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CANTON DU VALAIS. 

On nous communique l'article suivant en ré
ponse à celui qui a paru dans notre dernier N°, 
relativement aux habitans perpétuels. 

« Nous remercions l'auteur de l'article, inséré 
dans le N° -18 du Courrier du Valais, de bien vou
loir user d'autant d'indulgence pour une erreur 
impardonnable. Il nous permettra cependant de 
persister dans Yerreur qu'il a si ingénument dé
couverte et d'éclairer le public sur les motifs qui 
nous y déterminent. 

Les constitutions précédentes ont statué, à la 
la vérité, que les habitans perpétuels sont Valai-
sans. Nul ne le conteste. Mais, est-ce à dire qu'ils 
sont admis à l'exercice des droits politiques, sans 
être naturalisés? Nullement. Ils étaient alors Va-
laisans mais non citoyens valaisans. 

Il est encore vrai, qu'aux termes de l'article 49, 
l'assemblée primaire se compose de Valaisans. 

Peut-on dès lors en inférer que les habitans 
perpétuels auxquels les constitutions ont reconnu 
la qualité de Valaisans, doivent faire partie des 
assemblées primaires? Cet équivoque serait par 
donnabCe, si cette même Constitution ne définissait 
pas le sens du mot de Valaisan, en statuant, à 
l'art. 17, que cette désignation ne s'applique 
qu'aux citoyens c'est-à-dire aux bourgeois et aux 
naturalisés. Tellement qu'il y eut en Grand 
Conseil constituant une discussion passablement 
embrouillée pour décider si l'on adopterait le 
terme de citoyen valaisan ou celui de Valaisan, 
attendu que l'expression Valaisan, comme il est 
défini à l'article 17 est synonime de citoyen va
laisan tout comme le terme Suisse est synoni
me de citoyen suisse et de citoyen d'un canton 
(v. art. 42, Const. féd.). 

On allègue donc lout-à-fait gratuitement que la 
position des habitans perpétuels a été empirée et 
leur assimilation aux heimathloses ne peut avoir 
sa source que dans des préventions. 

Au contraire leur nouvelle position politique 
est tout en leur faveur. Pour apprécier sainement 
les modifications apportées, il suffit de ne pas 
confondre deux classes distinctes d'habilans per
pétuels, savoir : Ceux qui ont renoncé à la natu-
ralité dans leur pays d'origine, ou qui l'ont per
due par l'effet de la loi et en second lieu, ceux 
qui ayant acquis le droit d'habitation perpétuelle 
dans un canton suisse, ont néanmoins conservé 
l'endigénat dans l'Etat dont ils sont originaires. 
Ces derniers, tels que le Français, le Sarde, im
matriculés chez eux en celte qualité, sont-ils Vau-
dois ou Valaisans ? 

Nous nous croyons fondés en vertu de l'article 
précité de la Constitution fédérale et des articles 
16 et 19 du Code civil, à répondre négativement. 
Bien plus, ces dispositions semblent insinuer que 
celui qui a conservé l'indigénat dans son pays 
d'origine a perdu ou n'a pu acquérir la qualité 
d'habitant perpétuel. Cependant par l'effet des ré
gimes qui se sont succédés chez nous, et des di
verses législations qui régissent les différons can
tons, ces deux droits peuvent se trouver réunis 

dans la même personne et ce cas est expressé 
ment prévu à l'article 1er de la loi sur l'heimath 
losat. 

Ces individus ne sont ni heimathloses, ni suis
ses, mais bien ressortissans valaisans et leurs 
droits sont déterminés par le Code civil. Il est 
donc essentiel de ne pas oublier que précédem
ment le terme de Valaisan signifiait le ressortis
sant, tandis qu'aujourd'hui il est synonime de ci
toyen valaisan. 

Les habitans de la première catégorie, ceux qui 
n'ont conservé aucun droit de naluralitô dans un 
autre Etat ont le droit de se faire reconnaître 
non-seulement comme ressortissans, mais encore 
comme citoyens valaisans. 

Cette distinction étant réelle, constitutionnelle, 
pratique, force est de l'appliquer dans l'exécution 
des dispositions constitutionnelles qui la concer
nent. Car dès qu'il y a des habitans qui ont droit 
à la naturalité et d'autres qui sont privés de ce 
bénéfice, il devenait indispensable que chaque 
habitant justifiât de son droit à la naturalité valai-
sanne, faveur qui ne pouvait être accordée aveu
glément et sans contrôle. 

Quant à la finance et au serment, ce sont des 
prescriptions de la loi auxquelles nul ne peut se 
soustraire. 

La discussion sur le service militaire ne se 
liant pas précisément à la note qui a provoqué 
l'article auquel nous répondons, nous n'en dirons 
qu'un mot en passant. 

Cette question est réglée par des traités, pour 
les ressortissans de plusieurs Etats, ainsi la Fran
ce, la Sardaigne, et nous sommes de l'avis que les 
individus qui séjournent en Suisse avec un rôle 
d'immatriculation ou un passeport à domicile, ne 
sauraient y être astreints, sauf réciprocité. 

Ces quelques réflexions seront-elles suffisantes 
pour nous faire pardonner une erreur impardonna
ble? Nous n'en désespérons pas. » 

autres, ce qui est une preuve de la supériorité de 
l'enseignement par matières sur l'enseignement 
par classes. Celles même qui, .en raison de leur 
aridité apparente, semblaient devoir ne trouver 
chez les élèves qu'un refus de concours plus ou 
moins déguisé, comme l'algèbre, les mathémati
ques, la chimie, etc., ont rencontré chez eux les 
meilleures dispositions. Des progrés ^très-sensi-
bles ont été constatés. 

Le conseiller d'Etat chargé du département a 
remercié MM. les professeurs de la manière dont 
ils se sont tous acquitté de leur mission et a ex
horté les élèves à faire preuve, jusqu'à la fin de 
l'année, du même zèle pour leur instruction. 

Ces jours derniers, ont eu lieu, ainsi que nous 
l'avions annoncé, les examens semestriels des 
élèves du Lycée cantonal. 

Monseigneur de Sion a honoré de sa présence 
cette solemnité scolaire à laquelle, comme de cou
tume, un trop petit nombre de pères de famille a 
assisté. Il semble cependant qu'il vaudrait la pei
ne, pour ceux-ci, de prendre intérêt à l'état géné
ral des éludes dans le premier établisscmcnl 
d'instruction du pays. La présence d'un nom
breux public est un motif d'encouragement pour 
les élèves : elle redouble leur désir de se distin
guer. 

Sa Grandeur a examiné elle-même les élèves 
de philosophie, avec cette facilité et cette élégan
ce de diction qu'on lui connaît et qui font d'elle 
un des meilleurs latinistes de la Suisse. 

Deux élèves ont harangué Mgr. de Sion lors
qu'il est entré dans la salle et lorsqu'il s'est re
tiré. 

Trois jours consécutifs employés à poser des 
questions et à les résoudre ont prouvé qu'au zèle 
et à la science des professeurs ont répondu la 
bonne volonté et les progrès des élèves. 

Aucune spécialité n'a été négligée au profit des 

Vu l'importance de l'objet, nous reproduisons 
en entier l'arrêté sur les travaux 2>ubïics dans les-
communes. 

Nous reviendrons sur cet arrêté, pour faire res
sortir les améliorations qui en seront le résultat 
dans la marche des administrations communes et 
la position des contribuables. 

RÈGLEMENT 
sur les travaux publics dans les communes. 

LE CONSEIL DKTAT DU CANTON DO VALAIS, 

Voulant faciliter l'exécution des diverses dispositions légis
latives qui ont rapport aux travaux publics dans les commu
nes, 

Arrête : 
Art. 1". Le droit de prescrire et de régler le diguement du 

Rhône, des rivières et des torrens, ainsi que le défrichement 
de terrains marécageux et la mise en culture de surfaces cou-
veries de graviers, est dans les attributions du Conseil d'Etat. 
(Loi du 23 mai 1833). 

Art. 2. Ces travaux, ainsi que tous autres travaux publics, 
s'exécutent dans chaque commune, sous la surveillance d'un 
directeur des travaux, nommé pour deux ans. 

La municipalité présente, à cet effet; au déparlement des 
Ponts-et-Chaussées, un homme intelligent et intègre. 

Le choix en est soumis à l'approbation du Conseil d'Etal. 
Il peul y avoir un sous-directeur, nommé dans les mêmes 

conditions, pour aider ou remplacer au besoin le directeur. 
Art. 3. Le président de la commune et le directeur des Ira-

vaux accompagnent la commission cantonale du diguement 
dans l'inspection des digues. 

Ils sont porteurs des ordonnances de diguement. 
Ils assistent de même à l'inspection des routes, sur l'avis de 

l'inspecteur des ponts et chaussées. 
Art. 4. Les ordonnances sont transmises, par le départe

ment des ponts et chaussées, au président de la commune qui 
est chargée de l'exécution des travaux projetés. 

Les ordonnances du travaux à In charge de particuliers, ou 
de consorts sont également transmises au président de la com
mune rière laquelle sont silués les biens grevés de celle char
ge, afin que la municipalité veille à leur exécution et y pour
voie, au besoin, sauf recouis contre qui de droit, s'il y a 
lieu. 

Art. 5. Le conseil de la commune, ou les intéressés trans
mettent, dans les vingt jours qui suivent celte communication, 
les observations qu'ils pourraient avoir à y faire, à défaut de 
quoi il sont censés y avoir acquiescé. 

Art. 6. Les travaux importans s'exécutent à forfait. 
L'adjudication à forfait se donne au concours au rabais, 

après publication faite aux criées, huit jours au moins à l'a
vance, sur un devis dressé ou approuvé par la commission 
cantonale du diguement. 

Art. 7. Si le concours n'a pas de résultat, les travaux se ré
partissent entre ceux des intéressés qui s'en chargeraient aux 
conditions du devis, en totalité ou en partie. 
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Art. 8. Les travaux à effectuer à la journée, pendant la se
maine, sont annoncés le dimanche aux criées. 

Sont toutefois exceptés les cas d'urgence pour les travaux 
imprévus. 

Art. 9. Les contribuables peuvent acquitter par prestations 
en nature leur cote aux travaux de la commune. 

Il peut y avoir exception pour les travaux mis au con
cours. 

Toutefois, à conditions égales, l'entrepreneur est tenu de 
les employer de préférence. 

Art. 10. Dans la règle, la journée se paie par heure de tra
vail effectif : 

Celle d'un ouvrier, à raison de . . 13 centimes. 
Celle d'une bêle de somme avec guide . 25 » 
Celle d'un char à un collier » . 35 » 
Celle d'un char à deux colliers » . 50 » 
Celui qui ne travaille pas convenablement subit une ré

duction proportionnelle. -
Art. i l . Le tarif ne peut pas être haussé, dans une com

mune, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 
Il peut toutefois être accordé des gratifications exception

nelles, dans des cas bien constatés, pour des travaux pénibles, 
rebutans ou dangereux. 

Art. 12. Il se f.iil chaque année un compte spécial des tra
vaux exécutés. Ce compte est rendu public. 

Ait. 13. Le directeur des travaux a les attributions suivan
tes : 

1) 11 procure l'exécution des ordonnances que le départe
ment des ponts et chaussées lui transmet par l'intermé
diaire du président de la commune; 

2) Il veille à la ponctuelle exécution du devis des travaux 
pris à forfait; 

3) II dirige les travaux qui se font à la journée, taxe et ins
crit jour par jnur le travail de chaque particulier; 

4) II provoque les réparations majeures ou d'entretien aux 
chemins, ponts, cours d'eau et bàiimens publics, ainsi 
que les améliorations aux terrains improductifs ou insa
lubres; 

5) Dans les temps d'orage ou de grande pluie et durant les 
hautes eaux, il fait des tournées le long des routes et des 
digues et requiert au besoin du président de la commu
ne, les ouvrieis, chars et matériaux nécessaires pour ob
vier et remédier aux accidens ou aux dommages; 

6) Il prévient ou réprime, en les dénonçant à la municipa
lité, ou 6 l'inspecteur des ponts et chaussées, les contra
ventions aux lois telles que : 
a) La construction ou la reconstruction le long des rou

tes, non autorisée par le Conseil d'Etat, de maison, 
bâtiment quelconque, ou mur à mortier, soit dans la 
traversée des villages, soit en pleine campagne ; 

i) L'exploitation, sauf la permission du département des 
ponts et chaussées, de pierres, graviers ou autres ma
tériaux, dans le lit du Rhône, des rivières, torrens et 
ruisseaux, à une distance moindre de 80 pieds en 
amont et de 200 pieds en aval des ponts, ou tout autre 
ouvrage pouvant causer des dégradations aux piles ou 
aux culées; 

c) Les empiètemens et les dégradations aux routes et aux 
digues, et ft's dépôts prohibés; 

Art. 14. Le directeur prête serment entre les mains du ju
ge de la commune. 

Art. 15. 11 reçoit de la bourse municipale un salaire con
venable. 

Art. 16. Les contestations sur l'exécution du présent règle
ment seront portées à la connaissance du Conseil d'Etat et 
soumises à sa décision. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 1 " mars 1853. 

(Suivent les signatures]. 

FRANCS. 

Impôt sur le capital et le revenu au % 
P °%o ' 1 - , s P a l e n l c s c o m P r ' s e s • • 50,000 

Droit de consommation sur les spiritueux 7,000 
Passeports, visa, permis de séjour, etc.. 9,000 
Naturalisations et légitimations . . 4,000 
Droit de sceau et légalisations . . 600 
Amendes et obventions judiciaires . 1,000 
Création de notaires . . . . 575 
Droits régaliens, mines . . . . 5,000 
Bureaux des hypothèques . . . 4,000 
Permis de coupes de bois et de flottages, 

indemnités des digues, extraction 
des bois 18,000 

Intérêt des créances de l'Etat, 500,000 fr. 20,000 
Rentrée de capitaux . . . . 20,000 
Vente d'objets divers : recueil de lois etc. 1,000 
Vente de vins et de denrées . . . 6,000 
Vente d'effets militaires . . . 2,000 
Péage de la route des Bains . . . 3,000 
Remboursements divers . . . 4,000 
Recettes sur les arriérés des comptabi

lités précédentes . . . . 12,000 
Recettes diverses 10,000 
Subside de la ville de St.-Maurice pour 

le collège 560 
Produit du travail des détenus à la mai

son de correction. . . . , 600 

Total des recettes. 543,025 
DÉPENSES. 

Département de l'Intérieur. 
FRANCS. 
17,000 
13,450 

BUDGET DE L'ETAT 
pour l'année 1853. 

RECETTES. 

Prix de vente de 6000 quintaux de sel 
marin à 15 fr. . fr. 90,000 

Prix de vente de 15,000 quin-
tauxde sel gemme a 12 fr. » 180,000 

270,000 
Dont il y a à défalquer la pro-/ 

vision des débitants 8 p. %l 
sur le sel marin . 7,200! 

10p.% s« r lesel gemme 18,000] 
Prix du transport dans I 

les débits . . 15,000\ 

Indemnité fédérale des Péages 
« « Postes 

FRANCS. 

40,200 

229,800. 229;800 
. 101,402 
. 26,488 

gardes-frontière 7,000 

Grand Conseil et ses employés 
Conseil d'Etat . . . . 
Chancellerie et secrétaires des départe 

mens 12,400 
Conseil des Etats 2,000 
Frais matériels des bureaux . . . 5,500 
Frais d'impression, bulletin, réproduction 

des débats, registres de l'étal civil 11,000 
Abonnements, ports de lettres et de groups 1,000 
Hôtel du gouvernement, chauffage, éclai

rage, ameublement . . . 2,000 
Préfets et substituts . . . . 5,000 
Frais de missions à la charge de l'Etat . 700 

« « pour le compte de divers 4,000 
Conservateurs des hypothèques . . 5,500 
Actes de bienfaisance et secours publics 2,000 
Enfants abandonnés . . . . 1,000 
Conseil de santé 600 
Visite des pharmacies . . . . 400 
Police et mesures sanitaires . . . 1,200 
Amélioration des races chevaline et bovine 2,000 
Encouragements à l'industrie et à l'agri

culture 500 
Frais d'enseignement pour le tressage 

des pailles . . . . 1,000 
Administration forestière . . . 3,200 
Dépenses accidentelles de l'administration 2,500 

Total. 93,950 
Département de l'Instruction publique. 

FRANCS. 

Traitement des professeurs 
de droit . . . 1,260 
du Lycée . . . 8,203 
de Briguo . . . 5,418 
de St.-Maurice . . 3,914 

Prix et catalogues 600 
Achat de livres 800 
Sacristains, concierges . . . . 790 
Cabinets de physique, de chimie, et d'his

toire naturelle . . . . 600 
Ecoles normales 4,500 
Inspection des écoles primaires et des 

1,500 
3"25 
600 
700 
950 

1,000 

collèges 
Instruction militaire . . . . 
Subsides accordés par l'Etat . 
Chauffage • • 
Entretien des églises et du culte . 
Ameublement de la nouvelle bibliothèque 

y N. 

Total. 31,160 
(La suite au prochain n°) 

Nous recevons de M. Pignant la lettre sui
vante : 

Bains de Saxon, 3 mars 1853. 
A Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 
Je vous suis fort reconnaissant d'avoir repro

duit dans vos colonnes l'article du Courrier Suisse 
sur la présence de l'iode dans les eaux de Saxon, 
puisqu'il me fournil l'occasion d'y faire quelques 
additions imposantes; en attendant que je puisse 
publier une réponse plus explicite et plus éten
due au mémoire de M. Morin ; et surtout, que les 
nombreuses expériences de M. le chanoine Riou 
et M. Brauns, MM. Rivier et de Felleinberg aient 
donné sur les curieux phénomènes observés à la 
source par ces savans, des explications satisfai
santes. 

M. Morin arriva à Saxon le 27 septembre au 
matin, le directeur de l'établissement étant doué 
dans son lit par une maladie très-grave, ce l'ut 
moi qui le reçus, je m'empressai de mettre à sa 
dispostion tous les hommes de service dont il 
avait besoin pour manœuvrer deux énormes pom
pes, qu'il avait amené sur un char; après avoir 
pompé un certain temps, M. Morin procéda sur 
place à deux essais : le premier le matin avant 
déjeûner et le second après-midi. 

Les résultats de ces deux essais furent iden
tiques cl démontrèrent la présence de l'iode 1 
Comme ces essais eurent pour témoins plusieurs 
personnes qui se trouvaient encore aux bains, 
entre autres M. le Dr. Fossali, professeur de l'U
niversité dePavie, que M. Morin demanda à pré
senter ses félicitations lui-même, à M. le directeur 
de l'établissement, sur ce qu'il appelait un chan
gement important survenu dans la composition 
de l'eau; je ne puis m'expliquer son silence sur 
un fait aussi important! 

Après avoir passé quelques jours à l'établisse
ment, tant pour des études géologiques que pour 
quelques essais à la source, MM. le chanoine 
Rion et Brauns me chargèrent de faire des essais 
quotidiens pour constater l'intermittence de l'io
de! Je commençai le 1e r janvier et les résultats 
quotidiens, notés avec exactitude, leur furent 
communiqués ainsi qu'à MM. Rivier et de Fellcm-
berg, avant leur dernier voyage à Saxon. 

Quant à lâsupposition gratuite d'une superche
rie, dont j'aurai pu me rendre coupable en ver
sant chaque jour, de l'iode dans la source; elle est 
tellement stupide, passez-moi l'expression, que je 
ne crois devoir y répondre qu'en publiant le cal
cul de M. Brauns, qui a trouvé qu'en octobre der
nier et même en novembre, la source donnait 
425 litres d'eau par minute! Qui donc aurait con
senti à sacrifier quotidiennement de 5 à 6 mille 
francs pour satisfaire sa vanité? 

Dans une lettre que m'écrivait M. Morin le 13 
novembre dernier, sous prétexte de prendre près 
de moi plusieurs informations et qui contenait 
nombre de questions, se trouvait celle-ci : à quelle 
époque peut-on faire remonter d'une manière 
certaine les effets iodiques de l'eau de Saxon ? 
Voici ma réponse: depuis qu'elles sont employésl 
En effet, de nombreuses cures opérées par M. 
l'ancien conseiller d'Etat Dr. Claivaz, dans les ma
ladies de la peau, des os et du système lymphati
que, comme scrofules, tumeurs blanches et au
tres, datent d'une époque antérieure à celle de 
l'établissement des bains! 

Malheureusement pour les eaux thermales de 
Saxon, M. Morin fut chargé de leur analyse en 
1844, alors comme aujourd'hui il n'y trouva rien 
et rien dans la roche! Et cependant on ne peut 
parcourir la montagne, sans y trouver partout des 
traces d'iode, et sans se convaincre, que dans ces 
roches enfouies là de toute éternité, une main 
plus puissante que celle des hommes y a répan
du celte précieuse substance!... 

M. Morin dans son dernier mémoire dit : « MM. 
Rivier et de Fcllemberg annoncent que dans leur 
travail ils ont voulu constater la présence de l'io
de, le doser et assigner ainsi à l'eau minérale de 
Saxon le rang qui lui appartient. Le travail qui 
précède, (ajoute-l-il), pourra permettre au lecteur 
de juger si cette eau ne doit point continuer à 
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occuper la place modeste que je lui avais assignée 
«en 1844? » 

Si le hasard m'eût placé en présence de M. Mo-
rin comme son seul contradicteur, je n'aurai 
plus, malgré mes convictions et l'évidence, qu'à 
m'incliner en face d'une infaillibilité si modestement 
formulée 1 

Mais je crains bien hélas ! que l'on ne dise du 
nouveau travail de M. Morin, comme de enlui de 
1844. Mons parturiens, nascitur ridiculus mus ! 

Dans l'espoir que vous voudrez bien insérer 
ces quelques lignes dans votre prochain N°, 
agréez, Monsieur, mes civilités empressées. 

PIGNANT, Dr. M. 
\ 

X, 
V 

CONFEDERATION SUISSE. 

Un des derniers numéros de la Nouv. Gaz. de 
Zurich réfute les accusations des journaux autri
chiens contre la Suisse comme suit: 

« Un article de la Gazette semi-officielle de Vienne 
sur les derniers événements de Milan présente le 
rôle qu'a joué le Tessin, à cette occasion, d'une 
manière très défavorable autant pour la Suisse 
toute entière qne pour ce canton. L'intérêt de la 
vérité exige donc que nous ne le laissions point 
sous le coup de ces inculpations, et nous sommes 
en état de tenter celte justification. 

I. D'abord nous lisons dans la Gazette de Vien
ne a ce qui devait se passer à Milan était déjà 
parfaitement connu en Suisse, le 5 ou le 6; les 
feuilles publiques ne font point un mystère de 
cela, et la Democrazia l'annonçait ouvertement 
(N° 26) dans une lettre de Bellinzone du 6. » 

A cela nous répondrons que dans le Tessin on 
savait les mêmes choses et aux mômes dates que, 
d'après la Gazette de Vienne elle-même, on les sa
vait à Milan. En effet, elle parle des bruits ré
pandus dans Milan, déjà le 5, et auxquels les uns 
ajoutaient foi et les autres ne croyaient pas du 
tout. 11 est parfaitement vrai que le gouvernement 
du Tessin, par une dépêche télégraphique, datée 
du 4 et arrivée à Berne à G heures du soir, pré
venait le Conseil fédéral qu'il ne savait rien de 
positif, mais que des bruits sinistres se répan
dant, il allait prendre des mesures de précaution 
sur la frontière de Lombardie. 

II. Plus loin, la Gazette de Vienne dit : « Luga-
no parait avoir été le quartier-général du mouve
ment; le 5 de ce mois, il s'y tint une grande as
semblée de réfugiés et de radicaux. » 

Le 5 était un samedi et un samedi de carnaval; 
ce jour-là les places de Lugano sont remplies de 
gens de la ville et de la campagne des cercles de 
Lugano et de Mendrisio; ainsi que des localités 
lombardes frontières, comme Balsolda et Porlez-
za. Ce jour est pour la ville un véritable jour de 
foire. Sans doute parmi tous ces groupes, il y 
avait nombre de radicaux, mais il ne pouvait y 
avoir beaucoup de réfugiés, par la raison très-sim
ple qu'il y en a fort peu dans le canton ; il n'y a 
point eu non plus de grande assemblée dans le 
sens ordinaire de ce mot, mais beaucoup de grou
pes qui se formaient et s'évanouissaient successi
vement, et où péroraient peut-être les quelques 
réfugiés encore dans le Tessin, prévenus de la 
tentative d'insurrection par le comité central de 
Londres, et qui se refusaient pour la plupart de 
la manière la plus catégorique à y prendre part. 
Ce sont là des faits de toute authenticité. 

III. a Les armes déposées précédemment au 
palais Ciani (12,000 fusils), qui avaient été trans
férés dans le canton du Valais, avaient été rame
nées à Lugano et replacés dans le même local, 
pour armer les insurgés en cas de besoin. » 

Nous ignorons complètement ce qu'il y a de 
vrai dans celte histoire de 12,000 fusils qui vont 
et viennent si facilement à travers la Furca; mais 
dans tous les cas, la Gazette de Vienne le prouve 
elle-même par les termes dont elle se sert, pas un 
n'a passé la frontière de la Lombardie, et pas un 
n'a servi à quoi que ce soit. 

IV. « Enfin on nous assure, dit-elle plus loin, 
que les milices cantonales mises sur pied, sous le 
prétexte de maintenir la neutralité de la Suisse, se 
réunissaient déjà et marchaient vers les frontiè
res â la date du 5, tandis que leur véritable des
tination était d'agir en commun avec les conjurés, 

d'après un plan concerté d'avance, et d'envahir le 
territoire autrichien. » 

Sans doute on a pu faire croire ces choses-là 
aux autorités de Milan ou au gouvernement à 
Vienne, pour provoquer les mesures injustes et 
extraordinaires de ces jours derniers; mais elles 
ne reposent que sur de perfides insinuations. 
Tous les actes officiels du gouvernement tessi-
nois, d'accord avec ceux du département fédéral 
des péages et du Conseil fédéral lui-même, prou
vent de la manière la plus évidente que ces me
sures, bornées à la mise sur pied de quelques 
compagnies, aidées des gardes-frontière, n'a
vaient pour objet que de border la frontière du 
côté de la Lombardie, pour prévenir toute parti
cipation au mouvement insurrectionnel qu'on 
s'attendait à y voir éclater, et pour empêcher les 
mal intentionnés de pénétrer sur le territoire au
trichien. Et le fait est qu'aucune tentative de ce 
genre n'a eu lieu. 

V. « De Lugano et de Bellinzone, des émis
saires avaient été envoyés dans les divers districts 
du canton et jusque dans le Piémont, et c'est à la 
suite de ces excitations que le mouvement de 
Stradella, arrêté par l'intervention des troupes 
piémontaises, a eu lieu sur la frontière des Etats 
sardes. » 

C'est là une assertion qui ne repose sur aucun 
fait ; les seuls individus qu'on ait pu prendre pour 
les émissaires en question, sont deux ou trois ré
fugiés qui avaient paru un peu avant dans le Tes
sin, et que celui-ci avait éliminés à la hâte com
me trop compromettans; il les avait effectivement 
dirigés, comme dit la Gazette de Vienne, non sur la 
Lombardie, mais sur le Piémont; dans ce cas se 
trouvaient, si nous ne nous trompons, SafQ et Pis-
truzzi. 

Quant aux émissaires qui auraient parcouru 
les districts du canton, nous ne pouvons absolu
ment rapporter cette inculpation qu'au voyage 
fait, à la un de janvier et au commencement de 
février, de Bellinzone à Lugano et Mendrisio par 
le conseiller d'Etat Rusca, dans l'exercice de sa 
charge de président du département de justice et 
police -, c'est là sans doute la mission qui aura fait 
dresser les oreilles de la police de Vienne et de 
Milan. 

VI. « Enfin, dit Ja Gazette de Vienne, on nous af
firme de différents côtés, que Mazzini s'était ren
du, ces jours derniers, à Lugano par Gênes, et 
YOpinione du 8 elle-même admet ce fait comme 
vrai. » 

Cela peut-être, mais, ni à Lugano, ni nulle part 
ailleurs dans le canton, on n'a vu trace de Mazzi
ni, et s'il eût été découvert, nous sommes con
vaincus que les autorités lessinoises se seraient 
hâtées de se débarrasser d'un hôte f.ussi dange
reux. 

La Gazette de Vienne termine son article par la 
remarque « que le droit des gens ne peut souffrir 
plus longtemps que, sous prétexte de neutralité, 
un pays voisin fasse de son territoire un foyer 
d'insurrections. » 

Nous sommes parfaitement d'accord avec-elle 
sur ce point, mais, dans l'état actuel des choses, 
quels sont donc les faits qui ont rendu tels, à ses 
yeux, la Suisse ou le canton du Tessin? On n'al
lègue rien contre la première, et contre le second 
des suppositions et des on dill Le Tessin, au 
contraire, a ies faits pour lui ; c'est-à-dire qu'il 
objetera toujours les mesures de précaution pri
ses par son gouvernement, et la circonstance que, 
de son territoire, pas une seule attaque n'est par
tie, pas une seule participation à la révolte n'a été 
tentée» » 

L'opération de la réforme monétaire est termi
née, et les comptes ont été bouclés ces jours 
derniers. La perte totale des cantons s'élève à 
1,200,000 fr.; environ 300,000 fr. de moins qu'on 
ne l'avait présumé, et les calculs des adversaires 
de la réforme, qui portaient le sacrifice de 4 à 5 
millions, ancienne valeur, ne se sont pas trouvés 
justes. L'opération entière a duré a peu près un 
an et demi. Il sera remboursé aux cantons, sur ce 
qu'ils ont payé pour leur pari présumée de la 
perte, une somme d'environ 250,000 fr. Il a été 
fondu approximativement 63 millions de pièces 
anciennes, représentant une valeur de 15 millions, 
et il a été frappé 72 millions de pièces nouvelles, 
d'une valeur totale de 17 millions et demi. 

Suivant une correspondance de Paris de la Ga
zette d'Augsbourg, M. Hubner, ministre d'Autriche, 
aurait fait savoir aux Tuilleries qu'il s'agit pour 
l'Autriche de donner une bonne leçon, afin d'en
gager le gouvernement helvétique à prendre les 
mesures opportunes pour que la tranquillité et 
l'ordre ne soient pas troublés en Lombardie de la 
part du Tessin. C'est, ajoute le correspondant, par 
le côté le plus sensible que l'Autriche a voulu pu
nir ce canton et la Suisse en même temps, car en 
fermant les communications, on supprime aussi 
le commerce de transit. On verrait avec plaisir, 
aux Tuilleries, opérer cetle cure radicale contre 
l'esprit révolutionnaire. 

On voit que l'on cherche à mettre sur le com
pte de la Confédération les déclamations de quel
ques feuilles qui font croire à l'existence d'un 
parti révolutionnaire, tandis qu'elles sont l'œuvre 
de quelques individus et les organes d'une infime 
minorité. 

Les mesures prises par l'Autriche contre le 
canton du Tessin soulèvent la réprobation de 
tous les hommes intelligens et modérés. 

Les deux notes que l'Autriche vient de faire 
remettre au gouvernement fédéral, dont l'une es
saie de justifier le blocus et l'autre l'expulsion de 
près de 6,000 tessinois du territoire de la Lom
bardie, ne soutiennent pas l'examen. 

Je crois pouvoir dire que le gouvernement 
français partage l'opinion générale, et que loin 
d'approuver en tout ceci l'œuvre de Radctzky, les 
personnages les plus influens dans ses conseils la 
désapprouvent hautement. 

Ainsi, que le gouvernement fédéral ne s'aban
donne pas; qu'il soit à la hauteur de son devoir, 
de sa mission, de la justice de la cause : l'opinion 
publique est avec lui. 

(Cor. part, de la Gaz. de Laus.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — A la fin de la séance des assises du 
28 février, M. le président de Tscharner a donné 
lecture d'une lettre dans laquelle six jurés deman
dent que VI. Vogl ne soit plus admis à plaider 
tant qu'il parlera une langue qu'ils ne compren
nent pas. M. Vogt, originaire d'Allemagne, natu
ralisé bernois par le régime de 1846, parle le haut 
allemand, que des paysans bernois ne peuvent en 
effet comprendre. 

ZURICH. — Les actionnaires du chemin de 
fer de Zurich au lac de Constance se sont réunis 
lundi matin à Zurich. 

— Un serrurier qui s'amusait à fabriquer de là 
fausse monnaie a été condamné à huit semaines 
d'emprisonnement. 

BALE-VILLE. — D'après la Gazette nationale, 
quelques troupes badoises se sont avancées jus
qu'à Lorrach. Des détachemens plus nombreux 
doivent s'échelonner dans les environs de Cons
tance. 

ARGOVIE . — Le bruit a couru récemment à 
Fribourg que le café était empoisonné ; plusieurs 
personnes s'étaient trouvées fortement incommo
dées après en avoir fait usage; l'autorité dut faire 
procéder à une analyse chimique pour calmer les 
esprits alarmés. Un l'ait semblable vient de se pro
duire à Baden. Plusieurs familles ressentaient 
depuis quelque temps des douleurs d'entrailles 
après avoir bu du café. On le prépara d'une autre-
m'anière, mais le mal ne cessait pas; on alla chez 
d'autres épiciers, dans le but d'acheter de meil
leure marchandise: peine inutilel Enfin, quel
qu'un s'avisa de laver les grains dans de l'eau 
chaude ; cette eau se teignit de diverses couleurs 
et elle exhalait une odeur fétide ; après trois la
vages successifs, l'eau répandait encore de l'o
deur et était trouble. Ce café, ainsi lavé, fut sé
ché, mis en poudre, et les personnes qui en firent 
usage ne ressentirent plus aucune douleur. — 
Ne se pourrait-il pas que certains spéculateurs, 
pour donner au café un goût particulier (le goût 
de vert) assez recherché, soumissent le café à 
une préparation chimique ou à une teinture nui
sible à l'homme? Le fait mériterait d'être éclairci. 

TESSIN. — La Democrazia du Tessin complète 
les renseignements donnés jusqu'ici sur le voyage 
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de poudres suspectes qui ont eu lieu dans ce can
ton. Le 2 novembre 1852. Le déparlement mili
taire cantonal demanda a l'intendant de l'arsenal 
son rapport sur L'état des munitions exigées par 
l'organisation fédérale pour l'année 1853; le 9, 
cet elat de situation fut transmis, et dans la ses
sion extraordinaire de décembre, le Grand Con
seil adopta la proposition faite par le Conseil d'E
tat, d'un achat de 6000 livres suisses! de poudre; 
ces munitions, ainsi que 406,000 capsules , furent 
expédiées par l'administration fédérale, des ma
gasins de Luccruc dans le Tessin. Le 7,200,000 
capsules arrivèrent par la poste à,Bcllinzone; le 
15,206,000 capsules et trois quintaux de poudre, 
renfermés dans 20 barils, et cnQn le 21, les trois 
quintaux restant vinrent à leur tour. 

— On écrit de Lugano à la Democrazia à la date 
du 21 : 

Ce matin, vers neuf heures, est arrivée ù Lu-, 
gano une barque pleine de ïessinois expulsés de 
la Lombardic du côté de Polezza. A peine avaient-
ils mis pied à terre qu'ils commencèrent à récri
miner contre notre gouvernement, parce que tous 
les officiers de police lombards leur avaient dit 
que leur expulsion avait été provoquée par le gou
vernement tessinois en expulsant les capucins et par 
d'autres actes rebelles à l'Autriche. 

Des personnes de la ville s'élant approchées des 
expulsés et leur ayant expliqué que les choses 
n'étaient pas ainsi, ils déclarèrent unanimement 
qu'à Polezza et dans les autres bureaux de police 
sur le lac de Corne, on avait répondu à leurs la
mentations sur une expulsion aussi subite: retour
nez chez vous, renversez le gouvernement et dans peu de 
jours vous rentrerez. Un grand nombre de Tessinois 
qui reviennent d'autres côtés, assurent que la 
même chose leur a été dite ù Milan, à Crémone, 
à Pavie, à Corne, Varesc et dans d'autres villes de 
Lombardic. 

— Une correspondance de Lugano, 24, que pu
blie ['Opinione, dit : 

Les Tessinois expulsés de Lombardie conti
nuent à arriver en grand nombre; ils sont plutôt 
contents comme quelqu'un qui sort de prison : en 
mettant le pied sur le sol helvétique, ils osent 
crier: Vive la pairie! Cela est de bon augure. De 
leur côté, les Tessinois font tout leur possible 
pour venir au secours de leurs compatriotes. 

— D'après le Bund, le commissaire dans le Tes
sin a envoyé au Conseil fédéral un rapport qui 
confirme la nouvelle que le général Singer, com
mandant des troupes autrichiennes sur la fron
tière lombarde, a refusé d'entrer en pourparlers 
avec le Conseil fédéral. Il a répondu qu'il n'était 
pas autorisé à entrer en relations avec des auto
rités étrangères, qu'à cet effet il demanderait des 
instructions ultérieures. 

Les renseignements pris par le commissaire fé
déral sont tout à l'avantage du canton du Tessin. 
Il est certain que Mazzini n'était pas dans le Tes
sin avant l'insurrection, que l'histoire des 12,000 
fusils est une fable, etc. 

D'autre part, on apprend que la misère devient 
très grande. 

Des Luccrnois et des Grisons ont été aussi ex
pulsés de la Lombardie. 

Une correspondance plus ou moins sérieuse, 
datée de Milan, du 21 , rapporte qu'il est arrivé 
dans celte ville des délégués du gouvernement du 
Tessin, MM. Luvini, Demarchi, Jauch. Ils ont été 
reçus en audience par le comte Giulai, qui les a 
renvoyés à Iladetzky. Ces Messieurs seraient par
tis pour Vérone. 

NEUCHATEL. — On écrit au Bund (25), que 
depuis deux jours il a neige si fort qu'on ne se 
rappelle guère avoir jamais vu tomber une telle 
quantité de neige en si peu de temps. Selon qu'un 
endroit est plus ou moins exposé au vent, la 
neige y atteint la hauteur de 4 à 6 pieds. Deux 
ouvrières venant avant-hier du Doubs, auraient 
presque trouvé la mort dans les environs du vil
lage. Il neigeait si fort que les deux filles perdi
rent complètement leurs traces et ne pouvaient 
plus avancer; déjà elles s'abandonnaient à leur 
triste sort et en se pressant l'une contre l'autre, 
recommandaient leurs âmes à Dieu, lorsque deux 
passans entendirent par hasard leurs voix plain
tives, se tournèrent du côté d'où elles venaient, 
el retirèrent les pauvres filles de la neige. 

— Dans la dernière partie de la séance du 24, 
le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat une 
demande en concession du chemin de fer des Ver

rières à la frontière neuchaleloise du côté de Zu
rich, avec bifurcation sur Yverdon. Celte demande 
est faite par une compagnie française dont les 
membres désirent que leurs noms pour le mo
ment ne soient pas connus. Ils voudraient une 
garantie de 3 pour cent d intérêt. 

VAUD. — Les élections pour le Grand Conseil 
auront lieu le 6 courant. 

GENÈVE. — Samedi dernier s'est définitive
ment constitué, à la suite de nombreuses adhé
sions, le comité pour la souscription en faveur 
des malheureux Tessinois. 

— La commune des Eaux Vives a été tout par
ticulièrement visitée par les voleurs cet hiver, el 
une série de vols, quelques-uns avec effraction el 
d'une assez grande importance, y ont été commis. 
On en a cité une dizaine. Un des plus audacieux 
est celui qui a eu lieu, dans la nuit du vendredi 
au samedi, dans la maison de Mme veuve A., qui 
a été complètement dévalisée. On disait hier que 
le voleur, grand gaillard d'origine étrangère, avait 
été arrêté dans un café près de la Madeleine, au 
moment où il faisait vendre par un jeune hom
me, chez M.Demaffey, orfère, une bague qui a été 
reconnue comme ayant fait partie du vol. A la 
suite de cette arrestation presque tous les objets 
volés auraient été retrouvés. 

— Comme à-propos de circonstance, et pour 
glorifier le temps qu'il fait, on a remarqué que le 
carillon s'est mis à entonner depuis hier l'air de: 
Allons danser sous les ormeaux... Il faut avouer que 
l'invitation est assez originale. 

— 1er mars. (Corresp.) Je suis heureux de vous 
annoncer les bonnes dispositions de notre popu
lation en faveur des malheureux Tessinois expul
sés dj Lombardie. Dans les cercles et les cafés 
les listes de souscription se couvrent de signa
tures. 

es^^y-^ 

MIVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Cor. part, du J. de Genève.) 

Le Père Lacordaire a prononcé un discours à 
Saint-Roch, en présence de l'archevêque de 
Paris et du cardinal Donnet , archevêque de 
Bordeaux. Ce discours est tout simplement une 
profession de foi très-franchement républicaine, 
et il a causé un émoi qui dure encore.... Sté
nographié à l'église, on en a fait quelques co
pies , qui circulent jusqu'à présent secrètement, 
et je doute qu'ô\i puisse le livrer,à l'impres
sion. Je vous en envoie quelques fragments 
avant qu'il paraisse à l'étranger, vous laissant 
reste parfaitement libre d'insérer ce que vous 
voudrez... Vous comprendrez seulement comment 
il s'est fait qu'à la suile de ce discours, le Père La
cordaire ait reçu l'ordre de mettre à exécution le 
projet qu'il avait déjà conçu, de se rendre en Pa
lestine, ou du moins de quitter la France. 
• • • (1) 

a Le chef d'une horde barbare étant allé voir 
un solitaire, lui demanda de former un désir, et 
qu'il le satisferait sur-le-champ: « De tout votre 
empire, dit le solitaire, je ne demande qu'une 
chose, le salut de votre âme. » On a besoin, mes
sieurs, de ces grandes et simples paroles qui vien
nent, de temps en temps, illuminer l'horizon de 
l'humanité, pour ne pas prendre en mépris l'his
toire des hommes. » 

Et plus loin: 
Malgré le dévouement sublime de l'Homme-

Dieu, le règne de la justice fut lent à s'établir, et 
la conspiration des puissants contre les faibles 
resta toujours menaçante. 

Aujourd'hui même, pour m'interdire la parole, 
il n'est besoin ni de dix armées, ni de dix légions: 
il suffit d'un soldat pour m'arrêter. Mais Dieu a 
mis en moi de quoi résister à tous les empires; 
il a mis dans mon âme ma foi et mon indépen-

(1) Parmi les curieux fragmens que nous adresse notre cor
respondant, nous n'avons choisi que ceux qui ne peuvent prê
ter à aucune allusion directe à la politique qui domine main
tenant chez nos voisins, car il faut avouer que si tout le dis
cours est de la force de certains fragmens que nous ayons sous 
les yeux, il serait difficile à la polémique d'aller plus loin que 
ne l'a fait le célèbre dominicain. 

-L 
dance de chrétien. Jésus-Christ est avec l'apôtre 
qui parle: il est plus encore avec le martyr quit 
monte à l'échafaud. » 

Le Père Lacordaire a terminé en ces termes 
Messieurs, il est peut-être temps que je vous' 

dise quelques mots du sujet qui nous réunit. Jel 
dois solliciter votre charité pour les écoles chré-. 
tiennes protégées par voire archevêque. Je vous 
demande donc de faire des hommes de ces cn-i 
fants. Mon Dieul il n'est pas difficile de faire un 
homme: on prend un peu de boue, n'importe où, 
et l'on en fait des hommes comme vous en voyez 
lantl Moi, je vous demande d'en faire des hom
mes libres, simples, justes, ayant la crainte de 
Dieu et l'estime d'eux-mêmes, et pouvant ainsi re
vendiquer hautement l'estime du mondel » 

— Le Moniteur publie un décret qui autorise 
la construction d'une cathédrale à Ajaccio (Cor-^ 
se). 

— Le gouverneur-général de l'Algérie a donné 
des fêtes splendides à l'occasion du mariage de 
l'Empereur. 

— Le maréchal Narvaez vient d'arriver à Paris. 
Il doit sous peu de jours quitter la France pour 
se rendre à Vienne, où il va remplir la mission 
qui lui a été imposée par le gouvernement espa
gnol. 

Italie. 
On a nié l'authenticité de la proclamation si

gnée Mazzini et consorts, au nom du comité na
tional italien. M. Mazzini déclare dans une lettre 
adressée à un journal de Turin, la Voce délia li
berté, que c'est bien lui qui a écrit cette procla
mation et qu'il l'a signée avec un seul de ses col
lègues, M. Saf'fi sans aucun doute. L'ex-triumwir 
s'en fait gloire et déclare qu'il n'a pas de remords. 
Il n'a pas contemplé, lui, les agonies du gibet; il 
voit de trop loin les martyrs, ses victimes, pour 
en être touché. 

— On écrit de Milan, 24 février, à {'Opinione: 
Le bruit a couru hier de nouvelles émotions; 

en conséquence, les patrouilles et tous les postes 
militaires ont été renforcés. — Comme je vous 
l'ai écrit, le palais Litta a été occupé par la trou
pe, 600 soldats el 20 officiers. Le comte Guilay en 
a pris posssession avec une certaine pompe; 24 
heures ont été données pour enlever les effets, 
mais cela était impossible dans ce laps de temps, 
et ayant même qu'il fût écoulé, le palais était en
vahi. L'administration, les archives et les caisses 
ont dû s'établir tant bien que mal dans le voisi
nage. 

Allemagne. 
Plusieurs ponts sont emportés en Allemagne. 

Les fleuves charrient de gros glaçons. 

Autriche. 
L'assassin de l'empereur d'Autriche a été pen

du le 26 février. 
Turquie. 

Monténégro. — Omer-Pacha a adressé des pro
clamations au habitants de Bielapavlitch. La pre
mière est du 20 janvier. Elle engage les prêtres 
Stephano et Gioco et quelques autres habitants 
de Bielapavlitch à se soumettre aux ordres du 
sultan, et à envoyer au camp d'Omer-Pacha des 
députés pour s'entendre. 

La seconde proclamation est adressée à tous 
les habitants de Bielapavlitch et aux prêtres Ste
phano et Gioco. Il y est dit que toute la partie du 
pays- située sur la rive gauche de Zeba sera sac-> 
cagée. Orner en rend les habitants responsables. 

JORIS, gérant. -

ANNONCE. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le publie 

qu'il vient d'établir un dépôt de bière chez M. 
Louis Dirac, cafetier à St.-Maurice. On y trou
vera toujours des tonnelets de diverses dimen
sions. 

Sion, le 19 février 1853. 
Hyacinthe BEEGUER. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




