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CANTON DU VALAIS. 

La commission de législation à terminé le projet d'un code de 

procédure criminelle pour lé Canton. 

Ce travail est destiné à introduire une marche uniforme dans les 

tribunaux du pays, pour l'instruction et le jugement de questions pé

nales. . , 

A l'exception de quelques lois qui donnent des directions pour 
des cas spéciaux de procédure, l'instruction en matière criminelle 
avait été jusqu'ici abandonnée à l'usage et à l'arbitraire des tribu
naux. 

Aucune limite n'était fixée à la durée des procès; les prévenus 
étaient soumis à des déténtiens préventives révoltantes ; les ma
tières de simple police , dé police correctionnelle et de police cri
minelle n'étaient déterminées par aucune circonscription. Dès lors 
taémcs formes, mêmes solemnités, même nombre de juges, mêmes 
frais peur les cas qui donnaient lieu à 24 heures de détention ou à 

.Une amende excédant 25 francs, que pour l'homicide, l'incendie 
et autres Crimes de cette gravité» 

Le projet saisit Uh tribunal de police communal dé la Connais
sance des contraventions de simple police, attribue à un tribunal 
dixainal composé de trois membres les délits correctionnels et au 
tribunal criminel dixainal les crimes proprement dit. 

Pour peu que les juges attachés aux tribunaux veuillent se don
ner la peine d'étudier ce code^ les procès seront conduits à fin avec} 
facilité , célérité , e t , ce qui est essentiel, économie; 

Tout le projet ne contient que deux livres : le premier ne s'oc 
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LE DUC DE WELLINGTON. 

Sir Jrtthur Wellesley était le quatrième fils du comte de Mornlngten, né en 
1769, la même année que Napoléon. Il fit ses premières études au CQlléged'Eton, 
puis fut envoyé en France* l'école militaire d'Angers. Entré de bonne heure au 
service, il obtint une commission dans le 41e régiment. Il commandait une.brU 
gade dans la retraite de l'armée hollandaise, sous les ordres du duc d'York. Des
tiné ensuite à un commandement dans l'Inde 4 il combattit vaillamment contre 
Tippo Saïb, ce noble ami de la nation française, contribua à la prise de Serin-
gapatam, et se distingua dans la guerre contre les Marattcs. C'étaità l'époque 
où le général Bonaparte occupait l'Egypte.. Sir Arthur revint en Angleterre en 
1805, comblé de gloire et de flatteuses distinctions. Il reçut alors le commande
ment d'une brigade destinée à agir sur le continent, sous les ordres du général r 
Cathcart. Cette expédition fut rappelée par suite de la bataille d'Auslerlita, glo
rieuse victoire qui fit mourir Pitt de douleur* 1* mariage de Wellington date de 
cette époque ; jl épousa miss Pakenham, sœur du comte de Langford, noble 
femme destinée à suivre la vie errante de son mari. ......... 

En 1807, lors de la prise de Copenhague qui souleva une si vive tempête au ' 
sein du parlement, il commandait l'armée de réserve. Cepejodauj; le.fhéâtre de 
Ja guerre grandissait et sir Arthur allait se .trou ver en face de ces armées fran
çaises dont la gloire avait rempli le monde. En 1808 il reçut l'ordre de s'embar
quer pour la Corogne ; l'Espagne était envahie , et l'Angleterre, .allait chercher 
uncampde bataille où elle pot se; mesurer avec Napoléon. La flotte" se dirigea, 
sur Oporto, et c'«st par le Portugal que sir Arthur effectua soin débarquement. 

cupe que du personnel des tribunaux , et le second tracé les formes 
de la procédure et la marehe de l'instruction et du jugemenU 

Les appels, l'exécution , la révision des jugehiens, quelques pro
cédures particulières ; la grâce et ia réhabilitation , l'extinction 
des peines , des actions criminelles.et là prescription forment lé 
complément de ce livre. 

Dans uh autre numéro nous ferons connaître lés bases et les 

parties7 les plus importantes de ce projet. 

La dernière session du tribunal d'appel a fait ressortir les graves 
incohv'énicns de la doctririe adoptée par ce tribunal; en novembre 
dernier, dans lés appels au correctionnel ou au criminel. Aux termes 
de la loi du 24 mai 1803 , l'appelant doit communiquer ses griefs 
quinze jours avant la session'au rapporteur prés le tribunal de di
xain. Cette marche avait été constamment suivie, même depuis le 
nouveau régime qui a admis les accusés à faire valoir leur défense 
oralement. — Le défaut de Communication dés griefs avait fait 
écbnduirc, en 1841, un nommé Jordan; de Colonges , qui avait 
porté plainte contre M. Rôùillef, grand-châtelain dû dixain de St-
Mâurice, à raison de mauvais traitemens qu'il prétendait avoirrébus 
dé ce dernier. En 1842, le même taoven, invoqué contfe la Gazitlè 
dû Simpton, fût écartéi 

Les appellàhts ne communiquent dès lors aucuns griefs au ïjtp» 
porteur près le tribunal du dixain, qui est ainsi placé dans l'impos
sibilité de défendre la sentence dont est appel. D'un autre côté, la 
position du rapporteur près le tribunal d'appel est d'autant plus dit-» 

Le général Junot jouait alors le roi en Portugal ; il compromit l'armée par sou 
peu dé capacité et son ostentation. La bataillé de Vimiéra entraîna la capitula-
lion de. l'armée,,qui dût rentrer en France et ouvrit par cet échec une série de 
revers.. . 

Sir : Arthur reçut alors le commandement en chef de l'armée anglaisé) et il 
avait en face, non plus Junot, mais le général Soult, vieux guerrier qui devait 
opposer à son ennemi cette savante tactique qui le plaça au premier rang. La 
journée de Talaveyra fut célébré en Angleterre par de brillantes fêtes et sir Ar
thur obtint de la reconnaissance nationale des titres fastueux et des dons magni
fiques! La marche rapide des généraux Soult et Ney força cependent le générât 
anglais à la retraite; il repassa le Tage et prit une position de résistance pour s'op. 
poser à l'attaque des généraux français, et traça lui-môme le plan de ces fa
meuses lignes de Torres-Vedras, destinées à protéger Lisbonne. Ces lignes 
furent établies avec tant de secret qié Masséna, en les voyant, resta immobile; 
Gegénéral passa près de Six mois devant ces lignes, comme un lion impatient dé 
combattre » et'désespérànt de les forcer) il dut enfin se re.tiror en Espagne. 
Aujourd'hui) lé duc de Wellington, vieilli dans son palais d'ApsIey-House, se 
complaît à raconter sa campagne de Portugal et à rappeler les nobles adver
saires qui lui ; furent opposés, le vieux Masséna , Soult, puis Marmont, habile 
et courageux stratégiste) mais toujours malheureux ; Ney ) enfin, je plus té
méraire de tous. La délivrance du Portugal obtint à Wellington le titré de mar
quis de Torres-Vedras, en souvenir de la belle résistance qui. avait sauvé cette 
monarchie: 

L'Angleterre était jalouse d'opposer à la France une existence militaire .qui 
pût balancer, celle dé Napoléon; C'est aussi de cette époque que l'influence dé 
l'Angleterre dans la péninsule prit une si grande extension. Wellington pour
suit ses succès ; Ciudàd Uodrigo lui ouvrit ses portes. Masséna avait été rappelé, 
Soult était ab midi de l'Espagne, la fortune ne souriait plusàNapoléon. Badajoz 
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Vente de recueils des lois et objets divers, 
Ventes du sol de l'ancienne route , 

Cottes des dixains aux routes de nouvelle direction , 
Successions dévolues à l'état, 
Rembours d'avances, 

Restitution, 

Rembours de frais de courtage, 
Fonds réalisés sur le legs du père Arnold, 
Caisse de secours, 
Droit frontier fédéral, 
Indemnité des digues, 
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La lettre suivante d'un curé de campagne à un de ses confrères, 
a été communiquée à la rédaction : 

Cher confrère et ami, 

Je vous suis infiniment reconnaissant de la confiance que vous me témoi
gnez en me consultant sur l'état actuel des brebis et des pasteurs. 

Je me défie assez de mon esprit pour n'émettre qu'avec réserve mon opi*-
nion sur les tribulations qui affligent actuellement nos âmes et celles de nos 
ouailles. Dieu vous a doué de plus de talens que moi; mais, j 'ai sur vous 
l'avantage d'une expérience de 40 années dans le sacerdoce. Comme nous 
restons tous deux en dehors des trames politiques, nous pourrons, en échan
geant ainsi nos idées, découvrir la vérité, ou du moins nous en rapprocher. 

Vous comprenez toute l'importance, toute la sainteté de notre ministère'; 
je m'abstiendrai de vous en parler; vous savez cependant que plusieurs de 
nos confrères n'ont jamais compris ce précepte de notre divin maitre : Mon 

règne n'est pas de ce mondé. Au contraire, ils ont pris une part très-active à 
tous les mouyemens politiques qui ont agité le Valais depuis 1830. Vous 
n'avez pas oublié les scènes de 1833. En 1838, lorsqu'il s'agit de la repré
sentation proportionnelle, le clergé se trouva divisé en deux camps, parlant 
des deux côtés au nom de la religion. L'évèque de Sion défendait un privi-

- légé politique au nom de la religion de Jésus-Christ ; c'est aussi au nom de 
cette même religion de Jésus-Christ que les couvons du Ras-Valais encou
rageaient le peuple à conquérir ses droits. On en vint aux mains. Vous sa
vez l'issue du combat. Une nouvelle constitution fut présentée à la sanction 
du peuple : elle fut sanctionnée. Lé privilège de l'évèque de Sion y est 
remplacé par un autre privilège, et nous, nous obtînmes un représentant au 
grand-conseil. 

Trois ans à peine nous séparent de ces événemens. Toute notre partie du 
canton s'abandonnait alors à la joie la plus franche, la plus entière, croyant 
notre chère patrie régénérée..... hélas! l'illusion qui volait devant notre 
imagination s'est maintenant mise en croupe; nous n'avons en perspective 
que la réalité, la réalité toute nue ! Nous étions naguère tous unis pour vain
cre nos adversaires, et voilà qu'aujourd'hui l'anarchie est dans nos rangs ! 

ficile qu'il doit parler le premier et qu'il n'a que la réplique pour 

réfuter les moyens émis par l'appellant, à l'audience même. 

Cet état de choses exige un prompt romôde. Le Conseil' d'Etal 

l'avait proposé dans Ja dernière session du Grand-Consei l ; heureu

sement que l'ajournement empêcha la consécration déplorable du 

principe qui avait prévalu dans la cause de la Gazette du Simplon. 

Ces inconvéniens signalés dans la dernière session étant mainte

nant patents , il y a lieu d'espérer que l'autorité législative main

tiendra les sages dispositions de la loi de 1803. 

COMPTES DE L'ÉTAT. 

Recettes de 1842. 

venait d'être emporté, et Wellington, maitre de ses flancs, put enfin pénétrer 
en Castilie, en face des divers généraux divisés et d'une cour sans énergie. La 
bataille de Salamanque décida bientôt du sort de l'Espagne, et Joseph Bonaparte 
descendu de son trône, fit sa retraite sur Burgos. 

Cependant les habiles manœuvres du général Soult compromirent la ligne 
anglaise. Wellington avait un moment oublié sa prudence ordinaire et fit sa re
traite avec précipitation. Cette faute signalait dans le duc de Wellington un plus 
haut talent pour la résistance que pour les opérations offensives ; mais il reprit 
bientôt sa revanche à la bataille de Vittoria, si funeste aux armées françaises et 
où tout fut pris, jusqu'au trésor de Joseph Bonaparte. Cette journée ouvrait le 
chemin des Pyrénées, et c'est en s'appuyant sur Pampelune et St. Sébastien que: 
Wellington développa son plan d'invasion en France. Le maréchal Soult avait 
pris le commandement de l'armée française sur la Bidassoa, tandis que Welling
ton déployait toutes ses forces aux environs de Bayonne. 

C'est alors que fut livrée la célèbre bataille de Toulouse où tant de sang fut 
inutilement répandu et qui n'arrêta pas la marche de l'armée anglaise. Tout 
était alors terminé, la restauration était faite et Louis XVIII entrait dans sa ca
pitale , la paix de 1814 fut conclue par toutes les puissances coalisées. Lord 
Wellington n'intrevint pas dans ce traité, mais il parut au congrès de Vienne 
pour y montrer la puissance de son pays et y rappeler ses services. Ses talens et 
ses succès répandirent un grand éclat sur sa personne et il y devint l'objet de la 
curiosité et de l'admiration. 

Au milieu des travaux du congrès, l'éclat de la foudre se fit entendre et on ap
prit le débarquement de Napoléon. Le duc de Wellington lui fut opposé aVec 
le titre de généralissime. Il se rendit aussitôt dans les Pays-Bas pour y con
certer son plan de Campagne, et la victoire de Waterloo mit bientôt le 
comble à sa gloire militaire et à l'éclat de sa réputation. La bataille de Wa
terloo exprime parfaitement le type des deux caractères militaires en pré
sence; Napoléon impétueux, sublime dans l'attaque, mais désordonné et ir

réfléchi dans la retraite; Wellington timide, précautionneux et tellement in
certain que lorsqu'il est hardi il se compromet, mais froid et réfléchi dans la ré
sistance. 

Paris venait d'être occupé. Wellington y exerça, sur les destinées de la 
France, toute, l'influence qui se rattachait à sa gloire. Comme généralissime, 
il établit son quartier-général à Paris; il voyait souvent Louis XVIII , et ses 
principes étaient ordinairement d'accord avec- un système de modération et de 
liberté. 

Le traité d'Aix la Chapelle termina la carrière militaire du due de Wellington 
. eteommença sa vie politique. Tory par principes et par naissance, il devint, à 
la chambre des pairs, l'ame de ce parti. Il ne parlait pas avec éloquence, mais 
il s'exprimait avec clarté. Sans être doué d'un esprit très-étendu, il possédait 
un jugement exquis, connaissait bien la situation politique de l'Europe et avait 
touché trop d'affaires pour ne pas en conserver l'esprit. Il avait un moment fait 
partie du ministère, mais son influence déclinait peu à peu; le parti des wbig» 
commençait à se dessiner, celui de la réforme obtenait chaque jour plus de crén 
dit et d'influence, et le contrecoup de la révolutiondu juillet se faisait sentir (faus 
le gouvernement. 

La vie intime du duc de Wellington est toute militaire; il est entouré à Apslcy-
House des tableaux de toutes ses batailles* depuis l'Inde jusqu'à Waterloo. De 
vieux amis embellissent sa retraite et il aime se rappeler avec eux ses campagnes 
elles batailles où il a commandé. Il est fort lié avec le corps diplomatique et 
plus particulièrement avec le comte Pozzo-di-Borgo dont il fait sa société habi
tuelle; il reçoit fastueusement, avec tout l'éclat d'une immense fortune et la 
grandeur de l'aristocratie anglaise. Souvent il regrette sa popularité et il jette 
un coup d'œil chagrin sur les grilles qu'il a fait élever pour éviter les pier
res que le peuple jette quelquefois à travers ses glaces et ses brillantes do
rures. 

Reliquat du compte précédent, arrêté au 31 décem
bre 1841, 

Valeurs réalisées sur l'actif de caisse de l'ancien gou
vernement, 

Vente des sels, 
Droits d'entrée, sortie, transit, péage, etc. 
Barrière du Simplon, 
Ferme des tabacs, 
Régie des postes et diligences , 
Patentes, ou taxes sur l'industrie et le commerce, 
Taxe sur les chiens, 
Passe-ports, permis de séjour et légalisations, 
Actes administratifs, 

Jugemens au contentieux, 
Concessions de foires et marchés, 

Mines et carrières, 
Privilège de la fabrication de la poudre, 
Naturalisation, 
Concessions d'auberges, 
Minutes de notaires décédés, 

Création de notaires, 
Police vétérinaire, 
Capitaux réalisés, 

Intérêts des créances, 
Domaine de l'état, 
Amendes de grande voirie, 
Obvention judiciaire, 
Travaux des forçats hors de la maison, 

Taxes militaires ou de remplacement, 
Vente d'effets d'armement et d'équipement, 
Subsistances revendues, 
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A la vue des fruits amers de notre révolution de 18iO, tout homme sage 
doit faire des réflexions sérieuses pour découvrir la source du mal. Nous ne 
la chercherons pas dans nos institutions , cette source; car la constitution , 
sans être parfaite, ne renferme aucun germe subversif ; il faudra donc exa
miner les entourages de la machine constitutionnelle. Le gouvernement que 
nous nous sommes donné jouissait, à son entrée aux affaires, de la confiance 
entière du pays; il était composé d'hommes probes, éclairés, laborieux; 
mais sa position était des plus délicates, car il avait bien des exigences à 
concilier. Mettons en première ligne les ambitions déçues des citoyens qu-
avaient pris une part très-active à notre régénération, plutôt dans leur inté. 
rêt propre que dans celui du pays; vient ensuite le parti de la Jeune 
Suisse, qui en voulait à nos immunités, et, en dernier lieu, nous, qui vou
lons les conserver. 

Examinons un à un ces différens partis et tâchons dejes apprécier tous à 
leur juste valeur. 

Les ambitieux, qui avaient fait cause commune avec le parti du progrès 

avant le combat, s'en détachèrent immédiatement après la victoire. Rap
pelez-vous Ces hommes qui, au comité de Martigny, ne trouvaient pas de 
paroles assez fortes, assez violentes, assez haineuses contre l'évèque de 
Sion et son parti, et qui, le lendemain de la paix, se montrèrent ses plus 

zélés partisans , ses plus humbles serviteurs ; qui vinrent abuser les popula
tions crédules de nos campagnes, dénigrant tout ce qu'ils avaient prôné hier, 
cabalantsans relâche pour faire rejeter au référendum des lois qu'ils avaient 
votées au grand-conseil. Mon cher confrère ! ces mêmes hommes viennent 
se poser en protecteurs du clergé et de la religion ! en ennemis du gouverne
ment et du progrès qu'ils ont eux-mêmes travaillé de toutes leurs forces à 
faire prévaloir 1 Et nous, nous aurions confiance en leur sincérité ? Illusion, 
illusion 1 Nous ferions mieux de leur appliquer le 13e verset du 21e chap. 
des évangiles de St-Mathieu, et tout le 23e chap., car ils sont de ceux dont 
Jésus-Christ dit : qu'ils aiment à être assis au bout des tables , qui tiennent 
leurs vases propres extérieurement et pleins d'ordures intérieurement. Aussi 
long-temps que nous n'aurons pour appui que ces hypocrites, l'édifice du 
Seigneur ne reposera que sur le sable. Pardonnez-moi la vivacité de mes 
expressions ; elles me sont arrachées par l'indignation, qu'à l'exemple de 
notre divin maître, je ressens contre ces pharisiens modernes. 

Les réflexions que j'ai à faire sur les deux autres partis sont tellement 
liées, tellement dépendantes, que je vais essayer de les mener de pair. Ii 
s'est commis bien des désordres en Valais depuis tantôt une année. Lors
qu'on voit des hommes réputés sages, oubliant toute une carrière d'équité 
et de modération, se laisser entraîner par leurs passions, on doit s'avouer à 
soi-même que le mal tient à une source profonde. Or chez nous, nous avons 
vu la société de la Jeune Suisse proscrite du haut de la chaire, l'absolution 
refusée à ses membres, un journal excommunié comme irréligieux, les sa-
cremens refusés par des prêtres administrés par des laïques, des scènes san
glantes à St-Mauricc, enfin la violation du domicile et de la propriété par la 
destruction de la presse de la Gazette du Simplon. Tous ces faits sont graves, 
déplorables ; je ne prétends pas excuser ce qu'ils ont de répréhensible ; mais 
comme tout s'enchaine dans ce monde, je tâcherai de remontera la source, 
afin que la responsabilité retombe sur les auteurs de tous ces maux. 

II y a dans la société de la Jeune Suisse, comme dans toute société, des 
citoyens qui sont loin de lui faire honneur ; mais ces citoyen ne sont pas les 
statuts de la société. Je pourrais en citer qui étaient regardés comme des 
monstres, et qu'on laisse tranquilles, dont on se sert même au besoin pour 
la religion depuis qu'ils ne font plus partie de la Jeune Suisse. Quelques-uns 
de nos confrères ont dit en chaire que le souverain pontife avait prononcé 
sur cette société. Vous savez, vous, aussi bien que moi, aussi bien que tous 
nos collègues que le pape actuel n'a lancé aucune bulle d'excommunication 
contre une société, pas même contre les sociétés secrètes. La société s'atta
que à nos immunités; on l'a dépeinte comme ennemie de la religion. Le 

. clergé de France n'a point d'immunités, il n'a plus même de propriétés, et 
cependant les églises n'y ont jamais été aussi fréquentées. C'est qu'en France 
le clergé est le plus éclairé, le plus respectable, le plus vertueux du monde 
chrétien. 

L'Echo des Alpes a mis de la passion dans ses révélations contre quelques 
membres du clergé; nous nous plaignons de ce, qu'en parlant de l'inconduite 
et des menées de certains prêtres il dit le clergé. Si nous avions abandonné à 
fljx-memes ceux d'entre nous qui ne pouvaient pas justifier leur vie, nous 
aurions raison de lui faire ce reproche; au contraire, nous avons toujours 
pris faitet cause pour les mauvais. Un mandement contre ce journal est lu 
dans toutes les paroisses ; quelques-uns d'entre nous le prennent au sérieux. 
Voilà donc dans plusieurs communes les lecteurs de Y Echu des Alpes fc— 
poussés des. trilmnaux de la pénitence, le mariage refusé aux membres 4e. 

Jeune Suisse, et le baptême aux enfahs portés par eux sur les fonds. 
C'éta.t donc là la charité évangélique mise en œuvre pour ramener ceux 

quis'égaraient? Vous savez de reste ce qu'on prêche dans quelques chaires 
du.canton depuis 10 mois. Maintenant on médira que le clergé a fait son 
possible pour rétablir l'ordre, l'union, la paix dans la famille valaisanne? 
Non , non, mon ami ! je ne saurais assez le dire et assez le déplorer; c'est du 
clergé même que vient le mal. Des mesures pareilles ne pouvaient être re
gardées comme un ordre mûri, réfléchi, consciencieux, qu'autant qu'il était 
obligatoire pour tous. Cependant nous avons vu des curés placés à demi-
lieue les uns des autres tenir une conduite diamétralement opposée. Les uns, 
le mandement en main, foudroyèrent tout ce qui ne se soumettait pas, 
tandis que les autres , ignorant tout ce qui se passait autour d'eux , ne dis
tinguant personne au tribunal de la pénitence , continuèrent à regarder tous 
Tés pénitens comme les véritables enfans de Jésus-Christ. Cette différence 
de conduite dut nécessairement produire sur Te peuple un effet contraire à 
celui qu'on en attendait. Si le clergé se trouvait divisé sur un point qu'on 
regardait comme si important, le peuple, sans faire effort de discernement, 
dut se dire à lui-même qu'il ne pouvait se tromper en suivant l'exemple 
d'une partie de ses pasteurs et encore des pasteurs qui étaient toujours 
restés étrangers à la politique. 

C'est de là que s'expliquent le baptême de Saxon et les mariages civils du 
Bas-Valais: faits inouis dans notre pays! Nous n'aurions encore rien de pa
reil à déplorer aujourd'hui, M les prêtres avaient suivi une ligne de conduite 
uniforme. Mais le zèle des uns pour l'exécution du mandement et la pour
suite des excommuniés ressemblait à de la persécution , tandis que l'indiffé
rence des autres renforçait dans leur croyance ceux qui ne voyaient sous 
cette démarche de l'évèque de Sion qu'une menée politique. • 

Le peuple, ainsi travaillé et mené à Son insu sur un terrain aussi mou
vant , se trouve aujourd'hui dans la position la plus critique. Il sent sous lui 
le brasier qui va le consumer, et le seul moyen qui se présente à lui pour 
sortir de cette position , c'est d'attendre que l'incendie éclate 1 Incendie ter
rible, mon. ami, qui coûtera du sang et dont lès conséquences seront des 
larmes amères, répandues par nous peut-être et certainement parles bre
bis que Dieu nous a ordonné de conduire et de garder I 

Les passions politiques spnt si impétueuses, si aveugles , que les hommes 
qu'elles dominent, une fois hors de leur sphère habituelle, ne rougissent 
pas des plus grands écarts ; .amitié, famille t propriété, justice, loi, mo
rale, tout est foulé aux pieds. Voyez la destruction de lit presse de la 
Gazette du Simplon; voyez le chef d'une maison religieuse courir, bridé 
abattue, d'un dixain dans un autre pour faire nommer membre du grand-
conseil un de ses favoris; voyez des curés de paroisse prêchant une croisade 
en chaire; voyez les magistrats les plus honorables traînés dans la boue; 
voyez enfin tous les guet-à-pens que se tendent les partis depuis trois mois, 
pour vous convaincre que ce ne sont pas les individus qui sont mauvais, 
dangereux, mais les passions monstrueuses qu'on a fait germer artificieuse-
ment! 

J'ai vieilli dans ce pays et jamais je n'ai vu le peuple dans un malaise 
aussi alarmant; cependant le mal est tout nouveau, et je crois vous en avoir 
montré les causes. , 

Pour moi, mon cher confrère, j'ai le bonheur de vous dire que je ne vois 
le mal que de loin; car je suis resté en dehors de toutes ces agitations, et 
mes paroissiens, voisins les uns des autres, ne s'alarment point de se trou
ver d'opinions politiques différentes, au contraire, ils les respectent et con
tinuent à vivre en bons frères* comme je ne cesse de le leur prêcher. Fasse le 
ciel que jamais la contagion n'atteigne mon troupeau, et pour m'en préser
ver moi-même, je me dis tous les jours avec les évangélistes : 

Et alors Jésus dit à Pierre : remets ton glaive dans, le fourreau. Pour
quoi ne boirais-je pus le calice que mon père m'a donné? St. Jean, chapitre 
18, verset 11. 

Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux. St. Luc cha
pitre 6, verset 36. 

Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez et il vous sera pardonné. Ibid. V. 37. . . 

Vous m'appelez, Seigneur ! Seigneur! et vous ne faites pas ce que je dit. 
Ibid. verset 46. 

Avec ces préceptes de notre divin maître et le secours d'en haut, je ne 
succombe pas au désir de commander ou de faire parler de moi ; je ne m'oc
cupe que de mes devoirs de curé, et je trouve que je n'ai pas trop de.temps 
pour gagner la confiance et l'amour des brebis qui ont été commises à ma 
garde. 
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Près St-Maurice, le 4 mai 1843. 
Monsieur le gérant, 

Je viens de lire dans le dernier numéro de votre estimable journal, un ar
ticle concernant les soins à donnera la vigne qui aurait souffert d'une gelée 
de printemps. 

Les conseils qu'y donne l'auteur me paraissant plus propres à augmenter 
le mal qu'à en diminuer les effets, je crois qu'il est utile de prémunir vos 
lecteurs contre l'adoption irréfléchie de ces conseils. 

Un vigneron expert sait qu'une première, et à plus forte raison une se
conde taille, opérée durant la végétation, occasionnerait une déperdition 
de sève si abondante que la vigueur du cep et sa durée en seraient imman
quablement compromises; que l'émission des bourgeons borgnes, loin d'être 
favorisée, serait retardée et la végétation de ceux-ci considérablement 
amoindrie, et que lessarmens en provenant seraient chétifs, peu propres/à 
produire du fruit la même année età donnjer des espérances pour la suivante. 

Pour réparer autant qu'il se peut les désastres d'une gelée d'avril > la mé
thode que je. crois la plus raisonnée, tout en évitant les inconvéniens que 
j'ai signalés dans celle conseillée dans votre dernier numéro, consiste à 
avancer de quelques jours l'effeuillage de la vigne, c'est-à-dire de faire cette, 
opération (sauf à y revenir) aussitôt qu'on pourra distinguer avec certitude 
les principaux bourgeons que la gelée aura décidément endommagés, aies 
retrancher alors, comme on le fait à l'égard d'un jet mal placé, en conser
vant avec attention les boutons lorgnes ou les jets en provenant les mieux 
disposés. Ceux-ci profiteront dès lors de toute la sève, qui n'aura pas d'au
tre issue ; ils grandiront rapidement et reformeront la tète du cep, en don
nant la même année une récolte encore satisfaisante. 

Agréez, etc. Votre dévoué serviteur et abonné, 
. A. B. 

Monsieur Icgérant, 
Ayant aussi fait partie de l'assemblée primaire qui eût lieu le 17 avril 

1843, à Ollon , je déclarer 
1° Que cette assemblée s'est constituée sur le territoire de Granges ; 
2° Qu'immédiatement avant et après les élections il y eut des avenues de 

caves peuplées de biberons ; 
3° Que le bureau de l'assemblée ne s'est point établi à l'écart comme la 

loi l'ordonne; 
4° Que le simple Pierre-Joseph Bonvin , depuis long-temps sous la cu

ratelle d'Auguste Cordon ier, ainsi qu'un jeune homme, que je refusai, en 
1842, comme témoin, par le motif qu'il n'avait, disait-H, que 16 à 17 ans, 
y ont voté ; 

5° Que lorsque j'y étais le nombre des Totans présens était de trente-trois; 
6° Que l'un des cinq électeurs nommés par cette assemblée ne sait pas 

écrire. .•:-•'• 
Veuillez , Monsieur le Gérant, dans l'intérêt de la vérité, accorder à ces 

déclarations une place dans |e prochain numéro de votre estimable journal. 
Agréez, etc. 

le Notaire François Xavier Rey. 

On se félicite d'autant plus du ce résultat, qu'aucune société n'avait jus
que là présenté le spectacle d'une union plus profonde et d'autant d'har
monie. 

Le nOmmé Maurice Bruchez, de Bagnes, vient d'être victime, à Mon-
they, d'un affreux accident qu'il a dû à son extrême simplicité. 

Ce jeune homme était venu , le samedi 6 mai, demander de l'ouvrage an 
sieur Gotsponer, teinturier et fouleur d'écorces; il n'était occupé que de
puis quelques instans à ce travail ; après avoir rempli la caisse à écorce, il 
profita du court repos que cette opération lui laissait pour aller examiner le 
mécanisme de la roue placée en dehors du foulon -et que le courant d'eau 
fait mouvoir par le bas. Des ouvriers de vigne, qui travaillaient à une petito 
distance de là, virent cet individu regarder, tantôt en haut, tantôt en bas, 
ce qui leur fit croire qu'il cherchait à s'expliquer ce mode de mouvement. 
Dans un moment où il avança la tète pour regarder de nouveau au fond do 
la roue ,TT fut surpris par un bras de cette machine qui lui broya la poitrine 
contre le chevalet qui sspportait l'axe. Tous les secours de l'art furent im-
puissans pour réparer un pareil désastre, et Bruchcz expira le lendemain 
entre 4 et 5 heures du matin. 

M. l'avocat Gross, fils , de Martigny-Bourg , a été nommé rapporteur 
près le tribunal du dixain de St. Maurice, à l'effet de suivre les enquêtes 
commencées en raison du bris des presses de la Gazette du Simplon. 

Le collège électoral du dixain de Conthey réuni lundi dernier , a procède 
aux élections qui lui étaient attribuées. Tous les députés précédemment 
nommés ont été réélus, à l'exception de M. Morend qui a été remplacé pat1 

M. Udry , président de la commune de Conthey. 

— Le premier collège électoral du dixain de Sion est convoqué pour sa
medi prochain , à l'effet dé remplacer comme députés au grand Conseil, M. 
Pierre-Louis de Biedmatten , qui, dit-on , n'accepte pas sa nomination et 
Mr. Joseph-Hyacinthe Barman, de St. Maurice qui, parait avoir opté pour 
le dixain de Martigny. , 

— Il y a réclamation contre les élections du dixain de St.-Maurice ; ma» 
si nous sommes bien informés , les moyens dont la plainte s'appuye n'inva* 
lideront pas les dernières opérations de ce collège. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La malveillance se plaît à répandre le bruit que la route par lcChablai» 
est interceptée et que les relais de poste ne sont pas tous desservis. Ces as
sertions sont complètement fausses. La routo de St-Maurico à Genève est 
excellente ; un service journalier de diligenco y est établi : l'ébouloment de 
Meillerie est complètement déblayé et jamais la route n'a été aussi bien soi-, 
gnée dans le dixain de Monthey. Tous les rolais sont pourvus de chevaux 
nécessaires au sorvice. _ , 

La nombreuse société des carabiniers de Monthey a recommencé aujour
d'hui, 1er dimanche de mai, ses exercicos, par une réconciliation franche et 
cordiale, car la désunion s'était glissée parmi ses membres. — - ' .-

Un nouveau règlement avait'maintenu quelques dispositions d'un règle
ment plus ancien, qui établissait une différence pour la rétribution d'enfans 
de confrères, d'après leur qualité de bourgeois ou de non bourgeois. 

Cette différence provenait sans doute de ce que certains avoirs de la so
ciété y avaient été apportés exclusivement par dos bourgeois. 

Les bourgeois ont accordé plus qu'il ne leur était demandé, en amendant 
le règlement, non seulement en faveur des enfans des membres non bour
geois, mais encore en faveur de tous les confrères qui seront admis à l'a
venir. La qualité de bourgeois ou non bourgeois ne sera plus prise en consi
dération, pour la fixation du prix, et tous seront traités sur le pied do la 
plus parfaite égalité. 

Cette réconciliation a été marquée par un tirage des plusbrillans et des 
plus animés. 

TESSTJÎ. Le Republfcano et la Nouvelle Gazette de Zurich donnent quel
ques nouveaux renseignemens sur la conspiration avortée. Le plan des érrir-1 

grés était de se porter subitement sur Locarno, siège des autorités canto
nales , et de tenir en même temps le peuple en échec par des attaques simul
tanées sur d'autres points, afin de l'empêcher d'aller au secours du gouver
nement. A cet effet, ils s'étaient postés avec fenrs gens en divers lieux sur la 
frontière, à Vïggiû, à Varèse, à Sesfo, â Arona. Pedrazzini était dans la 
vallée Vcgezza et Domo d'OssoIa, Poglia à sa campagne de Barcngo. On dit 
le premier en état d'arrestation, le second sous la surveillance de la police*. 
Les marchands qne l'on cherchait à enrôler pour l'expédition contreban
dière ont dit à Lngano qu'on leur offrait 15 francs d'enrôlement et une paie 
de 3 fr. par jour ; l'engagement ne devait durer que 8 jours. Un grand nom
bre de Lombards des villages de Bosfo et d'Anlorni se sont enrôlés ; darte 
une seule commune plus de 40". 

Le gouvernement tessinois, en comptant sutïe peuple, n'a pas compté 
sans son hôte. Le district de Mm lrisio est celui sur lequel les réactionnaires 
ont toujours fait le plus de fond. Eh bien 1 sans avoir reçu aucun ordre, 372 
hommes de co district «c sont trouvés en peu d'heures sous les armes, aftfcn̂ -
dant le signal du départ. Le commissaire du gouvernement, ayant reçu dans 
l'intervalle la nouvelle que le chef-lieu était hors de péril, il ne persuada 
qu'avec peine ces braves de rentrer dans leurs foyers. Les prisonniers et lès 
munitions saisies ont été transportés d'Arona dans l'hôtel de la justice à Pal-
lan/.a. 

Un parti se remue dans un sens opposé à la réaction et pourrait bien causer 
quelques embarras au gouvernement, c'est le parti des ardens. La munici
palité de Lugano a fait une adresse au conseil d'état pour l'assurer delà con-
fianco du pays et l'inviter àmne marche ferme et sévère. D'autres localités, 
d'autres corporations se disposent à suivre cet exemple. Le sens de l'adresse 
est vague et susceptiblo de diverses interprétations. 

VAUD. BCX , 8 mai. M. Veillon, préfet du district d'Aigle, o été élu au
jourd'hui député au grand-conseil, par 188 suffrages sur 203 votans, en 
remplacement de M. le notaire Aulet, décédé. 

SION. — IMPRIMERIE DE J.OUIS ADVQCAT. 
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