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.CANTON DU VALAIS. 

occupé Se 

Un citoyen très-compétent en matière d'admi
nistration nous communique les lignes suivan
tes qui mérilent, à lous égards, la publicité el 
l'attention des autorités et des contribuables de 
toutes les classes. Nous nous abstiendrons d'é
mettre, pour le moment, nos réflexions sur l'ob
jet qu'il traite, car nous espérons que ces lignes 
nous procureront d'autres communications sur 
celte matière, attendu qu'il est pressant de met
tre un terme au mal qu'il signale et que, pour 
un objet aussi important, il est bon que toutes 
les opinions se fassent jour. 

« Dans la dernière session du Grand Conseil, la 
commission de gestion, convaincue de la défectuo
sité du système suivi jusqu'ici pour la révision des 
rôles de l'impôt, fit la proposition d'inviter le Con
seil d'Etat à étudier la question et à voir s'il n'y 
aurait pas lieu à changer de système, non pour 
les bases de l'impôt, mais pour son organisation. 

«La majorité du Grand Conscil.si notre mémoire 
est Adèle, adopta cette proposition. 

Nous ignorons si le conseil d'Etat s'est 
de cette question vitale pour nos finances et par 
conséquent pour l'avenir du canton. 

Tout le monde reconnait en Valais que la loi 
des finances du 6 décembre 1850 repose sur des 
bases justes et équitables, on n'ose plus contester 
en principe l'équité de eellï loi et fort peu de per
sonnes voudraient reveniràl'ancien système d'im
position; et cependant tout le monde jette les hauts 
cris an sujet de l'impôt. C'est parce qu'un système 
juste en principe est souvent essentiellement in
juste dans la pratique el dans la manière de l'ap
pliquer. Nous croyons que là est tout le mal. 

«En effet, avec une loi pour l'impôt, une forme 
pour tout le canton, nous voyons d'immenses dif
férences dans l'application de cette loi. Dans tel 
district où existent des cadastres ou des maxes, 
les immeubles figurent dans les rôles pour leur 
contenance et pour leur valeur vénale combinée 
au prix du produit; dans tel autre district la taxe 
et la contenance des immeubles est réduite de 
moitié et souvent à moins du quart par la combi
naison du prix du produit avec la valeur vénale. 
Ces différences n'existent pas seulement de district 
à district, mais de commune à commune dans le 
même district, et l'on peut soutenir, a quelques ex
ceptions prés que la loi est appliquée d'autant de 
manières différentes qu'il y a de communes dans 
le canton. 

« D'où vient cette inégalité dans l'applicatiion 
de la loi des finances? L'auteur de l'article Com
muniqué inséré dans un des derniers N° du Cour
rier, l'attribue à l'apathie des administrations com. 
munales et au manque de bonnes maxes ou ca
dastres. 

« Nous admettons volontiers avec l'auteur de 
cet article que le défaut de cadastre et l'apathie 
des administrations communales contribuent gran
dement à procurer l'inégalité de l'impôt, mais là 
n'est pas tout le mal. D'abord, il est impossible 
d'attendre la cadastralion du canton pour réviser 

lés rôles de l'impôt et le rendre plus équitable 
dans sa répartition, car il faut au moins 50 ans 
pour établir celle cadastralion, et personne ne 
pense se passer dé l'impôt jusqu'à ce qu'elle soit 
faite ni conlinuer à la faire percevoir sur le pied 
actuel. D'ailleurs, notre impôt ayant pour base le 
capital et le revenu, soit la valeur réelle des im
meubles combinées avec le capital de leur produit, 

les rôles et les taxes ne sont pas rectifiés partout: 
les unes payent un impôt à peu près équitable, et 
les autres ne payent presque rien. 

« C'est ce qui a fait ressortir le vice du système 
des commissaires de districts. 

« En laissant aux administrations municipales 
et aux commissaires de district l'organisation de 
l'impôt, nous avons la conviction qu'on ne par

la cadastralion ne donnerait pas encore u e base viendra jamais à en rectifier les rôles, que l'impôt 
certaine à l'impôt el.e ne tendrait qu'à déterminer 
la contenance des biens et leur valeur réelle, la 
base du produit resterait toujours incertaine et 

sera toujours une criante injustice el que cette in
justice le fera abolir. 

« Mais, diront quelques-uns, il est facile de cri-
livrée à l'appréciation des commissions locales;'tiquer le système suivi jusqu'à présent, mais que 
or, rien n'est plus facile que de détruire la base 
certaine au moyen de celle qui est incertaine dès 
que l'impôt repose sur la moyenne du prix vénal 
des biens et de leur produit. 

« Scion nous, le grand mal, la plaie qu'il faut 
guérir, gil essentiellement dans le système qui a été 
suivi pour l'organisation de l'impôt, c'est-à-dire 
dans le personnel chargé de taxer la fortune des 
contribuables, de recevoir leur déclaration, en un 
mot, d'établir les rôles de contribution. 

« En 1851, il était tout naturel de charger les 
administrations communales de dresser les rôles 

corrtfÎD^ÎioTrs^'uTrês ïïffectîons'^t l'inspection 
d'un commissaire de district, parce qu'à celte épo
que les 5/0 des communes ne possédaient ni maxes 
ni cadastres, parce qu'à cetle époque il fallait tout 
créer et créer leslement. Ces administrations élan, 
du reste plus à la porlée du contribuable pouvaicnt 

plus facilement connaître leurs avoirs que tout 
autre employé de l'Elat et les porter sur les rôles 
de l'impôt; mais à présent que les biens figurent 
nominativement sur les rôles, qu'il ne s'agit plus que 
de vérifier leur contenance, de les taxer, d'opérer 
les mutations qui ont pu survenir, et enfin de re
chercher les biens qui peuvent avoir été omis, les 
administrations communales, nommées directe
ment par le peuple, sont-elles bien placées pour 
faire ce travail? Nous ne le croyons pas, el ce qui 
s'est passé lors de la rectification des rôles de l'im
pôt en vertu de l'arrêté du 10 février 1852, nous 
confirme dans celte opinion. 

« A celte époque les administrations ocales 
n'ont rien changé aux taxes établies en 1851, elles 
soutenaient toutes que ces taxes étaient assez éle
vées, les présidents de communes et les conseil
lers municipaux étaient les avocats nés des con
tribuables de la commune, aucune contravention 
n'a été signalée par eux, rien n'a été perfectionné, 
les administrations locales n'ont pas même opéré 
les mutations et encore bien heureusement, car 
sous le nom de mutation plusieurs d'entre elles 
auraient réduit l'impôt de moitié. Les administra
tions communales se guètaient réciproquement, 
s'informaient de la taxe fixée dans une commune 
voisine, el souvent dans un district voisin el leur 
conscience était satisfaite par la conviction qu'el
les avaient obtenu que leurs taxes étaient aussi 
élevées que celles de la commune voisine. 

« Si en 1852 les taxes de quelques communes 
furent augmentées, ce résultat est dû à l'énergie 
de quelques commissaires de district, mais cette 
augmentation de taxe dans les rôles de quelques 
communes constitue une injustice de plus, dès que 

mettre à sa place? Dès qu'un système est reconnu 
vicieux, il faut en chercher un autre et il est im
possible qu'on n'en trouve, pas un. Voici le systè
me qui selon nous devrait être adopté: 

« 1° Nomination d'une commission de trois 
membres qui serait chargée de déterminer par lots 
et par cathégories de biens le prix vénal et le pro
duit de tous les immeubles du canton. 

« 2° Nominalion de 20 employés qui sous la di
rection d'un ou de deux employés supérieurs, se
raient chargés de dresser lous les rôles de l'impôt, 
de faire vérifier au besoinjes contenances, de re
cevoir les mutations, de signaler à leur supérieur 
les contraventions à la loi, de dresser annuelle-
les états sommaires, etc., etc. en un mol ces em
ployés auraient tous les pouvoirs qui sont actuel
lement confiés aux commissaires de district. 

« Ce nouveau système aurait pour résultat de 
rendre l'impôt plus uniforme, les taxes étant faites 
par les mêmes personnes, les employés chargés de 
la tenue des rôles recevant tous les mêmes direc
tions, étant surveillés par la même personne. Ces 
employés seraient indépendants, ils découvriraient 
beaucoup de contraventions, les signaleraient, et 
enfin à la longue l'impôt se verrait établi sur des 
bases équitables. 

« Ce système a le grand inconvénient de créer 
des employés dont on ne veut pas en Valais. Cela 
est vrai, mais en créant une commission de taxa
tion de trois membres, plus vingt employés subal 
ternes et un ou deux employés supérieurs, ce sys
tème abolit quatorze commissaires de district et 
quatorze commissaires adjoints, il libère les admi 
nislralions communales de [toute la besogne de 
l'organisation de l'impôt. 

« Qu'on fasse le calcul de ce que les commis
saires de district ont coulé à l'Etal et de ce que 
les commissions locales ont coûté aux communes, 
et l'on reslera convaincu que ce système sera 
moins coûteux que celui qui existe actuellement. 

« Je m'aperçois que ce n'est plus un article (if 
journal que je vous adresse, mais un vrai mémoi
re, aussi, je me tais sauf à y revenir un autre jour. 

(Un abonné). 

L'estrade pour le prochain concert helvétique 
est bientôt achevée. L'aptitude des hommes qui 
sont chargés d'en diriger la construction (MM. 
l'ingénieur de ïorrenlê et l'architecte Eugène de 
Riedmatlen) répond de sa solidité. — Entre autres 
travaux pour l'embellissement de la ville, Irois 
arcs de triomphe sont en construction, l'un à l'en
trée de la ville, sur la route de Lausanne, un au-
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(re à la porte de Loëche et le troisième à l'entrée 
de la rue du Château, qui conduit au théâtre, où 
doivent avoir lieu le banquet et le bal. Le bon 
goût de M. le commandant Rit? et des autres 
membres du comité des décorations, nous fait es
pérer que ces travaux d'embellissement plairont 
au public. 

D'après les renseignemens que nous avons re
çus, celte fêle sera fréquentée par un public nom
breux. Des places de diligence sont déjà arrêtées, 
ou au moins demandées à Lausanne et à Vevey 
par des personnes qui craignent d'en manquer; 
d'autres ont déjà fait arrêter des logemens, et 
nous pensons qu'ils ont bien fait. Toutefois nous 
pouvons assurer que des mesures sont prises à 
Sion pour que les logemens ne fassent pas dé
faut, et que les moyens de transport ne manque
ront pas non plus. 

Le comité a fait frapper, chez M. Jacob Siber, 
graveur distingué, à Lausanne, de fort jolies mé
dailles, en souvenir du concert, que l'on pourra 
se procurer a un prix très-modique. 

Quelques personnes ont mai interprète la cir
culaire du comité que nous avons publiée; elles 
ont compris que les quinze francs dont il est ques
tion dans cette circulaire était le prix des billets 
d'entrée au concert. Nous croyons utile de recti
fier celte erreur en indiquant le prix de ces billets, 
qui est de trois francs pour les premières places et 
d'un franc pour les secondes, tant pour le grand 
que pour le petit concert. Les 15 francs que paie
ront les abonnés leur donneut non-seulement le 
droit d'entrée pour les deux concerts, mais en
core d'autres avantages indiqués dans la circu
laire. 

Un état nominatif des personnes qui sont an
noncées pour prendre part au .concert, que le co
mité des logemens a fait imprimer, nu contient que 
les noms des musiciens a qui le comité doit four
nir des logemens, et encore bien des noms de
vront y être ajoutés. 

Deux objets de la colonne des recettes fixeront 
sans doute principalement l'attention de la haute 
Assemblée. Nous voulons parler des capitaux per
çus s'élevant à 89,858 ff. et de la somme de 70,833 
fr. qui y figurent sous le nom de l'emprunt de 
l'Etat. 

Elle est aujourd'hui représentée par: 
1° Capitaux payés. . . . fr. 51,352] 
2° Travaux publics à rem- I 

bourser par divers . ; . . 14,634)70,986 
3° Acompte sur l'achat de l 

la forêt de Traquis . . . . 5,000) 
Pour ce qui concerne l'emploi des 89,858 francs 

capitaux perçus il en a été placé à nouveau pour 
fr. 9388, ensuite vous voudrez bien vous rappeler, 
Monsieur le président et Messieurs, que l'adminis
tration devait y puiser pour faire face à diverses 
dépenses prévues au budget ordinaire, pour une 
somme de ff. 20,000 

Id. supplémentaire « 38,000 
enfin comme le budget de l'année 1853, 
soldait par un déficit de . . . . . « 23,064 
il y avait nécessité de le couvrir en partie par des 
Vdlcurs à prendre sur la fortune capitale de l'Etat. 

Nous nous abstiendrons d'entrer ici dans des 
détails à ce sujet, laissant le soin aux Déparlemens 
que cela concerne, d'exposer à la haute Assemblée 
les considérations qui les ont forcés de s'écarter 
en quelques points des prescriptions du budget. 

Impôt sur le capital et le revenu. 

En exécution d'une des délibérations prises par 
le pouvoir législatif dans une de ses précédentes 
sessions, le Conseil d'Etat s'est occupé des mesu
res à prendre pour introduire plus de justice et 
de régularité dans la répartition de cette charge 
publique Dans le but de s'éclairer par les conseils 
d'hommes qui s'étaient occupés de celte matière, 
il a réuni, au commencement de septembre der
nier, en conférence Messieurs les commissaires de 
l'impôt. A celte occasion, des vues très divergean
tes se sont manifestées sur les mesures propres à 
atteindre le but proposé; mais malgré la diversité 
des avis sur les voies et les moyens, la conférence 
a fini par adopter une. résolution qui équivalait à 
une refonte totale du système actuel d'imposition. 

L'innovation consistait en principe à charger 
une ou plusieurs commissions centrales de fixer 
les trois facteurs essentiels de l'impôt dont sont 
frappés les immeubles savoir: la contenance, la 
taxe et le produit. 

La tâche de l'autorité locale aurait été limitée à 
la présentation d'un projet de classification du 
terroircommunal, laquelle aurait été détinitivinent 
arrêtée parla commission centrale. Celle-ci aurait 
eu le devoir de prendre tous les renseignemens 
nécessaires pour se procurer les connaissances 
suffisantes sur la valeur, la contenance, la taxe cl 
le produit des immeubles, et de se faire accompa
gner dans ce but par deux experts assermentés. 

Avant d'aller plus loin, l'idée fondamentale de 
la conférence fut soumise à l'appréciation du Con
seil d'Etat, mais celui-ci n'a pas cru devoir y adhé
rer. D élail de l'avis que la législation existante, 
si l'exécution eu était bien surveillée, suffisait 
pour amener un résultat satisfaisant. Dans celte 
pensée, il lui a paru préférable d'aviser à des 
moyens d'en procurer une sérieuse application et 
de laisser à l'organisation actuelle le temps de su
bir l'épreuve de l'expérience avant de penser à 
la refondre dans plus d'une de ses parties essen
tielles. 

Le pouvoir exécutif s'est en conséquence décide 
à maintenir les lois et arrêtés existants sur la ma
tière lout en établissant le principe d'un contrôle 
cenlraf qui s'étendrait sur toutes les communes du 
pays avec mission spéciale de rechercher et de si
gnaler les contraventions dont se rendraient cou
pables soit les contribuables, soit les commissions 
communales et d'en provoquer la répression par 
l'application des dispositions pénales de la loi. Ce 
contrôle devant s'étendre sur toutes les opérations 
des commissions locales et les comparer entre 
elles, offrira au fonctionnaire qui en sera chargé, 
le moyen de découvrir avec assez d'exactitude les 
rapports de la valeur et du produit des immeubles 
des divers contrées du canton et d'assoir l'assiètc 
de l'impôt sur des bases assez uniformes pour en 
faire supporter le fardeau dans des proportions 
aussi égales que possible. 

L'exéculion de la résolution adoptée par le con
seil d'Etat fait partie de la gestion de 1854; il n'y 

a donc pas lieu d'en entretenir la haute assemblée 
dans ce moment. 

Droits de consommation. 

Les recettes pour les droits de consommation 
sur les spiritueux ont dépassé les prévisions du 
budget, bien que le poste de Gondo n'ait produit 
que ff. 463; presque toutes les perceptions à ce 
sujet ont eu lieu aux postes de Bouveret, St-Mau-
rice et d'Illarsaz. •••• ; 

Passeports, visa, et permis de séjour. 

Les recettes ont dépassé les prévisions du bud
get de ff. 1722. Celle branche des revenus publics 
augmente toutes les années et elle pourra devenir 
considérable si les grandes voies de communica
tion qui sont projetées, arrivent à un heureux ré
sultai. 

Les naturalisations et légitimations ont atteint à peu 
près les prévisions du budget; ce sont des arriérés 
qui se paient difficilement et qu'il faut constituer 
en lettres de rente. 

Les amendes ont dépassé les prévisions, il y en a 
encore considérablement à percevoir. Le Départe
ment fera son possible pour les faire rentrer, mais 
il ne peut espérer un résultat heureux de ses ef
forts; les poursuites n'ayant la plupart du temps 
d'autres résultais que des actes d'insolvabilité. 

Les mines n'ont pas atteint la prévision du budget 
pareeque les concessionnaires des mines de nickel 
et cobalt d'Anniviers n'ont pas encore pu produire 
à l'Etat le compte de la quantité de minerai ex
trait en 1853 et que par conséquent le droit pro
portionnel revenant à l'Etat ne figure pas en re
cettes. Ce droit sera porté en 1854. 

Vente d'effets mili'aires. 
Les prévisions du budget étaient évidemment 

exagérées pour cet article, la nouvelle loi des fi
nances mettant à la charge de l'Etat l'armement, 
l'habillement et l'équipement de nos milices elles 
arriérés ayant déjà été portés dans les comptes 
des communes. 

Cotes des communes. 
Les communes intéressées à la construction de 

la route du St-Bernard ont payé 8500 fr. et celles 
intéressées à la route de Champèry ff. 2500. Ces 
receltes n'étaient pas prévues au budget. 

Recettes diverses. 

Les perceptions prévues à cet article se compo
sent en entier d'arriérés; il est très difficile de les 
faire rentrer, aussi n'ont-elles pas atteint les pré
visions du budget. 

DÉPENSES. 
Achat des sels. 

L'Etat a dû recevoir, en vertu des conventions 
passées avec les fournisseurs, la quantité de sel 
prévue au budget. Ces sels n'ayant pas été tous 
vendus, ils se trouvent en magasin. Un approvi
sionnement de cette denrée est d'ailleurs néces
saire dans les magasins du Bouveret, de Sion et 
de Brigue pour prévenir les inconvénients qui ré
sultent à certaines époques de l'année par la né
gligence des voiluriersou par l'impossibilité où ils 
se trouvent quelques fois d'approvisionner ces 
magasins. 

Entrée et transport des sels. 

Ce chapitre a coûté ff. 14851 
et le budget ne prévoyait que . . . a 8000 

~ff 6851 
Cette prévision du budget avait été basée sur 

les dépenses de l'année précédente pour cet objet; 
mais cette évaluation n'était pas juste, attendu que 
dans les transports payés en 1852 ne figuraient 
pas ceux des sels d'Italie, dont le .compte ne pou
vait être réglé qu'en 1853, la plus grande partie de 
ces sels n'étant arrivée à Brigue qu'à la fin de 
1852 et au commencement de 1853. Le chiffre du 
transport de ces sels s'élève à ff. 3683. 

La convention passée avec Monseigneur l'évê-
que et le vénérable Chapitre de Sion n'ayant pas 
encore reçu son entière exécution en ce qui con
cerne les capitaux qui doivent être affectés à la 
dotation de ce corps, le Conseil d'Etat a cru de
voir lui accorder, en dehors du budget un acompte 
de 4060 fr. afin que ce retard ne lui soit pas trop 
onéreux. La régularisation définitive de cet objet 
est actuellement poursuivie et recevra sans nul 
doute sa solution dans le courant de la présente 
année. 

23,138 

49,052 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
PENDANT L'ANNÉE 1 8 5 3 . 

Département des Finances. 
RECETTES. 
Vente des sels. 

Le produit de cette importante source de nos 
revenus [publics est resté notablement au-des
sous des prévisions du budget qui l'évaluaient 
à ff. 229,800 
tandis qu'il n'a atteint que . « 206,662 

Différence. . . ff. 
dont il faut rechercher les causes 
principales : 

1° Dans le chiffre élevé de la 
vente présumée des sels que l'on 
supposait être de 21,000 quintaux, 
quantité qui n'a jamais été debi-
bitée depuis 1848, et 

2° Dans la diminution considé
rable du nombre des bestiaux par 
suite de la grande exportation 
qui s'en est faite pendant l'an
née 1853. 

D'autres articles ont éprouvé 
le même sort, nous en signalons 
ici les principaux; ce sont: 

1° Les recettes sur les compta
bilités précédentes, portées au 
budget à 12,000 fr. ont produit 
1448. Différence 11,552 

2° Impôt sur le capital et le re
venu, 50,000 ont prod. 45,039 . 

3° Vente d'objets de l'arsenal, 
2,000 ont produit 416. Différence 

4° Recettes diverses, 10,000 
ont produit 2,183. Différence. . 

En revanche, les objets suivans 
ont considérablement dépassé 
les chiffres du budget; l'un d'eux 
n'y figurait pas : _ 

1° Administration foreslière,au 
budget 18,000 produit 270Q8. Dif. 

2° Domaines nationax, 6000 
produit 12,532. Différence. . . 

3° Côtes des communes aux rou
tes, non prévues 11,000. Diffèr. 11,000/ 

Déduisant de la moins valeur ci-dessus, 
ces derniers chiffres il résulte sur l'ensem
ble de ces articles une diminution de rc-

4,961 

1,584 

7,817 

9.008 

6,532) 2 6 > 5 4 0 

cettes de . fr. 22,512' 



COURMER DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat vient de nommer : 

Au grade de 1er médecin de bataillon : 
M. Xavier Pitteloud, de Vex. 

Au grade de capitaine : 
MM. Jean-Alexis Dclaloyc, d'Ardon ; 

Antoine Solioz, de Sion. 

AM grade de lieutennnt : 
M. François Udry, de Vétroz. 

Au grade de 1er sous-lieutenant : 
MM. Ferdinand Ribofdy, de Scmbrancher; 

Hyacinthe, Brouzoz, de Sl-Gingolph. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le tribunal fédéral s'est réuni le 27 courant. 
Dans sa première audience i.l a, sur la demande 
de M. le procureur-général, faite au nom de l'ad
ministration des péages, cassé la décision de la 
chambre de police du canton de Berne, rendue le 
8 mai 1854, dans l'affaire de M. Ch.Kohler, bras
seur à Baucourt (district de Porrentruy) louchant 
l'introduction en fraude de vin de Champagne. 
Celte décision a été considérée comme contraire 
à la loi et aux formes. Le jugement de cette af
faire a été renvoyé à la cour suprême du canton 
de Ncuchâlel. 

Le comité central de la société fédérale de gym
nastique vient d'adresser aux sections une circu
laire dont voici les principaux passages: 

Le comité central à toutes les sections. 
Salut patriotique et fraternel. 

Nous nous empresssons de vous annoncer que 
la fête fédérale de gymnastique se trouve Cxée 
sur les 24 et 25 juillet prochain. Les vœax ex
primés tout dernièrement par la plupart des sec
tions, et des circonstances étrangères, telles que 
les rassemblements militaires qui doivent avoir 
lieu au commencement d'août, ont motivé cette 
fixation. Les sections devront se rencontrer dans 
nos murs le 23 après midi. Les autres détails 
vous seront communiqués sous peu avec le pro
gramme. 

Fribourg, en juin 1854. 

NOUVELLES DES CANTONS, -,;. 

BERNE. — M. le colonel Schinz, constitué en 
procureur des sociétés locales de souscripteurs à 
la caisse nationale de prévoyance, continue de plai
der, dans les feuilles de Zurich, pour la liquida
tion de cet établissement. Le même vœu nous 
est exprimé par une seconde lettre qu'on nous 
adresse de Sion Nous croyons devoir ajourner le 
débat que l'on soulève sur cette question, du 
moins jusqu'à ce que le tribunal arbitral ait pro
noncé dans l'affaire pendante. On sait que c'est 
dans le courant de ce mois de juillet que le juge
ment doit intervenir. 

TESSIN. — M. le conseiller d'Etat et ancien co
lonel fédéral comte Franchino Rusca vient de 
mourir à Biggion, canton du Tessin, par suite de 
coups d'apoplexie répétés. Né en 1786, Kusca âgé 
de 19 ans, a pris service comme volontaire dans 
la garde d'honneur du vice-roi d'Italie; il a fait 
sous Napoléon les campagnes d'Espagne et de 
Russie; il a été blessé à Poleski; il avança jus
qu'au grade de capitaine des grenadiers et obtint 
en 1813, à sa demande, de la manière la plus ho
norable, la retraite du service de la France. En 
1820, il lai fut envoyé la croix de la légion d'hon
neur, avec l'observation que déjà depuis 1812 il 
comptait parmi les chevaliers de cet ordre. Dans 
son canton Rusca s'occupa avec zèle et dévoue
ment de l'organisation des milices. En 1818, il 
fut nommé lieutenant-colonel à l'élat-major fédé
ral, et en 1831, il fut promu au grade de colonel 
fédéral. Depuis 1848 jusqu'à sa mort, il n'a cessé 
d'être un membre actif et digne d'éloges du Con
seil d'Etat du Tessin. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
(Corr. de la Revue de Genève.) 

Paris, 29 juin. — Il y a aujourd'hui une assez 
longue série de dépêches télégraphiques, à com
mencer par le Moniteur: 

Constantinople, 20 juin. — Les armées alliées 
continuent leur mouvement sur Varna, où elles 
seront réunies sous peu de jours. 

Un courrier extraordinaire porte à Vienne les 
ratifications du traité conclu avec l'Autriche. 

Le divan consent à rouvrir les ports de la Tur
quie au pavillon grec. 

Le Journal de Constantinople confirme les der
niers avantages remportés par les Turcs en Silis-
trie. Il annonce que 5,000 bachi-bouzouks qui s'é
taient emparés d'une redoute que défendaient les 
Russes, ont été surpris et enveloppés par une for
ce triple, qu'il s'en est suivi un combat opiniâtre 
dans lequel ils ont perdu 1,500 hommes, et entre 
autres leur chef Ashim-Bey, l'ancien vainqueur de 
Chefketil. De leur côté, les Russes ont eu 1,600 
hommes tués ou blessés. 

— Les journaux de Lyon rapportent ce qui suit: 
Un accident extraordinaire, dont les suiles très-

fâcheuses auraient pu être plus déplorables enco
re, est arrivé sur le Rhône, dans la matinée d'au
jourd'hui. 

Vers dix heures, un train chargé de pierres qui 
descendait le fleuve, parvenu à la hauteur de la 
Boucle, a heurté violemment et enlrainé un des 
moulins amarrés à la rive droite. Avant qu'on ait 
pu prendre des mesures efficaces pour arrêter l'é
norme masse qui s'en allait à la dérive, le bâtiment 
est venu se briser contre le pont suspendu de St.-
Clair. Le choc a été terrible: les piles seules ont 
résisté; les chaînes du pont et le tablier ont été 
emportés et ces débris, mêlés à ceux de la lourde 
machine qui avait déterminé la chute, ont en un 
clin d'oeil couvert le Rhône. 

L'ordre a été donné aussitôt de faire évacuer le 
pont Morand, et l'on a fait fermer les barrières, 
dans la crainte d'un nouveaux sinistre. Heureuse
ment, les débris déjà divisés à l'infini se sonl écou
lés paisiblement s'échouant successivement contre 
les, arches des différents ponts sous lesquels ils 
s'engageaient. 

Personne n'a péri, hâtons-nous de le dire, par 
suite de ce double, accidenl. Les personnes, en pe
tit nombre, qui passaient sur le pont Saint-Clair 
ont pu faire retraite avant sa chute. Quant aux 
deux hommmes qui se trouvaient dans le moulin 
entraînés, ils ont été recueillis par des batclels qui 
se sont détachés de la rive pour aller à leur se
cours En un instant une multitude d'embarcations 
ont gagné le large, cherchant à saisir quelques-
unes des épaves que le courant emportait dans 
toutes les directions, tandis qu'une foule énorme 
amassée sur les quais et sur les ponts contemplait 
cette scène et se livrait aux conjectures les plus 
contradictoires sur les causes de l'événement. L'é
moi a été grand dans les bateaux à laver, disposés 
sur les deux rives; les femmes qui s'y. trouvaient, 
entendant parler de ponts qui s'écroulaient, se sont 
hâtées de fuir épouvantées. Au moment où une 
de ces laveuses plongeait un drap dans le fleuve, 
un débris assez volumineux est venu s'engager • 
dans les plis de ce linge, et la pauvre femme qui 
Ictenait est tombée dans le fleuve la tête la pre
mière; mais elle a pu être retirée sur le champ. 

La gravité de cet accident est duc en partie à la 
crue extraordinaire que le Rhône a subie dans le 
cours de la dernière nuit. Il était ce matin à deux 
mèlrjs cinquante centimètres au-dessus de l'étiage 
cl il monte toujours. 

Selon toute apparence, il faut évaluer à bien 
près d'un million la perte résultant de la double 
catastrophe. 

— On écrit de Tunis, le 17 juin, au Moniteur : 
a Les préparatifs d'expédition, que le bey en

voie en Turquie, se poursuivent avec activité. Si 
les ouvriers musulmans se sont abstenus durant 
le Ramadan, les ouvriers européens n'ont pas ra
lenti leur travail. Le matériel de l'artillerie est 
achevé. 

a Les moyens de transport sont également as
surés. Le gouvernement du bey a nolisé trente 

navires de commerce, dont plusieurs seront dans 
la rade de Tunis avant la Gn du mois. » 

— Voici les décrets relatifs à l'administration 
de l'Opéra qui sont insérés au Moniteur d'aujour
d'hui: 

« Napoléon, etc., 
« Vu la démission du directeur entrepreneur de 

l'Opéra; 
« Vu le rapport de la commission instituée au 

ministère d'Etat et de la maison de l'empereur 
pour examiner la situation actuelle de ce théâtre, 

« Avons décrété et décrétons ce qui suit} 
Arl- ler. A partir du 1er juillet prochain, l'Opéra 

sera régi par la liste civile impériale, et placé à 
cet effet dans les attributions du ministre de notre 
maison. 

« Arl. 2. Une commission supérieure perma
nente est instituée prés le ministre de notre mai
son pour donner son avis sur toutes les questions 
d'art et sur les mesures propres à assurer la pros
périté de l'Opéra. Cette commission est présidée 
par le ministre. 

« Art. 3. Il sera procédé immédiatement, par 
les soins de l'administration des domaines de l'E
tat, et en présence d'un délégué du ministère de 
la maison de l'empereur, à la reconnaissance et à 
la reprise des bâtimens, du mobilier et du maté
riel affectés à l'exploitation de cet établissement. 

a Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 juin 1854. 
Napoléon. » 

Angleterre. 
On lit dans la Tribune du Peuple les passages 

suivans extraits d'un discours prononcé par Ros-
suth dans le meeting de ShefGeld : 

« Messieurs, dans le sermon du jour de jeûne 
du Rév. J. Cromplon, de Morwichs, j'ai lu récem
ment ces paroles: « Les crimes par lesquels la 
Pologne, la Hongrie et l'Italie ont été sacrifiées, 
sont retombés sur l'Angleterre. Ne nous dissimu
lons pas la vérité, ne nous égarons pas dans de 
vaines phrases de culte extérieur, mais reconnais
sons que nous avons péché en voyant silencieu
sement commettre devant nous l'injustice, en 
voyant nos frères persécutés et la liberté immo
lée. Prions Dieu qu'il ne punisse pas les fautes de 
notre politique et la négligence de nos devoirs 
publics par la mort de la liberté entre nos mains. 
(Applaudissemens.) 

a Croyez-moi, Messieurs, il y a une profonde 
sagesse dans ces paroles chrétiennes. Les fautes 
du passé sont retombées sur l'Angleterre. Pour la 
Pologne, ce fut le manque de moralité politique, 
dont les conséquences ont été telles que sans ré
parer le mal commis, vous ne pouvez espérer au
cun succès de votre guerre. Pour la Hongrie, ce 
manque au devoir a déjà poussé l'Angleterre à 
une politique plus injusliflablc encore. Vous en 
déplorez déjà les suiles... Moi, fort de mon droit 
et parlant à des hommes libres qui savent com
ment entendre la vérité, je m'écrie avec audace et 
librement: « Fièrc Angleterre, souviens-toil II y 
a cinq ans, par une servile complaisance pour 
l'Autriche despotique, tu as empêché l'alliance de 
la Turquie et de la Hongrie, alliance naturelle 
d'après les exemples du passe et nécessaire à la 
liberté européenne. Ne retombe plus dans la 
même faute, consulte les leçons d'autrefois, et 
n'oublie pas qu'une faute répétée avec prémédi
tation devient un crime politique et n'a échappé ni 
n'échappera au châtiment 1 Souviens-toi que celte 
puissance inexorable qui préside à la logique des 
faits ne se contentera pas toujours pour expia-
lion, de livres, de shellings et de deniersl (Ecou
tez, écoutez.) Pour la fausse politique de négliger 
les bonnes alliances et de contracter les mau
vaises, il peut y avoir d'autres châtiments qu'un 
impôt doublé ou une augmentation de dette na
tionale, quoique ceci soit déjà terrible. » (Applau
dissements). 

Et réellement, Messieurs, pas un peuple n'a sa 
voie tracée comme l'Angleterre dans celle occa
sion. Tout ce qu'il vous faut, c'est de fixer dans 
votre esprit le but où vous voulez atteindre dans 
cette guerre. Ne vous contentez pas de crier: 
« Nous luttons pour la libertéI — Nous combat
tons le despotisme 1 — Nous travaillons pour la 
justice, pour la liberté de l'Europe! » —Tout ceci 
est très-bien dit, mais si votre politique nationale 
n'est pas d'accord avec vous, ce ne sonl que des 
paroles. La liberté est un nom sacré; le nom du 

. 



COURRIER DU VALAIS. 

Très-Haut est plus sacré cependant, et souvent il 
est pris en vain. Dites ce que vous voulez par celte 
liberté pour laquelle vous allez combattre. Vous 
voulez maintenir l'indépendance de la Turquie, 
vous voulez réduire l'ascendant de la Russie. C'est 
très-bien, mais comment? voilà ce qu'il faul ex
pliquer. L'avcz-vous fail? alors, vous ne pourrez 
qu'arriver à mes conclusions, qui sont les sui
vantes: 

« Si vous voulez lutter pour la liberté, vous ne 
pouvez vous ranger à côté de l'Autriche. Quicon
que marche, avec l'Autriche despotique marché 
avec le despotisme! Si vous voulez combattre 
pour les droits cl l'indépendance des nalions, vous 
ne pouvez marcher avec l'Autriche. L'Autriche est 
la violalion incarnée de l'indépendance des na
tions 1 Si vous voulez vaincre le despotisme, oppo
sez-lui la liberté et non l'Autriche, —l'Autriche 
est le despotisme! (Applaudissements prolongés.) 
Si vous voulez assurer l'indépendance de la Tur
quie, n'étouffez pas celle de la Hongrie! (Ecoutez, 
écoulez) n'empêchez pas la Turquie de prendre la 
Hongrie pour son alliée, comme voire gouver
nement l'en a empochée et l'en empêche encore! 
Si vous voulez réduire la prépondérance du pou
voir russe, vous devez aider la Pologne à se lever 
nation indépendante — autrement la prépondé
rance de la Russie ne sera pas ébranlée. Mais je 
ne vous dis pas: relevez la Pologne.—Je vous 
dis: Aidoz la Pologne à se relever. (Ecoulez, écou
tez — applaudissements). Il y a une grande diffé
rence. Des nations fabriquées par des traités 
diplomatiques n'ont jamais vécu. (Applaudisse
ments prolongés). Ce qui se donne aujourd'hui 
peut se reprendre demain. Ceux qui veulent être 
libres doivent eux-mêmes frapper le coup! Si 
vous voulez la Pologne ressuscilèe, aidez la Po
logne en combattant pour elle. Ajourner la ques
tion à quelque manigar.ee diplomatique après la 
guerre, serait une grossière erreur, qui compro
mettrait non-seulement l'issue de la guerre mais 
les opérations militaires qu'elle peut comporter. 
En outre, qui sait où en seraient les choses à la 
fln, si l'Angleterre négligeait les moyens de s'as
surer le succès? 

Et je vous disais: « Aidez la Pologne à recon
quérir son indépendance 1 » mais celui dont l'e
xistence dépend de la protection étrangère n'est 
pas indépendant. Les nations doivent savoir com
ment vivre par elles-mêmes cl en ayant des amis 
pour voisins, unies à eux par des intérêts com
muns, voisins avec lesquels elles forment mutuel
lement une. barrière contre l'agression étrangère; 
rappelez-vous donc ceci, qu'un bout de terrain 
décoré du nom de Pologne ne serait pas une na
tion polonaise indépendante, mais une fiction et 
rieii d'autre. (Applaudissements). Il n'y a que la 
Pologne qui puisse être la Pologne et rien de 
moins qu'elle. Quiconque se souvient de 1848, 
reconnaîtra que j'ai le droit de me dire un ami de 
la Pologne. (Bruyants applaudissements.) Je sais 
qu'il y a quelques prétendus diplomates ornés de 
noms polonais, qui, suivis de quelques hommes 
d'Etat anglais, sont à Constanlinople, flattant l'Au
triche, dans l'espoir d'obtenir d'elle de pouvoir 
redresser quelques-uns des membres mutilés de 
la Pologne. —Je ne sais pourquoi. (Ecoulez, écou
tez.) Quant au gouvernement futur de la Pologne 
a resurgée, » je n'ai pas le droit d'y intervenir. 
C'est une question qu'il appartient à la nation po
lonaise de décider. (Écoutez, écoutez.) — Mais, 
c'est la nation entière qui a seule le droit de dis
poser de sa nationalité; l'idée de n'en relever 
qu'une partie n'est ni polonaise, ni nationalité. 
(Bruyants applaudissements.) Nous avons vu la 
Pologne mutilée par des mains étrangères, mais 
nous n'entendrons jamais dire qu'elle se soit sui
cidée. (Immenses applaudissements.) Non, la Po
logne seule peut être la Pologne. Une misérable 
substitution quelconque ne serait pas même un 
avantage pour l'Europe, ne pouvant exister sans 
la protection de l'étranger. Et puis, une Pologne 
semblable, située entre la Russie, la Prusse et 
l'Autriche, un pays emprisonné dans le despo
tisme, périrait, faute d'air libre. (Ecoutez,«coûtez.) 

Mais la Pologne reconstruite avec son-territoi
re, avec la Hongrie indépendante pour voisine, 
serait sûre, indépendante, libre, et serait une bar
rière infranchissable entre l'Europe et les empié-
temens de la Russie. (Applaudissemens.) Ce n'est 
qu'ainsi que le pouvoir russe serait réduit cl la 
Pologne sûre d'exfsler. — Autrement, point. 

Si vous ne cherchez qu'à repousser la Russie 
au-delà du Pruth et à faire de misérables stalu quo 
sur le papier, pour vous reposer ensuite sur vos 
lauriers, reposez-vous, cela vaudra mieux, mais 
sans lauriers. Mais si, au contraire, vous marchez 
vers un but meilleur, faites en sorte d'abord que 
votre guerre soit sympathique à la nation. La 
guerre est populaire à la nation anglaise parce 
que cette dernière croit combattre pour la liberté 
et espère au moins soulager les nationalités op 
primées. Maintenant, l'Angleterre est unie à l'Au 
triche; elle sacrifié ainsi la Pologne, la Hongrie et 
l'Italie, et il est impossible de jeter longtemps au 
peuple de la poudre aux yeux. Il verra clair, et la 
popularité de la guerre tombera. Knsuitc, à l'ex
térieur, l'appui de l'opinion publique vous est né
cessaire. Vous le perdrez en marchant avec l'Au 
triche despotique, parce que qui combat avec elle 
combat pour elle, et combattre pour elle, c'est 
combattre contre la liberté. (Ecoulez, écoutez). 

Turquie. 
— Bvcharest, 26'juin. — Les troupes russes cou 

centrées devant Silistric opèrent leur retraite par 
Ourzilzéni et suivent la route de Ployesli et de 
Kimpina. C'est dans celte dernière position qu'el
les s'établissent. Leur mouvement prend ainsi le 
caractère d'une altitude défensive contre l'Autri
che, car Kimpina domine la roule de la Transyl
vanie en Valachic, par Cronstadt cl le col de Té-
mesch. 

La télégraphie privée donne ce qui suit de Lon 
dres 1er juillet: 

Le Times publie la dépêche suivante, en date de 
Vienne du 30 juin: 

« Coronini doit entrer dans la Valachie, par Or-
sova, à la lèlc de 30,000 hommes, le 3 juillet. 

L'avant-garde turque a attaqué, le 23 juin, l'ar-
rière-garde russe; elle l'a refoulée au delà de la 
muraille de Trajan. 

« On parle du rappel du baron de Meyendorf. » 
Les flottes de la Baltique continuent leurs ex

péditions contre les établissemens russes du litto
ral; les dépêches rapportent que la forteresse de 
Bornasund a été en partie détruite. 

Stettin, vendredi. — Le Nordstern, venant de Stok-
holm, apporte les nouvelles suivantes: 

a Trois frégates à vapeur anglaises ont bonbar-
dé, le 21, la forteresse de Bornasund; les maga
sins d'entrepôt de marchandises ont été dédruils; 
l'incendie de la forteresse a duré plusieurs heures. 

a Le capitaine Hall dirigeait le bombardement; 
il a rejoint ensuite l'escadre de Tarnira! Plumridge, 
pour rejoindre avec lui l'amiral Napier. Après 
cette réunion une expédition a été tentée contre 
Cronstadt. 

a Le blocus des ports du golfe de^Bolhnic est 
maintenu. » 

Hambourg, vendredi. — Le Swenslu Tidning con
firme le bonbardement de Bornasund, qui a eu 
lieu le 21. 

L'attaque a commencé à 5 heures du soir; à 7 
heures, la batterie masquée était démontée et 
abandonnée; à 10 heures, les magasins russes 
étaient en flammes. 

L'un des tambours de roue de VHécla a été tra
versé par un boulet. Une bombe tombée sur le 
pont de VHécla a été jetée à la mer avant qu'elle 
n'éclatât, par le niidshipman Lucas. 

Les Anglais ont perdu quatre hommes. Les Rus
ses se sont battus bravement. 

Même-date. — L'amiral Plumridge, après avoir 
reçu les instructions de l'amiral Napier, est re
tourné dans le golfe de Bothnie, il a reçu le ren
fort du Cuckoo. 

La forteresse de Bornasund a brûlé pendant 
plusieurs heures. 

DEUNltMS NOUVELLES. 

L'amiral Napier prend près de l'île Seskar, 20 
lieues à l'ouest de Kronstadt, les mesures pour 
bombarder ce dernier. 

Madrid, 29 juin. — Les nouvelles de Madrid, 
venues par Bayonnc, annoncent que le général 
O'Donnell (qui était condamné à l'exil et était ca
ché 'à Madrid ) et le général Campuzano sont par-
lis le 27, à la tête de 2,000 cavaliers de la garnison 

de Madrid, qui se sont insurgés, et se sont dirigés 
sur la roule d'Alcala. 

La reine, qui était à l'Escurial, est revenue le 
29 à Madrid avec le président du conseil. 

Madrid était calme. 
30 juin. Une force assez considérable de la com

posée de cavalerie appartenant à la garnison de la 
capitale, s'est insurgée le 27, aux cris de: Vive la 
reine! mort aux ministres! 

Les généraux Dulce, O'Donnell et Merino se 
sont mis à la tôle du mouvement avec le brigadier 
Schagne, qui a suivi les insurgés. Ceux-ci ont 
quille Madrid et oui pris la route de Saragosse. 

La population n'a pris aucune part à l'insurrec
tion. 

Le lendemain, S. M. la reine Isabelle et les mi
nistres sont rentrés à Madrid et ont été acclames 
à leur passage. 

La Gazette de Madrid a publié un décret royal qui 
dégrade le général Dulce de ses titres et dignités, 
en un second décret qui proclame l'état de siège 
et nomme une commission militaire. 

Une colonne de troupes sort de la capitale pour 
déloger les rebelles, qui ont pris position près 
d'Alcala. 

Les troupes restées fidèles montrent un vif en
thousiasme. 

Les nouvelles des provinces sont bonnes, et le 
succès du gouvernement assuré. 

JORIS, gérant. 

AVIS OFFICIEL. 

Un concours est ouvert pour la fourniture de 
pain pour les militaires qui seront réunis à Sion 
pour l'école militaire centrale. 

L'ouverture de dile école aura lieu le 16 juillet. 
Les soumissionnaires devront adresser leurs 

soumissions cachetées au bureau du commissariat 
des guerres du canton jusqu'au 7 du courant et le 
jour suivant aura lieu l'enchère au rabais à 9 heu
res du matin au dit bureau. 

Sion, le 1er juillet 1854. 
Le commissaire des guerres 

CM. DE PREUX. 

ANNONCES. 
DES PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES 

sur collodion et sur plaque, 

se font tous les jours, suivant un nouveau procé
dé, avec un excellent appareil et à des prix très-
modérés, chez H. BRAUXS, professeur de chimie à 
Sion. 

AVIS. 
On offre à louer à prix d'argent ou à moitié 

fruits l'établissement des moulins de Saillon, con
sistant en un appartement avec grange et écurie, 
3 moulins, boulangerie, foulon, pressoir, huilerie 
et scierie. 

S'adresser au propriétaire Lugon, au dit lieu. 

C O U R T HELVÉTIQUE. 
Le public est prévenu que les personnes qui 

seraient inscrites ou qui voudraient se faire ins
crire pour des abonnemens au prochain concert 
helvétique, peuvent prendre les cartes, dès le 6 
juillet courant, chez M. Eugène de Courlen, cais
sier du comité, à Sion. 

M. Frédéric REGAMEY, coiffeur à Lausanne, 
élève de Marilan de Paris, prévient les dames 
qu'il viendra à Sion pour le concert helvétique; 
les personnes qui voudront se faire coiffer pour 
cette solennité devront s'adresser à l'hôlel du 
Lion-d'Or, à Sion, où il sera logé. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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