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Nous recevons l'écrit suivant : 
Parmi les souvenirs qui se rattachent à la pré

sence de M. l'abbé Combalot dans notre ville, il 
n'en est point qui seront plus chers aux sèdunois 
que celui de la fondation de la société de bien
faisance formée sous l'inspiration de l'illustre 
prédicateur. Cette association, en effet, est desti
née, avec le concours de la population, à répan
dre au milieu des malheureux les bienfaits les 
plus signalés. Elle a prouvé d'ailleurs en se for
mant si rapidement que les élémens ne man
quaient pas : et en voyant tant de personnes ré
pondre avec zèle à ce premier appel l'on peut 
avoir quelque confiance en l'avenir et espérer 
aussi que le dévouement et la charité des dames 
seront secondés autrement que par une stérile 
admiration. 

Les associations de ce genre peuvent être re
connues, grâce à une expérience de tous les jours, 
comme le meilleur moyen de secourir efficace
ment la classe indigente qui n'a pas besoin de 
pain seulement, mais de paroles d'espérance et 
de consolation. Celte lâche, qui n'est pas de na
ture à être confiée à des fonctionnaires salariés, 
s'allie d'elle-même à la destinée de la femme, 
destinée si pleine d'abnégation et de vertus ca
chées dans les secrets de la charité et dans l'inti
mité du foyer domestique. 

Réunies sous les auspices de Sa Révérence 
Mgr. lEvêque, les dames de Sion adoptèrent des 
statuts et nommèrent un comité composé d'une 
présidente, d'une vice-présidenle, d'une secrétai
re, d'une trésorière et de six autres conseillères. 
Celles-ci se répartirent la ville en autant de quar
tiers où chacune délies distribue aux malades 
les secours de toute nature dont dispose la socié
té. Les autres membres de l'association se réunis
sent alternativement tous les après-midi pendant 
les six mois d'automne et d'hiver pour ensei
gner aux filles pauvres qui sortent des écoles pri
maires, les ouvrages manuels propres à leur assu
rer une existence Jionorable, et pour confection
ner des articles destinés soit aux indigens eux-
mêmes, s'oit' à être vendus à leur profit. Le pro
duit de ce travail et d'une loterie, les dons des 
personnes charitables et des membres mômes de 
la société, composent toutes ses ressources. C'est 
dans cet atelier de la charité chrétienne, dans ces 
soins nombreux et vigilans qui vont adoucir la 
souffrance, consoler le malheur sur leur grabat 
que s'exercent chaque jour le zèle et le dévoue
ment de nos dames. Le public sèdunois n avait, 
il est vrai, nullement besoin de ces nouvelles 
preuves des nobles sentiraens qui les animent : 
bien avant que la -voix de M. Combalot, si heu
reusement secondée par M. le curé de Sion, les 
eut réunies dans une œuvre commune, fruit d'u
ne môme pensée, peu de personnes ignoraient les 
traits de charité et l'assistance et les secours ré
pandus parmi tant de malheureux qui se plaisent 
à bénir leurs bienfaitrices. 

Mais en présence des nouveaux titres qu'elles 
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acquièrent ft la confiance et à l'estime du public, 
ce dernier ne saurait rester indifférent; il ne peut, 
oublieux de son devoir les laisser succomber a la 
peine.Donner son concours à une œuvre pareille, 
c'estagiràlafois.d,ans les intérêts de l'ordre social 
en adoucissant les maux de lant d'infortunés con
damnés à s'abreuver de toutes les amertumes de 
la vie et que la misère excile à l'envie et pousse à 
l'agitation; c'est se donner la noble jouissance de 
suivre l'impulsion de l'âme qui compatit naturel
lement aux malheurs de son semblable; c'est écou
ler la voix de Celui qui fut pauvre par amour des 
pauvres et dont la doctrine est toute de charité. 

Ce concours ne doit, ne peut faire défaut; il se 
rencontrera empressé, général, durable. L'instilu-
tion mérite trop de bienveillans encouragemens, 
elle fait naître trop de sympathie, de reconnais
sance, pour que chacun n'apporte son obole à 
cette œuvre qui par son but doit être l'œuvre de 
tous. 

Une souscription pourrait s'ouvrir à celle fin : 
elle consisterait soit en un simple don en argent 
ou en nature, soit en un versement annuel sous
crit à litre de membre honoraire de la société, 
comme cela se pratique ailleurs. 

Aux vœnx qne nous formons pour que les da
mes soient aidées dans la tâche qu'elles s'impo
sent, nous en joignons un autre en terminant : 
Quelle que soit la modicité des secours, qu'elles 
ne perdent point courage ; il se ranime en face 
des obstacles; tôt ou lard ces secours, grâce à 
l'estime profonde qu'elles inspirent, repondront 
aux besoins d'une aussi généreuse institution. 

Nous recevons de M. de Riedmalten, député au 
Conseil national, la lettre suivante qui ne peut, 
faute de temps, paraître en entier dans ce N°. 

A. M. le rédacteur du Courrier du Valais. 
Sion, le 20 mars 1852. 

Je vous prie d'admettre les réflexions suivantes 
dans les colonnes de voire estimable journal sur 
la réponse faite par M. le président de la munici
palité de Sion à une lettre insérée dans le journal 
V Ordre. 

Je n'ai à vrai dire aucun litre à me mêler de 
cette polémique irritante. Etranger à l'article au
quel il répond, je n'en connais pas même l'au
teur, cependant après les insinuations qui se sont 
fait jour, on ne m'accusera pas1 de trop de témé
rité de dire mon mot dans celle discussion. 

Si M. le président de la municipalité s'était 
borné à justifier les actes de l'administration dont 
il a été le chef, contre certaines accusations qui 
lui ont été adressées, il n'aurait fait que son de
voir et nous ne pourrions que l'approuver; mais 
pour faire l'apologie de celte administration et 
pour en rehausser le mérite il s'est efforcé de je
ter un jour défavorable sur tout ce qui l'a précé
dée; il a formulé des accusations odieuses contre 
l'organisation et l'administration communale an
térieure, et il cherche encore à faire peser sur le 
conseil sorti de l'urne électorale du 6 courant des 
soupçons que rien ne justifie. 

Si les choses ne sont rien, les mots sont pres
que tout aujourd'hui. On évoque certaines formu-
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les qui servent de fantômes, on fait sonner haut 
les mots de castes de privilégiés, voire môme de 
bourgeois et on les jette comme un épouvantail à 
la face des populations. En cherchant à faire re
tomber sur une classe honorable une défaveur, 
qui sert Irés-bien, il faul le dire, les ambitions et 
les rancunes de certains partis, on lui prêle des 
lorts qui depuis longtemps, on le sait bien, ne 
lui appartiennent plus et les hommes qui accusent 
cette classe d'avoir la prétention d'ôlre la seule 
digne ne "s'aperçoivent pas qu'ils se posent eux-
mêmes, avec une prétention non moins ridicule, 
comme seuls capables. 

Erreur ou méchanceté! que veut-on parla dans 
un gouvernement où il n'y a pour personne ni 
prérogatives ni distinctions, où chacun est l'égal 
de tous, où l'on a certes pas à se plaindre d'être 
les derniers venus ? 

Vraiment à voir le tableau que M. le président 
de la municipalité nous fait des administrations 
antérieures a son entrée aux affaires, on pourrait 
croire que le Valais sortait à peine d'un état de 
servage et que nous venons d'échapper à la féo
dalité si non à la barbarie. 

Le peuple, dit-il, n'avait rien à dire, rien à réda
mer, point de comptes à demander : Payer, travaille)' et 
se taire; voilà quelle était sa condition. Cette accusa-
lion a sans doute en vue l'organisation commu
nale telle qu'elle existait sous les constitutions 
antérieures a 1848, alors que l'administration de la 
commune appartenait exclusivement aux bour
geois et communiers (qui, soit dit en passant, sont 
bien aussi du peuple). 

Sans entrer à ce sujel dans une discussion de 
principes, on me permettra cependant d'affirmer 
que le droit de communauté et de bourgeoisie 
est le lien le plus solide qui rattache le citoyen à 
sa commune et les citoyens d'une même com
mune enlr'cux, qu'il donne à ceux-ci le caractère 
d'une môme famille dans un cercle plus étendu, 
et qu'en appelant le citoyen au droit de cité et à 
la co-proprié(é des avoirs communaux en vertu 
d'un droit héréditaire, il constitue entre lui et la 
commune un lien d'intérêt permanent bien plus 
solide que celui qui résulte uniquement d'un do
micile temporaire. 

Je comprends néanmoins que l'administration 
locale, en tant qu'elle a en vue les intérêts des 
contribuables, peut être organisée d'après un sys
tème plus large, plus en harmonie avec les prin
cipes que la législation puise dans l'égalité des 
droits et des devoirs. 

Mais ce que je ne comprends pas, c'est que des 
hommes qui connaissent la Suisse et son histoi
re, le rôle qu'y a joué la commune bourgeoise 
dans la famille et dans l'Etat, viennent flétrir avec 
dédain une organisation qui rappelle ses plus 
beaux souvenirs historiques, qui plus qu'aucune 
autre inslitulion a contribué à fonder sa nationa
lité, puisqu'elle a été le premier boulevard du 
peuple contre la féodalité. 

Il faul donc q ue celle organisation ne soit pas 
aussi défectueuse qu'on veut nOus la peindre ; 
aussi la voyons nous, après s'être maintenue pen
dant cinq siècles, être encore aujourd'hui la .base 
du droit public, attendu que pour acquérir la 
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qualité de citoyen suisse, il faut avoir été reçu 
bourgeois d'une commune et qu'elle s'est main
tenue intacte, telle qu'elle existait chez nous avant 
1848, dans les cantons qui figurent avec honneur 
à là tête de la Confédération. Dans le canton de 
Zurich, par exemple, l'administration communale 
est encore exclusivement confiée aux commun-
niers, qui seuls concourent à la nomination des 
autorités administratives. 

A" entendre M. le président de la municipalité 
on devrait croire que sous ce régime-les autorités 
taillaient à merci leurs administrés. Examinons si 
ce reproche est bien fondé, car nous avons main
tenant quelques années d'expérience et nous pou
vons établir quelques points de comparaison. 
• Nous n'irons cependant pas les chercher dans 
ce temps encore peu éloignés où l'impôt commu
nal était inconnu; il suffit de faire observer qu'a
vant 1840 et encore en 1847 il ne s'élevait guère 
au-delà de six à sept mille francs, et qu'en 1848, 
après la séparation des biens bourgeoisiaux de 
ceux de la municipalité, l'impôt direct, pendant 
que l'élément bourgeoisial avait la prépondéran
ce dans l'administration, ne fut porté 

En 1848 qu'à 12,200. 
En 1849 à 13,390. 

Si nous posons en regard de ces chiffres le 
montant de l'impôt qui a pesé sur les contribua
bles pendant les années 1851 et 1852, où ceux qui 
accusent si sévèrement l'ancien régime avaient 
seuls la direction de l'administration, nous trou
vons qu'en 1851 il s'est élevé à 21,796 fr. 

En 1852 » 19,233 fr. 
et la dette constituée de la municipalité qui en 
1848 était à zéro s'élève en 1852 à20,0:,0 fr. envi
ron. Il résulte de cet aperçu que l'impôt commu
nal s'est élevé pendant les deux dernières années 
à près du double de ce qu'il était en 1848 cl 49 et 
trois fois plus haut de ce qu'il était avant 1847, 
que l'administration est grevée d'une dette de 
20,000 francs, dans laquelle ne figure cependant 
pas le prix des terrains expropriés pour la pro
menade, qui a été acquitté avec le produit d'au
tres immeubles vendus. 

En faisant ce rapprochement, je n'entends point 
adresser à l'administration des reproches sur l'em
ploi qu'elle peut avoir fait de ces fonds; mais je 
veux faire comprendre qu'on a lait payer cher 
aux contribuables l'avantage de pouvoir concou
rir aux fonctions administratives et à leur nomi
nation et de jouir de celle publicité des séances 
que l'on fait sonner si haut. Nous avons lieu de 
croire que beaucoup d'entre eux se résigneraient 
sans peine à accepter la position qui leur était 
faite sous l'ancien régime, alors même qu'elle ne 
conviendrait pas à tous. 

• (La suite au prochain n°) 

Les aspirans artilleurs seront examinés dans le 
courant de celte semaine par les officiers de 
quartier respectifs. On sait qu'avant d'être admis 
ils doivent prouver qu'ils savent lire et écrire et 
qu'ils connaissent les quatre premières règles de 
l'arithmétique. 

Ces aspirans sont au nombre de 27. 

Quarante-deux jeunes gens sciant présentés 
pour entrer dans les deux compagnies de cara
biniers, il sera procédé, à Sion, Martigny et Bri
gue, dans le courant de la semaine prochaine, à 
un tir d'épreuve destiné à faire connaître les 
meilleurs tireurs d'entr'eux. Chaque homme ;:ura 
12 coups à loger dans un mannequin, en pré
sence d'officiers de l'arme. 

La nécessité de rétablir les exercices militaires 
dans les communes est tellement reconnue que le 
Grand Conseil, malgré la pénurie des finances, a 
alloué les fonds pour faire face à celle dépense. 
Les miliciens qui ont subi en 1849 et 50 l'inspec

tion fédérale, ainsi que les recrues de 1851 de
puis l'école centrale, n'ont plus assisté à aucun 
exercice militaire. 

Ces exercices ne sauraient cependant être re
pris ce printemps, faute d'un nombre suffisant 
d'instructeurs ou commis de commune : ce n'est 
guères qu'en automne qu'ils pourront être intro
duits de nouveau. Il convient d'ailleurs d'atten
dre que la loi militaire soit élaborée (et elle ne le 
sera qu'au mois de mai prochain) pour aborder 
cette utile innovation. 

Nous recevons d'un habitant de la ville de Sion 
une lettre relative aux élections sédunoiscs. 
L'heure avancée de la remise du manuscrit ne 
nous permet pas de la publier aujourd'hui. 

Le Bund précise dans les termes suivants le 
point où l'affaire du Tessin se trouve actuelle
ment: Il rappelle qu'il y a dans cette affaire deux 
questions distinctes: celle du blocus et celle de 
l'expulsion des Tessinois. L'expulsion, dit-il, a 
été motivée par celle des capucins: le Conseil fé
déral s'est trouvé en situation de demander et de 
justifier le retrait de celle mesure. Le blocus, en 
revanche, a été motivé par l'assistance que le 
Tessin aurait fournie à l'insurrection de Milan. A 
cet égard, le Conseil fédéral n'a pu faire encore 
qu'annoncer l'envoi ultérieur d'un exposé justifi
catif fondé sur des documents officiels; l'envoi 
de cet exposé aura lieu dans le courant de cette 
semaine. Il suit de là que, relativement à l'ex
pulsion, l'on peut attendre une réponse pro
chaine à la note remise au cabinet autrichien le 
8 de ce mois, mais que, relativement au blocus, 
c'est l'Autriche qui attend encore lès communica
tions définitives du Conseil fédéral. Quand aux 
communications faites dans le temps aux agents 
suisses à Paris et à Vienne, on leur a donné, dit 
le Bund, une signification trop étendue, si l'on a 
cru qu'il s'agissait de provoquer des négociations 
diplomatiques sur une plus grande échelle. 

Conseil fédéral, en faisant exécuter l'arrêté que 
l'Assemblée fédérale a rendu en septembre 1846. 
Mais il parait que l'Autriche maintient ce point de 
la manière la plus absolue. 

Il parait désormais certain que l'on a exagéré 
les forces que l'Autriche a réunies aux frontières 
de la Lombardie. Il vient d'être constaté que le 
cordon militaire se compose tout au plus d'envi
ron 7000 hommes, de deux brigades, suivant la 
version la plus exacte. Ces troupes sont disper
sées tout le long de la frontière1 faisant fbce au 
canton du Tessin L'étendue de là'frontière tessi-
noise est de presque vingt lieues, à'pârlîr du pas
sage du St.-Giori jusqu'au lac Itoajeur. On assure, 
en outre, qu il n'y a que très peu d'artillerie. Les 
dépôts de vivres et de munitions étaient peu con
sidérables à la date des dernières nouvelles. On 
dit que des forces importantes et de l'artillerie 
ont été concentrées à Mjlan et dans les environs; 
mais on est loin d'être d'accord sur leur nombre. 
Nous avons lieu de croire que du lac Majeur jus
qu'à l'Adige il n'y a pas en ce moment plus de 
40,000 hommes. 

Un des quarante miliciens tessinois qui ont. été 
envoyés à la frontière, écrit du fond du val de 
Muggio, à la Democrazia, ce qui suit :.. • '.'. 

« Hier (point d'autre dale) les Autrichiens ont 
aussi pourchassé nos compatriotes domiciliés à 
Erbonne. Ces pauvres gens ont dû abandonner 
leurs habitations, leur bétail, tout leur avoir et 
confier le tout a des personnes lombardes du voi
sinage. Plus de cent individus se sont.réfugiés à 
Scudellate, et comme h plupart n'ont pas ici de 
maison, ils ont dû chercher un asile chez des 
voisins. Ceux qui ont vu arriver ces malheureux 
ne pouvaient s'empêcher de pidurer; les enfans 
surtout excitaient la pitié par leurs cris et leurs 
pleurs. » •.:'. : £':'; : 

La nouvelle importante du jour, c'est l'arrivée 
de la réponse de l'Autriche aux deux notes du 
Conseil fédéral en date du 22 février et du 2 
mars. Celte réponse n'est pas satisfaisante. Elle 
tend à confirmer ce que nous ont annoncé les 
correspondances de Vienne publiées par divers 
journaux allemands, à savoir que l'Autriche en
tend maintenir les mesures extrêmes auxquelles 
elle a eu recours, tant qu'il ne lui aura pas été 
offert des garanties, que, d'ailleurs, nous ne vo
yons déterminées nulle part jusqu'ici. 

Suivant le Vatcrland, que nous avons lieu de 
croire assez bien informé, la réponse de l'Au
triche aurait la forme d'un réquisitoire dressé 
contre le canton du Tessin. Il y aurait là l'énu-
mération de tous les faits que l'Autriche reproche 
à ce canton, et notamment la part active qu'il au
rait prise à l'insurrection et aux mouvemens de 
la Lombardie en 1848 et 1849. On trouvera sans 
doulc que ces griefs sont invoqués un peu tard; 
mais il sera aussi constaté que l'Autriche n'atten
dait que l'occasion de les faire valoir. 

Il parait que l'Autriche persiste à exiger notam
ment le retrait de la décision par laquelle le Con
seil d'Etat du Tessin a, de son chef, expulsé les 
capucins lombards de ce canton, et qu'ils puissent 
librement y rentrer et y jouir de la liberté d'éta
blissement comme sujets autrichiens. Nous ne savons 
pas, ou plutôt nous ne croyons pas que l'Autriche 
offre en retour de cette concession le retrait de la 
mesure par laquelle elle a expulsé les Tessinois, 
et la reconnaissance du droit d'établissement en 
Lombardie pour les ressorlissans du canton du 
Tessin. Ce serait donc un point à élucider, en ad
mettant que le Conseil fédéral, qui avait justifié 
la mesure prise par le gouvernement du Tessin, 
se décide à faire accepter à ce dernier la condi
tion que l'on veut imposer. 

L'Autriche exige, en outre, l'expulsion du can
ton du Tessin de tous tes réfugiés politiques, du pre
mier jusqu'au dernier. 

Ce point a déjà été à peu près concédé par le 

Un correspondant de Paris de la Gazette des 
Postes de Francfort déconseillait à l'Autriche, ces 
jours-ci, de faire la guerre à la Suisse, car, disait-
il entre autres, il n'y a qu'un seul parti en Suisse 
vis à vis de l'étranger. 

La Bévue suisse _dit q.cc sujet : 
H 11 y a un moyentqut simple de montrer sans 

bruit, sans menaces,, sans placer son pays entre 
un conflit inégal et une retraite honteuse, de 
montrer que la Suisse se sent elle-même, et qu'el
le n'est pas à la merci d'un régiment étranger. 
C'est de secourir largement, abondamment les 
Tessinois chassés de leurs demeures et privés de 
leur gagne-pain. Il serait déplorable que celte af
faire, qui, pour être patriotique, n'en reste pas 
moins une affaire d'humanité, fut réduite, comme 
on a çà et là sujet de le craindre, aux propor
tions d'une question de parti. Les malheureuses 
victimes n'appartiennent à aucun partit Leur cri
me serait-il d être lessinoises? 

Nous comprenons fort bien que les allures du 
Tessin en 1847, en 1848 et 1849 aient été du 
goût de peu de monde; mais est-ce le moment de 
s'en souvenir? Peut-on reprocher équilablement 
à ce pays, conquis sur le Milanais, uni à l'Italie 
par le sol, par la langue, par son église, par tous 
ses intérêts, d'être resté allaché à l'Italie? Et s'il 
n'est pas encore aussi complètement suisse qu'on 
le voudrait, la Suisse n'y serait-elle pour rien? 
La condition des baillages italiens était-elle bien 
propre à susciter des émules aux Gundoldingen 
cl aux Bubenberg? Et que la politique lessinoise 
nous plaise ou non, convient-il à la Suisse alle
mande et française d« voir la frontière autri
chienne à l'hospice du St-Gotthardt? Jugeons-
nous donc nous-mêmes avant de juger les autres, 
ou plutôt ne jugeons point, mais aimons-nous et 
secourons-nous. La situation actuelle est de na
ture à se prolonger. Quant à une attaque, nous 
n'y croyons pas encore; il faudrait le concours de 
la France, et l'opinion, si nécessaire aux pou
voirs qui s'établissent, ne l'accompagnerait point 
à Genève. Ce moyen ne simplifierait rien. Notre 
force est dans le repos. Meltons-nous en mesure 
de supporter les maux qui nous arrivent. Soyons 
justes sans complaisance. Notre dignité ne peut 
souffrir que de nos fautes. Méprisons les conseils 
timides et les agens provocateurs. Point d'impa
tience, point d'assemblées populaires, un peu 
d'entrailles. Point de partis devant l'étranger, 
point de parti contre la charité. 
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Une dépêche télégraphique adressée de Berne 
en date du 18 courant à la Gazelle do Zurich ré
sume en ces termes le contenu de la note autri
chienne : 

« Les anciennes relations entre le Tessin et la 
Lombardic seront rétablies dès qu'on donnera 
des garanties contre le renouvellement des griefs 
dont on a à se plaindre. Rien de plus, rien de 
moins! » 

Les sommes qui ont été envoyées dans le Tes-
sin en faveur des expulsés de la Lombardic s'élè
vent jusqu'à ce joilr au chiffre de 75,000 fr. D'a
près des lellres arrivées de Milan, il n'y a pas 
plus de 4000 Autrichiens sur toute la ligne fron
tière de la province de Cômc. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Cette après-midi, 18 courant, entre 
2 et 3 heures, un malheur est arrivé à proximité 
de la promenade de l'hôtel-dc-ville. M. Schmiel, 
du canton d'Argovie, premier secrétaire du dé
partement fédéral des postes, se promenait dans 
cet endroit lorsqu'il fut frappé d'une apoplexie 
foudroyante. Lc^ personnes accourues à son se
cours n'ont plus relevé qu'un cadavre. 

FRIBOURG. — Le grand conseil a, comme 
nous l'avons dit, rouvert le canton à tous les exi
lés, sans condition, i n tête, rentrent MM. Four-
nier et Aebi. On ne dit pas que ce décret s'appli
que à M. Marilley, qui est à Paris. 

Nous avons dit que le grand conseil était déci 
dément hostile au projet d'arrangement conclu 
par le Conseil d'Etat avec l'autorité épis'-opale.... 
Aussi le Conseil d'Etat l'a-t-il retiré : du reste les 
difficultés ne sont pas près de s'aplanir encore, si 
l'on en juge par celte lettre adressée de Fribourg 
à l'Ordre :, v 

« Rome fle veut point traiter avec Fribourg 
avant .que. l'évoque n'ait été réinstallé sur son 
siège, et que lés lois hostiles à la religion ou con
traires aux lois de l'Eglise aient été suspendues 
dans leurs effets. Je vous avais écrit : révoquées, je 
rectifie. J'ajoule que Ion doit avoir déjà reçu de 
Rome une réponse dans ce sens, il y a peu de 
jours, mais on ne s'empresse pas d'en parler, on 
le niera même si possible. Vous comprenez, d'a
près cela, qu'on n'ait plus voulu occuper le grand 
conseil des affaires ecclésiastiques et du modus 
vivendi. » 

ZURICH. — On espère que la collecte pour 
les Tessinois rapportera au moins 20,000 francs 
dans le canton de Zurich. 

VAUD. — On écrit à la Gazette de Saint-Gall 
que dans le nouveau grand conseil 114 députés 
appartiennent au parti gouvernemental, et 80 à 
celui de l'opposition. 

TESSIN. — Les Tessinois expulsés de Lom
bardic qu il est indispensable d'assister sont au 
nombre de 300.0. En admettant que chacun de ces 
malheureux puisse vivre moyennant un subside 
de'5.0 Idontimes par jour, c'est une somme de 45 
mille francs par mois qu'il faut trouver. 

GENÈVE. — Jeudi dernier, le corps d'officiers 
conduit par M. le président du département mili
taire, s'est rendu chez M. le général Dufour pour 
lui faire une visite au sujet de l'accident qui lui 
est arrivé, il y a quelque temps. L'honorable gé
néral, répondant aux sentimens qui lui étaient 
témoignés au nom des milices, a fait entendre de 
nobles paroles, exprimant cette pensée que son 
état de cpnvalescence ne serait pas un obstacle à 
ce qu'il mit aussitôt son épée au service de la 
Confédération s'il arrivait qu'elle dut appeler ses 
enfans à la défense commune. 

XOliVELLES ETHAMEKKS. 

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

La mort du comte Camerata et de Mlle Marthe 
fait toujours du bruit. Il règne sur certains faits 
un mystère que je ne peux ni ne veux approfon 

dir. Le testament du comte Camerata est connu : 
les choses délicates ne s'y trouvent pas : elles ont 
été écrites à part dans des lettres adressées à l'em
pereur et à plusieurs autres membres de sa fa
mille; on lit dans sou testament celle phrase : 

« Si j'ai fait bien des folies dans ma vie, je 
pouvais en faire, dans ces derniers temps, de 
plus grandes encore, et si je me suis arrêté dans 
certains cas, si ma conduite a été meilleure, c'est 
à Mlle Marthe que je le dois. Elle m'a tendrement 
aimé, et loin de l'accuser de ra'avoir fait dépen
ser trop d'argent, c'est elle qui le plus souvent 
m'a arrêté dans les dépenses que je voulais faire. 
Je n'ai plus rien que des délies, je ne lui laisse 
donc que ce souvenir et ^ii adresse mes dernières 
paroles. tf~" 

De son côté, Mlle Marthe écrivait dans son tes
tament deux jours après : 

« J'ai toujours ignoré les affaires pécuniaires 
de M. le comte de Camerata; je le croyais beau
coup plus riche qu'il n'était réellement; la fortu
ne m'avait souri, et j'aurais pu, s'il en avait eu 
besoin, réaliser deux cent mille francs que j'au
rais été heureuse de lui offrir. » 

Il circule aussi beaucoup d'autres bruits sur 
des papiers importants et des autographes saisis 
par la police. Celte affaire est étouffée, je crois 
donc inutile d'y revenir. 

« S. Ex. lord Slralford-Rcdcliff, ambassadeur de 
S. M. la roinc de la Grande-Bretagne à Constan-
tinople, a eu l'honneur d'être reçu par l'Empereur 
en audience de congé. » 

Sans doute, cette audience de congé, diploma
tiquement parlant, est singulière, car lord Slrat-
ford n'est point attaché, que je sache, à l'ambas
sade britannique à Paris. Cette remarque faite, je 
puis vous ajouter que le dernier mot de l'Empe
reur au noble vicomte a été celui-ci: « J'ignore, 
monsieur, quels sont les événements imprévus 
qui pourront surgir un jour ou l'autre: mais vous 
pouvez tenir pour certain, aujourd'hui comme 
plus tard, que je veux la paix partout, entendez-
vous, la paix partout. » Vous pouvez rapprocher 
ces paroles significatives de la lettre de M. Ducos 
que je vous adressais hier. 

Ici rien de bien saillant. L'Univers publie trois 
lettres assez curieuses: la première, de M. Veuil-
lot à ses amis, la seconde, dj M. Veuillot à Mgr. 
Fioramcnli, secrétaire a latinis epistolis de S. S. et 
la troisième, la réponse de Mgr. Fioramenli à M. 
Vcuillol. M. Veuillot voulait avoir un mol du Pa
pe lui même sur la condamnation de ['Univers par 
Mgr. de Paris... Mgr. de Fioramcnli répond en son 
propre nom à M. Veuillot, lui donne force eau bé
nite de cour (c'était ici le lieu) sur son courage, 
son dévouement, sa fidélité envers le saint-siége, 
etc., puis lui développe longuement le fameux: 
Surtout pas de zèle, de M. de Talleyrand, et « évi
tez constamment d'imprimer au nom des hommes 
distingués la plus légère flétrissure Voilà tout: 
du Pape pas un mot. 

J'ignore si M. Veuillot et ses amis sont contents 
de ces éloges et de ces recommandations: j'en 
doute; ils espéraient plus et mieux. 

— On a des nouvelles de Constantine du 5 
mars. A celte date on commençait à préparer la 
grande expédition qui devait avoir lieu vers le 15 
avril. Déjà le 4e escadron du 3c chasseurs d'A
frique venait de se porter sur Balhna, d'où la co
lonne doit être dirigée vers Biskara pour y sé
journer en attendant. Dans cet escadron se trouve 
le fils du prince Murât, le jeune prince Joachim, 
qui vient d'être promu au grade de maréchal-des-
logis, et qui s'est déjà fait remarquer par son cou
rage et sa bonne conduite. 

— Il paraît décidément que le suicide de Mlle 
Marthe a eu lieu sous une impression de vive 
contrariété causée par l'entrée dans son apparte
ment de plusieurs agens de polic.e qui l'ont un 
peu rudoyée, malgré ses protestations contre 
cette sorte d'invasion exlra-K'gale quel qu'en fût 
le motif. Avant de mourir, cette femme artiste 
avait, dit-on, renvoyé à l'un des membres de la 
famille Camerata, cent mille francs qu'elle tenait 
de la générosité de ce jeune homme. De son côté, 
le comte lui léguait, par son testament, dix mille 
livres de rente. 

18 mars. — Aujourd'hui, la Bourse a été toute 
secouée par les nouvelles d'Orient, sur lesquelles 
j'appelais hier votre attention. Seulement elle a 
été victime d'une nouvelle très hazardée Iors-
quclle s'est mise à la panique sur le bruit que la 

flotte anglaise avait franchi les Dardanelles et 
était venue s'embosser devant Constantinople, 
pour contrebalancer la mission du prime Ment-
schikoff. La flotte anglaise a son quartier général 
à Malle, et elle promène ses voiles de Malte anx 
côtes d'Italie, et vice versd. Je ne dis pas, bien en
tendu, que dans quinze jours ou même avant, elle 
ne soit pas au mouillage de Vourla ou dans ces 
parages, car il parait certain que la Porte a de
mandé l'assistance anglaise devant les réclama-
lions de plus en plus impérieuses de l'Autriche et 
de la Russie, et que l'amiral Dondas doit recevoir 
l'ordre d'aller croiser dans l'Archipel. Mais elle 
n'est pas encore à Constantinople, et c'est là tout 
ce que je veux dire. On s'étonne un peu ici que 
devant les éventualités qui se préparent.- MM. De-
lacour et Bourquenay ne soient pas encore à leur 
poste. ~. 

Rien de bien nouveau, sauf la maladie qui con
tinue à exercer sa triste influence. M. de Lamar
tine est dangereusement atteint; le général Cavai-' 
gnac est, dit-on, toujours gravement indisposé; le 
chancelier M. Pasquicr a été en très-grand danger 
il y a trois jours; aujourd'hui on est rassuré : le 
maréchal Saint-Arnaud s'affaiblit rapidement, à ce 
que disent des lettres particulières, et ses amis ne 
conservent plus guère l'espoir de le sauver. Il va 
aux îles d'Hyères chercher le soleil du printemps 
et de nouvelles forces. 

L'impératrice elle-même est triste, et il est cer
tain que les chaînes dorées pour lesquelles elle a 
échange sa joyeuse liberté ne donnent pas le plai
sir. L'empereur cherche à la distraire par les bals, 
les concerts, les réunions intimes. A tout cela je 
crois qu'elle préférerait ses courses à Cheval et 
celle indépendance dont elle jouissait depuis l'â
ge de 15 ans. Elle a pu cependant galopper à St.-
Cloud, il y a 8 jours, car elle n'est pas, comme on 
le dil, dans une position intéressante. 

M. de Monlalembert réclame contre ['Univers. Il 
paraît qu'un jésuite de Rome a rendu compte de 
son livre dans la Civiltd caltotica, niais eu tron
quant, dénaturant, altérant si fort tous les pas
sages, que l'illustre orateur en pousse un cri de 
désespoir.... 11 n'aurait pas cru que la falsifica
tion pût aller jusque-là, et surtout dans un jour
nal aussi pù'uxl M. de Monlalembert enverra 
bien d'autres. 

Marseille. — La gravité des nouvelles d'Orient 
semble être confirmée par celte dépêche de Mar
seille en date du jeudi 17: 

« Le sleamer anglais Çaradoc vient d'arriver de 
Constantinople. ~ii.l • 

Il annonce que l'envoyé russe, prince Mcnt-
schikoff, ne s'est pas déqjqre, satisfait par la desti
tution du ministre de la gueçrij djVjTurquie. 

Il a posé un ultimatum que le divan a repoussé. 
Le sultan invoque le secours immédiat de la 

France et de l'Angleterre. 
La flotte de Sébastopol (en Crimée) était prête 

à partir pour les Dardanelles. » 
— L'ambassadeur d'Autriche, Hubner, a donné 

ces jours-ci un grand dîner; il a surtout invité 
des personnes dont il suspectait la fidélité. A la 
fin du repas, il a porté un toast d'allégresse en 
l'honneur de la convalescence de son maître. 
Quatre agcnls diplomatiques aux quatre coins de 
la table perforaient du regard la physionomie des 
convives en y cherchant matière à potence. 

Vous devez être inondés d'agents secrets de 
toute espèce; — l'Autriche aimerait tanl pouvoir 
persuader à la France que l'émeute de Milan s'est 
trompée de lieu et aurait dû éclater à Paris. On 
voudrait à tout prix faire briller aux yeux du mi
nistère français le foyer éternel des révolutions, 
la Suisse, vomissant des torrents de malfaiteurs 
sur tous les pays environnants. 

Italie. 
Lombardic. — On écrit de Milan, 14 mars, à 

YOpinione: 
Les Autrichiens dans ces derniers lemps, ainsi 

qu'ils l'ont déjà fait dans d'autres circonstances, 
font un grand usage d'une sorte de fantasmagorie 
qu'ils pourraient commencer à s'éviter, parce 
qu'elle ne trompe plus personne. Par exemple, on 
fait sortir des soldats par une porte pour les faire 
rentrer par l'autre, pour faire croire que ce sont 
de nouvelles troupes qui arrivent, et cela se fait 
encore dans de plus grandes proportions. A Cômc 
il y a une batterie d'artillerie, il ne se passe pres
que pas de jour qu'elle ne fasse quelqu'une de 
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ces promenades. On l'envoie par Porla Sala et 
par S. Abondio à la Camerala, puis de là elle ren
tre dans la ville comme un corps nouveau, etc. 

Piémont. — Aux réclamations qu'a faites le Pié
mont au sujet du décret de confiscation, l'Au
triche a répondu qu'elle était prèle à entrer dans 
les voies de la douceur, si la Sardaigne voulait 
\ui donner d.'S garanties contre le développement 
des principes constitutionnels. Non-seulement 
cette prétention a été catégoriquement repoussée, 
mais le gouvernement, dans l'intention de rassu
rer l'opinion, a déclarer qu'en aucun cas il ne se
rait porté atteinte aux libertés du pays. A la suite 
de celle déclaration, on dit qne des troupes au
trichiennes ont été concentrées sur la frontière 
piémonlaise. 

— Une dépêche télégraphique anconce que tous 
les procès de haute trahison ont été annulés à 
Mantoue, et les prévenus remis en liberté. Dieu 
veuille que ce soil l'indice d'une nouvelle voie 
dans laquelle l'Autriche ferait le premier pas ! 

Al lemagne . 

On écrit de Thorn (Prusse), 10 mars : 
« Un malheur épouvantable a eu lieu hier ici. 

La Vistule charriant beaucoup, on commença 
hier malin à enlever le pont; 150 hommes tra
vaillaient à cela. Entre 3 et 4 heures de l'après-
midi, la glace se détacha entièrement, emporta 
presque tout le pont; environ 50 hommes furent 
précipités dans la rivière; 16 seulement ont pu 
être sauvés; les autres ont disparu sous la glace 
et l'on craint qu'ils ne soient tous perdus. 

— Berlin, 12 mars. — Nous sommes toujours 
en pleine révision constitutionnelle. Le projet de 
loi sur l'impôt foncier, qui tendait à introduire 
l'égalilé civile dans la réparlilion des charges pu
bliques, a été relire par le ministère, lorsque la 
coalition de la gauche et des féodaux eut réussi à 
faire rejeter le principe de l'indemnité qu'il s'a
gissait d'offrir aux privilégiés. Le gouvernement 
s'cst-il beaucoup allligé de celte issue d'une af
faire qui dale de plus de trois ans? Il est permis 
d'en douter. 

Une ordonnance royale nommera les pairs à 
vie ou à litre héréditaire. L'ordonnance une fois 
promulguée ne pourra être modifiée qu'avec le 
consentement des Chambres. Jusqu'au moment 
de la promulgation, c'est la loi actuelle du 4 août 
1852 qui reste en vigueur. Tel a été le vote du 
10 mars. La signification est que la curie des sei
gneurs de la Diète de 1847 sera remise sur pied. 
Celle curie avait à côlé d'elle une Diète de trois 
Etals où siégeaient, divisés par ordres, les cheva
liers, c'est-à-dire les propriétaires fonciers no
bles des campagnes, les reprêsentans des villes et 
les paysans. La combinaison était très-ingénieu
se : dix-huit voix de la curie des seigneurs pou
vaient rendre illusoire un vote quelconque des 
trois Etats. 

Autriche. 

On mande de Vienne à la date du 11, qu'on at
tend d'ici à peu le roi de Prusse dans celle capi
tale, mais on dément complètement le bruit d'un 
congrès de souverains qui serait tenu dans celte 
même ville au printemps prochain. 

Suéde. 

Les dernières nouvelles de Stockholm présen
tent comme 1res prochaine la complète guérison 
du roi de Suède. Déjà l'auguste malade avait pu 
faire une promenade en traîneau fermé et avait 
été l'objet, sur son passage, d'un très vif enthou
siasme de la part de la population. Le soir, la 
ville de Stockholm avait été illuminée. Gouver
nement, chambres et population s'occupent avec 
une grande activité, en Suède, de l'établissement 
des chemins de fer et des télégraphes électriques. 

Russie . 

Un ukase de l'Empereur de Russie, publié le 
21 février à St.-Pelersbourg, a frappé plusieurs 
officiers supérieurs de l'armée et même des adju
dants-généraux. Il s'agit d'abus d'administration 
et de prévarication. Ont été dégradés les géné
raux Uschakoff 1er, Arbusow 1er, et le lieutenant 
général dans la cavalerie Grabbc 1er. Un tribunal 
militaire a été établi sous la présidence du prince 
Paskewitz, et l'Empereur a nommé lui même les 

juges parmi les généraux, amiraux et auditeurs 
de l'armée. L'ukase renvoie devant ce tribunal le 
président du comité, nommé le 18 août 1814, gé
néral Uschakoff 1er et tous les membres du comi
té, l'amiral Kozsakoff, les généraux d'infanterie 
Manderslow 1er, Arbusow 1er, Grabbe 1er, et 
Law. Parmi les éléments de l'accusalion est énu-
méré aussi le crime d'avoir causé de grandes 
perles à l'Etat. Cela prouverait donc que les pro
cès Teste et Cubières se retrouvent sur une gran
de échelle sous le régime de l'autocratie, et ne 
peuvent pas être exclusivement attribues aux ef
fets du parlementarisme. 

Turquie. 

A peine le comte de Lciningen a-t-il terminé 
les différends survenus entre la Turquie et l'Au
triche, que la question des Lieux saints est re
mise sur le lapis. La difficulté remonte à l'époque 
de l'établissement d'un consulat à Jérusalem, par 
le roi Louis-Philippe. 

On assure qu'un corps d'armée russe est sta
tionné tout près de la frontière moldo-valaque. 

Une partie considérable de la flotte russe est a 
d'Ancre devant Sebastopol. En tout cas on pense 
qu'un ultimatum sera remis à la Porte ottomane. 

— Un courrier de Conslantinoplc rapporte la 
nouvelle que le prince MenschikofT, de Russie, est 
arrive avec une suite nombreuse dans la capitale 
de l'empire ottoman. Fund-Effendi, ministre des 
affaires étrangères, veut donner sa démission. 

(Voir ci-dessus.) 

Inde. 

La dernière nouvelle des Indes apporte des 
nouvelles de Bombay en date du 12 février. Les 
Birmans demandent la paix. Des négociations 
sont ouvertes avec le nouveau roi d'Ava. 

Amérique . 

Le navire Erickson, mu comme l'on sait par l'air 
chaud au lieu de la vapeur, a fait un nouveau vo
yage d'essai, d'assez longue haleine, et qui a par
faitement réussi; cette remarquable découverte 
parait donc acquise à la navigation. Le gouver
nement des Etals-Unis en face de celte réussite, a 
décidé aussitôt de l'expérimenter sur les navires 
de l'Etat, et le congrès a été saisi d'un bill pour la 
construction d'un grand navire avec une machine 
calorique. 

— Une affaire assez grave a mis en émoi New-
Yor7; il s'agit d'acles de concussion dont se sont 
rendus coupables deux magistrats municipaux de 
celle ville. Celte affaire a présenté la circonstance 
extraordinaire que voici: Le jury d'accusation 
avait consacré un mois à éclaircir les accusations 
dirigées par la rumeur publique contre plusieurs 
des magislraîs municipaux, ses investigations 
avaient démontré la culpabilité de deux d'en-
tr'cux qui, par une coïncidence singulière, se 
trouvaient faire partie de la grande cour au mo
ment où le jury est venu reclamer leur mise en 
accusation, el ils ont entendu, du banc des juges 
où ils siégeaient, le réquisitoire dirigé contre 
eux, qui les envoie au banc des accusés. 

— Un éditeur d'un journal de l'ouest de l'A
mérique prie ceux de ses abonnés qui lui doi
vent plus de six années d'abonnement, de lui en
voyer une mèche de leurs cheveux, pour qu'il 
puisse savoir s'ils sont encore vivans. Le Law
rence Burg Begister dit à ce sujet : Si tous nos 
abonnés qui se trouvent dans cette position en 
faisaient autant, nous pourrions faire de l'argent 
en établissant nne boutique dé coiffeur. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
* 

France . 
(Cor. part, du J. de Gen.) Si je suis bien rensei

gné de ce qui a tout particulièrement ému le Di
van, ce sont les prétentions de la Russie à une 
cession minime de territoire, mais qui n'en est 
pas moins importante, comme vous allez le voir, 
et qui serait une compensation pour les deux 
ports cédés à l'Autriche sur l'Adriatique. 

Prenez une bonne earte de la Turquie ou de 

la Bussie, et cherchez-y les bouches du Danube. 
Au-dessous de l'embouchure du Pruth dans ce 
fleuve, vous le voyez se partager en trois bran
ches principales, qui, par le traité d'Andrinople 
du 14 septembre 1829 furent cédées à la Bussie, 
et qui durent servir dès lors de sujet de contes-
talions el de vexations, qui certes n'ont pas man
qué. Comme la branche intermédiaire Souline 
Bogasi est la seule qui soil accessible aux vais
seaux et aux bateaux à vapeur, c'est la seule aus
si qui intéresse réellement la Bussie, et, dans le 
principe, elle avait exigé que les Turcs s'en éloi
gneraient à la distance d'une lieue. Aujourd'hui 
elle va plus loin: elle demande, à ce qu'il parait, 
la cession de tout le pays compris cnlre les trois 
branches, plus deux ou trois autres petites em
bouchures du Danube, plus méridionales, et qui 
n'ont aucune importance, mais qui lui assurent, 
et c'est là ce que veut la Bussie, la possession ex
clusive de tout le Delta, qui s'élend de Korte Bo
gasi, au sud, à Kili Bogasi, au nord. 

En réalité, ce sont plutôt des positions militai
res que des accroissemens de territoire, et, de 
plus, la Bussie y voit un moyen plus assuré en
core de rester la maîtresse des bouches du Danu
be, c'est-à-dire de tenir dans sa main le com
merce de la Moldavie et de la Valachie, qu'elle est 
fort loin de favoriser aujourd'hui, mais auquel 
elle donnera les plus grands dèveloppemens, une 
fois que ces provinces lui appartiendront. 

A côté de celte prétention actuelle, se ratta
che la double question de l'affaire des lieux 
saints et de la protection duc par la Russie aux 
populations slave et de la religion grecque du 
Monténégro, de la Servie, de la Bulgarie, de la 
Bosnie, de la Valachie et de la Moldavie..» Celte 
protection doit, aujourd'hui, se faire sentir plus 
puissante que jamais, et c'est pour cela que le 
prince MenschikofT l'a pris, dès le début, de si 
haut avec la Porte. 

JORIS, géraut. 

ANNONCES. 

L'administration bourgeoisiale de Martigny-
Bourg, en vertu d'aulorisalion du Conseil d'Elat, 
exposera en enchère publique, le 28 du courant, 
dès les deux heures de l'après-midi, dans la pinte 
de M. Gross, environ 150 moules de bois de 
l'ayard choisis, empilés à port de char et atligus 
celle localité. 

Les conditions seront données à l'ouverture de 
l'enchère. 

Martigny-Bourg, le 13 mars 1853. 
Pour l'administration : 

Ces. MÉBIOZ, président. 

UNE RICM ADMINISTRATION FINANCIÈRE 
(Crédit foncier) désire trouver dans les chefs-lieux 
et caulons des personnes capables de traiter les 
opérations de banque, de commission en mar
chandises, prêls sur hypothèques, etc. 

Il leur sera alloué un appointement fixe de 12 
à 1800 francs. 

S'adresser à MM. E. Thivaud fils et Comp., 88, 
boulevard Beaumarchais, à Paris (franco). 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
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*. 




