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CANTON DU VALAIS. 

HOWEAV CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 

Les bases de ce code sont jetées ; la commission 's 'es t r éun ie 

dernièrement pour en prendre connaissance et donner quelques d i 

rections au rédacteur du proje t , niais il paraît difficile que le Grand-

Conseil puisse s'occuper de cette matière dans sa prochaine session 

de m a i , où ii aura déjà à discuter, au milieu des préoccupations 

nées dé l'état politique du canton , le second livre du Code civi l , 

qui traite des biens et des différentes modifications de Id propriété. 

I l serait d'ailleurs à regret ter qu'un ensemble de lois aussi p r a 

tiques , aussi importantes , aussi inlriquées se ressentit de la p r é 

cipitation avec laquelle nos lois sont ordinairement votées. Un code 

de procédure mérite bien les honneurs d'une convocation exlraor-

r inaire du Grand-Conseil . 

"Ce code est le complément obligé de la loi strr l 'organisation des 

tribunaux : sa mise en vigueur pourra seule faire comprendre au ' 

peup le , avec le temps, tout ce'qu'il y a de bienfaisant dans une loi 

que de mesquins intérêts individuels et des jalousies de localité ont 

tout-à-fait dénaturée. 

Le projet de code que nous annonçons introduit la procédure 

sommaire dans tous les cas où elle peut être permise sans danger ; 

il simplifie notablement les poursuites pour dettes et tout ce qui se 

rattache à la ga ran t i e , à l ' intervention, aux contumaces, matières 

qui prêtent en ce moment à de graves abus'. 

Les fériés qui ont aussi leur pari dans la longueur des procès on 

Valais , sont diminuées en nombre et en durée . I | en est de même 

des délais pour la réponse et la répl ique. L'intervalle entre la c i -

talionel la comparution, qui, par une étrange anomalie, est actuelle

ment t rès-bref , est seul étendu. , , -

I l va sans d i r e qu'il n'est plus question du serment de calomnie", 

fléau des gens simples et de bonne foi et refuge des défenseurs 

embarrassés. 

S i le projet est adopté , les avocats ni les procureurs ne seront 

admis à paraître en conciliation , ni à plaider devant les châtelains 

les causes non appclables ; et c'est une commission composée de 

trois,avocats qui propose cette innovation I 

Si la législation nouvelle peut être défavorable à une classe de 

la société , ce ne peut être qu'à ce lhrqùe nous venons de nommer 

et sur le sort de laquelle on n'a. guères l'habitude de s'appilover.—^ 

Il est facile de p r é v o i r , d'après le résultat obtenu dans d'autres 

pays par suite de l'adoption de dispositions analogues, que les p r o 

cès diminueront de moitié au moins en Valais et que ceux que la 

conciliation ne pourra terminer, obtiendront une solution beaucoup 

plus prompte . '0<xî 

MÉMOIRES D'UN POISSON ROUGE, 

ÉCRITS PAR LUI-MÊME. 

« Je suis né, vers le milieu du mois d'août 1830, dans le grand bassin des Tui
leries, qui fait face au pavillon de l'Horloge, non loin de la statue allégorique de 
Spartacus. Le môme jour, ma mère jugea à propos de me donner quatre frères.1 

Cet événement combla de joie toute la famille, et particulièrement mon grand-
père,- qni, an mépris des saintes lois du sang, et sous prétexte qu'il n'avait pas 
fait son second-déjeuner, dévora froidement ses quatre petits-fils chéris.. Quant 
a moi, jefus. redevable de mon salut à ma maigreur remarquable et à ma superbe 
mauvaise mine. J'étais si malingre et de si misérable apparence, que mon grand-
père (il me l'a conté plus tard) craignit, en m'avalant, de se déranger l'estomac et 
de troubler sa digestion. ' - ; ' • r ; '-r-'- '. •-. . . . ..'., 

«Les premiers mois de mon existence s'écoulèrent dans un, calme poétique 
dont je garderai toujours le précieux souvenir. Ma mère, une sainte créature, 
m'aimait d'autant plus qu'elle redoutait sans cesse de me perdre. Je lui ai du ,'je 

•peux le dire, deux fois la vie. Sa tendresse assidue,«on amour ingénieux produi
sirent un miracle inespéré. Peu à peu ma santé se fortifia ; mes écailles qui, jus
qu'alors:, étaient pâles et sans couleur, rayonnèrent tout-à-coup de mille feux, 
et resplendirent comme une escarbouche aux rayons du soleil. Je grandissais et 
je grossissais à vue d'oeil. Délivrée de toute crainte importune,. ruq mère éclata 
en hymnes de reconnaisance et en transports d'allégresse ; mon aïeul, surpris du 
changement qui s'opérait dans toute ma personne, me témoigna, dès ce jour, 
une tendresse exagérée dont je me défiai prudemment. Le triste sort de mes qua
tre malheureux frères était toujours présenta ma mémoire; et, malgré toute la 
vénération que je lui portais, je me sentais peu disposée faire le sacrifice d'une 
vie qui touchait à peine aux.portes de sou printemps, 

.» Je ne vous ai encore rien dit de mon père. N'allez pas conclure de mon 
silence que je sois un Antony en écailles; une pareille supposition serait aussi!i 
mal séante que peu fondée. Mais mon père était, "sans.contredit, l'un des 

poissons rouges les plus remarquables qui aient jamais existé. II roulait per-
I ciucllcmcnt dans sa tétc quclqnes-uns de ces grands projets et de ces vastes 
desseins qui rongent l'intelligence comme la rouille ronge le fer, et qui font vieux 
avant l'âge. C'était un-penseur et un ambitieux. Emprisonné dans les étroites li
mites d'un bassin de pierre, il déplorait amèrement cet esclavage, et son âme, 
affamée de liberté, s'élançait à titre de nageoires, vers les espaces imaginaires et 
vers les régions inconnues. C'était là un des grands désespoirs de ma mère, qui 
redoutait pour moi les suites de ce funeste exemple paternel. 

» ~ Mais, mon ami, lui disait-clle.souveut, de sa voix douce et tendre, tu es 
puissant, rfche, considéré; que le manque-t-il donc pour être heureux? 

«I-^ Il mè manque la liberté 1 répondait mon père avec un accent solennel. 
à—-Tu n'as donc jamais songé à ceux de nos frères que ia cruauté des hommes 

tiën'i enfermés dans un bocal 1 .;',. 
: »L-- Je pense à ceux qui vivent librement dans la mer. 

'«'Ordinairement, après ces conversations, mon père me prenait à part : 
jJiitrmohpaUvreUelphiniol disait-Il en me caressant avec ses nageoires do

rée^ e^en me frappant doucement du bout de sa queue, ce qui est noire façon à 
nousdétious serrer dans nos bras; ô monpauvrëDelphinio , puisses-tu avoir en 
paMgeta sainte résignation de ta mère ! puisscs-tu ne jamais souffrir les horribles 
tournions que j'endure! Il y adesinstansoù, lorsque je songe à l'avenir qui t'at-
tèriif, jemë prends àregretter que ton aïeul ne l'ail pas avalé le jour même de ta 
naissance. 

i> Là-déssus, mon père s'éloignait en fredonnant, tout bas, entre ses dénis : 
« Plutôt lanwrtfluè l'esclavage....c'est la.devisedvs poissons rouges.» 

» A dire vrai, je me suis demandé bien des. fois à quelle source ennemie mon 
père avait dû puiser ces idées qui le consumaient à grand l'eu. A coup sur, ce n'é
tait point dans son intérieur. ,Vous savez quelle était la façon de penser de ma 
mère; quant à mon aïeul, je ne le soupçonnai pasunséul instant.. 

» Mon aïeul'étai.t une-manière de JAqgerjJontenips, épicurien avec délires, 
et voltairien jusqu'à l'extrémité des écailles. Il ne.eroyait à rien, ni à Dieu ni au 
Diable, et se moquait de l'immortalité de l'âme cohîmë de Colin-Tcmpon. Pourvu 
qu'il n'eût ni trop chaud ni trop froid, pourvu, qu'il Tut toujours doué d'un excel
lent appétit et qu'il pût digérer -à son aise,, peu, lui importait que sa vie b'ecou àt 
dans un bassin, dans un océan ou dans un bocal. 
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ÉCOLES PRIMAIRES DE LA VILLE DE SION. 

Dans la plupart de nos communes il n'y a point d'écoles, ou s'il en existe, 
elles sont dans un état de négligence et d'abandon tout-à-fait déplorable. 
Elles languissent comme une plante exotique que no comportent ni le sol ni 
le climat, et qui se meurt, malgré les soins que voudrait lui prodiguer une 
main intelligente. L'œil des autorités, au lieu de veiller sans cesse, s'endort 
souvent du funeste sommeil de l'indifférence. Puis, il est des hommes qui 
envisagent l'instruction populaire comme un crime, comme une source de 
corruption des mœurs ; des hommes qui, tout en jouissant des précieux 
avantages que leur procure l'éducation qu'ils ont eu le bonheur de recevoir» 
regardent d'un œil jaloux le développement intellectuel des populations e , 
opposent à cette grande amélioration mille obstacles, mille objections ridi
cules. Partout ils se déclarent les ennemis acharnés du bien public, combat
tent de toutes leurs forces tout ce qui peut contribuer à introduire un véri
table système d'instruction. 

Au milieu de cet état de choses, il existe cependant dans le canton quel
ques écoles primaires, qui doivent leur existence et leur prospérité au zèle 
éclairé, à l'activité infatigable des autorités locales. Dans ce petit nombre fi
gure l'école primaire do Sion. 

Sion marche d'un pas assuré et progressif dans la voie qu'il s'est tracée 
lui-même, sans autre mobile que le désir bien prononcé de développer I'es-
prit public de ses habitans, sans autre pensée que la conviction intime que 
son œuvre est un bienfait et qu'il est de son devoir de créer à son peuple un 
avenir meilleur. Sion n*a pas attendu que l'impulsion lui fût donnée'par 
ceux qui, eu égard à leur haute position administrative, ont pour devoir 
d'imprimer l'élan et de diriger tout ce qui tient au bien général. Sans brait, 
sans ostentation, poussé par une générosité persévérante, Sion se fit un de
voir sacré do conduire son entreprise à bonne fin et n'épargna aucun sacri
fice pour y parvenir et ne recula devant aucune difficulté. L'idée seule de 
fournir à l'entretien d'une école primaire convenablement organisée pour 
les deux langues et les deux sexes, aurait dû, ce semble, effrayer la ville, 
dans un temps où, entraînée à mille autres dépenses, elle érigea à grands 
frais cet établissement. En effet, celui qui connaît dans quel état se trou
vaient ~à cette époque les finances de Sion, ne peut franchement hif refuser 
son admiration et la louer de ses efforts pour la création de cette utile insti
tution. 4. 

Mais le ciel rend au centuple. L'aisance se développe et s'accroît de jbur en 
jour dans la bourgeoisie et l'école primaire qui est aujourd'hui dans un état 
satisfaisant ne manquera de se développer en raison directe de celte prospé
rité et de cette augmentation de ressources. Quelques explications suffiront 
pour convaincre. Les renscignemens nombreux, puisés à des sources certai
nes, nous ont mis dans la position d'éclairer et d'encourager les amis de toute 
entreprise de ce genre. • '". " 

Le conseil de Sion pensa d'abord à se procurer un local qui répondit au 

but par sa situation , sa propreté , ses dimensions et ses déjiendances. Les 
sales sont spacieuses, bien éclairées , saines et disposées d'une-manière 
convenable à toutes les opérations que les élèves doivent exécuter. Le choix 
du personnel chargé de l'enseignement est aussi bien- entendu que celui du 
local. Deux ecclésiastiques et quatre sœurs ursulines sont exclusivement oc
cupés de l'instruction. L'enseignement embrasse les mêmes matières pour 
les enfants des deux sexes. Pour les jeunes filles, l'après-midi est consacré 
tous lès jours aux ouvrages de mains. 

Pour donner à son œuvre une direction chrétienne et civile à la fois, le 
conseil a composé une commission de plusieurs membres pris dans son sein. 
Celle-ci a de nouveau formé un comité qui forme proprement la commission, 
d'inspection des études. Elle visite souvent les classes,- prend des renseigne— 
mens, décide sur tout ce qui concerne les mœurs, l'assiduité, l'absence, la 
propreté, les récompenses, les punitions extraordinaires et le renvoi de» 
classes de chaque enfant. Cette besogne est infiniment pénible. Chaque en
fant doit être traité de la meilleure manière possible, selon les connaissances 
qu'il possède; tout cela doit avoir lieu sans partialité, sans heurter en rien 
les règles générales de la discipline. Le nombre des élèves étant de 250 en
viron , cette inspection ne peut se faire qu'en trois heures au moins. C'est 
une revue qui rend les enfants attentifs, les modère ou les stimule et leur 
inspire aussi bien qu'aux maîtres un profond respect. Dans les cas épineux 
et difficiles, les maîtres et les parens connaissent les moyens- qu'ils ont sous 
h main ; ils peuvent recourir à la commission, et, en dernier ressort, au con
seil de la ville. 

L'on demandera peut-être comment il est possible qu'une inspection scr\ 
blable puisse se faire en si peu de temps, et qu'on ait les .moyens de s'assu
rer aussi que tout est ponctuellement exécuté. La réponse se trouve dans le 
règlement. La commission a chargé chaque maître et chaque maltresse de 
tenir un registre et d'y inscrire tous les jours les résultats de sa classe pour 
chaque élève, chaque matière, chaque mutation de places. Ces résultats di
vers sont ensuite inscrits sur les tabelles d'inspection au moyen de lettres 
particulières sous les rubriques de conduite, application, absences. Munie de 
ces tabelles, qui lui sont communiquées d'avance, la commission d'inspec
tion passe d'une salle à l'autre, d'un enfant à l'autre et examine ainsi la to
talité des élèves. Le maître est présent pour donner les explications nécessai
res qui pourraient être exigées sur chaque note. Un simple coup d'oeil sur 
ces tabelles,. telles que nous avons eu occasion.de les voir plusieurs fois, suf* 
fit pour s'assurer de tout ce que relève a1 fait dé satisfaisant ou de-réprénr-r* 
sible. , : . ' . ' . 

T 9. - • • ' 

. La commission d'inspection fait son rapport sur le résuRat de sa visite à 
la commission ordinaire quise réunit deux fois par mois à-des jours déter
minés. Du reste, pour les délibérations extraordinaires, efre seréunît toutes 
les fois que le président juge à propos de la convoquer. Dans ses réunions 
ordinaires, la commission s'occupe de tout ce qui concerne l'instruction ci
vile et religieuse de la jeunesse» Dan» les cas d'une importance majeure, le 

» -- Delphinio, me disait-il durant ses moments d'expansion, ton père est un 
fou qui finira par s'attirer quelque méchante affaire avec la police des Tuileries. 
Il s'en-va déclamant, à tort et à travers, certaines phrases sonores qu'il a apprises 
je ne sais où, et qni lui feront parcourir un beau chemin ,%il n'y prend garde. 
Qu'est-ce donc, après tout, que cette liberté dont il parle sans cesse, et après la
quelle il soupire nuit et jour? Je suis plus âgé que lui et je ne l'ai jamais connue ; 
en suis-je donc plus à plaindre? Delphinio, suis mon exemple et tu t'en trou
veras à merveille. Il n'existe, sache le bien, de réel, dans ce-bas monde, que la 
volupté et les plaisirs ; hors de là, je ne vois .que soucis, chagrins, tourmens et 
rien avec. Aime souvent,mange beaucoup, bois davantage, et ne t'inquiète pas 
du reste. 

» El mon ateul s'éloignait en chantant à gorge déployée : a Nous n'avons qu'un 
temps à vivre... poissons, passons-le gaimenl! » , ••'- ' - *VjA 

a Pour moi, sans être insoucieux comme l'un, ou préoccupé'de'choses graves 
comme l'autre, je vivais tranquille et heureux. Je m'étais arrangé une petite 
existence humble et contemplative qui cadrait fort avec mes goûts. Je passais la 
plus grande partie de mou temps le nez au vent, l'oreille au guet, examinant, 
d'un œil curieux, les promeneurs des Tuileries, et prêtant l'ouïe à leurs dis
cours.- •• .. 

» Ainsi s'écoulaient mes jours innocens. — On était alors au mois de juillet 
1830. Mon père, de plus en plus sombre, me prit un soir en particulier. 

» — Delphinio, as-tu du cœur? me demandait-il. 
» Je frétillai de la queue avec une noble fierté. . 
s — Je te crois, mon fils, reprit-il ; aussi bien, tu te fais grand, et il est temps 

que je t'associe à mes projets de liberté. 
» Alors mon père me raconta comment, ayant appris que la Seine, un fleuve 

coulait aux portes des Tuileries, il avait résolu de se creuser un passage jusque là. 
Une fois dans le fleuve, il devait suivre le courant et arriver enfin à la nier, lé but 
où tendaient tousses efforts, où se résumaient toutes ses ambitions. 

» Mon père avait communiqué ce projet à ses amis, et tous, ils travaillaient 
avec une ardeur miraculeuse, l'ardeur du prisonnier qui cherche à briser ses. 
fers et à rompre son esclavage. 

» Un jour, — jour étrange! — le jardin des Tuileries, cette belle promenade 
aristocratique d'où le peuplé était banni, le jardin des Tuileries fut envahi par le 
peuplé ;]non par le peuple, endimanché avec une longue redingote bleue, la barbe 
fraîche et recouvert d'une chemise toute blanche; loin de là: c'était le pei plo 
dans toute sa sublime hideur, le peuple dans sa grande tenue d'émeutier et derè-
volutionnaire; bras nus, tête nue, poitrine au vent et les deux maius noires de 
poudre. 

» —Vive la liberté! criait-on de toute part. • '-•• " 
» — Vive la liberté ! répondit mon père eu essuyant une larme dé plaisir. ' : 
» — Mort à Charles X1 mort aux ministres ! hurlait le peuple triomphant. 
» — Mes amis, dit mon père, c'est l'heure de la délivrance qui sonne. 
» Ma mère tremblait de peur et mon aïeul remuait la queue d'un air qui ne 

présageait rien de bon. •'•.*. ' 
i)Il faisait une chaleur extrême; un vainqueur de juillet se débarrassa de son 

pantalon et prit un bain dans notre bassin ; dix autres vainqueurs suivirent-son 
exemple. — Epouvantés, nous fuyions dans tous les sens. 

» ~ Tiens ! des poissons, dit l'un, comme ça se trouve ; j'adore la friture ! 
» En moins d'un instant, le bassin fut dévasté. Les vainqueurs nous saisissaient -

brutalement et nous enfermaient, qui dans son mouchoir, qui dans ses poches, 
qui dans son chapeau. —Mon père, ma mère, mon aïeul et moi nous échûmes en 
partage à un ébéniste du faubourg Saint-Antoine. 

«Lesoir, cet homme, rentré chez lui, nousjeta sur une table, en disant à sa 
femme : '• ; 

» — Que l'on soutienne encore que les révolutions ne servent à rien... Mariette, 
une friture pour deux 1 

» Horreur \ la poêle fut mise sur le feu. Horreur ! mon père, ma mère et mon 
aïeul reçurent une couche épaisse dé blanche fariné horreur! lorsque la 
graisse, fondue par l'action de la chaleur, commença son joyeux grésillement! 
Mariette saisitmes parens et les précipita dans la poêlé, où les attendait cet épou
vantable supplice réservé aux pauvres juifs du moyen-âge-. • ' ?- -

o A ce spectacle douloureux, je perdis connaissance. » • c»i. 
ALBÉRIC SECOND. 

• - i&-.. 
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président fait son ra|)port au conseil de la ville. Les attributions de la com
mission s'étendent, au reste, à tout ce qui a trait au changement OU au 
maintien du règlement, à l'uniformité et à l'observance stricte du plan des 
études, aux méthodes et aux diverses branches d'enseignement, à la disci
pline, aux examens et aux distributious de prix. 

Jamais la moindre difficulté ne s'est élevée entre les membres de la com
mission , quoique composée de laïques et d'ecclésiastiques ; preuve incontes
table qu'une condescendance réciproque est plus puissante quand il s'agit de 
la direction des écoles que des droits exclusifs consacrés par les lois 1 

Enfin, le public sédunois ne peut qu'applaudir aux vues éclairées, à l'ac
tivité de son conseil, et lui témoigner hautement sa reconnaissance pour là 
bienveillance et les encouragemens qu'il accorde aux écoles. Cependant ce 
serait manquer à la vérité que de prétendre que l'école primaire a atteint 
son plus haut point de perfection. Il reste encorebeaucoup à faire pour le 
développement des classes, pour obliger les enfans à les fréquenter plus 
longtemps. Si nous sommes-bien informés, le temps n'est pas éloigné où 
toutes ces améliorations au projet seront Une réalité. 

Mais, dira-t-on encore, quels ont été les fruits de cette écote qui compte 
-vingt ans d'existence? Pour répondre à cette question, il suffit de montrer 
les jeunes gens des deux sexes qui l'ont fréquentée. Il suffit de savoir que la 
jeunesse a trouvé au sein de Sion ce qu'elle ne pouvait aller puiser qu'à 
grands frais à l'étranger. L'on peut dire encore que tout ce qui tient à la lec
ture, à l'écriture et au calcul qui, il y a peu de temps encore, était une véri. 
table rareté, est devenu maintenant une chose familière à chaque enfant. 
Les jeunes filles ont appris tous les ouvrages de mains. L'amour du travail,_ 
de l'ordre, de la propreté, de la politesse, a imprimé une impulsion à tou
tes ces jeunes personnes, et cependant, quoi qu'on en dise, la moralité e* 
1 a religion n'ont pas disparu du milieu d'eux. Si l'on compare là génération 
passée avec la génération présente de la ville de Sion, on ne peut contester 
qu'un changement frappant ne se soit opéré non seulement dans la classe 
aisée de la société, mais au sein même de la classe pauvre. Toute la jeunesse 
de Sion n'a-t-elle pas changé d'aspect? Sion recueillera de plus en plus lés 
fruits heureux de la semence qu'elle répand dans le sein de la jeunesse. , 

Honneur aux localités où le vrai patriotisme se montre animé de tant 
d'ardeur et d'activité 1 Honneur aux magistrats qui dotent ainsi leurs res-
sortissans du plus grand bienfait, de l'instructionI Honneur aUx hommes 
éclairés qui ont si bien compris les"droits de l'humanité, et qui travaillent 
avec un si noble désintéressement à l'avancement et à la prospérité du 
peuple I 

Un ami du oral progrès. 

Monsieur le gérant, 

Il parait que les deux journaux qui ont précédé le Courrier, n'ont pu, en 
raison de leurs polémiques sempiternelles, prêterMeurs colonnes aux inté
rêts positifs de la famille valaisanne. Il était donc réservé à ce dernier journal 
de s'occuper réellement du bien-être physique et.moral du pays, et de pren
dre Véritablement à cœur les intérêts de notre république. 

Dans son prospectus., le Courrier annonce que ses colonnes seraient ou
vertes non seulement aux citoyens lettrés, mais à tous ceux qui croiraient 
que leurs opinions peuvent être utiles aupflyif. Ep pcpfitant-de cette condes
cendance, uns campagnard , qui n'a jamais émis ses opinions publiquement, 
vous prie de Yoif, M. le gérant, si les observations qu' il a faites sur les, con
ventions communales peuvent être prises en considération. 
—L* nPuvellejEojLsH.tutionjx?P.L^_bJ8ée sur les intérêts communs des ci

toyens yajajsans, iljpar,alt que, s'il n'existe pas d'arbitraire dans les corn, 
mûries, diverses conventions et règlements sont peu en harmonie avec l'es
prit de,la ^fondamentale dtt pays* EH effet; nnr patriote, en quittant sa 
commune, devient taillable, coniribuafije, pour avoir franchi un espace 
lùnitropho.d'une portée de fusjI,vonjpourrait.citer.une famille qui, pour 
.avoir traversé.un Tuîsseaugai #ert de ligoe.de dén^eatjop entre deux com
munes^ versé;passé soixante lou^ejtffâOesnwWd'iipe trop noble bour
geoisie. . _̂ f -. •"/ 

ïlki>8-:lçs:^a^n^^ées prJHiaircs pù.il s'agit d'affaires cantonales, suivapt 
les cas, il faut quatre suffrages valaisans pour équivaloir à un vpte bour
geois; c'est ainsi que le bon et paisible vâlaisan, pou* avoir dépassé- l'auven» 
de sa chaumière, est tra^é de Turc-à-Maure ; il peut bien consul.ter son dic
tionnaire pour entendre la signification du mot liberté. Il s'agirait de voir s? 
AWii^urmtp^rejmpJitcfisJbicujaes. enjaisantdisparaître ces. anomalies 
qui figurent sous formes,de, senvejcainelés communales.-, 

•le vous prierais, M. le gérant, de donner, par l'organe de votre estima

ble journal , la publicité aux présentes observations , si nia franchisa répu
blicaine , qui s'attache plus aux choses qu'à la manière de les dire, n'est pas 
un obstacle. , 

Un solitaire campagnard. 

Sion, 11 mars 18V3. 
Monsieur ta gérant du Courrier du Valais, 

La feuille, dite VEcfio des Alpes. s'est attachée, dans son No. 20, à me 
perdre de réputation par les plus odieuses calomnies ; je viens de rendre ma 
plainte contre son rédacteur, en lui adressant une lettre que je le requiers 
d'insérer dans son journal ; craignant qu'il élude ma sommation, et désirant 
là publicité de ma réponse, je vous prie, Monsieur, dans l'amour de la jus
tice, de ne pas me refuser la reproduction, dans votre journal, de la même 
lettre, ainsi conçue. 

Adrien SEBMIER , châtelain. 

• « Arbaz, le 11 mars 18(3. 
p Monsieur le rédacteur de Y Echo des Alpes, 

» Le No. 20 de votre journal doit contenir, à l'occasion d'uncplainte por
tée contre les nominations de la commune d'Arbaz, l'assertion que j'y serais 
gravement inculpé de vénalité ; qu'une autre inculpation plus grave pèserait 
en ce moment sur moi, magistrat, diriez-vous, dormeur, celle du vol d'un 
mulet. Que le tribunal de Sion serait saisi de l'affaire. Afin de vous con
vaincre , monsieur, que je ne dors pas plus pour défendre mon honneur que 
vous pour le salir, fe vous invite, en vertu de l'article 25 de la loi sur la 
presse, à insérer dans votre prochain numéro : 1. Outre ce qui précède, 
qu'il est faux que je sois inculpé de vénalité ; 2. qu'il est faux que je sois 
inculpé d'urt vol de mulet; 3. Qu'il est faux que le tribunal de Sion 
soit saisi de semblable affaire ; *. qu'en ma qualité de magistrat, que-vous 
appelez dormeur, il m'a pris fantaisie de vous éveiller et faire ouvrir les 
yeux , par une plainte au correctionnel t sur les inconvénieris du passe-
temps de la diffamation. 

. , SEBMIER, châtelain. 
L'Echo des Alpes dément, dans son dernier numéro, une partie des faits 

qu'il avait imputés à M. Sernier. 

-^ L*ôôy^rture de l'école, pour le train des batteries de montagne, est 
fixée au 1 mai prochain ; le détachement qui dans notre canton fait le 
service de l'artillerie, sera exercé aux diflérens tirs de cette arme* On s'oc
cupe activement des préparatifs nécessaires à ce sujet. 

CONFEDERATION SUISSE. 

BERNE , 2 mars. Le nouveau code pénal d,u canton de Berne vient d'être 
promulgué. Voici la disposition qu'il contient relativement à la peine c a 
pitale: 

«̂ La mise à mort des condamnés consistera dans la décollation au moyen 
du glaive, laquelle sera effectuée dans un délai de trois fois vingt-quatre 
heures, à compter du jour dé la signification de l'arrêt, non compris les fêtes 
et jours fériés. Aucune exécution à mort ne pourra plus être faite sur la place 
publique, mdiff eue doit avoir lieu dans l'intérieur de la prison où le con
damné se trouve détenu. Les seules personnes qui y .assisteront sont :— les 
autorités supérieures delà localité; r-r les membres de la direction de la 
prison; — .l'ecclésiastique ou les ecclésiastiques qui assistent le patient; 
— les proches parents de celui-ci, s'ils le demandent expressément; — un 
détachement militaire; — vingt bourgeois qui serviront do témoins et qui, 
en cette qualité, signeront le procès-verbal d'exécution. . 

Après l'exécution, qui aura lieu de préférepee dans la matinée, je corps 
du supplicié sera exposé en : public pendant douze heures. 
-W lit,-, m, ;-

; ; • • ' : 

• . ' i - l : 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
• • ? , . 

ANGLETERRE. Londres, .4 mari. Dans, l'audience de ce jour, le meur
trier deM. Drummond a été acquitté, comme étant atteint de folie au.mo
ment où il a commis son crime. .,...• 

— Dans la chambre des communes et dans la chambre des lords, il a été 
annoncé que des motions vont être présentées sur là nécessité de modifier la 
loi re'a'we aux crimes commis pdf des personnes que Ton prétend être atta
quées d'une oliénation mentale odrticlle. \[.,;.y.r. 

—Là riouvellereçue d'Amérique en Angleterre, annonçant que h sénat 
américain a adopté, par 21 voix contre 22, le projet de bill qui ordp^pade 

# 
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prendre possession du territoire d'Oregon, a produit à Londres une profonde 
sensation. 

PRUSSE. La Gazette d'état de Prusse contient une description détaillée 
du bal masqué qui a eu lieu dans le palais royal de Berlin , le 28 février. 
On avait distribué 3,500 billets. Dans la salle blanche, qui occupe la moitié 
du frontispice latéral du palais, les premiers cavaliers de la cour et les dames 
les plus marquantes de la capitale ont représenté la Fête de Ferrure. 

On suppose que le duc Alphonse de Ferrare avait profité de la présenceà 
la cour de plusieurs hauts personnages pour arranger une mascarade, et 
qu'il avait décidé qu'avant la fête proprement dite on représenterait un;di-
vertissement et des tableaux vivants. Il avait chargé de l'exécution des djffé-. 
rentes parties du divertissement les deux rivaux qui vivaient ,à sa ,ço%>-. 
Guarini et le Tasse. Ainsi qu'Antonio dans la tragédie de Le Tasse, de^G^ 
the, Guarni oppose la gloire de l'Arioste à celle du Tasse. 

Ce divertissement est divisé en trois actes : 

lo L'entrée de la cour et des hôtes du duc de Ferrare. (Les princes et les 
princesses de la cour de Ferrare étaient représentés par les membres dç^a 
famille royale en costume). ..,, 

2o L'entrée de la troupe déguisée et costumée, composée de : l'armée dos 
Chrétiens ; les Enchanteurs et les Fées ; les Aventuriers ; l'armée des Sar-
razins. . , - . - ! > 

3o Les tableaux vivants. Ils étaient empruntés à la Jérusalem délivrée du 
Tasse, les dessins étaient de M. Cornélius et la musique de M. Meyerbeer, 
maître de chapelle do S. M. (Ces tableaux représentaient les sujets suivans : 
l'ange Gabriel apparaît au duc Godefroy de Bouillon ; l'armée des croisés voit 
pour la première fois Jérusalem ; Eustache présente Armide à Godefroy de 
Bouillon, son frère; Herminie auprès des bergers, revêtue de l'armure de 
Clorinde ; Çlorinde mourante reçoit le baptême des mains de Tancrède; Her
minie et Vafrin trouvent Tancrède évanoui près des restes inanimés de Clo-
rinde.) . . . : • • •,., .,"' 

Vers onze heures on servit le souper, auquel avaient été invitées plus de 
'mille personnes ; pour les autres spectateurs on avait dressé des buffets, qui 
étaient très-bien fournis. Après le souper, la danse a commencé et a duré 
jusqu'après deux heures du matin» Des personnes présentes à la fête assu
rent que depuis de longues années Berlin n'a été témoin d'une fête aussi 
grandiose, aussi véritablement royale par sa pompe et la magnificence qu'on 
y a déployée. . 7/ 

AFRIQUE. Ou écrit d'Alger, 25 février : 
« Le général Changarnier vient encore de se mettre en mouvement pour 

tâcher de rencontrer Ben-Aïssa-Berkani qui, au dire de quelques Arabes 
de l'intérieur, serait parvenu à.réunir un milier d'hommes. 

» M.' le colonel Picouleau est rentré le 17 à Cherchell, après avoir par
couru , avec trois bataillons, le territoire des Beni-Menasser ; chargé dé dé-

' X 

Yaster le pays, il a détruit plus de 6,000 pieds de figuiers et d'orangers., 
•o Le général de Bar qui, pendant ce temps, opérait pour faire sa jonction 

avec le colonel Regnault, a obtenu des soumissions partout où il s'est pré
senté, et cela sans coup férir. » .-._..' _;;_.£• 

TURQUIE. Constontinople, 15 février. Un courrier vient de partir pour 
Saint-Pétersbourg avec une lettre autographe du sultan, en réponsefà la 
lettre que l'empereur Nicolas a adressée à S. Hi relativement à la-révolufion 
de Servie. Bien que la lettre soit conçue dans les termes les plus -polis, le 
sultan repousse formellement toutes les Insinuations contenues dans la lettre 
de l'empereur. Le sultan conteste positivement l'existence d'un traité qui 
restreindrait son-droit de souveraineté, relativement à la Servie et au choix, 
ainsi qu'à la confirmation du choix du prince régnant. — Si l'on a procédé 
rapidement dans cette affaire en destituant le prince Michel et en confirmant 
le choix du prince Alexandre, sans consulter préalablement un allié ĵ ussi 
dévoué à la Turquie, c'est que les circonstances le commandaient; il fallait 
empêcher que'la révolte ne dépassât la frontière de la Servie. Ainsi, le^gou
vernement turc est fermement résolu à maintenir le. choix du prince Alexan
dre. Ce choix sera sans doute appuyé"par la France et l'Angleterre, et il 
faudrait pour amener un changement en Servie ou bien une contre—révolu
tion soutenue par l'étranger, ou une complaisance tout-à-fait inexplicable 
'de la Porte-Ottomane. ; " ' . . . . . . : ';. 2_ 

FRANGE. Une proposition, déposée sur le bureau du président, de Jà" 
chambre des députés par, M. DuVergïer de Hàuranne, a pour but de deman
der que le vote au scrutin secret soit'aboli, et que les membres-de la cham
bré soient désormais forcés de "voter par voie de divisùin^ comme, en Angle-» 
terre; La chambré aura à décider (ùtidi 13, aussitôt après l'organisation 

nouvelle des bureaux, s'il y a lieu d'admettre en séance publique la lecture 
de cette proposition. 

TREMBLEMENT DE TERRE DE LA GUADELOUPE. 

Basse-Terre, % février. Un tremblement de terre , dont la durée a été de 
70 secondes , vient de jeter la Guadeloupe dans une consternation profonde. 

La ville de Pointe-à-Pitre est détruite de fond en comble. Ce qui a été 
épargné par le tremblement de terre a été dévoré par l'incendie qui a éclaté 
peu de moments après celui où les maisons se sont écroulées.. 

» Je vous écris sur les ruines de celte malheureuse cité, en présence 
d'une population sans pain et sans asile, au. milieu des blessés, dont le 
nombre est considérable ( on dit 15 à 1800 1 ) et des morts (encore sous les 
décombres) qu'on porte à plusieurs milliers. L'incendie dure encore, D 

il iJIQQOliiB 

FAITS DIVERS. 

— Un individu nommé Ludford, détenu pour dettes depuis six mois dans 
la prison du banc de la reine, a trompé, le 20 février dernier, la surveil
lance de ses gardiens, d'une manière fort originale et qui mérite d'être ra
contée. 

Il parait que M. Ludford est doué d'une grande adresse ; s'étant procuré 
desoutils de charpentier, il transforma une commode placée dans sa cham
bre en une sorte de malle s'ouvrant par le haut et au fond de laquelle il pou
vait aisément se cacher. 

Cette opération achevée, il fit venir un commissionnaire et lui donna l'or
dre d'aller chercher une voiture à bras pour transporter sa commode chez 
un de ses amis domicilié à une assez longue distance de la prison. Lorsque 
vous reviendrez, ajouta-t-il, je serai peut-être occupé dans une autre partie 
de la prison. Vous attacherez ce meuble avec des cordes et vous aurez soin 
de ne pas le remuer, car il contient des objets fragiles. Le commissionnaire 
parti, il s'enferma lui-même dans sa cachette et attendit patiemment le re
tour de son libérateur. 

Un quart,d'heure après, deux hommes déposaient, à la dernière porte de 
la prison, une commode qu'ils trouvaient fort lourde. Le concierge voulut 
jeter un coup d'oeil dans les tiroirs, mais ils étaient fermés à clé. Ne! soup
çonnant pas la supercherie de M. Ludford ,̂, il ouvrit lui-même la porte, et 
aida même les commissionnaires à la charger sur leur voiture. 

M. Ludford s'était fait transporter dans la maison d'un de ses amis. A 
peine libre, il quitta Londres, et il alla se cacher dans un village du comté 
de Lcicestcr, nommé Birotali ; mais deux jours après, un des geôliers de la 
prison du banc de la reine avait déeouvcrrsa retraite, et le ramenait dans sa 
cellule, où il ne lui sera plus permis désormais de se servir de meubles de 
luxe. : , -.. ,. • ., - ......: • -

— OnlitdanslV7f/Ae : , . : 
« Un cruel accident vient dé jeter la consternation à Voué-sous-Barbuisc, 

près d'Arcis. La jeunesse du village se livrait aux récréations du mardi-gras, 
quand la pluie vint, yërs quatre heures, y mettre obstacle. On demande au 
meunier la permission de danser dans l'une des pièces vides de l'ancienne 
filature, ce que ce dernier accorda, comme l'avaient fait ses devanciers. Une 
malheureuse jeune fille," Alphonsinc C..., se laissa prendre par sa robe 
dans le monte-sac de l'arbre vertical qui tourne dans cette vaste pièce, et la 
pauvre fille a été meurtrie, défigurée, brisée; deux minutes après, bn n'a 
relevé qu'un cadavre. » \ i . 

Le gérant, Joseph RION. 

AVIS. 

Vu les divers bruits qui ont couru, je suis dans l'obligation de déclarer 
que Rodolphe Pillet, de Villeneuve, n'a point été employé aux forges d'Ar-
don, et que ce n'est poinl à leur service qu'il s'est estropié. L'accident qui le 
prive de l'usage du bras gauche est le résultat de l'explosion d'une arme à 
feu avec laquelle il a tiré, à Conthey, dans la nuit du 31 décembre au 1er 
janvier passé. . 

Forges d'Ardon-jfb mars 1043. 
V - Fr.KoHLER. 5<{'•.•••• 

: . . • • ' . . . • 
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