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CANTON DU VALAIS. 

DE L ETAT DU PAYS. 

Echappé naguères au régime du privilège,au règne des castes, à la 

(mile du clergé, le Valais se gouverne aujourd'hui par lui-même et 

débute dans la nouvelle carrière que 1840 lui a tracée. Le calme des 

esprits a succédé à l'inquiétude qui les agitait autre fois. A un ordre 

de choses dont on pressentait la fin a succédé un autre ordre de cho

ses dont on souhaite le maintien ; on comprend que la société valai-

sanne se trouve aujourd'hui constituée sur ses véritables bases, la 

démocratie représentative, le seul régime qui puisse satisfaire des 

âmes républicaines, parce que seul aussi il consacre les droits de 

tous , unit les citoyens par l'égalité et concilie l'ordre et la liberté. 

Sans doute le Valais a acquis le repos et la confiance, c'est là un bien

fait incontesbable des ebangemens politiques qui se sont opérés. Bien 

que ce repos soit souvent troublé et cette confiance souvent trompée 

le Valaisan n'en demeure pas moins calme et confiant dans l'avenir, 

ne pouvant concevoir que les complots des médians puissent* le dé

truire. Si la sécurité dans laquelle il vit ne dépose pas en faveur de 

sa prudence elle atteste au moins ses sympathies ; puissent-elles lui 

servir longtemps de sauve-garde, contre le embûches qui lui sont 

tendues; souvent déjà il en a subi leurs atteintes,il eu a connu les au

teurs, mais les ayant évitées il a pardonné aux faux frères qui ont 

troublé sou repos , toujours confiant, toujours déçu dans l'espoir 

que ces tentatives ne se renouvelleraient plus. 

Lorsque le Valais fit les premiersjefforts pour améliorer ses insti

tutions un faux ami se présenta pour détruire l'œuvre des citoyens, 

quand ont voulut donner l'instruction au peuple, ce faux ami était 

encore là pour la repousser ; quand le pays faillit perdre l'admi

nistration actuelle n'était-il pas là pour prendre sa place. Quand 

la religion est vilipendée, quand l'honneur et la réputation des 

citoyens est foulée aux pieds, quand le scandale règne dans le pays , 

qui donc est là ? Qui donc est eu scène ? Oui c'est toujours le même, 

c'est assez dire qui ce sont les mauvais prêtres ; l'histoire de leur passé 

est celle de leur avenir. 

Eux seuls menacent encore la paix du canton et l'on ne songe pas 

à leur enlever les armes pernicieuses dont ils se servent. L'expérience 

ne prouve-t-elle pas que là se trouve le seul obstacle véritable au're-

pos et à la tranquillité du pavs ? Cet obstacle est-il invincible ? Loin 

delà. Qu'un jour les Yalaisans et ceux qui gouvernent se persuadent 

bien qne la vertu c'est l'action et il aura disparu. Une confiance mu

tuelle et fondée unira le bon prêtre et le bon citoyen; l'un et l'autre 

seront délivrés de leur plus dangereux ennemi, au grand profit de la 

religion et de la république. Alors commencera la carrière des amé

liorations véritables et solides , en vue desquelles le peuple valaisan 

a fait une révolution. Alors ou bâtira sur des fondemens inébranla

bles ; quelle sera alors la tache du gouvernement? c'est ce que nous 

examinerons prochainement. 

dlonlhcy, S avril 1842. 

Monsieur le Rédacteur ! 

11 y a quelques années qu'une partie du clergé germanique, fondé 

sur la nature humaine et le conseil de St. Paul , qu'il vaut mieux se 

marier que de brûler , a fait des démarches au près du St. Siège dans 

le but d'en faire sortir une Bulle qui permit aux prêtres séculiers de. 

se marier. 

Eh bien ! ne pourrait-on pas conclure que les champions qui ont 

extorqué à la faiblesse de Mgr. la circulaire d'excommunication con

tre 1» société de la jeune suisse comme contre les citoyens qui en 

professent en toute conscience les principes , qu'ils espèrent voir finir 

dans un temps peu éloigné les rigueurs d'un célibat contraint. 

Ne serait-ce point en vue de se réserver pour le temps attendu, un 

vaste, choix de compagnes et pour couper court aux rivalités d'un 

grand nombre de citoyens garçons , qu'ils ont fait donner tant d'ex

tension au nombre des excommuniés explicitement et implicitement 

jusqu'à leur interdire tous les sacremens cl partant celui du mariage 

aussi. Ce serait là un monopole digue des sultans et de leurs pachas 

à sept queues, mais inoui et abhorré dans le monde chrétien. 

Mais qu'ils ne s'abusent pas dans leurs folles espérances, le temps 

des ténèbres et de la tyranie s'enfuit, celui de la liberté et des lumiè

res le remplace en dépit deux, le beau sexe, cette intéressante moitié 

du genre humain, a compris sa position, son honneur elle coup pro

fondément immoral qu'on a voulu lui porter, son indignation a pris 

la place du respect et de l'estime qu'il portait à ces intriguans d'ex

communication ; loin de vouer de la haine ni du mépris aux excom

muniés d'aujourd'hui , malgré le langage séditieux , calomnieux et 

trompeur qu'on lui tient, il demande à faire partie de la jeune suiise 

que l'on persécute.parce que nos citoyennes savent que ses principes 

sont d'essence evangélique, et qu'il n'y a pas ombre de péché de faire 

partie de ce corps tout patriotique et humain. Elles savent que ceux 

qui repoussent ses principes visent à l'asservissement des peuples en 

général. Elles savent que toutes ces machinations ne sont que four

berie pour ceux qui s'y fient , et vengeance contrôles émancipateurs 

du pays, et les propagateurs de la lumière et de la fraternité. 

Elles savent que la maxime de nos détracteurs, est de diviser et 

brouiller pour mieux régner. Veillons donc et prions afin que nous ne 

tombions pas dans la tentation de ces escobards. 

Mais quelle serait désormais la personne raisonnable et honnête 

qui pourrait avoir foi aux ministres qui ont provoqué un acte auss. 
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attentatoire à la société commune, à des ruiuislres qui, pour ainsi di

re, ne moulent en chaire que pour insulter l'auditoire, à des minis

ires qui toujours crachent le feu et la bile d'un Dieu infiniment bon 

et miséricordieux ; aussi pourons nous annoncer que la carrière pas

torale ici de M. Dumoulin devenant infructueuse tend à sa fin, il res

tera de lui , le regret de l'avoir trop connu ! ! 

Un ami dévoue ùla J. S. cl par ainsi excommunie. 

A mes frères 1 
Munlhey, le 2 avril 1842. 

les antres hommes; attendris leurs cœurs eudurcis et fais leur con

naître la divine harmonie des senlimens de l'humanité. Qu'ils ap

prennent enfin, que tu ne leur as distribué des richesses, que pour as

sister leurs frères, dans la nécessité. 

Forme le cœur des citoyens à une obéissance volontaire aux lois . 

qu'ils n'oublient jamais qu'il n'y a point de droit sans devoir. 

Fais régner partout la paix et le doux contentement , et donne à 

tous mes frères la nourriture et l'entretien de Ions les jours. Envoyé 

ton Esprit saint aux hommes , afin qu'ils accomplissent le bien et 

que le nombre des bons et des sages aille toujours eu augmentant.— 
Quoique la Jeune Suisse soit une association purement politique , ' gèche, ô mon Dieu , les larmes des veuves et des orphelins et prends 

comme vous le savez , quoique la religion n'ait jamais fourni le sujet 

de la plus légère discussion dans ses réunions fraternelles ; quoique 

notre bon Fabien Maurice Roten l'ait condamnée sans la connaître , 

sans l'avoir entendue sur des données matériellement et rationnelle

ment fausses , quoiqu'il lui ait interdit l'exercice de ses droits et de-

soin d'eux, lorsqu'ils sont abandonnés des hommes. 

Appaise les douleurs du malade souffrant et inspire de la consola

tion et de la-force à son àme affligée. 

Souviens-toi, aussi, grand Dieu , des malheureux qui languissent , 

sans secours ctsansamis, dans les horreurs de la prison ; éclaires 1 es-
va -voirs catholiques , comme s'il convenait à l'homme de défendre ce I p,.j t c |e \elivs ju"es , afin qu'ils prononcent avec justice et qu'ils é 

que Dieu a ordonné; quoique la persécution soit déclarée ouverte ; | | l i e n t i e p r ; x c le s larmes que ces infortunés répandent en secret. Ins-

n'en soyons pas moins avant tout chrétiens catholiques : prions pour • e j a c o r a p a s s j 0 n au cœur de leurs gardiens , afin qu'ils ne mallrai-

nos amis , prions pour nos frères , prions pour nos ennemis , prions • l f ,n l p0i,,t leurs captifs et qu'ils n'oublient jamais qiilun criminel est 

pour nos persécuteurs ; c'est le vrai moyen d'obtenir la force de ré

sistera la tempête , de défendre la justice de nos principes avec fer

meté, mais sans aigreur, avec courage et constance , mais sans haine 

et sans passion et d'avoir l'assurance de traverser l'orage sans danger. 

O fraternité, fille de l'Homme-Dieu , descendue avec lui sur la terre 

pour v réunir tous les hommes dans un même bercail, pénètres de les 

sentiruens , avant-comreurs du bonheur promis à l'homme dans le 

nouvel Eden , tous ceux qui me permettront de les appeler du doux 

nom de frères, comme ils ont animé la vie A'Eckartshausen. 

Vieille prière d'un Jeune Suisse. 

aussi leur frère et enfant de Dieu. 

Accorde aux parens, les lumières nécessaires 

enfans , accorde aux enfans l'obéissance et un cœur susceptible de 

vertus. 

Prolège la jeune fille innocente et le jeune homme encore pur ; 

défends leur cœur do la corruption, soutiens leur faible vertu, et for

tifie les dans leurs combats contre leurs passions. 

Rends tous les hommes heureux. , o mon Dieu , et ma prière esl 

exaucée. 

Mais c'est aussi pour mes ennemis que je l'implore , Seigneur. Je 

n'ai jamais cessé de les aimer comme mes frères , bénis les , change 

leur cœur , éclaiie leur esprit , afin qu'ils reconnaissent , qu'ils ont 

tort de me persécuter. Si cependant ils refusaient de le reconnaître, 

prends pitié de leur aveuglement et pardonne leur , car ils ne savent 

ce qu'ils font. Je n'invoque point ta vengeance sur leurs lètes, j 'in

voque seulement ton secours contre leurs pièges. 

Mais dusses-tu jamais permettre que leur méchanceté me devint 

nuisible, la sainte volonté soit encore louée, Seigneur; je bénirai en , 

mourant celui qui m'aura égorgé et j'expirerai le sourire du pardon 

sur les lèvres, pour celui qui m'aura donné la mort. 

Je fais ici vœu , Seigneur , de ne jamais chercher à nuire à celui 

quia cherché à me nuire et de ne jamais maudire celui qui m'a mau

dit Je traiterai avec bonté celui qui me hait et je tendrai mes 

bras plein d'amour à celui qui m'a reppoussé avec haine. Que mon 

ennemi m'accable d'injures , je le bénirai et ma vengeance sera un 

Seigneur , enseigne moi toute la grandeur de ta divinité , enseigne 

moi, qu'un cœur pur est le don le plus précieux , le repentir la meil

leure offrande de réconciliation , et l'amour de mes frères le présent 

le plus magnifique que je puisse t'offrir. Je viens donc à toi, èlre in

finiment bon, et je l'apporte l'offrande de mon cœur et cette offrande 

est amour et réconciliation. 

Mon Dieu , je t'adresse mon humble prière , pour mes frères., tes 

créatures; tu m'enseignes que je dois les aimer , et c'est parce que je 

les aime , que je t'implore pour leur bonheur et pour leur conser

vation. 

Fais régner au milieu d'eux l'esprit de concorde et de paix ; fais 

qu'ils s'aiment les uns les autres comme frères et comme enfans de 

la même divinité ; enseigne leur, qu'ils ne doivent point se mépriser, 

se haïr et se persécuter , à cause de leurs faiblesses et de leurs im

perfections ; éclaire leur esprit , afin qu'ils reconnaissent que ta sain- n Q U v e i amour, 

le volonté est qu'ils se supportent mutuellement et qu'ils s'entr'ai- Dans les jours de l'infortune , 

ment. 
;Donne de vrais pasteurs à ton troupeau et à tes autels de fidèles 

serviteurs ; que ton esprit repose sur leurs lèvres , lorsqu'ils annon

cent ta parole à ton peuple et que le heaume de consolation coule de 

leur bouche, quand ils approchent des affligés et des mourans. 

Epargne le sang des hommes que le crime et la folie se plaisent à 

répandre. 

Fais fleurir la tranquillité et la paix, pour tous les êtres éclairés par 

les rayons bienfaissns de ton soleil. 

Etouffe la haine de religion dans le cœur des hommes et fais leur 

connaître que l'amour ne hait point et ne tue point. 

Conserve nos gouvernails, remplis-les de sagesse et de bonté , ap

prends leur à rendre les hommes vertueux pour qu'ils soient heureux; \ ( i a n s m o n c œ u i . ; f;ljs m o i sentir virement et tons les jours , que ce-

allège sur leurs épaules le fardeau de l'administration et bénis ma \ \^,ya scu\ l e connaît et t'aime , qui aime les hommes ses frères , ses 

patrie. | semblables. 
Désille les yeux aveuglés des riches , qui s'imaginent être plus que .j -

ouvrirai mon sein à celui qui m'a 

rejette du sien et je sécherai les larmes de tristessede celui qui n'aura 

point voulu voir les miennes. 

Je dirai du bien de celui qui me calomniera et j'étendrai un voile 

sur les fautes de celui qui aura sans charité relevé les miennes. 

Seigneur ! c'est là l'offrande d'amour que je t'apporte , reçois la 

avec bonté et envoyé du haut des cieux bonheur et bénédiction à ce

lui qui me persécute. — Eclaire sou cœur et rends son àme encore 

susceptible d'amour , alors nous irons les bras entrelacés porter nos 

cœurs sur l'autel de l'amour en offrande de réconciliation et nous 

nous écrierons vers toi, Seigneur : Pardonne nous nos offenses, com

me nous les pardonnons à ceux qui nous ont offenses. 

Sei'meur ! ne laisse point refroidir ces bons senlimens d'humanité 
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GRISONS. — Les jours de tir soûl fixés au 10, I I , 12, 13, 14, 13, 

et 16 juillet. Les prix d honneur affluent de toutes parts. Le tir de St. 

Gall avait exposé 4 1 , 8 0 0 fr. celui de Soleure 47 ,100 fï\; Croire a 

déjà reçu 45 ,000 fr. Conformément aux statuts, la déduction o n é 

reuse du 10 pour 0/0 n'aura pas lieu, les prix seront délivrés en plein. 

EXTÉRIEUR. 

ALLEMAGNE.— Le Rbin, qui a si longtemps divisé les nations, porte 

muititenant aux deux rives des embarcat ions amies. 

La société des bateaux à vapeur de Cologne a pris des arrangemens 

avec l 'administration du chemin de fer de Strasbourg à Baie, afin de 

foire coïncider à Strasbourg le service de ces deux entreprises et d'of

frir ainsi aux voyageurs toutes les facilités désirables. A Mavence, la 

société de Cologne a pris, dans la même intention , des arrangemens 

avec l 'administration des chemins de fer de Cassel à Francfort, en 

sorte 

reconnais ; il y a deux ans que vous m'avez quitté, vous ne me qui t 

terez plus, marchez avec moi vers mon domicile, qui est aussi le v ô 

tre. » Celle-ci nie, s 'étonne, se scandalise, joue la grande dame, et 

appelle au secours. On arrive de toutes parts , plus de cent cinquante 

personnes sont là en un clin- d'oeil, et le rassemblement continue à 

grossir. 

— Je ne vous connais pas. Monsieur, vous me prenez pour une 

autre ; retirez-vous. 

— Je ne me retirerai pas , parce que je ne me t rompe pas, et parce 

qu 'on ne peut pas se t romper quand il s'agit de reconnaître sa fem

me. 

— Vous êtes un monst re ; laissez-moi, au secours ! 

— Je suis votre mar i , et non pas un monstre ; personne ne vous 

portera secours, autrement que pour m'aider à vous conduire chez 

le commissaire de police, a qui je ferai voir mon acte de mariage . 

à vapeur, pourra coucher à Francfort le même soir. 

ALGÉRIE. — Le général Bugeaud fait ses préparatifs de départ pour 

la campagne du printemps qu'il se dispose à conduire avec activité. 

Ses tentatives de pacification amiable auprès de Sidi-Embarak, bev 

de Milianah, ayant échoue, c'est sous l'influence de sa mauvaise h u 

meur qu'il a reçu un envoyé de Ben-Salen qui, nous assure-t-on, lui 

portait un traité de paix. I n i t é de certaines clauses impertinentes , 

le général dit à l 'envoyé qu'il lui accordait une demi -heure pour 

r t i r d'Alger, et que passé ce terme, il le ferait prendre s'il le t rou

vait encore. 

Quoiqu'il en puisse être de cotte version que nous crovons exacte, 

Ben-Salem s'est montré prc.-nu'iramédiatemenl devant la Maison-

Carrée avec 7 à 800 cavaliers, et il menace le massif d'Alger que 

déjà il a entamé sur quelques points. Nous ne connaissons par les dé

tails de cette incursion. Ainsi voilà de nouveau la guerre à nos 

portes. 

— On parle diversement dans l'Alger d'nn glorieux, fait d 'armes 

ijui aurait eu lieu dans la province d 'Oran. Selon les uns, le l ieute

nant-colonel Renault serait parti de Mostaganem avec 230 hommes, 

et, après une marche de 6 heures pendant la nuit, il aurait surpris 

et attaqué à l 'arme blanche un camp de 4 ,000 cavaliers arabes, eu 

aurait tué 500 , et fait 60 prisonniers , et pris le même nombre de" 

chevaux. Trois chefs supérieurs, parmi lesquels se trouverait le ka-

Iifa d 'Abd-el-Kader, seraient tombés au pouvoir .de nos troupes ainsi 

'que deux étendards. 

PBCSSE. — La Gazelle universelle de Leipzig annonce que le roi de 

qu'un voyageur partant le matin de Strasbourg par les bateaux i I l l e s P a P i e r s e l les vôtres qui sont dans ma poche et qui ne m'ont pas 

quitté depuis" que vous vous clés enfuie. 

— Si vous ne me lâchez pas, je vous égraligne, Monsieur, ; je vous 

saute au visage1; làchcz-moi ! lâchez-moi ! 

— Je ne crains pas vos égratignures, vous ni'v avez accoutumé ; 

je ne vous lâcherai pas, suivez-moi. 

La dame se lord, s'agile, essaie de déchirer la ligure du monst re ; 

elle pince le bras qui la relient, elle frappe avec grande colère ; h; 

monstre ne riposte p a s ; il dit que cela motiverait une demande de 

séparation dont il ue veut pas. Il parc tranquillement les coups adres 

ses a sa tète , néglige les autres ; il serre avec plus de force le bras 

dont il s'est emparé , et s'élance à travers la foule en traînant victo

r ieusement sa femme avec lui. La foule qui s'est évidemment p ronon

cée en faveur du monstre , surtout à la fin du débat, applaudit à son 

t r iomphe par des bavos et le suit, en s 'amoindrissant, dans la d i r e c 

tion de la rue des Bonquetiers qu'il parait avoir prise pour gagner 

son domicile. 

— La veuve Cbamblas, accusée d'avoir empoisonné, avec de l 'ar

senic, son mari et ses deux enfans, a été condamnée à la peine ca

pitale par la cour d'assisses de la Haute-Loi re . Elle est âgée de 37 

LA PEINE DE MOUT. 

— La triple exécution capitale qui vient d'effrayer le Valais est 

un fait bien douloureux , bien propre à faire naître de sérieuses 

réflexions et à soûle rcr d'intéressants débats sur la grande question 

de la peine de m o r t ; question importante qui a été souvent examinée 

Prusse a aboli la police secrète, et que M. Seuffert, qui en était le J el discutée dans les divers étals de l 'Europe, par de profonds juris-

ciief, a été mis en disponibilité | consultes, de célèbres orateurs et d'habiles philosophes. Les partisans 

—• Depuis la paix générale de 1815, l 'enseignement de la langue de l'abolition de cette peine effrayante ont apporté dans l 'arène de la 

française a été introduit successivement dans la plupart des écoles de ! di 

la Bavière, même dans les écoles purement élémentaires des enfans 

de o à 8 ans , et dans quelques écoles gratuites destinées aux enfans 

îles indigens. Voici maintenant, dit une leltre de Munich, que le mi

nistre de l ' intérieur vient d'adresser aux directeurs de toutes les é co 

les de jeunes demoiselles bourgeoises une circulaire où il leur in t e r 

dit formellement d 'admettre l 'enseignement du français dans ces éta-

lilissemens, parce que, dit-il, l 'intention du gouvernement est que 

les iilles des bourgeois soient élevées de. manière à devenir de bonnes 

mères de famille allemandes et non des germauo françaises man ié 

rées. 

Celte mesure a fait hausser les éjiaules à tons les r*cns sensés. 

I'RANCE. Un journal de Lyon , le Rhône , raconte la scène suivan

te : 

« Un marchand ambulant qui passait hier sur la place de l 'Hèrbe-

ne s'arrête tou t -à -coup en face d 'une jeune dame assez élégante, l'a

borde, la saisit par le bras et lui dit : « Vous êtes ma femme, je vous 

discussion de puissants argumens en faveur de leur opinion, auxquels 

les adversaires de cette abolition ont oppose des argumens non moins 

puissans el plus fondés, de sorte que cette thèse n'est point eneore 

résolue. Oui, les honorables convictions des abolitionnistes ont ren

contré des contradicteurs, animés, eux aussi, des plus nobles seu t i -

mens de l 'humanité et de la philanthropie la plus'éclairée. Le résultat 

de ces examens consciencieux et approfondis, de ces discussions lu

mineuses , quel fut-il ? La conservation de la peine de mort pour les 

crimes atroces dans tous les étals du monde civilisé , la Toscane et 

et les élats Unis d 'Amérique exceptés ! Ce résultat a une immense 

signification : les hommes de fortes éludes et de science ne peuvent 

se le dissimuler. Il est vrai pourtant que l'opinion qui réclame l 'abo

lition de la peine de mor t a fait de progrès réels. 

Quant à notre pays, celle grave question est presque neuve; el len 'y 

a pas été sérieusement débattue , ni profondément médi tée . Les d i s 

sertations superficielles que la presse a livrées à 1» publicité , l 'attes

tent plus que nous ne pourr ions le faire. En effet , ce que nous en-
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nés, toujours basé sur la justice dislributive. La société cesserait d'e

xister si sa condition était pire que celle de l'individu, et la sauvaga 

anarchie serait l'étal normal des nations. 

En delà de la croix comme en deçà , la peine de mort est écrite 

dans les codes de toutes les nations , de tous les peuples qui ont lia-

bité l'univers depuis six mille ans ; c'est le code écrit ou traditionnel 

du genre humain. C'est là un fait historique. La découverte du nou

veau monde, des entes d'Afrique, des innombrables îles de l'océanie, 

l'a constaté d'une manière frappante. L'histoire et les relations des 

missionnaires et des plus célèbres navigateurs nous la montrent ex

citante dans toutes les zones habitées par les hommes , civilisés ou 

barbares. Puis nous entendons dire que cette institution date du mo-

ven âge, etc. Passons sur d'aussi ridicules billevesées , indignes du 

lf)mo siècle. Car, dans ce cas, l'Iîgvpte , berceau des sciences et des 

arts , Athènes qui s'appropria et perfectionna les unes et les autres , 

Rome , la maîtresse du monde , et par les armes et par la science ; 

oui, les beaux jours de ces empires et des républiques grecques, sont 

dignes du moven âge et des temps de barbarie ; ils auraient même 

brillé à cette époque si décriée à tort et à travers! Non , la justice , 

les droits de la société ne datent point de notre siècle , si fécond en 

utopies et en utopistes de toutes les couleurs. Respectés par nos pè

res, qui étaient aussi sages que nous, ils ont reçu du temps leur sanc- • 

tion matérielle et morale ; leur est consécration donc un fait ac

compli. (La fin au prochain Nro.J 

MORAND , Rédacteur. 

tendons des citoyens instruits , qui sont peut-être amis trop ardents 

de l'optimisme et de l'éclectisme , et que nous lisons à chaque exé

cution capitale , ne se réduit-il pas à des phrases de sentiments , à 

des impressions individuelles , qu'on ne devrait pas prêter aux mas

ses qui s'impressionnent différemment , à des descriptions lugubres, 

mêlées de réflexions peu exactes, à des diatribes , enfin , flétrissantes 

pour les lois criminelles qu'où doit respecter? Ce respect n'exclut 

point la pitié que fait naître dans les cœurs le sort terrible des cou

pables que le glaive de la loi frappe et retranche du nombre des vi

vants. Ce n'est point au reste, dansées moments solennels, si féconds 

en légitimes émotions, où la justice , calme et majesluese , déploie 

son luxe imposant qui commande un religieux silence , qu'on doit se 

permettre de faire l'enquête de la peine de mort. Car les scènes de 

sang égarent l'imagination , faussent le jugement et font oublier les 

causes qui les ont amenées et les principes protecteurs de la société. 

Avant donc de traiter ces graves questions de vie et de mort, qui exi

gent autant de lenteur que d'intelligence et de sang-froid, il faut lais

ser s'accomplir ces grands actes de justice sociale que la loi réclame 

pour être obéie. S'il est quelquefois dans l'intérêt de la civilisation 

d'améliorer et même de changer les lois dont les dispositions péna

les sont jugées trop rigoureuses, c'est toujours désastreux de les éner

ver en les avilissant. Tandis qu'elles sont en vigueur, il faut les res

pecter et s'incliner devant elles , quelque défectueuses et imparfaites 

qu'elles nous paraissent. « Tenons compte, dit M. de Lamartine, ad

versaire prononcé de la peiue de mort , traitant ce sujet , tenons 

compto au temps de ses mœurs , de ses habitudes , de ses préjugés 

même. La plus sublime théorie sociale qui enseignerait à mépri

ser la loi et à se révolter contre elle,» ajoutant: «à faire des héros des 

montres qu'elle frappe , serait moins profitable , ( et nous disons : 

serait infiniment plus nuisible) au monde que le respect et l'obéis

sance que le citoyen doit même à ce que le philosophe condamne. » 

Si cela est vrai pour la France, ne l'est-il pas pour le Valais ? 

Quel est l'optimiste , le théoricien , le philosophe qui , pour sanc

tionner ses doctrines de spiritalisme et de fraternisation , et pour 

constater son horreur de l'effusion du sang humain , permettrait que 

de lâches assassins portassent le massacre dans sa maison, et égorge

assent sa femme, ses enfants, son père, sa mère, plutôt que de sauver 

ces vies si chères en donnant la mort à ces barbares meurtriers ? 

Nous pensons que la conduite de ces sages démentirait ici solennel

lement leurs belles théories civilisatrices. Les uns et les autres peu

vent être dans une grave erreur que la vertu leur cache ; qu'ils y 

prennent garde ; l'illusion a ses périls ; elle a déjà fait bien des vic

times. 

Mais on entend répéter chaque jour : la nature a horreur du sang, 

etc . ; la peine de mort serait-elle donc contraire à la loi naturelle, 

gravée dans la conscience des peuples comme dans la conscience des 

individus? Nous répondons hardiment, non. L'homme a droit de vi

vre, le droit d'exister n'est qu'un mensonge s'il n'emporte avec lui 

le droit de conservation et de défense. Ces deux droits sont insépa

rablement unis. « Ma vie est à moi, se dit l'homme à lui-même, 

comme la vie de celui qui m'attaque est à lui ; dans le cas de défense 

naturelle, j'ai donc droit de tuer. » Le principe vim vi rcpcllcrc, re

pousser la force par la force , est aussi ancien que le monde; c'est 

l'instinct de l'humanité, c'est la voix de la nature. L'attaque est un 

crime, sans doute, mais la défense est un acte légitime. La société, 

image collective des hommes, étant nécessaire, elle a tous les droits 

qui assurent son existence et sa conservation : ainsi, moyens de ré

pression, de préservation, tout est entre ses mains. EUe déposséda, 

dans l'intérêt de la morale et de ses membres, l'homme privé, l'indi

vidu, du droit de se faire justice à lui même, hors le cas -de légitime 

défense ; elle a dit : mihi vindicta. Punir, venger le crime ; protéger, 

récompenser la vertu, telles sont ses attributions essentielles, impres

criptibles, vitales. La uature des délits a déterminé le choix des pei-

AVIS 
M. Ihacinlhe Beguer de Sion prévient le public qu'il a en ce mo

ment en cave une grande quantité de bierre de mirs de première 

qualité. Les personnes qui désirent s'en procurer sont priées de s'a

dresser directement à lui. 

M. Eymonet, négociant de Sembrancher , a perdu entre Brigue et 

Tourlemagiie , sur la grande route , un carnet de poche , renfermant 

des notes cl deux créances. Les personnes qui l'auraient trouvé 

sont priées de le remettre au bureau de l'Echo contre récompense. 

Le public est prévenu que les deux foires qui ont été accordées à 

la ville dcMartignv auront lieu, l'une le 25 avril, l'autre le l i novem

bre de chsque année. 

La commune de Saxon mettra à l'enchère aux rabais la niain d'oeu

vre de la construction d'une église, le 17 avril. 

BAINS DE SAXON. 

Les eaux de Saxon , en Valais , après trois ans de modestes essais 

et de brillants résultats , prennent place parmi les établisseraens 

thermaux qui sont tout au profit de l'humanité souffrante. Nous ap

pelons l'attention des médecins sur leur action vivifiante , sur leur 

spécialité antipsorique , anli scrufukuse qui, en combattant le principe 

caché de tant de maux, explique les beaux effets qu'elles onlproduits 

sur un grand nombre de maladies en apparence si différentes. Si 

nous ne les avons pas annoncées jusqu'ici c'est parce que nous vou

lions être sûrs de leur efficacité et qu'il n'y avait pas de logemens 

convenables à offrir. Aujourd'hui ces inconvéuiens ont disparu, les 

belles guérisons obtenues pendant trois campagnes sans soins hygié

niques sont une garantie de celles qu'on obtiendra maintenant que 

les baigneurs seront bien logés et recevront tous les soins nécessai

res. Les nouveaux baius sout en communication directe avec l'hôtel 

et la source est assez abondante, assez énergique pour qu'un mélange 

étranger ne soit point nécessaire. 

L'ouverture des bains est fixée au 10 mai prochain. 
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