il se plaint avec raison? Nous 
nous serions volontiers fait l'écho de Ses plaintes. 
Mais il ne peut raisonnablement, exiger de nous 
que nous entretenions nos lecteurs de faits qui 
nous sont inconnus ou qui ne nous sont relatés 
que très-imparfaitement. 

Muraz, le 7 septembre 1852. 
Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 
Dans l'apperçu, que vous donnez dans^ voire 

feuille du 5 courant, de l'emploi que vous juge
riez à-propos qu'on fit des 258,223. francs aban
donnés au Valais, détail auquel je renvoie le lec
teur, je ne vois pas figurer un objet qui, à mes 
yeux, est bien de quelque importance et mérite
rait, si vous êtes de mon avis, une petite mention 
dans votre estimable journal à l'endroit des entre
prises les plus urgentes du pays. 

Ce serait un meilleur mode d'endiguement du 
Rhône ou peut-être le creusement de son lit sur 
les territoires de Collombay-Muraz, Vionnaz et 
Vouvry. 

Voilà 8 ans consécutifs que ce littoral est régu
lièrement inondé une ou deux fois par an sur une 
vaste étendue, malgré les sommes immenses ap
pliquées chaque année par ces communes à leurs 
digues. . 

Ce n'est pas que le gouvernement lui-même, tou
ché du mal, n'ait fait preuve de quelque sollici
tude en prêtant à ces communes une assez forte 
somme pour les aider dans les travaux considé
rables de digues qu'elles ont à faire exécuter. 

Mais la nature du mal est telle qu'il a résisté 
jusqu'ici aux efforts combinés des communes et 
de l'Etat. 

Si celte partie du pays, si maltraitée par le Rhô
ne, vous parait mériter quelqu'intérêt, veuillez à 
ce titre au moins, Monsieur le rédacteur, appeler 
sur sa désastreuse position l'attention du public 
et provoquer l'examen du remède à apporter à 
d'aussi grands maux. 

Bien des inondations ont convert le sol, sé
journé des mois entiers sur les propriétés, em
porté les récoltes de ce vaste territoire, sans que 
ces malheurs, ces désastres aient obtenu, soit dit 
«ans reproche, même le stérile honneur d'une re
lation quelconque. 

Pour cela, le mal ne s'en est pas moins fait sen
tir, mais il n'est pas tout à fait inutile que le reste 
du pays sache une fois que nous souffrons de
puis longtemps et beaucoup. 

Ayez, ainsi, M. le rédacteur, la charité d'insérer 
dans le Courrier du Valais les réflexions qui pré
cèdent. 

Votre très-humble serviteur, 
Un paysan. 

Jamais le Valais n'a été autant visité par les 
confédérés que cette année. Après la réunion de 
la société helvétique des sciences naturelles, voici 
une autre réunion qui se tiendra à Brigue le 13 
de ce mois : celle des étudians suisses. 

Ces sortes d'assemblées ne peuvent servir qu'à 
infiltrer chez nous un peu doucette vie fédérale 
active et féconde qui joue un si grand rôle dans 
les autres cantons, mais à laquelle nos popula
tions demeurent trop étrangères. Religuè^à. l'ex
trémité de la Suisse dont nous sommes en outre sé
parés par de hautes montagnes, îios rapports avec 
les autres membres de la mèrc-}i-itrie sont néces
sairement fort rares. De là viennent l'indifférence, 
souvent signalée, de nos hommes d'Etat pour tout 
ce qui est affaires fédérales, et celte quasi-froi
deur des masses pour un système politique dont 
les charges matérielles sont presque pour elles 
sans compensations appréciables. 

Espérons qu'à l'avenir de plus fréquentes rela
tions nous rapprocheront davantage de nos con
fédérés et qu'elles feront abaisser peu à peu les 
barrières que la nature a placées entre eux el 
nous. * 

Le bataillon Amackcr qui a fait partie du camp 
de Thoune a été licencié à son'awivée en Valais, 
savoir les militaires appartenant aux quatre dis
tricts inférieurs, à St-Maurice et à Martigny, et les 
autres à Sion, où ils ont fait leur entrée vendredi 
dernier. Aujourd'hui samedi ces derniers ont quitté 
le chef-lieu pour regagner leurs districts respec
tifs. 

Toute la troupe a dû déposer ses capotes pour 
être replacées à l'arsenal. 

La souscription nationale a produit 184 fr. 63 
cent, dans le district de Monthey. 

Monthcy a donné . . . fr. 152 
Champéry 13 
Collombay-Muraz . . . "11 48 
Vouvry 7 15 
Troistoriens 1 

Total. . .. fr. 184 63 

Le Grand Conseil est convoqué pour le 23 cou
rant, à 8 heures du matin. 

La surlangue a éclaté à Nendaz. 
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CONFEDERATION SUSSE. 

La Nouvelle Gazette de Zurich raconte ainsi la vi
site .du roi et^de la reine de Suède au camp de 
Thoune: 

« Le commandant du camp ayant appris leur 
arrivée, se rendit à cheval à leur voilure, les com
plimenta et leur donna pour adjudans M. le capi
taine d'élat-major Curti et M. le premier-lieute
nant de Watlenwyl, en les chargeant d'accompa
gner leurs majestés et de leur donner des expli
cations tant sur les manœuvres que sur les autres 
arrangemens du camp. Les adjudans prirent place 
à droite et à gauche de la voiture royale. 

La race de nos soldats plut beaucoup au roi et 
il les trouva beaucoup plus forts et plus vigou
reux que les Allemands; mais, pensa-t-il, les Sué
dois et les Norvégiens sont aussi des peuples mon
tagnards, et ils le cèdent peu aux Suisses. Les ca
rabiniers attirèrent principalement son attention 
et celle de la reine. Le roi loua leur habileté, sur 
le terrain; l'artillerie lui plut tant sous le rapport 
du matériel que sous celui des manœuvres; il ne 
fut pas peu surpris, ainsi que sa suite, de voir avec 
quelle promptitude on jeta un pont de bateau sur 
rivière-aussi rapide que l'Aar, qui a une vitesse de 
10 pieds d'eau par seconde et une profondeur de 
8 à 10 pieds. 

Le roi passa à pied le pont avec les troupes, l'ar
tillerie et la cavalerie, tandis que la reine resta 
dans sa voiture. II eut l'occasion de remarquer 
avec quelle rigueur les soldats fédéraux suivent 

leur consigne, car ayant dépassé de quelques pas ' 
en avant l'adjudant qui l'accompagnait, la senti
nelle lui cria hallel en levant le sabre; quant à ce 
soldat, le roi dit à l'adjudant: Il a très bien fait son 
devoir. 

De l'autre côté du pont, le roi s'entretint long-1 

temps avec le colonel Bourgeois et passa aveô lui 
le pont à la Birago qui avait été jeté sur le second 
bras de.l'Aar el qui fût également traversé nar-kw) 
troupes des trois armes; Il examina ce pont^il 
suivit presque dans les rangs chaque mouvement 
des troupes', il loua beaucoup le feu de file très 
bien entretenu de l'artillerie, il compira les che
vaux de la cavalerie à ceux de la Norwege. 11 prit 
lès renseignemens les plus précis sur tout, même 
sur la personnalité des officiers supérieurs, des 
membres du Conseil fédéral, etc. 

Le pont ayant été enlevé jusqu'à deux pontons, 
l'adjudant fit venir un ponton pour que le roi et 
sa suite jmssent passer la rivière. Sa suite s'in
forma scrupuleusement de la force de résistance 
des pontons avant de confier la majesté aux va
gues impétueuses de la rivière suisse. Un mon
sieur de la suite força un pontonnier d'accepter 
un napoléon; il refusa d'abord sérieusement par
ce que les mœurs militaires ne permettent pas 
qu'on se fasse payer pour de pareils services. Le 
roi se rendit ensuite près de la voiture de la reine 
qui stationnait au pont inférieur, de Thoune et 
examina encore jusqu'au dernier homme les trou
pes qui déniaient. Ce monarque est un bel hom
me, d'une taille moyenne, d'une structure vigou
reuse, d'un aspect vraiment mi.itaire; de toutes 
ses paroles il ressort que l'art militaire est sa par
tie favorite. 

Le roi, la reine et sa suite se sont exprimés 
d'une manière fort avantageuse sur la beauté de 
la nature de cette contrée montagneuse, sur l'atti
tude paisible de ces masses populaires qu'on a 
évaluées à 20,000 personnes au moins; les fillet
tes bernoises leur ont très bien plu aussi. Lors
que les manœuvres furent terminées, le roi re
mercia le commandant du camp de la complai
sance dont il avait fait preuve à son égard, il ex
prima la joie qu'il avait éprouvée pendant les ma
nœuvres et sa satisfaction de la courtoisie qu'on 
avait mise à lui donner deux adjudants. » 

Avant de se dissoudre, le camp fédéral a fait 
encore plusieurs belles manœuvres. Nous men
tionnerons l'attaque et la prise du village de Stcf-
fisbourg. On a renouvelé deux jours après, ven
dredi 5, ce combat simulé dans les environs.de 
Kiesen. Ces opérations ont témoigné de l'habileté 
et de l'ardeur de nos milices. Le bataillon grison, 
qui avait la moindre apparence, s'est pourtant fort 
distingué, notamment dans le combat simulé du 
29 août. 

Il y a eu encore des manœuvres samedi matin, 
la veille du départ. Dans l'après-midi, M. le colo
nel Zimmerli, inspecteur du camp, a passé la 
grande inspection d'école. 

Le jour même dû départ a été mis à profit. A 
trois heures du matin, les troupes vaudoises, qui 
avaient bivouaqué dans un avant-poste, s'avan
çaient sur deux colonnes pour surprendre le camp 
endormi. Au premier coup de feu, on battit la gé
nérale et l'on courut aux armes. Cinq minutes 
après, les Lucernois répondaient les premiers au 
feu; les St-Gallois furent les seconds. Les assail-
lans furent bientôt repoussés. 

A sept heures, toutes les troupes ont défilé en 
bel ordre devant le commandant du camp, qui, 
dans un ordre du jour, leur a témoigné toute sa 
satisfaction. Il y est dit entre autres : 

« L'union et la fraternité qui régnent si com
plètement entre vous, sont une nouvelle preuve 
que, sous le drapeau fédéral, les soldats suisses 
n'ont qu'un cœur et qu'une âme.... Montrez à la 
population, qui a, en si grande partie, les regards 
fixés sur vous, que vous êtes toujours les mêmes, 
au camp comme ailleurs. » 

Le passage des troupes à Berne et dans les en
virons n'a amené aucun incident fâcheux. L'arri
vée des bataillons vaudois et grison et des cara
biniers neuchâtelois par l'Aar, a offert un aspect 
pittoresque. La population de Berne a fait un 
accueil empressé à toutes ces troupes. Leur en
trée en ville, précédées d'excellentes musiques, a 
été fort belle el imposante. 

On vient de faire des expériences pour savoir 
en combien de temps on peut transmettre une 
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nouvelle télégraphique de Vienne a Paris, par la 
ligne de Strasbourg. Cette expérience a été fort 
satisfaisante. On a eu à cinq heures le cours de la 
bourse de Vienne, c'est-à-dire deux heures après 
sa clôture. Ainsi on peut, dès aujourd'hui, cor
respondre avec Vienne avec une rapidité vrai
ment merveilleuse, car la dépêche a été inter
rompue à Strasbourg pendant près d'une heure. 

Il résulte de ce fait que la Suisse pourra cor
respondre ayec plus de promptitude par celte 
voie que par tout autre parmi celles que l'on va 

«établir. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ZURICH. — Il vient de se former à Horgen une 

société populaire, sous le nom de démocratise/ter 
Volksverein, dont le programme est le suivant: 

Abolition des élections indirectes au Grand 
Conseil et introduction des élections directes pour 
tous les districts; incompatibilités; faculté de re
viser la constitution en .tout temps et de faire vo 
ter le peuple sur la révision si 8000 citoyens le 
demandent; abaissement du prix du sel à cinq 
centimes; entretien des routes de seconde classe 
par l'Etat; abolition du droit de timbre; rétribu
tion complète des régents par l'Etat; réduction 
des dépenses dans le militaire; réorganisation de 
l'administration; introduction d'un nouveau sys
tème d'impôts. 

Cette société, qui se compose déjà de plus de 
cent membres, est une nouvelle fraction du parti 
radical, distincte de celle qui suit M. Treichler, 
mais hostile comme lui à M. Escher et au parti 
gouvernemental. 

FRIBOURG. — Tous les journaux ont raconté 
qu'un Français, propriétaire à Bunzenwyl, s'étant 
aperçu que depuis quelque temps ou lui dérobait 
dès récoltes, se décida un soir à faire sentinelle, 
qu'il ne tarda pas à surprendre le nommé Jacob 
F...., déjà accusé plusieurs fois de vol, occupé à 
arracher des pommes de terre de son champ, et 
que, sur le reius du voleur d'obtempérer à l'invi
tation impéralive du propriétaire de s'éloigner, le 
voleur avait reçu un coup de feu qui le tua. 

Le Narrateur a reçu à ce sujet la réclamation 
suivante : 

« Bunzenwyl, 2 septembre. 
Monsieur le rédacteur, 

La narration de la mort de Fasel, fusillé par 
moi à Bunzenwyl, citée aux iaits-Fribourg, étant 
l'œuvre de quelque mauvais plaisant, est tout-à-
fait controuvée. Je vous invite donc à la démentir 
dans votre prochain numéro. 

Fasel, comme par le passé, jouit d'une excel
lente santé, et il continue, par désœuvrement au
tant que par habitude, à voler les pommes de ter
re et autres provisions qui lui permettent de fu
mer sa pipe et de se reposer. 

. « M. GciLLEREAU. » 

LUCERNE. — M. Siedler, membre du conseil 
des Etals, a été appelé par le Grand Conseil à fair.>. 
partie du Conseil exécutif en l'emplacement de M. 
Ed. Schnydcr, décédé. 

— Par suite de la remise des frais de la guerre 
du Sonderbund, le conseil exécutif propose au 
grand conseil d'abolir l'emprunt forcé imposé aux 
membres de l'ancien Grand Conseil et de les ré
intégrer dans la jouissance de leurs droits civils 
et politiques, à l'exception de ceux qui sont im
pliqués dans le procès dit de haute trahison. 

BALE-VILLE. — Le roi de Suède est arrivé à 
Bâle le 3 et est descendu à l'hôtel des Trois-Rois. 
Il a pris le chemin-d'Allemagne pour se rendre 
dans ses Etats. Dans sa suite se trouvait la grande-
duchesse Stéphanie, qui est venue de Badenweiler 
à Bâle pour le recevoir. 

ARGOVIE. — D'après la Gazette d'Argovie, l'ad
ministration des biens des couvens a fait une trou
vaille importante dans un coffre qui n'avait pas 
encore été ouvert. On a trouvé dans une boîte un 
gros encensoir d'argent massif et une navette de 
même métal provenant du couvent de Wettingen. 
Ces deux objets ont fourni pendant longtemps 
matière à de graves accusations; on avait avanoé 
qu'ils avaient été enlevés pour l'argenterie dont 
on a fait cadeau à l'avoyer Neuhaus après la sup
pression des couvents. 

NEUCHATEL. — Le recensement officiel de la 
population effectué à la fin de l'année dernière 

accuse un chiffre de 73,116 âmes, soit une aug
mentation de 2,363 âmes comparativement au re
censement fédéral de 1850. Celte augmentation 
extraordinaire de population doit être principale
ment attribuée à la florissante industrie de la 
Chaux-de-Fonds. Cette localité, qui en 1512 ne 
complait.que sept maisons, avait en 1800 une po
pulation d'environ 4000 âmes, et maintenant elie 
en. a plus de 15,000, c'est-à-dire que sa popula
tion est double de celle de Neuchàtel, et après 
Genève, Berne, Bâle, Zurich et Lausanne, la Chaux-
de-Fonds a une population plus forte que toute 
autre ville de la Suisse. 

GENÈVE. — Un paysan de la frontière voisine 
regardait, il y a quelques jours, côte à côte avec 
un ami, le fil de fer électrique qui court de Ver-
soix à Genève. If paraissait plongé dans une pro
fonde méditation.... Enfin, revenant à lui : « Eh 
bien oui, s'est-il écrié, je comprends encore que 
les lettres puissent être transportées par ce fil, 
mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il trans
porte les paquets. 

MllYELLES ETRAKGE11ES. 
Le journal la Nation, de Bruxelles, nous appor

te une nouvelle qui, si elle est exacte, est, comme 
le dit celle feuille, un événement de la plus haute 
importance. * 

Le gouvernement américain, sous l'influence du 
parti démocrate, aussitôt I élection du candidat à 
la présidence choisi par ce parti, élection comme 
l'on sait assurée, ferait connaître aux gouverne
ments qu'à l'avenir il s'opposera par la force à 
toute intervention étrangère dans les affaires d'un 
peuple. 

La portée d'une telle détermination serait in
calculable; toutefois, nous ne la croyons pas aussi 
asssurée que le dit la Nation; voici en quels ter
mes ce journal s'exprime: 

« Un l'ait dont personne en Europe ne se dissi
mulera l'importance se prépare dans les conseils 
du gouvernement américain: c'est, nous sommes 
à môme de publier là-dessus quelques détails, un 
changement de politique dans les relations exté
rieures des Etats-Unis, changement entièrement 
favorable à la démocratie européenne. 

» Le gouvernement américain obéissait à un 
principe général, en reconnaissant jusqu'ici tout 
gouvernement de fait. Seulement, une révolution 
éclatant dans un Etat quelconque, il se bornait> 
pour la reconnaître, à s'assurer qu'elle n'avait 
point produit un événement passager. C'est ainsi 
qu'en 1848 et en 1849, il hésita à reconnaître la 
république romaine et la république hongroise. 

» Les instructions données depuis par le prési
dent actuel (il appartient, comme on sait, au parti 
wigh) aux représentants du cabinet de Washing
ton, portent déjà que tout gouvernement républi
cain proclamé en Europe sera immédiatement re
connu, sans égard à la question de durée plus ou 
moins probable. Le fait auquel nous faisons allu
sion est pour l'avenir d'une importance plus-con
sidérable encore. 

» Nous croyons pouvoir affirmer que dès l'élec
tion à la présidence de M. Picrce, le candidat dé
mocrate, un manifeste annoncera aux gouverne
ments européens que le gouvernement des Etats-
Unis adopte le principe d'empêcher toute inter
vention. Ainsi, ce principe qui, jusqu'à ce jour, n'a 
été qu'une vaine déclaration politique dans la 
bouche des gouvernements d'Angleterre et de 
France, serait sur le champ posé en fait. Si bien 
que, la Tévolutioïi-relevant, par exemple, son dra
peau en Hongrie1,'ce serait à l'Autriche seule qu'il 
appartiendrait de combattre Kossuth. A Rome, 
l'affaire serait entre Mazzini et le Pape seul. 

» Dans le cas d'une intervention autrichienne 
a Rome, et d'une intervention russe en Hongrie, 
la guerre serait déclarée par les Etats-Unis; la 
flotte américaine de la Méditerranée viendrait au 
secours des patriotes italiens, tandis qu'une autre 
flotte irait dans la Baltique livrer bataille aux 
Russes, l'Amérique étendant des deux côtés son 
secours à deux Révolutions nationales combat
tues par l'intervention étrangère. 

» Dans un prochain article, nous démontrerons 
avec quelle facilité l'Amérique abattrait, le cas 
donné, la puissance maritime de la Russie. On 
verra à quel degré de puissance a atteint la ma
rine marchande de l'Union dont une partie peut 
sur-le-champ se convertir en marine militaire, im

poser silence à la réaction européenne, et appeler 
les peuples à la proclamation de la liberté et de 
la démocratie. » (Revue.) 

— Le télégraphe électrique sous-marin tend à 
prendre des] proportions|considéranies et parait 
devoir bientôt embrasser tout le globe. Il ne s'a
git plus aujourd'hui d'une simple ligne à établir 
entre l'Angleterre et la France ou la Belgique, ce 
sont là des faits accomplis et qui, suivant les jour
naux anglais, vont recevoir une application beau
coup plus vaste. On annonce, en effet, que les 
vastes usines de MM. Newal et Comp., de Gates-
head, ont reçu les ordres les plus iinportans pour 
la tréfilerie de câbles destinées à la télégraphie 
sous-marine. On ne se propose rien moins, et on 
y travaille activement,-que de relier : Hartwich à 
La Hogue; Douvres à Ostende, Toulon à Alger; 
Copenhague aux possessions danoises du conti
nent; Port-Patrick à Danoghadec; St-Jean (Nou-
veau-Brunswick) à.Halifax (Nouvelle-Ecosse); le 
cap Toamentine (Nouveau-Brunswick) à- l'île du 
Prince-Edouard ; le cap de l'Est (île du Prince-
Edouard) au cap Ray (Terre-Neuve). 

F r a n c e . 

Le Journal des Débats dresse la statistique des 
vœux exprimés par les conseils généraux. Il ne 
reste plus à connaître que la résolution du Can-, 
tal, qui n'aj>oint encore figuré au Moniteur, et celle 
de la commission de la Seine, qui ne doit se ré
unir que le 3 novembre. Voici le résumé du Jour
nal des Débats: 

Quarante conseils généraux ont exprimé le vœu 
que le pouvoir fût perpétué dans les mains du 
prince Louis-Napoléon. 

Sur ces quarante conseils généraux, neuf, don
nant une forme plus explicite à leurs vœux, ont 
formellement demandé le rétablissement de l'em
pire héréditaire. 

Parmi ces neuf, nous ferons remarquer que le 
conseil des Hautes-Pyrénées, présidé par M. Achille 
Fould, ministre d'Etat, spécifiant davantage encore 
la portée de ses vœux, a demandé que l'empire 
héréditaire fût rétabli dans la personne du prince 
Louis-Napoléon et dans sa descendance directe, légi
time ou adoplive. 

Le Moniteur ajoute que cette délibération a été 
prise par le conseil au complet et à l'unanimité. 

Dix-huit conseils se sont bornés à faire des 
vœux généraux pour la consolidation et la stabi
lité du pouvoir. 

Cinq conseils généraux ont exprimé lepr satis
faction par l'éloge du gouvernement, sans deman
der d'ailleurs aucun changement. . 

Vingt-et-un enfin ont présenté simplement des 
félicitations et assuré le gouvernement de leur 
concours. 

Espagne . 

La Gazette militaire de Madrid assure, et tous les 
journaux espagnols du 24 août' répètent d'après 
elle, que la reine Isabelle est de nouveau dans 
une position intéressante. 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 

Le public est prévenu, que l'ouverture du gymnase de Sion, 
est fixé au lundi, 13 courant. 

Les branches de l'enseignement sont les mêmes que les an
nées précédentes. 

Les élèves devront prendre leur inscription chez H. Schmidt, 
vicaire de la ville, préfet du gymnase. 

Sion, le 6 septembre 1853. 
Signé le Commissaire des études. 

En vente chez Calpini-Albertazzi•: 

Huile d'Herbes Suisses, 
d e K. WHIcr, 

seule véritable et éprouvée. 

Propre à embellir, conserver et faire croîtra 
les cheveux. — Prix 3 francs le flacon, avec la 
manière de s'en servir et des attestations authenti
ques. 

(ION. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR ET C" 
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