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CAMÔN DU VALAIS. 
viJ--

du - A dater tju . 4 avril prochain, la rédaction 
Courrier dn Valais passera en d'autres mains. 
- L'abondance des matières ne nous permet pas 
<te prendre aujourd'hui congé de nos-lecteurs. 

Nous sommes heureux de pouvoir, de temps à 
antre; constater le développement que prennent 
en Valais l'industrie et l'agriculture. Aujourd'hui, 
pour prouver la tendance générale qui se mani
feste en faveur d'un système de culture perfec
tionnée, nousappelerons l'attention sur le nombre 
croissant de charrues que livre chaque année au 
public le citoyen Métrai, fabricant d'instrumens 
aratoires à Martigny-Ville. 

Voici la progression qu'a suivie dans son ate
lier la fabrication des charrues : 

En 1847 7 charrues perfectionnées. 
1848 10 » 
1849 12 » 
1850 14 » 
1851 13 » 
1852 42 américaines et 4 dombasles. 
1853 (3 mois) 26. ** *»" '?¥*&* 

On fabrique aussi des instrumens à Sion et 
sans doute sur d'autres points du canton. Les fa-
bricans pourraient probablement fournir' des ren-
seignemens analogues. " U' ' i 

La coïncidence de celte augmentation subite de 
commandes avec la création d'un comité d'agri
culture et d'un concours pour les charrues ne 
prouve-t-elle pas l'utilité de cette institution con
tre laquelle on a tant crié, fort à tort selon nous? 
Comme il n'arrive que trop souvent, pour quel
ques imperfections facilement réparables, on a 
sacrifié le tout. 

Il n'y a guères qu'une dixaine d'années que nous 
avons vu labourer des champs, à une lieue de 
Sion, avec des charrues en bois! On voit que 
nous sommes décidément en progrès. 

La charrue américaine est en grande fa
veur dans les communes .de. In montagne: on 
commeuce à en introduire-Un peu partout. Le ci
toyen Métrai en a inventé une, à laquelle il a 
donné le nom de Valaisantw. C'est la charrue amé
ricaine avec quelques utiles perfectionneirtens. 
Eprouvée en présence d'hommes compétens, elle 
a parfaitement fonctionné. 

payées qui paraissent de temps ù autre à la qua
trième page de ce journal. 

D'après des informations prises sur les lieux, la 
riche administration financière <|ui cherchait derniè
rement des correspondans è̂n Valais, ne mérite 
aucunement les épithéles qu'elle se donne. 

Règle générale : se méfier extrêmement des so
ciétés qui offrent des appointemens tout en de
mandant de l'argent. 

Le Valais a reçu, comme tous ses co-Elats, la 
circulaire du gouvernement genevois qui invite 
les cantons à se joindre à lui, d'après l'initiative 
prise par le Grand Conseiï de Genève, pour ré
clamer la réunion de l'assemblée fédérale, à pro
pos des affaires du Tcssin. 

La Revue de Genève annonce que le gouverne
ment du Valais a refuse de s'associer à celle dé
marche, attendu qu'il n'a pas vu là un moyen 
d'accélérer la solution des dilficultés. 

• : ! . . • 

Le Conseil d'Etat a alloué un secours de 300 
-ffrancs en faveur des malheureux îtêssinôis expul

sés de la Lombardie. C'est bien peu sans doute à 
côté des valeurs que les gouvernemens des can
tons, même les plus gênés et la bienfaisance pri
vée emploient à secourir ces victimes innocentes 
des querelles d'Etat à Etat, mais la modicité des 
ressources publiques ne permettaient pas d'en
voyer davantage. 

11 se lera probablement une collecte, au moins 
dans les chefs-lieux des districts. 

Nous engageons nos lecteurs à ne pas se lais
ser prendre aux amorces de quelques annonces 

• i \ E C J S H J L E TTOl*»* , 

On nous communique la lettre suivante adres-
séeJt& lùnjlecclésiastique du canton par un jeuue 
homme .jje.Jlagncs, son neveu, actuellement à la 
NouvelledÛrléans (Etals-Unis d'Amérique). Nos 
lecteurs la liront sans doute avec intérêt. 

ï i : M LETTRE SUR L'AMÉRIQUE. 
• Bien que vous ne soyez pas étranger tout-à-fait aux nou
velles générales de l'Amérique, vous verrez peut-être avec 
plaisir les détails que je vais vous envoyer. Je vous ai dit, au
trefois, quelles étaient les exportations des Etats-Unis, com
ment la Nouvelle-Orléans avait expédie en un seul jour dix 
grands navires pour l'Europe, chargés chacun de 1500 balles 
de coton, pesant chacune 300 livres. Je vous dirai maintenant, 
qu'en un seul jour, il est arrivé 4 navires de France, un d-j 
Havre, avec 600 paniers du vin de Champagne, 400 caisses 
vin de Bourgogne, 400 caisses absynthe suisse, eau-de-vie de 
cerises suisse, 200 tonneaux fromages de Gruyère, etc.; un na
vire de Bordeaux, avec 700 barils de vin, contenant chacun 
320 bouteilles; ces barils se vendent ici de,100 à 150francs; 
un navire de Nantes, apportant 1000 barils de cognac et 508 
caisses de sardines, truffes, champignons, etc.; un navire de 
Marseille, avec 50,000 bouteilles d'huile d'olive, 200 caisses 
de liqueurs fines et de fruits secs, etc. Comme, vous le voyez, 

Nous recevons la lettre suivante que nous ac
cueillerons parce qu'elle a trait ù des faits per
sonnels et qu'ayant admis l'attaque nous devons 
à la personne incriminée la faculté de se défen
dre. 

Haute-Nenda?, le 26 mars 1853. 
A. M. le rédacteur du Courrier du Valais. 

N'étant pas abonné à votre journal, je n'ai eu 
connaissance qu'un peu tard d'un article injurieux 
irisére dans votre N° du 13 mars dernier par M. 
le président Bourbaud, touchant les élections mu
nicipales de Nendaz. Dans cet article la calomnie 
est déversée sur nous à pleine coupe, c'est à di
re sur ceux qu'il appelle conservateurs, comme 
s'il s'agissait de partis dans une affaire où tout est 
pcreormri. Je me dois à moi même, puisqû"ej*y 
suis nommément désigné, je dois à mes amis de 
la repousser, et c'est en quelque sorte sous leur 
dictée que j'écris. 

Il me suffira, pour l'édification des lecteurs, 
d'un simple narré de ce qui s'est passé à Nendaz 
le jour des élections. Après que M. Bourbaud, pré
sident du bureau, eut complété son bureau, j'eus 
l'effronterie, car je ne dissimulerai pas même mes 
lorts, j'eus, dis-jc, l'effronterie de présenter un 
autre bureau définitif que le sien, lorque M. Glas-
sey me fit, d'une voix de tonnerre, celle violente 
apostrophe : Vous n'avez rien à dire; ce qui paraî
trait incroyable dans la bouche d'un homme qui 

le commerce entre l'ancieu monde et le nouveau prend tous 
les jours de l'accroissement, grâces aux communications ra
pides et faciles qui unissent aujourd'hui l'un et l'autic conti
nent. C'est peut-être ici le lieu de vous dire ce que font les 
Etats-Unis, de concert avec l'Angleterre et la France, pour ac
célérer les communications, pour multiplier les forces de 
l'homme. Ou avait cru jusqu'à ce jour que l'invention des ma
chines à vapeur était le nec plus ultra du génie humain ; et 
voilà qu'un ^ingénieur vint publier à New-York cju'il voulait, 
lui, construire une machine dont l'eau serait exclue et dont 
l'explosion serait impossible. Son. système ftit rais à l'épi euve, 
et au mois de novembre dernier, le steamer Ericson fut lancé 
dans l'Océan iilant, contre vent et maréeg, plus de 12 nœuds, 
(4 lieuos) par heuie. Celte magnilique découverte due à un in
génieur suédois, va maintenant délrôuer.^oul à,fail la vapoui. 
La dilatation de l'air, substituée à l'évaporalion de l'eau, pro
duira une grande économie dans le combustible ; ut l'on as
sure qu'avec la quantité de charbon que prcnueul les stea
mers transatlantiques pour une seule traveisée, le steamer 
Ericson pourra faire 10 à 12 fois le même trajet. Un autre 
plan a été présenté au congrès de Washington, pour relier 
d'uue manière plus défiuitive encore les deux continents : il 
s'agit d'un télégraphe tiansallantique sous-marin, panant de 
l'Irlande au Labrador, .et prolongé de là jusqu'à New-York, 
d'où il se ramilie déjà dans toutes les parties de l'Amérique. 
Si ce projet s'exécutait, les nouvelles de Paris parviendront à 
la Nouvelle-Orléans dans l'espace de quelques heures ! Je ne 
croîs pas que l'auteur des mille et une nuits ait jamais rien rêvé 
de si étrange. 

Les chemins do fer ne sont pas négligés non plus; il s'en 
construit un maintenant, partant de St-Louis, qui doit se pro
longer, à travers1 les montagnes rocheuses jusqu'en Californie; 
un autre, parlant de la Nouvelle-Orléaus.qui doit traverser le 
Texas et rejoindre le Mexique; de sorte que bientôt l'on pour
ra se rendre de New-York à Saint-Francisco en mois d'une se
maine. Enfin la plus sublime des découvertes, le plus magni
fique des projets des hommes, celui de la navigation aérionn6 
est peut-être sur le point de se réaliser. Un habile ingénieur 
français, M. Pélin, dont le nom vous est connu peut-être, est 
arrivé dernièrement à la Nouvelle-Orléans, et il se propose de 
résoudre ici son grand problème. Le jour de Noël, il a fait uno 
ascension, spectacle le plus beau qu'on ait jamais vu aux 
Etats-Unis. Lo temps qui était au malin sombre et pluvieux 
s'éclaircii peu à peu, et à midi précis, le ballon s'élança dans 
les aiis. Lo ciel était d'une splendeur magnifique, la tempé
rature douce comme un beau jour d'été à Bagnes, et une foule 
immense se pressait impatiente dans l'amphithéâtre où M. Pé
lin surveillait les derniers préparatifs de son ascension. Le 
ballon avait 100 pieds de diamètre, 120 pieds d'élévation et 
une foice ascendante de -25,000 livres ; une nacelle de pé
cheur était atlachée en dessous, destinée à recevoir l'habile 
aéronaute avec ses compagnons de voyage ,• dont un homme et 
deux femmes. Lorsque tout fut prêt, le dernier cordon'qui te
nait encore le vaisseau aérien attaché à la terre se délia peu à 
peu, et le ballon, libre d'entraves, s'échappa comme un oisôau 
dans les airs. On put voir d'abord qu'il était conduit par utfo 
main habile et savante. On ne remarqua pas la moindre occi-
lation, le moindre mouvement ; bien assis dans l'immensité, 
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siège depuis plusieurs années au Grand Conseil, 
si toute l'assemblée ne l'avait pas entendue. Nous 
ne nous déconcertâmes pas néanmoins, vu l'ar
ticle 43 de la loi électorale où il est dit : chaque 
citoyen a le droit de proposer des candidats pour 
l'élection du président, du secrétaire et des scruta
teurs. Bonnes gens que nous sommes, qui croyions 
trouver dans la loi une sauvegarde contre l'arbi
traire de nos oligarques nendars qui étaient 
chargés de l'exécution. Ce n'est pas tout encore ; 
le président du bureau s'en est allé sans même 
mettre aux voix là confirmation du bureau pro
visoire, malgré notre juste réclamation. Plusieurs 
s'élevèrent dans l'assemblée : « Vous n'avez pas 
môme dit où vous allez siéger » nulle réponse, ils 
disparurent sans que nous sussions où ce bureau 
usurpateur était allé se cacher. Force fut à tous 
ceux qui n'avaient pas reçu le mot d'ordre de se 
retirer et de former un parti à eux seuls sous l'in
fluence de la nécessité et non de la mienne, privés 
qu'ils étaient du droit d'émettre leurs suffrages 
dans un bureau quelconque. Des gens sensés n'a
vaient pas besoin de mon invitation pour quitter 
la place quand il n'y avait plus rien à faire. 

Je demande maintenant à tout homme de bon
ne foi, si c'est nous, qui ne demandions que 
l'exacte exécution de la loi, qui voulions être élus 
par force, ou ceux qui ont cru plus expéditif de 
la fouler aux pieds et de se confirmer eux-mê
mes. Certes, quand on est si fort en partisans, on 
ne devrait pas tant craindre celte loi électorale 
vraiment démocratique qui accorde tout û la ma
jorité. Pourquoi, M. Bourbaud, nous contredire si 
grossièrement? 

On nous fait un autre reproche très-grave, d'a
voir fait de grandes menaces avant de procéder 
aux opérations, môme d'être armés en brigands; 
mais la vérité est qu'on n'entendit pas une seule 
parole menaçante de par ceux qu'on appelle con
servateurs ; la vérité est qu'il n'y avait pas un 
seul individu qui ait eu, je ne dis pas une arme, 
mais un objet quelconque propre à un combat. 
Tandis que nous pouvons citer de nos adversai
res qui ont avoué, en présence de plusieurs té
moins, qu'ils avaient eu des instruirions faits ex
près pour un combat que leurs partisans por
taient sous leurs habits ce même jour. Et c'est 
nous qu'on accuse! Je dirai en finissant, pour me 
servir des paroles d'un célèbre orateur : non, cet 
excès d'audace, de méchanceté et de délire n'éga
rera pas l'opinion sur les vrais coupables. Aussi 
donnons-nous à M. Bourbaud le démenti le plus 
formel et nous l'invitons à produire les preuves 

de ce qu'il a avancé, sinon, il n'est qu'un vil ca
lomniateur. 

Veuillez, Monsieur le rédacteur, insérer cette 
lettre dans votre plus prochain N° et recevoir 
l'assurance de ma haute considération. 

MICHELET , ex-professeur. 

il montait grave et silencieux comme le soleil d'un beau jour. 
Il suivit pendant deux ou trois minutes la ligne perpendicu
laire tant l'air était calme, mais parvenu a la hauteur de quel
ques mille pieds, un vent du nord-ouest l'assaillit tout à coup 
et c'est alois qu'on put le voir franchir les espaces avec une 
inconcevable rapidité. Co globo qui avait à sondépait300 
pieds de circonférence, en quelques minutes ne parut pas 
plus grand que la lune, puis il devint de la grosseur d'une 
noix, puis on le vil scintiller quelques secondes comme une 
étoile, puis enfin il disparut complètement dans les airs. Avec 
quelle sollicitude on le suivait des yeux, surtout lorsqu'on 
pensait aux créatures humaines qu'il emportait avec lui ! Au 
moment où il nous devient invisible, il avait atteint la hauteur 
de 10,000 pieds. Trois jours après son départ, M. Pétin était 
de retour à la Nouvelle-Orléans, et c'est alors qu'il nous ini
tia aux admirables secrets de son système. Il donna une pre
mière séance au théâtre de l'Opéra français. Je n'entrepren
drai pas de vous dire tout le résumé do cette séance, je vous 
dirai seulement que j'en suis sorti avec la conviction intime 
que le secret de la locomotion aérienne est enfin trouvé. Le 
papillon est l'animal qui a donne au savant aréonaute l'idée de 
diriger un ballon dans les airs au moyen de quatre ailes hori
zontales .et d'une queue en forme de gouvernail. L'atmosphè
re, dit-il, a des vents variables et invariables, comme la terre 
et la mer; on y trouve de plus, sous le même degré, des vents 
tout à fait opposés, puisqu'on voit souvent des nuages-dans 
les mémos régions du ciel voler en sens contraire. Il ne s'agit 
alors pour avoir des vents plus ou moins favorables que de 
monter ou descendre avec rapidité ; c'est co qu'il espère faire 

Nous recevons la lettre suivante : 
Sion, le 29 mars 1853. 

A. M. le rédacteur du Courrier du Valais, 
Malgré votre exhortation de ne pas continuer 

la discussion relative aux élections sédunoises, 
vous me permettrez néanmoins de prémuuir le 
public contre l'interprétation perfide qu'un ano
nyme a cherché à donner à ma lettre du 1G 
mars. 

Celle lettre n'ayant'pu, pour cause de retard, 
être insérée dans le N° du 17 mars, j'y ai ajouté, 
deux jours après, quelques mots de réponse à 
l'article de M. le Dr. Grillet. 

Etranger à l'article de l'Ordre, aussi bien qu'aux 
paroles d'un bourgeois, citées dans votre journal: 
On les incrimine, ils ne sont plus comptés pour rien, 
etc., je ne reste responsable que de ma lettre, dont 
j'abandonne l'apprécialion au lecteur impartial. 

Quant à l'anonyme, je ne me donnerai pas la 
peine de lui répondre; je lui ferai seulement obser
ver que les impertinences ne servent qu'à démon
trer le tort et l'impolitesse de celui dont Celles 
émanent. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considé
ration très-distinguéee. 

Votre dévoué serviteur, 
F. de TORRENTÉ. 

Nous recevous de M. le Dr. Grillet, président 
de la municipalité de la ville de Sion, la lettre 
suivante : 

Sion, le 29 mars 1853. 
A la rédaction du Courrier du Valais. 

Messieurs, 

Nous comprenons ia répugnance que vous éprou
vez à voir se prolonger dans votre estimable jour
nal la discussion relative aux élections de Sion. 
Cependant, il nous seiait impossible de garder 
le silence, en présence des accusations formu
lées par M. Anl. de Riedmatten dans sa lettre 
publiée dans vos derniers numéros. L'attaque 
ayant été admise, la défense ne saurait être refu
sée. 

En répondante un article de l'Ordre, dans votre 
N° du 17 mars, nous étions loin de nous attendre 

par lo moyen des ailes du vaisseau. Or, le vent, d'après M. 
Pétin, parcourt une moyenne de 50 lieues à l'heure, trois fois 
la vitesse des plus rapides locomotives; en supposant donc un 
aérostat emporté par un bon vent, deux jours au plus lui suf
firait pour arriver en Europe, et huit jours pour fatre le tour 
du monde. Je vous laisse à penser l'immense révolution que 
cette découverte va opérer dans l't>rdro social, révolution bien 
différente de celle opérée par la poudre et l'imprimerie, et d'u
ne tout autre portée que celle opérée par la vapeur. Les Da
tions n'auront plus de frontières, les peuples se donneront la 
main d'un bout du monde à l'autre; les montagnes, les neu
ves, les océans, les déserts se comblent, s'abaissent, se nivel
lent. En un mot, le genre humain ne formera plus qu'un seule 
famille. Un autre effet, non moins ceitain, ce sera peut-être la 
chute des trônes; car, remarquez que le despotisme s'isole, 
s'eutoure des barrières et des ténèbres, la liberté au contraire 
s'étend, se propage, se communique, se reflète même d'une 
nation à l'autre comme le soleil ; or, par la navigation aé
rienne, toutes les barrières tombent, les journaux pleuvronl de 
tous côtés, des idées nouvelles germeront parmi les peuples 
esclaves ou barbares, une voix descendra du ciel comme à la 
naissance du Sauveur, et fera résonner p: rtout le nom magi
que de la liberté. Une autre conséquence , non moins remar
quable, c'est qu'il n'y aura plus de famine ou de disette. 

Ainsi, par exemple, une dépêche télégraphique partie de la 
Suisse à tel jour, arrivera le jour même à New-York par le té
légraphe translantiquc, et avant la fin de la semaine on re
cevra ce que l'on a demandé. Alors, l'homme pourra se dire 
avec raison le roi de la création, et ce titre ne sera pas un 

à ce qu'une polémique aussi longue et aussi ani
mée s'engagerait à propos des élections munici
pales de celte ville. Nous nous sommes bornés 4 
quelques observations sur les insinuations mal
veillantes du correspondant anonyme et nous 
avons cru que tout serait dit. 

Nous étions dans l'erreur. 
M. le capitaine F. de Torrenlé le premier enlre 

en lice et publie dans le N° du 30 courant un ar
ticle, conçu en très-bons termes du reste, pour 
justifier les opérations électorales du 6 et du 7 
mars, caractériser le personnel de la nouvelle ad
ministration que nul ne songe à attaquer, et déve
lopper le programme de sa marche à venir. Jus
que là tout est bien. 

Mais voilà tout à coup et, sans provocation au
cune, l'honorable M. Ant. de Riedmatten, dont le 
nom n'avait pas été prononcé dans la discussion, 
qui vient, avec sa vigueur habituelle, se précipi
ter au milieu de la mêlée, et présenter, dans un 
très long article, les actes de l'administration mu
nicipale sous un jour qui, si nous écartons toute 
idée de malveillance de sa part, est au moins pro
pre à induire le public en erreur. Cette manière 
d'agir est d'autant plus étonnante que M. de Ried
matten a fait, jusqu'en mai 1850, partie de l'admi
nistration dont il analyse les actes et que nul 
mieux que lui ne pouvait en parler d'une maniè
re exacte. 

M. de Riedmatten s'étend, dans sa lettre, sur 
plusieurs questions étrangères à celle qui nous 
occupe, nous ne le suivrons pas sur ce terrain. 

L'histoire à la main, il nous serait facile de lui 
montrer que les bourgeoisies, telles qu'elles étaient 
constituées dans quelques villes de la Suisse, jus
que dans les derniers temps, n'étaient pas autre 
chose que la féodalité, sous un autre nom ; féoda
lité d'autant plus dangereuse qu'au lieu de se ré
sumer dans la seule personne du Seigneur, elle 
était répartie sur un grand nombre de familles pri
vilégiées, qu'elle divisait ain-i la population en 
deux classes Jrès distinctes, les gouvernans et les 
gouvernés, les maîtres et les parias; deux clisses 
qui se faisaient une guerre incessante; l'une pour 
conserver sa suprématie, l'autre pour secouer le 
joug. Aussi a-t-il fallu une lutte de plusieurs siècles, 
verser beaucoup de sang, pour arriver à la Con
quête de l'égalité des droits et des devoirs devant 
la loi. 

Ce n'est pas ù ces temps, Dieu merci! que M. de 
Riedmatten voudrait nous ramener. — Ses idées 
libérales nous sont d'ailleurs trop connues pour 
en douter un seul instant. 

vain mot : car, alors il devancera le cerf à la course par ses 
chemins de fer, l'hirondelle au vol par ses aérostols, et le pois
son dans la mer par ses navires à vapeur; do plus, l'expres
sion de sa pensée plus rapide que sa pensée même portée par 
la foudre, changée en éclair, annulera le temps comme l'es
pace et réalisera cette belle pensée d'un poète : « Quand 
viendra d'un ami sonner l'heure dernière, parti du bout du 
monde on lui tendra la main. » Vous croyez peut-être que ce 
que je viens de vous dire n'est que chimère ou charlatanisme; 
il n'en est point ainsi, heureusement, et une preuve c'est qu'a 
la troisième séance que donna M. Pétin, séance où assista le 
public le plus distingué de la Nouvelle-Orléans, il fat immé
diatement formé un comité pour travailler aux moyens de réa
liser le sublime projet de la navigation aérienne; que parmi 
les membres de ce comité on a élu le maire de la Nouvelle-
Orléans, M. Grossmann, le sénateur Forulé, le juge Dorbès, le 
juge Génois et plusieurs autres des premières notabilités de la 
ville, que sur la proposition duquel (soit de ce comité), on a 
ouvert des souscriptions dans tous les lieux publics, les cafés, 
les théâtres, les bals, etc., et que dans une seule soirée au 
Théâtre français, la recette pour la construction de la locomo
tive aérienne a été de 800 piastres. Comme vous le voyez, 
nous sommes à la veille sans doute de la plus sublime des 
conquêtes de la science, et le XIX* siècle qui a déjà enfanté 
tant de merveilles, produira encore sans doute celle de la na
vigation dans les airs. 

(La suite au prochain n°) 
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Nous ne contestons nullement non plus à M. 
de Ricdnialten son habileté à l'endroit des chif
fres. Dans son expose des comptes de l'adminis
tration depuis 1848, il commet cependant des er
reurs si graves que, connaissant la loyauté de son 
caractère, nous ne pouvons les supposer volon
taires de sa part, surtout qu'il a eu en main tous 
les élémtns propres à éclairer ses conviction, et à 
tranquilliser ses scrupules. Il n'a pas l'air pour
tant, on ne sait pour quel motif, de s'apercevoir 
que les budgets de 1848 et 1849 établis en francs 
anciens, sont, à peu de différence près, les mêmes 
que ceux de 1850 et 18-51 en francs fédéraux. 

M. de Riediuatten passe sous silence, par oubli 
sans doute, la suppression du collège de Sion par 
le Grand Conseil en session de mai 1840, la ca
tastrophe qui détruisit toutes les récolles dans la 
plaine le 17 juin de la même année et les domma
ges énormes qui en résultèrent pour les travaux 
publics. En présence des dépenses que nécessitè
rent ces désastres, l'administration se trouva dans 
la nécessité d'établir la demi-taxe en sus qui a 
été perçue en 1850 et 51, afin de faire face aux 
travaux de diguement entrepris sur tout le litto
ral, à l'établissement du nouveau cimetière, etc. 

En 1852, la demi taxe fut abolie, puisque la 
mise en vigueur de la nouvelle loi des Gnances, 
ayant amené la découverte de beaucoup d'immeu
bles et de capitaux considérables qui échappaient 
antérieurement à la taxe, on put ramençr les con
tributions au chiffre ordinaire. 

C'est donc par le résumé des comptes tels qu'ils 
sont inscrits au grand livre de la municipalité cl 
que M. de Riedmalten a pu examiner à son aise 
que nous prenons les chiffres que nous allons op
poser aux siens. 

La taxe municipale était : 
En 1848 de francs 13,597 80 et non de 12,200. 
En 1851 de francs 19,148 94 et non de 21,796. 
En 1852 de francs 16,575 11 et non de 19,233. 

Emprunts : 
En 1848 (dette primitive que M. dei 

Riedmalten établit à zé
ro} fr. féd. . 4,78-2 61 

Eri 1850 (à cause des désa- ( 12,695 67 
très de 1849). 3,913 06 

En 1851 2,00'J 0u| 
En 1852 2,000 00l 
Le compte rendu de 1852 se solde avec un dé

couvert de fr. f. 12,887 62 
qui sont représentés par la va
leur du nouveau cimetière qui a 
coûté, les murs compris . . . » 6,734 25 

Reste. . . fr. f. 6,153 37 
qui trouvent leur valeur dans la place d'armes, la 
promenade, la démolition delà maison Follonier, 
les travaux considérables exécutés sur le littoral 
du Rhône et ailleurs, c'est-à-dire, des objets per-
manens, d'une valeur bien supérieure à celle qu'ils 
représentent, agrandissemens considérables dont 
la ville est devenue propriétaire et dont la popu
lation jouira toujours. 

En présence des chiffres qui précèdent et de 
ceux présentés par M. de Riedmalten, nous nous 
abstenons de toute réflexion. Que le public juge. 

M. de Riedmalten demande dans un but facile 
à deviner, où se trouve l'argent des contribuables versé 
en 1851 et 1852. Nous lui répondons que les 
comptes de 1851 ont été définitivement arrêtés 
avec le percepteur des taxes communales. Ilpourra 
se convaincre, en passant à la chancellerie munici
pale, qu'Us supportent un examen rigoureux, avec piè
ces à l'appui. 

Il est vrai qu'en 1852, il y a eu beaucoup de 
lenteur dans la perception dont une grande par
tie n'est pas payée et que la marche de l'adminis
tration a souffert de ce retard. Mais que M. de 
Riedmalten se rassure; lepercepteura donné (ou
ïes les garanties nécessaires, signé les conditions 
de l'adjudication et fourni un cautionnement de 

10,000 ffr. En sorte que s'il y a retard, il ne peut 
y avoir perte en aucun cas. 

Quant à la vérification de caisse chez lc'per-
cepteur dont parle M. de Riedmalten, nous cro
yons que celte mesure serait utile toutes les fois 
qu'une nouvelle administration entre en fonc
tions. Il est à regretter seulement qu'il ne l'ait pas 
proposée en 1848, le 9 mars, lorsque la municipa
lité entrait en fonctions en votant un emprunt de 
ffr. 5000, et qu'elle avait à peine une feuille de 
papier pour la tenue du protocole. N'y avait-il 
point alors des recèdes communales arriérées? 
Oui, .Monsieur, un emprunt de 5000 ffr. le premier 
jour, et voilà ce que vous appelez une dette cons
tituée à zéro. 

Voilà les ressources laissées au service de I'ad-
ministralion qui succédait à celle qui avait existé 
dans une époque où l'on était éminemment thésau-
risateur ! 

Et, en 1850, a-t-on proposé une vérification de 
caisse ? N'y avait-il pas alors des recettes muni
cipales arriérées qui ne sont pas encore définiti
vement réglées aujourd'hui? Et pourtant l'hono
rable M. de Riedmalten était alors membre de la 
municipalité 1 

Vous parlez des édifices publics, du Lion d'or, 
de l'Arsenal; c'qsfc très-bien. Mais si ces édifices 
sont publics, s'ils ont élé élevés, dans •-le1 temps, 
par l'administration et par les forces publiques, 
comment se fait-il que les prix de location en
trent dans la caisse bourgeoisialc? M. de Ried
malten se trompe évidemment. 

Vous parlez du théâtre, du collège, de la rési
dence (ancienne demeure des PP. Jésuites). Vo
tre exemple est assez mal choisi ; car ces trois 
édifices seraient probablement des ruines au
jourd'hui, si l'Etat n'avait appliqué des sommes 
considérables à leur augmentation et à leur en
tretien. Les comptes du département des Finan
ces pourraient être consultés au besoin. 

Quant à l'hôtel du gouvernement il a coûté et 
coûtera encore assez d'argent au pays pour que 
vous ne revendiquiez pas l'honneur de son- exis
tence. • 

La fondation de l'hôpital, la dotation de l'Elé-
mosinaire ne peuvent être discutées dans cet ar
ticle. 

Cette question, puisqu'on la soulève, est sus
ceptible de grands développements, et quand tout 
sera dit, le public sédunois pourra apprécier à leur 
juste valeur les argumens de chacune des par
ties. 

Le pavé du grand pont, la correction de la 
Sionne, la création des trottoirs, sont certaine
ment des améliorations dont nul ne conteste l'im
portance et l'utilité, et les ressources publiques 
que l'administration a appliquées à ces embcllis-
semens ont reçu une destination que tout le mon
de approuve. Pour ce qui concerne l'ouverture 
des rues de Conlhey et de Loéchc, de cette der
nière surlout, je laisse aux hommes compétens à 
décider du mérile de cette entreprise, si critiquée, 
et qui a occasionné des dépenses très-consictëra-
bles. Mais pour la place d'armes dont l'ancienne 
administration, dans une sage prévoyance,^ avait ar
rêté le plan, il est (rôs-surprenaiit qu'on ose en 
parler, en présence des obstacles de toute nature 
qu'on a suscités pour en paralyser l'exécution. Il 
en est de même du système de diguement main
tenu quand même. Consultez les résolutions de 
l'assemblée populaire de la Planta, tenue le 18 
juin 1849, résolutions transmises à la municipa
lité qui les a adoptées presque en entier et vous 
verrez comment il a été maintenu. 

Si les écoles sédunoises possèdent encore les 
Frères de Marie, l'honneur en revient lout entier 
aux démarches faites par la municipalité en 1848. 
M. de Riedmalten peut en revendiquer sa juste 
part, puisqu'il était alors membre de l'administra
tion. Il ne doit pas au reste ignorer d'où est par-

tic la pétition présentée au grand conseil le 10 
mai 1848, ensuite de laquelle toute difficulté cessa 
à l'égard de la conservation des Frères de Marie. 

M. de Riedmalten interprêle à la fin de sa let
tre l'esprit de la constitution en ce qui concerne 
la position politique d'une classe de citoyens. Li
bre à lui de voir dans la constitution ce que per
sonne n'y voit. Ceux qui ne voient rien répon
dront au grand conseil à ceux dont la pénétration 
est si vaste. On s'est, en attendant, conformé 
aux ordres émanés des pouvoirs supérieurs du 
pays. 

Il résulte de ce qui précède que l'honorable 
M. de Riedmalten s'est donné beaucoup de peine, 
sans y être provoqué le moins du monde , pour 
présenter les actes, surlout les comptes de l'ad
ministration municipale dont les fonctions expi
rent, sous un faux point de vue, qu'il a parlé de 
'mille choses étrangères à la question, qu'il a rap
pelé des faits que tout le moudo connaît comme 
lui, dil des choses que personne ne peut soute
nir et que tout ce mélange, exposé dans de très-
belles phrases, écrites avec beaucoup d'entrain, 
se résume simplement, si nous ne nous trompons, 
au désir de faire un peu de bruit, mais rien de 
plus. 

Agréez, elc. 
Le président de la municipalité de Sion, 

Dr. GRILLET. 

— mi— 1 11 irr ç ^ — 

CONFEDERATION SUISSE. 

Voici le texte même de la note en date dvt 15 
mars que le chargé d'affaires d'Autriche, comte 
Karnicki, a remise au Conseil fédéral. Nous la 
traduisons du Bund: 

« Le soussigné a communiqué à son gouverne
ment la note de S. Exe. le président de la Confé
dération et de MM. les membres du haut Conseil 
fédéral suisse, datée du 22 février, note qui 
énonce les mesures prises par le Conseil fédéral 
depuis le 18, l'envoi d'un commissaire fédéral 
dans le canton du Tessin, et l'assurance que ses 
instructions et ses pleins pouvoirs atteindront le 
but qu'il s'est proposé. 

Le Conseil fédéral témoignait en même temps 
de son intention arrêtée de remplit*de la manière 
la plus loyale, vis-à-vis d'une puissance voisine 
et amie, ses devoirs internationaux. 

Le Conseil fédéral, lout en attendant, pour je
ter un nouveau jour sur l'état de la question, les 
résultais de l'enquête ordonnée, ne peut contenir 
néanmoins l'expression des sentiments que lui 
fait éprouver l'injustice soufferte par la Confédé
ration: il a été amèrement ému de la rigueur ré
troactive déployée malgré des traités existants, 
contre un membre de la Confédération, de ma
nière à léser profondément les intérêts matériels 
et l'honneur de la Suisse, tout tn frappant;dure
ment des innocents. 

Pour mettre dans son vrai jour cette, apprécia
tion dirigée conlre les procédés du gouverne
ment impérial, il est nécessaire de ho pas avoir 
seulement sous les yeux l'état actuel des choses, 
maisdejefer aussi un coup d'oeil rapide sur le 
passé. 

Depuis une longue suite d'années, l'altitude du 
canton du Tessin vis-à-vis de l'Aulrichc ésï pré
cisément le contraire de celle qu'imposenf'lcs de
voirs d'un bon voisinage; c'est uq< faîh^fuc les 
coupables de haute trahison cl les ennemis1 décla
rés de son gouvernement y trouvent le-plus fa
vorable accueil ; que plus d'un y a même reçu le 
droit de bourgeoisie ot exercé sur le gouverne
ment lessinois une puissante influence. C'est des 
presses de ce canton que sortent la plupart des 
écrits scandaleux et incendiaires qui» introduits 
en Lombardie par une contrebande^ponlinuejle-
ineiit poursuivie avec la plus grande activité, ont 
puissamment contribué à y entretenir l'esprit de 
révolte et de bouleversement. Lorsqu'cnlin, dans 
l'année 1848, cette semence, infatigablement pro
diguée, eut porté sa moisson sanglante, les corps 
francs tessinois ne manquèrent pas dans les rangs 
des révolutionnaires lombards, richement pour
vus d'armes et de munitions fournies par les ar-
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senaux du canton. Le drapeau fédéral, qui flot
tait alors dans les rues de Milan, fournit une 
preuve incontestable do la manière dont le parti 
radical révolutionnaire, qui remplissait les con
seils du Tessin, entendait respecter la neutralité 
de la Confédération. 

C'est encore un souvenir- récent que celui des 
condottieri suisses qui soutinrent, les armes à la 
main, la rébellion de Venise jusqu'à sa capitula-
lion. A peine, en 1849, l'armistice élail-il dénoncé 
à Milan, que les corps francs lessinois, sous la 
conduite de Raimondi, Camozzi et plusieurs au
tres coryphées de la révolution, franchissaient la 
frontière suisse pour porter, sur les derrières de 
l'armée autrichienne victorieuse, le feu de la ré
volte dans la Valteline et dans les villes jusque-là 
paisibles de Côine, Bergame et Brescia. 
• L'Autriche, par un traité solennel conclu avec 

la Suisse, avait acquis le droit de réclamer l'ex
tradition de ses sujets accusés du crime de haute 
trahison; mais l'exécution de celle clause du trai
té fut continuellement refusée, sous les prétextes' 
les plus futiles. 

Ap.rès cette esquisse dessinée à grands traits de 
la position de la question, à laquelle les pages de 
l'histoire contemporaine peuvent fournir le plus 
riche commentaire, peut-on accuser le gouverne
ment impérial si, au moment de la nouvelle ten
tative de soulèvement de la Lombardie, il a vu, 
dans le canton du Tessin, sinon un fauteur direct 
de l'insurrection, du moins un complice, morale
ment parlant? 

(La suite au prochain n'.J 

NOUVELLES DES CANTONS. 

présent ils avaient paru peu s'émouvoir des af-
laires d'Orient. Aujourd'hui leurs immenses co
lonnes sont pleines de réflexions et de supposi
tions qu]il serait assez inutile de résumer, lorsque 
l'on cherche les faits... Je rclèvocependant ces li
gnes du Morning-Adverliser, car elles indiquent que 
le ministère de lord Aberdecn"ne 'reste 'pas oisif. 

Un péril imminent, dit ce journal, menace la 
paix de l'Europe. Après avoir reçu hier des dé
pêches, lord Clarcndon a aussitôt convoqué les 
principaux membres de l'amirauté. 

Je reviens à Paris... Le départ soudain de notre 
flotte a généralement surpris. Je puis vous dire 
cependant, comme excuse de M. Ducos, notre mi
nistre de la marine, qu'il ne savait rien de celle 
résolution... Mandé aux Tuilleries, il a reçu l'in
vitation de l'empereur d'expédier à l'amiral La 
Susse, par le télégraphe, l'ordre de prendre la 
mer... Puis le conseil des ministres a été convo
qué: ils ont discuté la question, mais les hésita
tions n'ont pas été longues, puisque le fait était 

' consommé. Vous pensez bien que personne n'a 
l'ail la moindre observation. 

Il y a beaucoup de brouille aux Tuileries. Les 
Mural n'y paraissent plus. M. Casablanca est en 
froid; beaucoup d'anciens amis sont écartés. 
Pourquoi? je l'ignore. Je constate un fait. 

— Le bruit courait depuis quelques jours d'une 
alliance intime de l'Angleterre et de la France , et 
j'ai ajouté que, pour mon compte, j'y croyais fort 
peu, à moins (ce qui me paraissait bien difficile) 
que la France n'eût fait d'énormes concessions 
à l'Angleterre dans le partage des provinces de 
l'empire turc. J'étais bien informé. 

Aujourd'hui on sait d'une manière positive que 
le cabinet anglais refuse formellement de s'asso
cier au gouvernement français dans les questions 
de l'Orient, et, tout en faisant entendre qu'il est 
parfaitement instruit de ce qui se passe et des 
concessions que la Russie veut obtenir, il s'est 
déclaré d'accord avec celte puissance et se mon
tre tout disposé à la laisser faire... Bien plus: il 
parait positif que l'ordre a été expédié, à l'amiral 
Dundas, de rester à Malte, d'y attendre les vais
seaux qu'on lui envoie, et de laisser les événe
ments se dérouler. 

On croit d'ailleurs que l'amiral Dundas a refu
sé d'obéir aux sollicitations du chargé d'affaires 
anglais à Constanlinople, le colonel Rose, qui 
avait pris sur lui, comme vous le savez, d'appeler 
la flotte de Malle aux DarJanelles; car ces solli
citations étaient en complète conlradiction avec 
les ordres généraux qu'il avait. Le coup, je vous 
assure, a été fort sensible aux Tuilleries, et la 
flotte française se trouve, dès ce moment, dans la 
plus fausse position du monde. Je ne crois pas 
que l'on ait encore pris de parti sur ce qu'on en 
fera, mais comme on ne voit pas trop ce qu'elle 
irait attendre à Sàlamine, il est évident qu'il fau
dra la rappeler prochainement à Toulon. L'Em
pereur prend cela d'une manière calme et digne, 
comme il convient, en un mot, à I Empereur des 
Français, quoiqu'au fond le diable n'y perde rien, 
tandis que M. de Persigny crie, s'irrite, et menace 
l'Angleterre d'une éclatante vengeance pour la 
punir de ce que les plus échauffes des bonapar
tistes regardent comme une trahison. Mais que 
prouve ce fait? C'est qu'ils s'étaient fait de faus
ses illusions sur notre position en Europe, et 
qu'ils nous croyaient des alliés alors que nous 
n'avions pas eu le temps d'en acquérir... Voilà 
tout. Si l'on avait1 des plans, à la façon de ceux 
que je vous analysais hier, il est désormais évi
dent qu'il faut y renoncer. 

Quant à l'opinion du ministère anglais, elle 
est exprimée aussi nettement que possible dans 
un long artïcto d&'Times, cité seulement en partie 
par les Débats, et auquel je prends la liberté de 
vous renvoyer. En Voici d'ailleurs le sens géné
ral : : 

Il s'agit de la querelle des lieux saints, et c'est 
sur ce point délicat que se disputent la Russie et 
la France. Vers la fin de l'année dernière, la 
France, par l'entremise de M. de Lavaletle, et cé
dant un peu trop facilement aux sollicitations du 
parti ultra-catholique et de la cour de Rome, a 
pesé sur le divan, et suivant l'usage, elle en a ob
tenu toutes les concessions qu'elle a demandées 
avec des firmans pour garantir ces concessions. 
Là-dessus la Russie est intervenue, et, si vous 
vous le rappelez bien, je vous ai djt que les fir
mans ne s'exécuteraient pas. Mais il fallait les an

nuler d'une manière solennelle, il fallait aussi 
montrer aux Grecs qu'ils étaient vigoureusement 
protégés; de là la grande et fastueuse ambassade 
du prince de Menscbikoff et son langage h.iulain 
et menaçant... La Russie a laissé patiemment la 
Porte s enferrer jusqu'au bout, et maintenant 
qu'elle ne peut plus reculer, elle l'humilie à plai
sir... Telle est la situation. 

Mais, le conclut le Times, mais nous, qu'avons 
nous à faire dans de pareilles circonstances? Qui 
soutiendra que l'Angleterre doit payer pour les 
fautes de la diplomatie française? que nous de
vons intervenir pour fortifier l'inlluence de la 
France dans le Levant, comme protectrice de l'E
glise latine? que nous devons si bien prendre à 
cœur la cause du clergé catholique, que gous 
ayons à soutenir ses prétentions à la prééminence 
sur les Papes de l'Eglise grecque? De pareilles 
idées ne supportent pas l'examen. » 

L'ambassade de la Porte ottomane à Paris a re
çu, de son côté, des lettres anciennes de date, 
mais qui ne sont pas sans intérêt, et dont vous 
trouverez un résumé dans le Siècle. Vous y re
marquerez que l'on y dit catégoriquement que 
le prince Menschikolf'a annonce à la Porte qu'il 
était d'accord avec l'Angleterre, mais que person
ne n'a voulu ajouter foi à un pareil bruit. Les 
grandes puissances restent donc unies, et je puis 
même ajouter que l'Angleterre cherché à se re
mettre en bonne intelligence avec l'Autriche. 

A n g i « î e r r e . 

Chambre des Communes (18 mars). — M. Blackett, 
après quelques observations sur les peines capi
tales aujourd'hui infligées en Lombardie, sur l'ex
pulsion d'un grand nombre de Suisses de ce pays, 
et sur la confiscation des biens de beaucoup de 
personnes auparavant sujets de l'Autriche, et 
maintenant établies en Piémont, demande si, dans 
l'intérêt du gouvernement de la maison d'Autri
che, ainsi que dans celui de la paix générale de 
l'Europe, le gouvernement verrait quelque incon
vénient à employer auprès de la cour île Vienne 
ses bons offices, dans l'espoir de faire apporter 
quelque adoucissement aux rigueurs que déploie 
aujourd'hui l'Autriche en Lombardie. 

Lord John Jtussell. — L'une des questions sur 
lesquelles l'honorable membre appelle mon atten
tion est relative aux exécutions capitales qui ont 
eu lieu en Lombardie sur des personnes que l'on 
croit avoir pris part à la conspiration. Sur ce 
point je n'ai absolument rien à dire. Le gouver
nement n'a pas fait de représentation et n'a l'in
tention d'en faire aucune au gouvernement autri
chien sur ce sujet. Quant à une autre question 
soulevée par l'honorable membre, c'est-à-dire 
l'expulsion d'un grand nombre de personnes ap
partenant à l'un des cantons de la Suisse, de la 
Lombardie, c'est une mesure qui a paru certaine
ment excessive, et je ne sache pas comment elle 
pourrait se justifier. Elle a naturellement produit 
en Suisse un grand embarras et jeté les individus 
ainsi expulses dans une situation très-doulou
reuse; cependant je ne vois là pour le gouverne
ment matière à aucune intervention. La troisième 
affaire dont l'honorable membre nous a entrete
nus a été le sujet d une communication du gou
vernement sarde au gouvernement anglais; et, à 
cet égard, j'ai la -confiance que le gouvernement 
autrichien prendra les mesures qui rendront ses 
actes plus conformes aux principes généraux de 
la justice qu'ils ne paraissent l'être maintenant. 
(BienI bienl) 

JOR1S, gérant. 

ANNONCE. 
Un concours est ouvert pour la confection de 

l'habillement militaire de 13 artilleurs et de 11 
soldats du train. L'Etat livrera lui-même les four
nitures nécessaires. 

Les maîtres tailleurs du canton qui voudraient 
se charger de celte confection sont invités à adres
ser par écrit leur soumission au Département mi
litaire du canton jusqu'au 6 avril prochain inclus 
au plus tard. 

Sion, le 26 mars 1853. 
Le Département militaire. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 

TESSIN. — Le comité cantonal de secours, ras
semblé à Bellinzone, a décidé les mesures sui
vantes relativement à l'assistance des expulsés in 
digenls : 

1°: Il sera distribué des secours mensuels d'au 
moins 10 francs et de 40 francs au plus, suivant 
que les personnes seront ou non en état de sub
venir, par leur travail, à une partie de leurs be
soins. 

2° Il sera donné un viatique de 25 francs par 
personne aux individus ou aux familles qui vou
dront aller chercher de l'ouvrage hors du canton. 

3° Si, à l'expiration du premier mois, il ne reste 
plus assez d'argent en caisse pour continuer sur 
le môme pied, une réduction proportionnelle sera 
effectuée sur tous les subsides alloués. 

49,.On prendra pour base les listés confection
nées, par les ,otf»ès et les conseils municipaux, 
collalionnées avec celles du département de l'in
térieur, et qui. seront examinées par le comité 
cantonal cl soumises au Conseil d'Etat. Un rap-
p o ^ détaillé sera publié après la première distri
bution. 

-— Il y a eu, le 23, une tentative d'émeute à Luga-
v noî Elle a été causée par une troupe de paysans au 

nombre d'une centaine environ, qui sont descen
dus du val Colla, quelques-uns en armes et en 

..criant: du pain ou du travail. Environ quinze des 
pluslpotaouffès ont été arrêtés, et les autres facile
ment dissipés par la gendarmerie. L'affaire n'a 
poWfcûuwteiutres suites. 

• r-.J* '''"* 

t NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Le Sfon'itaji- du 22 oontient un article intéres
sant; il;est Très-court: aussi je puis le citer dans 
son cntfer; le voici: 

Des nouvelles particulières, reçues de Constan
linople, f.çnt espérer que les complications surve
nues daift.les affaires d'Orient se résoudront sans 
compromettre le bon accord des puissances eu-
roBôejines.^» 

West aujourd'hui que notre flotte a dû mettre 
à̂ Jffvvoile uvToulon, si le mauvais temps qui y 
régnait hier (voie télégraphique) le lui a permis. 
Celle flotte, commandée par le vice-amiral La 
Susse, se compose, suivant la Patrie, de huit 
vaisseaux, de trois frégates à vapeur et de la cor
vette à vapeur le Caton. 

Je vous parlais des journaux anglais: jusqu'à 
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