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• a n s 

CANTON DU VALAIS. 

M. le député Bender, président de la commune de Fully, vient de 

renvoyer an conseil d'état l'exemplaire qui lui avait été envoyé de la 

proclamation émanée de cette autorité, sous date du 27 mars der

nier, ainsi que la loi sur la police des auberges que le gouverne

ment a fait réimprimer en grande quantité. Ce renvoi a été accom

pagné de la lettre suivante, qui nous dépeint le conseil d'état tel qu'il 

se présente en réalité à ses administrés 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE FULLY 
t . . t 

AU CO.NSEIL D ÉTAT DU CANTO* DU VALAIS. 

Monsieur le président el MM. les conseillers. 

Je crois devoir vous renvoyer , plutôt que de faire publier votre 

proclamation du 27 mais dernier que je viens de recevoir bier seu

lement, ainsi que les exemplaires de la loi sur la police des auberges, 

que vous avez fait réimprimer à profusion el sans nécessité. 

Le peuple, comme vous le diles , acclimaté aux troubles et. aux 

émeutes continuelles , commence aussi à s'acclimater à entendre lui 

porter des lois sur la répression des vices et des délits qui ne sont 

observées que par qui le veut bien et auxquelles le conseil d'étal lui-

même tourne le dos. 

Il croit remplir sa tâche en les expédiant de temps à autre aux 

communes pour les faire rénnnoncer, en chargeant les autorités com

munales de leur exécution, et eu les rendant responsables pour le cas 

de la non-observance; marche par fois trop gratuite et un peu oné

reuse en raison des faibles appointemens dont ces derniers sont ré 

tribués. Que chacun en prenne à proportion de son salaire. 

Au sujet de la proclamation, je me permettrai aussi, M. le prési

dent, quelques observations. D'abord ce n'est pas après qu'on a tout 

laissé faire qu'on vient dire : chaque commune est sommée de maintenir 

l'ordre dans son sein. C'est exiger de celles-ci ce que le gouvernement 

lui-même ne peut ou ne veut faire dans la grande commune entière. 

A-t~il contenu ses ressortissans dans les bornes légales à son intérieur ? 

etc. etc. Ou ne finirait pas si on voulait s'attacher à reproduire tout 

ce qui a rapport à cette question, seulement je demanderai si la pro

clamation du conseil d'état se concilie avec la marche qu'on a laissée 

constamment et publiquement suivre jusqu'ici par des a»itateurs in

fatigables de troubles et de désordres , qui ont continué et conti

nuent encore de rôder les communes pour semer à dépit des calo

mnies, des impostures et les abominations les plus atroces contre des 

gens d'honneur, contre les autorités, contre le gouvernement même. 

Je demanderai si elle se concilie avec les estaffettes nocturnes por

teurs de dépêches, n'osant se servir de la voie publique pour leurs 

communications incendiaires, et que des roturiers auraient honte 
d'avouer. . • • i 

Se concilie-t-elle avec la conduite de ces autorités désénales qu1" 

usurpent le pouvoir cantonal en arrêtant des mesures de rigueur pouF 

réprimer el dissoudre des partis qui ne sont pas'de leur bord et dont 

les tendances ne sont que pour obéir au gouvernement? 

•Se concilie-t-elle avec ces ordres réitérés de presque toutes les 

communes du Hau t-Valais , à s'aprovisionner , sous de très fortes 

peines, d'armes et de toutes munitions de guerre, pour la levée en 

masse contre.des frères qui veulent le bien général, qui veulent comme 

eux la religion avant tout, la paix et la tranquilité dans le pays ? 

Se concilie-t-elle avec ces anonymes, ces pamphlets révolution

naires , suscitant partout la haine, le meurtre, la guerre civile? 

Se concilie-1 elle enfin à tous ces actes révoltans que la pudeur ne 

permet pas de signaler ? Puis tout-à-coup le conseil d'état qui a la 

force el les moyens, veut charger les communes de mettre à l'ordre 

ceuv-qHe des hommes méchants et pervers ont exaltés et trompés, 

ce que le gouvernement a bénévolement laissé faire. Non ! non ! qu'on 

ne s y trompe pas ; s'il y a des communes qui se croient à même de 

le faire, tant mieux , mais, pour mon compte, je n'assumerai jamais 

ni sur moi ni sur ma commune, une pareille tâche. 

Si réellement le gouvernement veut le bien du pays comme il nous 

l'a promis, qu'il prenne la peine de le vouloir une bonne fois et de 

bonne foi ; il nous l'a promis. Oui, c'est une vérité , et pour se con

vaincre ou n'a qu'à relire la proclamation qu'il a jurée en présence 

de tout le grand conseil, lors de son installation , et que lui-même 

a rendue publique : qu'il prenne la peine lui-môme de la relire, s'il 

sait encore où la prendre. 

A cette annonce et à ces belles promesses les citoyens du Valais 

s'enorgueillissaient d'avoir fait un pareil choix. Oui, prenez la peine, 

de relire votre ouvrage, faites faire de nouveaux exemplaires et em

pressez-vous de les faire.expédier aux communes qui les recevront 

toujours avec joie. 

S'il y a des maux en Valais, ce sont ceux que le gouvernement à 

laissé naître et accroître en ne tenant pas sa parole et en n'étouffant 

pas le niai par sa racine. 

S'il craint la guerre, et peut-être un déchirement entre frères, c'est 

parce qu'il,les a laissés s'aigrir, s'armer et se dénigrer. 

Si enfin les choses y sont dans l'état où malheureusement chacun 

les voit c'est bien la faute du gouvernement : pour être bon, il faut 

être juste ; pour être juste, il faut tenir sa parole. 

Vous êtes le gouvernement du Valais, gouvernez d'aplomb, le bien 

du peuple avant tout. Vous pouvez encore le faire. La tâche est pé 

nible, il est vrai ; mais point de milieu pour vous, ou gouverner, ou 

être gouvernés: pour éviter cette dernière alternative qui vous paraît 
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si humiliante, il ne TOUS reste qu'un moyen qui est celui de faire 

/•aire par tous les Valaisans le flectamus genua devant la loi. Alors, oui 

alors, vos engagcrneus et votre devoir seront accomplis, alors vous 

serez craints et respectés, alors le Valais sera heureux ; la paix, la 

tranquillité, l'ordre et l'harmonie prendront un nouvel empire, et le 

pouvoir supérieur, ainsi que l'inférieur, trouveront un doux fardeau 

en acceptant les charges qu'il plaira aux citoyens valaisans de leur 

confier. 

Je repousse donc, pour mon compte, une pareille charge de res

ponsabilité, et je proteste pour ma commune pour que rien ne pèse 

sur elle par l'inobservance de votre décret soit annonce du 27 mars 

dernier, comme étant au dessus de ses forces. 

Daus une commune où quelques mille personnes sont obligées de 

venir pour leurs travaux, .des réunions leur seraient défendues et 

aussi de porter des bâtons pour se défeadre contre une caste d'hom

mes qui se tiennent sur le grand chemin, avec dos armes offensives, 

(couteaux , stylets, etc.) et auxquels il est permis de tout faire. — 

C'est par l iop fort, et-je vous laisse à penser, M. le président, si une 

pareille annonce de votre part est exécutable et si elle n'est point dé -

pourvue J e bon sens. Enfin je vous renvoie une pareille tâche ainsi 

que toutes ses conséquences. 

Les tribunaux «ont là pour tontes les personnes qui désirent les 

employer : le .gouvernement est aussi là, ou doit être là pour traduire 

devant eux «eux qui le méritent, sans exception. Pour lors je m'em

presserai, ainsi que mes administrés, ;ile vous rendre appui et sou

mission, et dans l'attente de l'accomplissement de ce devoir, je suis 

pour la <vie'\e citoyen toujours dévoué, ' 

'Leprésident et députe, i. M. BENDEIV. 

- iFil%,-.le3avrjH844. 

Voilà comment tin gouvernement mérite d'être envisagé et traité 

quand il suit une ligne de conduite aussi peu convenable que celle 

dans laquelle nous voyons le conseil d'état s'engager. 

Gn a bonne grâce en eflet de faire des remontrances aux commu

nes, de les charger de responsabilités exhorbitantes, de s'appitoyer 

sur l'état du pays, quand on laisse les véritables agitateurs tramer à 

lèur:aise, courir les communes pour y semer la haine, la méfiance, 

répaudre d'atroces calomnies , proclamer que la religion est en dan

ger, mettre les armes à la main aux populations, user de mensonges 

et d'artifices auprès des communes pour leur faire empiéter des mu

nitions de guerre. On ne se borne pas à laisser agir de pareilles gens, 

mais encore on les protège , on tient avec eux des conciabujes, on 

fait agir les tribunaux contre ceux qui veulent mettre un frein à leurs 

excès. La justice, ainsi dénaturée, devient la prolectrice des séditieux, 

des imposteurs et de tous ceux qui, sous le masque de la rcligiou , 

cherchent à soulever le peuple pour accomplir leurs vues ambitieu

ses et intéressées. Quand on lient, disons-nous, une semblable con

duite vis-à-vis des brouillons, on a bonne grâce à venir rendre les 

communes responsables des désordres que l'on favorise soi-même. 

- Que le gouvernement nous fasse le plaisir de nous dire pourquoi le 

ministère public près le tribunal du dixain de Conlh.ey ne s'enquiert 

nullement de rechercher les agresseurs dans la lutte sanglante qui a 

eu lieu à Àrdon , mais seulement les individus qui ont visité Ja cure 

devenue nnc forteresse; il y a eu du sang versé dans le premier cas, il 

n'y a eu qu'une simple visite dans le second. Eli bien, en pareil cas, 

on vient encourager les agresseurs, protéger le sédilieux imposteur 

qui va proclamant que la religion est en danger, qui s'arme jusqu'aux 

dents pour pouvoir continuer ses déclamations politiques en chaire, 

brouiller ses paroissiens, en exciter une partie contre l'autre et pour

suivre ses menées pour le triomphe de sou parti. Les exemples de 

ce genre -se sont tellement multipliés qu'ils paraissent avoir passé 

dans les habitudes du conseil d'état et composer son système politi

que. Avant de parcourir l'échelle des mesures de coïrcitiofi, ainsi qu'il 

l'exprime, il ferait bien de parcourir celle de ses écarts; s'il n'était 

pas de cet avis, des citoyens sauraient bien se charger de celte se

conde besogne tandis qu'il s'occuperait de la première. Resterait à 

savoir quels seraient ceux qui s'acquitteraient le mieux deileur tâche. 

La lettre de M. le président de Fully nous montre à quel degré de 

considération on parvient auprès de ses administrés quand ou tient 

une pareille conduite , et il faut en effet avoir perdu la carte pour en 

venir à rendre une commune responsable de la conduite de ses res-

sortissans dans une autre commune. Pour se mettre à l'abri, en pa

reil cas, il ne resterait d'autre moyen aux conseils communaux que 

de prendre des mesures pour empêcher les citovens de sortir de l'en

droit. En cas de résistance à l'invitation de l'autorité il faudrait à cet 

effet placer des gendarmes aux portes des particuliers ou bloquer les 

communes par un autre moyen , ce serait charmant et d'une exécu

tion facile surtout ! 

Voilà à quelle absurdité le conseil d'état a été conduit eu se préoc

cupant de l'arrivée à Ardon d'un certain nombre de Jeunes Suisses 

des communes voisines. Ce soutien mutuel entre les membres de 

l'association ne convient guères aux agens de la réaction , aussi voit-

on figurer dans la proclamation du gouvernement des rêveries arbi

traires et illégales pour eu paralyser l'effet. Jl est vrai qu'elles ont été 

débitées sous forme d'annonce., c'est moins compromettant et beau

coup plus original ; c'est le Valais qui possède le gouvernement le; 

plus poétique qu'il y ait en Suisse. 

Monthéy, le ô avril 1844. 

Monsieur le rédacteur, 

Nous vcuous d'apprendre que nos adversaires politiques se sont 

empressés de répandre le bruit que dans la réunion fraternelle qui a 

eu lieu à St.-Maurice le der du courant, nous nous serions complè

tement divisés d'opinions, que nous serions même échangés des pro

pos déplacés. Chacun avait prévu que les enfans de la calomnie ne 

manquerajeenl pas d'exploiter à leur profit la fêle que nous avons 

célébrée. Plusieurs citovens ont manifesté cette prévision durant le 

'banquet mais personne n'aurait osé supposer à nos adversaires au

tant de gaucherie dans le choix des citoyens qu'ils ont voulu mettre 

en scène. Nous venons donc déclarer que celte fausse nouvelle n'est 

autre chose qu'une de ces mille imposlures dont certains brouillons 

ont besoin d'inonder le pays pour le maintenir dans la confusion où 

ils sont malheureusement parvenus à le jeter; que bien loin que la 

plus légère dissidence nous ait divisés, la plus parfaite harmonie, la 

plus entière unité de vues nous ont constamment trouvés réunissons 

tous les rapports. 

Le nombreux concours des citoyens qui ont afflué à l'aniveiisoire 

du '1er avril 1844, doit convaincre la coalition politico-sacerdotale 

qu'elle est impuissante à jelcr l'anarchie dans le parti libéral épuré. 

Toutes les manifestations des amis réunis de la patrie ont convergé 

vers le même but. Dans cette belle .journée, la cause libérale peut se 

flatter d'avoir fait un grand pas : la plus touchante unanimité a re 

connu l'inutilité de toute concession envers les incorrigibles. 

Il n'eu a pas été de même lorsqu'il s'est agi des accessoires ; une 

longue et très vive discussion s'est engagée sur les movens prépara

toires pour assurer le triomphe des principes sur lesquels tous étaient 

d'accord. Que signifie cette divergence peu importante dans son ob

j e t ?— Une ruplure entre les différentes nuances de l'opinion libé

rale? Nullement, elle ne prouve pas autre chose, sinon que les 

citoyens qui appartiennent à l'opinion libérale aiment à raisonner, à 

s'expliquer pour s'instruire, qu'ils ont leur franc parler et aucune ar

rière pensée, et qu'ils n'appartiennent pas à la gent moutonnière, 

comme la grande majorité de ceux qui se trouvent, sans trop savoir 

pourquoi, dans les rangs opposés. Aussi ne faut il pas s'étonner si 



force reste toujours à la raison. Puis ensuite, comme la discorde n'est 

pas dans le cœur, une poignée de main resserre pour toujours ceux, 

que la bouche semblait-momentanément avoir éloigné les uns'des an

tres. Tel fut l'acte de clôture de la fête du 1er avril 1844. 

Agréez, etc. • JORIS. 

Permit , avocat., 

Monthey, le 3 avril 1844. 

Lorsque le grand conseil a conféré au conseil d'état, dans sa séance 

du 28 août 1843 , des pleins pouvoirs pour prendre toutes les me

sures nécessaires au maintien de l'ordre, il est a présmner qu'il n'est 

pas entré dans ses intentions d'outrepasser virtuellement ses propres 

pouvoirs, ni de commettre une inconslitutioualité. C'est cependant 

ce qui serait arrivé, si les pleins pouvoirs devaient avoir le sens, 

l'étendue et l'élasticité que le conseil d'état se plait à leur donner 

dans sou acte du 27 mars dernier, moitié proclamation , moitié d e - : 

cret et, si voulez, ni l'un ni l'autre. Etjelidumque borcan, egelidumque 

natum. 

En effet, la partie de cet acte singulier qui parait être dispositive, 

prend le ton de la perpétuité et voudrait donc imiter le caractère ; 

essentiel de :1a loi ; elle crée des délits nouveaux et prononce des 

peines nouvelles contre les cilovens et contre les communes. 

Nous avons sans doute des lois qui obligent les magisirats des com

munes de veiller au maintien de l'ordre public, mais s'ils ne s'ac

quittent pas de ce devoir , ou s'ils en sont empêchés, il n'existe pas 

de loi qui en fusse retomber la responsabilité sur la commune, si elle 

existait , elle serait.unique, d'après les principes du conseil d'état, 

dans l'affaire des couveus d'Argovie. Dans son opinion ou plutôt celle 

de ses membres, Argovie n'aurait pas eu le droit de supprimer un 

seul couvent , quand même il aurait été prouvé qu'une grande partie 

de ses moines avaient soufflé la révolte armée ou y avaient pris une 

part directe , disait-on , il était certain que les membres de la com

munauté n'étaient pas tous coupables ou complices des faits repro

chés. Eu Valais on veut bien écraser, ruiner toute une commune 

sans distinction par l'occupation militaire, et autres moyens de con-

trainte inconnus, on veut la rendre solidairement responsable des 

méfaits des agitateurs, chefs ou instigateurs ; bien plus , ou déclare 

Qu'elle sera encore tenue des faits commis par de ses ressorlissans 

sur le territoire d'une autre commune. Pour se prémunir contre une 

telle communication, les préposés des commîmes feraient prudem

ment d'établir vite , vite, bien vite une prison, comme serait par 

exemple, l'église paroissiale, pour y enfermer leurs administrés sous 

la-clef de M. lie. curé , par ce moyen ou autres semblables ils pour

ront être assurés que les hommes apparteuans à leur commune ne se 

transporteront pas dans une autte, : à leur iuscu, pour y commettre 

ou-fomenter des désordres. Qui n'admirera pas.la décision de la pé-' 

nalité prononcée par la proclamation. —, Loi contre les commuues 

qui se laisseront prendre dans ces pièges. Elles seront soumises au 

genre de répression que les circonstances conseilleront. Vous connaissez 

maiùleuaut, citoyens du Valais, la peine qui vous attend, si le mal- ' 

hatlr vous fait tomber dans l'un des cas prévus par l'acte du 27 mars, 

Quand les ristotis auront bien rossé les libéiaux dans une commune, 

ce qui,Dieu aidant, arrivera rarement, les circonstances pourraient 

conseiller d'envoyer aux vainqueurs, comme à Savièse, à une certaine 

époque, de l'argent pour boire à la santé du conseil d'état. Dans le 

cas contraire , si les libéraux ont le dessus , les circonstances pour

raient conseiller l'occupation militaire, la responsabilité solidaire, et 

autres moyens do contrainte! Vraiment, la loi proclamation est d'une 

bien facile application. 

En vérité, on se perd en conjectures à la vue d'un pareil acte. Le 

grand conseil n'aurait pu prendre de pareilles dispositions sans les 

soumettre au veto du peuple, à combien plus forte raison n'a-l-il I 

pas pu en transférer là faculté au conseil d'état i car le pouvoir exé

cutif ne peut prendre des arrêtés que pour l'exécution des lois et de 

la constitution.- POTTIER. 

M. le Dr Gauioz nous adresse la réclamation suivante que nous 

nous empressons de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Elle n'est 

point dépourvue d'un vif intérêt dans son genre, il est juste de rendre 

à chacun le sien. 

Sion, le 4 avril 1844. 

Monsieur le gérant de l'éch > des Alpes ! 

Je réclame contre l'article contenu dans votre N° 27 , qui attribue 

au V. chapitre de Sion et à l'un de ses membres , la dépense des 

raffraichissemens qui se sont offerts dimanche dernier, aux hommes 

de Savièse et d'Arbaz, réunis sur le mont de l'Intine. 

Je suis attaché dès mon enfance , à la commune de Savièse. Ma 

nourrice on fut. J'en ai reçu maints témoignages de sympathie , et 

tout récemment une preuve bien grande de confiance , quand elle 

m'appella à la présidence de ses corps de gardes villageoises. 

C'était, je crois, eu octobre dernier. Je leur fis promettre à cette 

occasion , d'accepter un verre de vin au premier beau dimanche du 

printemps : il peuvent l'attester. J'ai simplement tenu parole quoique 

privé du plaisir d'y assister. Le lieutenant de la commune a fourni 

les comestibles et j'ai payé les huit setiers de vin. 

Si , comme on doit vous l'avoir relaté, monsieur, chacun n'a bu 

que huit verres de vin, c'est que ce n'était dans l'esprit d'aucun d'v 

faire une orgie. L'ordre le plus civique y a régné, ils y ont conservé 

l'attitude calme et forte de leurs encêtres. Je me fais un devoir <,\e 

m'en accuser et d'en assumer toute la responsabilité, pour en dé 

charger des innocens. 

Je vous invile, M. le rédacteur, de faire droit à l'article 25 de la 

loi sur la presse, en insérant la présente dans l'un de vos deux p r o 

chains numéros. 

J'ai l'honneur, monsieur le rédacteur, de vous offrir toutes mes 

salutations. 

Dr GANIOZ. 

L'explication que nous donne M. le Docteur , quoique inexacte, 

n'en fait pas moins honneur à ses sentimens. Ses liaisons d'enfance 

avec la commune de Savièse méritaient assurément un souvenir. 

Nous avious ignoré que cette commune avait en l'avantage de 

fournit' une nourrice à l'homme qui dirige actuellement la chancel

lerie d'état du Valais. Les personnes qui nous ont informés*, ne uqus 

ont rien dit de celte circonstance toute particulière, et nous ne nous 

doutions pas au moment où nous avons écrit, du rôle qu'une nour

rice peut jouer eu politique, tant il est vrai que l'on ne saurait être 

trop circonspeetsur l'appréciation des évèneinens et de leurs causes. 

Que M. le docteur se fut montré reconnaissant envers ceux qui 

l'ont placés à la tète de leurs gardes villageoises, rien de plus naturel; 

c'est là un honneur qui ne reste pas sans correspectif, quand il est 

rendu à des personnes de tact, et c'est ici le cas, nous devons l'avouer 

malgré les divergences d'opinions et.sans doute de partis qui existent 

entre nous et la personne au sujet de laquelle nous émettons ces 

quelques réflexions. 

La conduite des ressorlissans de Savièse en cette circonstance 

prouve d'autant mieux leur déférence envers M. le docteur qu'ils 

semblent, avoir créé des gardes dans l'unique dessein de l'honorer 

de leur commandement, attendu que personne en Valais ne songe à 

attaquer cette .commune. La reconnaissance est trop naturelle en 

pareil cas. Mais malgré la vraisemblance des explications données 

par M. le docteur , nous ne pouvons uous résoudre à y ajouter foi et 

nous sommes forcés de croire que sa démarche en celte circonstance 

n'est que le résultat de sa trop grande générosité envers un eprps 

religieux qui ne lu mérite pas et qui a trop oublié ses devoirs. 



Les bruits qui courent à ce sujet sont trop bien enracinés pour 

qu'il soit facile de les détruire, nous continuerons à y ajouter foi et 

pour cause. 

Le comité cantonal de l'association de la Jeune Suisse du Valais se 

trouvait le 51 mars écoulé au poste que lui assignait sou devoir : il 

déclare se mettre au dessus des fausses interprétations qui ont été 

données à son absence de la réunion du 1e r avril à St.-Maurice. 

ABBET. — MORAND.-

M- Pottier a prononcé le discours suivant à la réunion du 1 e r avril 

à St.-Maurice. 

— Un vieux dindon monta sur un arbre, mit ses lunettes , prit 

un chiffon de papier dans son bec et s'exprima ainsi : — Explosiou 

de rire universel. 

Messieurs ! 

Tout est progressif dans l'humanité. Aucune de ces notions justes 

une fois découverte ne demeure longtemps slntidnnaire. Que l'erreur 

et le meusouge , ces deux redoutables titans de l'égoïsme , entassent 

Ossa sur Pélion pour les retenir prisionuières dans les ténèbres, elles 

surmonteront tous les obstacles et se feront jour à travers les dé

combres. 

.Or , la fin de chaque période déterminée par la marche plus ou 

moins lente de l'humanité, la main du temps les a pétries, modifiées, 

essentiellement améliorées. Alors elles acquièrent l'éclat lumineux 

de la vérité ; alors elles deviennent principes, lois reconnues , lois 

promulguées. 

Mais pourquoi le progrès ne marche-l-il pas partout également au 

pas ordinaire ou au pas accéléré? 

Messieurs , c'est qu'il existe une force suprême qui a placé chaque 

nation, chaque génération comme un point dans la vaste série des 

destinées de ce monde, en leur assignant une part de travail, un 

rôle, une mission sur la terre qui ne doivent s'accomplir qu'à l'heure 

marquée par sa main toute puissante. 

Voyez plutôt notre vallée , privilégiée du malheur et pourtant tou

jours tant chérie , quoique placées au centre des nations les plus po

licées , traversée de l'occident à l'orient par les riches pèlerins de la 

civilisation moderne, combien de temps n'est-ellc pas restée au bas 

de la hiérarchie européenne ? l'heure n'était pas sonnée. 

Lorsque le siècle dernier donna la main à celui qui nous éclaire 

l'Europe entière fut ébranlée jusque dans ses fondemens, sous les pas 

gigantesques des soldats de l'égalité et de la liberté. A peine le Valais 

en. fut-il ému. Cette commotion diluvienne des peuples n'a pu lé sor

tir qu'un instaut de sa léthargie. 1798 et 1802 n'ont été qu'un mé

téore trompeur. 1810 n'a servi qu'à la vente forcée de son peu de 

liberté, négociée dans la métropole de toutes les corruptions 

1814 le lui a rendu pour l'inféoder aussitôt, dans un contract im

posé par la violence de l'étranger, à un simulacre d'aristocratie. 

1830, après avoir enté une révolution bâtarde sur un fond monar

chique, a fait une œuvre plus utile et plus durable clans certains can

tons de la Suisse ; mais il n'a pas tiré le Valais de son assoupisspment. 

Faut-il s'étonner si le progrès n'a pu que difficilement pénétrer 

dans un pays gouverné par des familles à genoux devant un sacerdoce 

instinctivement ennemi des lumières, dans un pays qui ne possé

dait ui presse, ni tribune, ni journaux, ni enseignement populaire et 

national. 

En 1853 , on a remarqué cette inquiétude populaire , précurseur 

certain d'un travail réformateur dans les idées d'une nation vieillie. 

1858 a préparé , et 1839 a arrêté la forme politique de la régéné
ration sociale. 

1840 lui a donné une sanction que l'on pouvait croire durable , 
l'heure était sonnée. 

Mais , hélas I on a oublié trop tôt , malheureusement , que le len

demain de la victoire présente souvent plus de dangers que la veille. 

On a largrment usé d'une générosité chevaleresque envers des adver

saires en désarroi , mais pleins de projets sinistres et de l'esprit de 

vengeance ; on a alléché les fugitifs , on a caressé les traîtres de tou

tes les couleurs , restés au milieu de nous. 

De là celte coalition qui , nous voyant si bénins , si débonnaires , 

si légers , si prompts à oublier notre succès , a repris ses sens et a si 

bien travaillé que , substituant la force numérique, la force brutale 

à l'intelligence; elle nous a ravi en 1845 presque tous les avantages 

conquis les années précédentes. 

La voilà donc celte coalition , renforcée de quelques lâches rené

gats Cl d'hommes abjets comme l'ignorance ou les passions viles qui 

les guident , niant le progrès, tantôt persécutant les citoyens dont les 

opinions n'out pas été dictées dans son tripot ; tantôt aliénant les 

droits de l'Etat et de la nation ; tantôt l'injure, la calomnie et la me-

| nace à la bouche, provoquant à la guerre civile et tantôt proclamant, 

dans ses conciliabules sanguinaires , l'innocence de l'assassinat poli

tique. 

Maintenant à quoi se résoudre? Se décourager? Se désespérer? 

Renoncer à notre cri d'action , franc, loyal, énergique, comme notre 

âme ? Non, messieurs, mille fois non. — Le temps passé ne re

viendra plus , l'heure est sonnée. Les temps présens nous convient h 

un meilleur avenir ; la mission esquissée en 1839 , commencée en 

1840 , doit s'accomplir. La coalition a été frappée par le génie titu--

laire de la patrie, d'impuissance et de stérilité ; elle ne peut produire 

que des actes négatifs ; elle lutte , elle voudrait résister au progrès , 

elle cherche à immobiliser son existence caduque. Vains efforts ! 

que peut-elle espérer de la prolongation de sa durée tant fatale au 

pays ? elle n'offre que des cadavres qui ne fonctionnent plus que par 

l'effet galvanique de la passion aux abois. 

Que nous rcste-l-il donc à faire dans les circonstances actuelles ? 

je ne connais point de îuovens plus assurés pour déjouer les desseins 

pervers de la coalition que l'union de tous les amis de la liberté, une 

marche sage et ferme , une résistance commune et simultanée aux at

tentats que nos adversaires pourraient encore se permettre contre la 

liberté et les droits du peuple. Au besoin , des mesures promptes et 

vigoureuses; tout en nous rappelant bien que les mouvemens partiels 

et violens ne sont souvent que des crises mortelles. Les seules agita

tions qui puissent conduire au progrès sont celles qu'enfantent le sen

timent général d'une injustice et la connaissance des causes qui la 

produisent 

Messieurs, nos adversaires veulent agiter le penple pour l'affaiblir, 

pour le déchirer par ses propres mains et le rendre ensuite responsa -

ble de l'ouvrage même de leur perversité : restons calmes. Observons 

en silence leurs coupables manœuvres; laissons-les se démasquer et 

se perdre eux-mêmes par leurs propres excès. Instruisons-nous, c'ai-

rons-nous réciproquement, éclairons nos concitoyens autant qu'il est 

eu notre pouvoir ; dissipons l'illusion sur laquelle se fonde l'empire 

des jongleurs , et il ne sera plus. Balançons par le zèle et l'activité 

du civisme , l'influence des trésors et des machinations prodiguées 

pour propager l'imposture. Des armes contre les agresseurs, des écrits 

contre les iutriguans ; La force contre la lassitude qu'inspire la Tue 

de tant de honteuses tergiversations, la lumière pour reconnaître les 

filous domestiques. Tels seraient, selon l'avis d'un publiciste, la plus 

utile occupation, le devoir le plus sacré du patriotisme épuré. Tel 

serait le secret de triomphe à la fois de tous nos ennemis. 

Permettez, Messieurs , qu'en terminant je. porte un toast : Aux 

cœurs droits, fermes et francs , au courage civique , aux hommes 

d'action et de bonne volonté !!!. 

MORAND, Rédacteur. 
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