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LE 
PRIX D'ABONNEMENT. 

Pour le CANTON, 7 francs par an; 4 francs pour six mois ;^ francs pour trois mois. — Pour les cantons de.VAUD et de GENÈVE,.10 francs par an : <\ franc! jv>ur 
sis mois; 3 francs pour trois mois. --Pour les cantons de FJUBOUBG, BEJINE, |STEi;cUATÉi.etSoi.ErjRE,lifrancsparan; 6 fr. ponr six mois; 3 fr. pour trois mois 

PRIX D'INSERTION. 

Pour une annonce de quatre lignes et au-dessous, CINQ bâti. — Po-r une annonce au-dessus de quatre lignes, UN batx la ligne. _,• 

Le Courrier du Valait parait le MERCREDI et le SAMEDI. — On s'abonne à SION, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Poste». „ 
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Les personnes dont l'abonnement expire à la fin de ce mois sont 

priées de le renouvellera temps, si elles ne veulent pas éprouver 

d'interruption dans l'envoi delà feuille. (Affranchir les lettres.) 

CANTON DU VALAIS. 

Justice pour tous, justice-prompte et 
dégagée de toute influence condam
nable. • 

Devise du conseil d'état. 

Les scènes de désordre qui déshonorent notre patrie, au lien de 

diminuer, prennent une extension effrayante. Dans les dixains de 

Sion , Martigny, Saint-Maurice et Moulhey , il ne se passe pas de 

semaine , presque pas de jour qu'on n'ait à déplorer des excès de 

la plus haute gravité. 

Pour l'honneur de notre patrie, nous nous abstiendrons d'énu-

mérer les différons cas où les personnes et la propriété ont été vio

lées dans ces derniers temps. 

Il ne nous appartient pas de rechercher les causes de ces désor

dres; il nous suffit d'en constater l'existence , pour que le gouver

nement , nous l'espérons, les réprime avec l'énergie et l'impartia

lité qu'il nous a promises à son entrée en fonction. 

» Les monarchies absolues ; dit un célèbre publiciste français , 

ont une force qui leur est propre ; l'autorité s'y soutient elle-même 

longtemps encore après que son prestige a disparu. Mais quand le 

désordre commence à s'introduire au sein d'une république démo-: 

cralique, la société semble disparaître tout entière ; son lien est 

comme brisé , l'individualité réparait de toutes parts. » En effet, 

dans une monarchie, où il y a des milliers de soldats , il est facile 

eEnraiiLiâsxDïr, 

UNE COURSE EN VALAIS AU XII SIÈCLE, 
(Suiie.)' ' : ; " 

Après lediner, qui commença à dix heures et finit à trois, le bon Eveque 
voulut ieur montrer les deux merveilles de sa capitale ; la fameuse cloche, que le 
Diable, par ordre de St.-Tbéodule patron du Valais, avait portée lui même de 
Rome à Sion , sans la laisser tomber, et la clef miraculeuse de St.-Garin, 
qu'un pape avait donnée à cet Eveque, et dont l'attouchement seul guérissait gens 
et bêtes. Le comte remarqua un homme tristement assis à nu sur la pierre 

' du pilier public ; il s'informa de ce que' c'était. — C'est un débiteur insolvable. 
— A combien monte sa dette? — A vingt écus. —Rodolphe ouvre son escarcelle 
et les remet au pauvre débiteur, en lui disant : relève tes chausses, cours payer 
ton créancier etsi tu m'en crois, lu ne feras plus de dettes, surtout dans la froide 
saison. Un peu plus loin, i s rencontrent le convoi d'une jeune personne de 
bonne-maison ; après le cercueil marchaient deux pauvres filles de l'âge de la 
défunte, et vêtues de ses meilleurs habits, qu'elles gardaient et devaient porter 
tous les jours de fête et de dimanche en souvenir de le trépassée. Le comte 
demanda au prélat ce que c'était que cette proscription par la mante usitée en 
Valais, dont il avait entendu parler dans sa première jeunesse. L'Evéque dont 
la famille avait eu récemment à se plaindre de cet ostracisme populaire, le ren
voya au Templier ; celui-ci lui dit : quand un personnage marquant par son 
crédit ou par ses richesses perd la faveur publique, par des vexations, par des I 
injustices, par des manœuvres ou des intrigues réputées contraires au bien < 

de maintenir le peuple en respect par la crainte, lors même que 

l'autorité ne jouit pas de l'amour et de la confiance des administrés. 

Mais quand cet état de choses se reproduit dans une république, 

le vandalisme ne rencontre point d'obstacle, puisque la force ma

térielle , dernière ressource du gouvernement, n'est pas entre ses 

mains; 

> A Dieu ne plaise-que nous soyons arrivés à ce degré d'abaisse

ment ; les sentimens honnêtes ne sont pas morts dans le peuple 

valaisan , ils ne sont qu'égarés par les passions politiques. Mais si 

on ne prévient pas le mal pendant qu'il en est temps , il finira par 

tout envahir, tout détruire. Le conseil d'état a changé ceux des 

rapporteurs qui ne possédaient pas sa confiance : nous sommes eu 

droit maintenant d'attendre des nouveaux élus cette énergie et cette 

impartialité que proclament les chefs de l'état. Mais qu'ils y pren

nent garde, les demi mesures ne les mèneront pas au but : Dieu ne 

fera pas le reste ,..s,'ils ne font rien eux-mêmes pour, empêcher ces 

scandales de se reproduire. 'T^' 7' 

Les conseils communaux de St.-Maurice et Monlhey ont décidé 

la formation de gardes urbaines pour veiller au maintien de l'ordre 

public. A cette nouvelle , grand a été notre élonnement : tout en 

accordant nos louanges aux communes qui ont pris une détermi

nation, aussi, sage,.n'impliquerions-nous pas un blâme pour le gou

vernement, qui a laissé prendra l'initiative à des autorités subalternes, 

tandis que c'est lui qui doit veiller au maintien de l'ordre public, 

et de le constitution ? 

: Mais suspendons noire jugement : les grandes mesures ne s'im

provisent pas ; elles doivent être débattues , mûries pendant long

temps : le conseil d'état trouvera peut-être un moyen efficace de 

^ " 
général, et qu'il parait trop puissant pour'que les lois puissent l'atteindre, le 
peuple se charge de le punir : tous ceux qui veulent sa perte , enfoncent un clou 
dans une masse grossièrement façonnée en tête humaine ; lorsque le nombre do 
clous paraîlsuffisaut, ce signe de disgrâce est porté devant la demeure de l'accusé; 
l'avocat de la masse le somme de venir se justifier, et le condamne ordinairement 
San*l'entendre. On lui fixe un terme pour émigrer : s'il refuse de partir, ait 
qu'il tente de repousser la force par la force ; son manoir est assiégé, pris, pillé, 
brûlé ou démentelé : ainsi ont été traités les Rarogne, les CluHiilon, les Silliuen, 
lés Saitlon, les Aragno et bien d'autres , dont les châteaux en ruines attestent le* 
vengeances populaires. Quelques-uns sans doute n'ont eu que ce que méritaient 
leurs procédés tyranniques ; mais plusieurs.barons et chevaliers n'ont été vic
times de la masse, que parce qu'ils étaient riches, et qu'une populace avide et 
pauvre s'arrogeait le droit de ; partager leurs dépouilles: on a même remarqué 
qu'aucun noble indigent, quelque insolent et factieux qu'il se montrât, n'a été 
atteint par ce redoutable tribunal de la masse, dont les sentences sont sans 
appel. ' • • - . ' •.•••- , 

jEç prenant congé des dames, l'Evêque leur donna sa bénédiction, et fit cadeau 
à chacune d'elles d'un gobelet de ce beau cristal de roche, qui se trouve dans la 
vallée de Viège (Visp). Il les pria très-courtoisement de le conserver comme un 
souvenir d'amitié, etde le remplir pour boire à sa santé le jour de la fête desainl 
Guillaume, son patron. 

Les trois dames retournèrent à leur logis, le Comte et le Templier les accompa
gnèrent» et la douairière de Saillon les retint pour la collation du soir; entr'autres 
sujets de conversation, on en vipt aux avalanches si fréquentes dans les Alpes du 
Valais. J'ai entendu pa.'ler, dit Colombe, d'un de vos montagnards, qui sauva sa 
femme ensevelie depuis plusieurs jours sous une avalanche. Mais n'est ce-point 
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répr imer ces abus; sinon, d'en poursuivre lès-auteurs d'une ôlàriière-jg ^«Us terminerons nos observations par celle-ci, qui , ce nous semble, sa 

exemplaire, ;Ce n'esLpas à. nous deven i r énumérer. les nombreuses 

voies par lesquelles il peut atteindre ce b u t ; il saura se servir des 

moyens de répression, que lui,attribue la constitution. 

Si noire voix poutrétre de quelque poids près des populations 

du canton , nous.les engagerons à ne pas s 'abandonner à des voies 

de fait qui nous avilissent el nous decréditent aux yeux de la Suisse 

et dé l ' é t ranger ; ce n'est pas ainsi quhin peuple civilisé parvient à 

fonder le règne de la liberté. Prenons pour exemple ce malheureux 

peuple d ' I r l ande , qui languit sous la plus affreuse oppression et 

dont la misère dépasse toute conception. Eh bien 1 ce peupla se réunit 

depuis des mois en masses innombrab les , pour protester contre 

t'sfaira M. de.Ri"dmatten : « L'ancien conseil d'étal a légué au pays une posi-
! iun prospère , une fortune matérielle brillante. Quel est l'ingrat qui n'en a 
pus apprécié le bienfait P— ïl y en a eu des ingrats, qui ont calomnié, traîné 
dans la boue, emplové toutes les armes qui pouvaient porter atteinte au bon 
vouloir , aux capacités,'aux principes de l'ancien conseil d'élat. On a mis en 
jeu la religion d'un peuple ignorant pour porter des coups plus dangereux. 
Ces faits sont certains ; pas un seul citoyen de notre canton n'oserait les ré
voquer en doute. Eh bien ! un nouveau conseil d'état le remplace, amené 
par l'ifluence de ceux qui ont travaillé si efficacement au renversement de 
l'ancien; et ce nouveau conseil d'élat devrait marcher sur les traces de l'an
cien; il devrait être le continuateur de sa politique! mais qu'y aurait gagné 
le pays aux yeux de ces manipulateurs d'élections, si leurs favoris se mettent 

,,, , , . , , . , , . , , , . . a copier leurs prédécesseurs ? Ne serait-ce pas honteux d avoir eu recours à 
1 état de choses qui le régit , et jamais le gouvernement anglais , qui , , . , , . . , 

'•".';' • . . ' tant de lâches calomnies pour ne changer que quelques noms dans I admi-
voudrail e t rouver en défaut pour le punir et dissoudre ses assem- j . , ,. . „ „ . . . „ . . ,. ,, . . .. 1 1 ! nistralion du pays? Que M. de Riedmalten nous permette de le dire, nous 
b lées , n'en a , j u squ ' i c i , trouvé l'occasion. C'est de celle manière 

qu'on marche à pas sûrs vers lo p r o g r è s , c'est ainsi que l'estime 

qu'où s'acquiert finit par gagner l'opinion et forcer la main aux 
ennemis du peuple.' 

Nous vêtions, conformément à la promesse que nous avons faite dans no
tre dernier, numéro , examiner ia proclamation du 29 mai, et les observa
tions de M. de Ricdmatlcn. 

A la lecture attentive de cette pièce, chacun doit avouer que le début du 
gouvernement n'a pas été heureux. II ne faut pas être malin pour y voir 
une censure de l'ancienne administration et le triomphe de la religion. 
Voici, en d"autres ternies, ce qu'elle contient: Nous présidons aux desti
nées de la patrie. La religion n'a pas été respectée sous l'ancien conseil d'é
tat ; nous la ferons respecter. Le vénérable clergé est presque la même chose 
que la religion ; nous lui servirons de bouclier. L'ancien conseil d'état a fait 
des projets ; nous les réaliserons. Le peuple a passé par un temps d'anxiété et 
d'agitation : nous voici ; vivent le calme et la concorde, et Dieu fera le reslel 

M. de Kiedmallen nous avouera lui-même qu'il n'y a là rien de gouver
nemental , et qu'un tel manifeste serait un beau mandement épiscopal. 

C'est vraiment en pure perte que le conseil d'état s'est mis dans la tète de 
créer du nouveau pour sa proclamation, lorsqu'il n'avait qu'à se baser sur 
le discours prononcé par son président dans la salle du grand-conseil. 

M. deRiedmatten nous reproche à tort d'identifier les personnes avec les 
choses ; jamais nous ne prétendrons , par exemple, que la religion et ses mi
nistres, ou la constitution et les conseillers d'état, c'est la même chose. 

Hélas 1 n'enviez pas à un gouvernement déchu l'encens d'un pauvre jour
nal ; soyez généreux, vous qui êtes puissans maintenant; laissez aux ci
toyens que nous aimons le peu d'encens que nous pouvons leur donner ; n'a
vez-vous pas, vous, celui de presque tous les curés du canton?- * 

Singulière chose qu'un nouveau pouvoir ! il semble qu'avec la volonté on 
peut s'approprier les qualités et corriger les défauts de celui qu'on renverse. 
En 1815, lorsque les baïonnettes étrangères ramenèrent les Bourbons pour 
remjdaier l'Empt reur , le comte d'Artois dit au peuple:« Rien n'est changé 
en France, il n'y a qu'un français de plus, » En 1830., vous savez. 

un conte forgé à plaisir ? — ce n'est point un conte, reprit, le Templier, car dans 
ma jeunesse j'ai connu le mari et la femme devenus très-vieux; j'ai visité leurca-
baneencore sur pied, quoique abandonnée, crainte de nouvelles chûtes de neige; 
j'y ai même vu la corde, à l'aide de laquelle Ferdinand descendit par la cheminée 
dans son habitation.... C'est donc un événement dont, tant extraordinaire soit-il, 
j<5 puis vous attesier la vérité. Mon parent le chevalier Gelter de Rarogno en a 
f jit le sujet d'une ballade allemands, quïi a lue au château de Kiboi:rg°, iors da 
la dernière assemblée de la société des Minnesin'ger, dont il est membre sous le 
fl—i du Vaaisan. Un de nos chanoines, revenu de Paris où il a fait ses études 
l'a traduite dernièrement en vers français. — Comme ce chanoine, dit !a douai
rière , nous est allié d'assez près, il a eu la politesse de m'en donner une copie, 
qui est là dans ce petit portefeuille.. Mais à quoi me sert-elle, puisque je ne sais 
pas lire? — Quelqu'un de la compagnie n'aura -t-ii pas la complaisance de nous 
iaire cette ec.ure ? demandèrent les dames, car nous sommes très-désireuses de 
l'entendre . — Ce ne spra pas moi, reprit le chevalier du Temple, car je l'avoue à 
ma honte, à peine sais-je épeler, et faire une croix pour ma signature; mais 
voilà Maurice, mon tilleul, qui fait ses classes dans le séminaire épiscopal ; il na 
vous refusera pas ce service : à un signe de sa inère, l'écolier prit en rougissant 
la copie dans le porte-feuil.e, et d'une voix claire el sonore, il lut sans hésiter la 
pièce suivante : 

pensons mieux faire la cour à ses amis que lui même, en disant que nou3 
croyons à une différence d'opinion réelle , plutôt qu'à de l'ypocrisie de leur 
part. 

La loi transitoire, accompagnant le premier livre du code civil sera publiée le 
25 de ce mois, pour recevoir son exécution dès le premier juillet, avec le premier 
livre, dont on ne sait où se procurer des exemplaires. On ne connait pas encore 
le tarif qui doit être mis en vigueur en môme temps, des actes prévus dans 
le code. Ci: pense qa'il ne s'agit qus des émolumens dus aux membres de la 
chimbrc pupiHaire, et que le conseil d'état, qui est chargé d'arrêter provi
soirement ce tarif, ne tardera pas a s'en occuper. Ce sera le moyens de détromper 
bien des personnes qui craignent une forte augmentation de dépenses par le 
bienfaisant établissement des chambres pupi.laires. 

On nous écris de Martigny pour demander des nouvelles de l'étalon bay, qui 
ne se montre plus dans les dixains occidentaux, contrairement à ce qui avait été 
annoncé. _ _ _ _ _ _ 

Monthey le 19 juin 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

Au texte de ma lettre , que vous n'avez pas reproduit ainsi qu je l'entendais, 
vous ajoutez une observation mal fondée qui m'oblige, malgré moi, àveniren 
réclamation contre cette partie du N. 4'J de votre journal. 

Ne pouvant plus me traiter d'incendiaire l'on veut absolument que je sois un 
contrebandier ! mais encore cet'e fois a matvei ance sera en défaut, lorsque e 
public saura que le canon de ces tubes, si bassement etplo.lis par la passion, 
est réellement en papier blanc et qu'il n'était po nt besoin d'une autre indication. 
Quand on m'aura prouvé par la loi des finances que le carton blanc mis en pet II 
cylindres paye un droit pus élevé que le papier blanc foui plat, alors la contre
bande sera évidente ; mais encore ce serait,'expéditeur de.la lettre de voilure el 
non l'ierre Jardinier qui aurait mal indiqué , puisque d'après le témoignage 
écrit des receveurs du pont de St.-Maurice, le papier saisi indique, par une 
étiquette, que des lubes en carton y étaient contenus. 

Pierre JARDINIER. 

M. Pierre Jardinier se plaint que nous n'ayons pas reproduit sa lettre 

ainsi qu'il n'entendait : mais qu'il nous montre dans la loi sur la presse un 

"seul article qui nous oblige à iiisérer des attaques contre des personnes 

étrangères au fait dont nous l'avons inculpé. 

Près de la Fourche inaccessible, 
Sur les bords du Rhône naissant, 
Dans une cabane paisible, 
Vivaient Edvige et Ferdinand : 

'Leurs cœurs, toujours d'intelligence 

— — a — » • 

L'un pour l'autre semblaient formés, 
Et depuis leur première enfance 
ils s'étaient constamment aimés : 

Long-temps aux mêmes pâturages 
î s conduisirent leurs troupeaux, 
Et leurs cornemuses sauvages 
Frappèrent les mêmes échos ; 
Enfin depuis un an le prêtre 
A béni leur sincère.amour J 
Ccmme un fils qui vient de leur naître 
Cet amour croît de jour en jour. 

Couronné de neige et de g'ace, 
L'hiver, tyran de ces va Ions, 
N'offrait qu'une blanche surface 
Du Rhône à la et me des monts : 
A peine de leurs noires têtes 
Les arbres de ces froids climats, 
Les sapins bravant les tempêtes, 
Coupaient la blancheur des frimais. 

(La tuile au prochain numéro.) 
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M. Tinrre-Xavier de Riedmatten, de Sion, nous adresse la curieuse pièce 
qu'on va lire. L'insistance qu'il a mise à la faire figurer dans nos colonnes 
nous décide à la publier, dût la renommée du publicîste en éprouver un fâ
cheux échec. 

M. de Riedmatten s'est figure que la loi de 1830 sur la répartition des 

charges communales n'est pas ur.-3 Ic>i. C'est là une idée fixe qu'il poursuit 
avec acharnement. Il se laisserait plutôt niàrt/riser que de convenir qu'il se 
trompe. Tous les gouvernemens ont reconnu cette loi, l'oi.t fait appliquer 
et la feront exécuter, n'importe ! ces gouvernemens n'y chiendent rien, M. 
do Riedmatten seul s'est aperçu que cette malencontreuse loi n'a aucun ca
ractère obligatoire , qu'elle n'est pas une loi en un mot. Aussi pourquoi au
toriser les communes à frapper d'un droit modéré, pour subvenir à leur3 dé-
penses, des propriétés que les citoyens ont achetées ou héritées franches et 
libres de toute espèce de charge? 

Nous conseillons fort à.Si. de Siedr.iaîter; d? porter ces griefs au tribunal 
actuel du contentieux de l'administration. Les honorables membres qui le 
composent ne voudront pas soutenir ''oeuvre d'iniquité que leurs prédéces
seurs ont mise au jour pour le malheur d;> canton en général et de M. de 
Riedmatten en particulier. Qu'il essaye donc et il verra i 

Monsieur le rédacteur du Courrier dï Valais, 

La question du cadastre et. d'une prétendue loi du 8 mai 1830 insérée dans 
votre n° 5-9 , ayant réveillé des souvenirs douloureux de poursuites vexaioi-
toires.dont j'ai été la victime en 185-2 , vous êtes prié de m'accorder une 
place dans votre feuille publique et d'accueillir cet article en réponse du vô
tre, qui regarde tous les propriétaires fonciers en général. 

Si, d'un côté, je dois des rcinerciemens à l'auteur de l'article inséré pour 
avoir mis au grand jour une question financière d'une importance majeure 
restée jusqu'ici sans débat public, c'est que , d'un autre, je dois lui annon
cer que je suis son adversaire quant à ses allégations lorsqu'il prétend nous 
faire croire à la validité de sa loi du 8 mai 1830 en ia faisant envisager com
me obligatoire, comme l'extirpaleur des abus, comme le réparateur des 

. injustices et comme une amélioration dans l'économie de l'administration 
. communale. 

Car tout individu lésé, comme je le suis, par résultat de la réalisation de 
celte œuvre née morte de 1830, est bien loin de pouvoir l'appeler féconde 

en heureux résultats. Tout propriélaire foncier ou usufruitier, qui avait 
reçu ses immeubles à lui transmis comme francs et libres jusqu'en 1838 , et 
qui, dès lors , les trouve grevés d'une servitude au moyen d'un principe posé 

sans son consentement ni sans savoir comment, est en droit de croire qu'au 
lieu d'être régénéré il est tombé sous le règne des abus , de l'injustice et de 
l'arbitraire; tout catholique, qui respecte la sainteté de l'autel, l'intégrité 
et la souveraineté de l'église, qui connaît toute la portée de ce principe posé 

(d'imposer môme l'autel) et qui sait appréciera sa juste valeur l'expression 
de secouer le joug du préjugé., conseillé par l'auteur de l'article, demeure 
convaincu que ce prétendu principe posé en 1830 , qui établit l'impôt foncier 
direct et onéreux , ne peut être considéré comme l'œuvre sortie des mains 
d'un peuple catholique; et enfin tout vrai démocrate républicain , qui sait 
respecter ses droits, la repousse comme une œuvre étrangère au peuple, 

Cependent, malgré l'évidence que celte œuvre de 1830 est incontestable
ment dépourvue de sa force obligatoire légale, elle est venue accompagnée 
de tout son entourage odieux, s'abattre sur mon domicile. Ne pouvant mou-
tonnièrcnient souscrire à payer violojjtairement l'impôt foncier onéreux, que, 
dans ma conviction, je ne croyais jamais devoir, je fus frappé, le 15 no
vembre 185-2, par le jugement juridique à domicile. Ce premier coup de 

.: saisie forcée sur une.propriété inviolable et dans mon domicile inviolable, le 
"(mît premier "de ma vie, opéré par les balayeurs de l'impôt foncier pour et 
..au nom de l'administration de la ville do Sion est le triomphe du libéra
lisme , du progrès et de la régénération. Mais ce qui rendait ce triomphe 

yi brillant, c'est que, d'après la fécondité de l'heureux résultât du principe 

'•- /'posé en 1830 prescrite par son art. J0-, je devais être exécuté avant d'être 
jugé,; e t , suivant le même article 10 , après avoir ainsi été exécuté, seule

mentalors, il me resta la faculté ouverte de faire valoir mes plaintes contré 
••s les lésions par devant le tribunal, mais quel tribunal? c'est par devant lé 

conseil 'tUélat, par devant un tribunal qui est juge et partie en même temps! 
~Or, porter ma plainte et la faire juger par un tel tribunal en était absolu
ment impossible, c'était me faire condamner malgré toute la force de mes 
argumenset malgré toutes les preitveTrcTJnvajneanles en ma faveur. 

Non! je ne pouvais jamais accepter un tel tribunal pour mon jugeyl" par

ce qu'entre autres, un des argumens les plus forts était de prouver que la 

^•irsujte pour le paiement de l'impôt foncier ainsi que l'exécution du gage

aient forci n'étaient lwiu£ M a u ? u ? e WMSftty'M Par(=e ( l u e l e fond 

dé la lésion ne pouvait être levé avant que la prétendue loi ait été déclarée 
nulle et non exécutable ; 3" parce que j'étais en droit de regarderons ce tri
bunal du conseil d'état celui de l'année 1830; 4» parce que ce tribunal dit 
conseil d'état selon 1830 est publiquement et ouvertement connu pouf avoir 
été non seulement l'auteur, le moteur et le père de cette fameuse loi de 1830, 
mais qu'il en aVait été surtout le patron , l'avocat et le chaud défenseur du 
principe de l'impôt foncier, que comme tel et comme doublement intéressé', 
savoir : à son idée fixe, à son œuvre chérie et à son honneur , qu'il tenait à 
le conserver, il lui était impossible de condamner son œuvre et son propre 
enfant en défaut ; 5° je ne pouvais non plus reconnaître le conseil d'état selon 
la création de 1839 pour le même motif, parce que créé par et dons le libé
ralisme, il avait donné des preuves publiques de sa fixité et de sa prédilec
tion pour cette œuvre de 1830, qu'il avait retirée de son chef, de la pous
sière , de l'oubli complet et de son néant, dans lequel elle était réduite > et 
que, comme tel, comme père et patron de son idole chérie, il portait, comme 
son prédécesseur, le même intérêt direct à cette loi et le même point d'hon
neur de sa conservation à soutenir, et qu'ainsi il n'était pas plus capable de 
condamner, en juge neutre et impartial, son œuvre adoptive. Ce même t r i 
bunal du conseil d'état selon 1839 était encore d'autant plus récusable pour 
juge, puisque, par son jugement antérieur du 15 mai 18*1 , concernant la 
difficulté de la même nature avec une autre commune, il avait fait preuve., 
en me condamnant, qu'il tenait bien plus à la lettre prononcée par le libéra
lisme qu'à tout autre argument solide, qu'au sens et au texte prescrits par la 
justice et par la vraie jurisprudence ; 6» parce que, comme défendeur de mes 
droits, j'avais été intimé par l'acteur devant le juge civil ordinaire, lequel 
étant accepté fut en réalité saisi de la cause, et du moment où l'acteur et le 
défendeur sont, par lefeit, d'accord sur le choix du juge, c'était bien lui 
qui devait être le juge de droit, et c'était donc à lui à prononcer son décret, 
et tout antre juge que ce dernier qui s'immisce à porter un jugement', doit 
êtreéconduitcomme un tribuns! étranger, illégaï et nul. '."''.' 

Cependant, l'état de la question actuellement pendante c'est d'avoir été 
exécuté par une saisie juridique forcée,' c'est d'qvoir été gagé pour le paie
ment de l'impôt foncier, c'est d'avoir été saisi peur uneîcentaine de francs 
pour f/ais de poursuite- et de gagewen!;, c'est d'avoir resté, entre deux t r i 
bunaux, sans plaidoyer et sans jugement au fond, puisque l 'un, comme 
juge et partie et comme tribunal récusé, avait porté un jugement illégal et 
nul , mé condamnant à paraître devant lui, et queJ'autre, le juge civil lé 
gal , était, resté comme un juge muet, qui n'a jamais rien prononcé sur la 
cause dont il était saisi, c'est enfin de me voir dépouillé de ma propriété sans 
aùcunjugementsurlefond de la question ; et tout cela, toutes ces grimaces 
judiciaires se sont exécutées au nom et en vertu de cet art. 10 de la précieuse 

et infwïlibid prétendue loi deiÛSO, que vous nommiez féconde en heureux 

résultats, mais laquelle,-surtout son art. 10, qui n'avait jamais obtenu 
force de loi, n'est, dans le fond, rien autre chose qu'un,moyen habilement 
combiné pour se maintenir dans son état d'illégalité et pour ne jamais pour
voir être attaquée par aucune plainte en lésion, dont je viens d'être la vic

t i m e , l'épreuvre et l'échantillon pour servir d'avis au public* coque c'est, 
que l'esprit du libéralisme. 

Sion, le 21 juin 18i3< P.-Xav. de RIEDMATTEN; 

C O N F É D É R A T I O N SXJ5SSE, 

On lit dans le Confédéré àa Lucerne : <r Nous sommes à la veille do l'ou
verture de la diète. Cette fois encore l'affaire des couvens sera l'affaire capi
tale de la session. Argovieles rétablira-t-il tous, ou resteront-ils en partie 
supprimés? Cette question aura célfo année un nouvel intérêt, parce que 
l'on sent que plus l'incertitude se prolonge et plus le danger redouble. Sa 
solution dépend de l'instruction que donnera St-Goll. Si ce canton instruit 
sa députatiori ainsi que le propose le petit-conseil, l'affaire d'Argovïe aura 
Une fin. Les couvens d'hommes, surtout Mûri et Wettingen, demeureront 
supprimés * et les nonnes rentreront dans leurs cellules; S i , au contraire, 
là députation revient avec son instruction de l'année dernière, on n'entre
voit pas de majorité en diète, et la Suisse risque de voir encore long-temps 
pendante une affaire dont il ne devrait plus être question. 

LTCERXE. Lé grand-conseil, réuni pendant les trois premiers jours de la 
semaine dernière, à élu président de ce conseil pour une année M. Joseph 
Schmid, président de la cour d'appel, et vice-président M. Joseph Mohr, 
qtiî avait été président pendant l'année dernière. L'assemblée a nommé dé
putés à la prochaine diète MM. Constantin Sicgwart-Miiller, vice-prési7 

dent du conseil-d'état, et Bernard Meyer, secrétaire d'état. Leurs instruc
tions relatives à l'affaire des couvens argoviens sont ainsi conçues : 
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« La dépuration réclamera contre la violation , do la part du gouverne
ment d'Argovie , du statu quo des biens appaitenant aux couvons; elles?' 
prononcera à cet égard dans le sens des circulaires directoriales du 1er février 
et du 15 mars ÎS'i-3. Elle demandera que l'arrêté de la diète du 2 avril 18il 
soit observé dans toutes ses parlies , et que le directoire fédéral soit chargé 
d'en surveiller l'exécution , ronronnement à sa circulaire du 1CT février... 

La députalion demandera que tous les convens argoviens supprimés le 
13janvier 184-1 soient rétablis dans leurs droits constitutionnels, et que 
l'art. 12 du pacte fédéral soit maintenu fidèlement et complètement ; elle vo
tera en général pour toutes les mesures propres à procurer, de la part de la 
confédération, l'exécution stricte du dit article 12, ainsj que de l'arrêté de 
la diète du 2 avril 184-1. 

» Dans le cas où une majorité des cantons se prononcerait contre le réta
blissement de tous lescouvens, la députalion réservera solennellement les 
droits de la conféJératioii, de la population catholique et des couvens, en dé
clarant qu'il n'appartient à aucune majorité de voix cantonales de prendre 
des décisions contraires à un article du pacte, et qiK de telles décisions n'ont 
aucune force légale. Elle s'entendra, pour les démarches ultérieures à faire, 
avec les dépulations des états qui ont voté pour le maintien du pacte fédéral, 
et elle nous adressera aussitôt un rapport, l'état de Lucernese réservant de 
prendre alors les mesures que rendrait nécessaires un arrêté de la dicte par 
lequel le pacte serait rompu. » 

ST-GALL. Le grand-conseil a discuté les instructions pour la prochaine 
diète. Celle qui a le plus vivement préoccupé l'assemblée et le public est na
turellement celle qui a trait aux couvens d'Argovie. Le petit-conseil pro
posait de se contenter des propositions d'Argovie, en ajoutant, s'il était né
cessaire pour obtenir une majorité, le rétablissement d'Hermetschwyl et 
même encore quelqu'autre concession. La majorité de la commission retran
chait cette dernière partie de l'instruction. M. Baumgartner proposait, au 
contraire, le rétablissement de tous les couvens , à la vérité, avec des con
cessions, mais en excluant toujours la ratification des actes du gouverne
ment argovien. M. Wegelin voulait une instruction analogue, toutefois sans 
insister sur le rétablissement de tous les couvens. La discussion a duré qua
tre heure. A la votation, la proposilion de se déclarer en première ligne sa
tisfait des olîre d'Argovie, comme le voulait le petit-conseil et la majorité 
de la commission, a été écartée par 79 voix contre 51. Mais, en revanche, 
la proposition Baumgartner pour le rétablissement de tous les couvens n'a 
obtenu que 67 voix contre. 71. La proposition Wegelin étant en votation , le 
grand-conseil s'est trouvé divisé, 69 contre 69, pour le rétablissement 
d'Hermetschwjl ; et, en seconde ligne, une déclaration do satisfaction tou
chant les offres d'Argovie. Une nouvello votation a dû avoir lieu dans une 
séance suivante. 

— Le grand-conseil a enfin voté son instruction sur l'affaire des couvens 
dlArgovie. La proposition de M. Baumgartner (rétablissement de tous les 
couvens en première ligne) a été rejetée par 73 voix contre 72 au troisième 
tour. Celle de M. Wegelin, consistant à reconnaître en principe l'illégalité 
do la suppression de tous lescouvens, maïs, vu l'impossibilité de fait de 
trouver en diète 12 voix poui la proclamer, à se ranger au décret du gou
vernement d'Argovie du 19 juillet 18'fl, sans toutefois renoncer à chercher 
à obtenir des concessions de ce gouvernement ; cette instruction, disons-
nous, a obtenu 73 voix contre 72. 

Ainsi en définitive le vote de St-Gall est acquis à l'Argovie. 
• M, Baumgartner, nommé premier député par 74 voix sur 143, a refusé. 

Après le refus de MM. Sladler et Nœf, M. Fclss a été élu. M. Steiger est se
cond député, 

TESSIN. Le grand-conseil a nommé députés à la diète MM. Franscini et 

Demarchi. , : ~ ,, v 

L'Instruction de ce canton sur l'affaire des couvens porte que, jaloux- au 
plus haut degré de sa souveraineté cantonale, le Tessin n'interviendra pas 
pour les rétablir, 

• i m o w 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. La junte, réunie à Sabadell, a publié une proclamation dont 
nous reproduisons les conclusions : 

a 1° La province de Barcelone se déclare indépendante du gouvernement 
actuel de la cour; 2".La province de Barcelone sera gouvernée provisoire
ment par la junte suprême, au nom de S. M. la reine Isabelle II; 3» Les 
fonctions de la junte cesseront dès que l'on'eroira que la nation et la reine, 
sont sauvées. — Habitans de la province de Barcelone, braves de l'armée,. 

dont la première mission est de défendre la patrie, que l'harmonie la plus 
étroite règne entre vous! —Constitution de 1837, Isabelle II, junte cen
trale , voilà la devise de votre junte suprême de gouvernement. 

» Sabadell, 8 juin 1843. » Suivent les signatures. 

— Le gouverneur du fort Montjouy, pour Espartero, a définitivement refusé 
de céder le poste au colonel cata'an Pujol, nommé pour le remplacer par le capi
taine général Cortinès, d'accord avec la junte. Ce gouverneur avait paru d'abord 
se soumettre, et déjà il avait envoyé en ville une partie de sa garnison. Mais ce 
n'était là qu'un artilice pour se débarrasser des hommes dont il ne se croyait pas 
parfaitement sûr ; il a déclaré ensuite qu'il ne remettrait le fort à un autre gou
verneur que sur l'ordre formel du régent. 

ANGLETERRE. L'état de l'Irlande semble s'aggraver de pins en plus, et 
le mouvement en faveur du rappel prend chaque jour plus d'étendue. La 
réserve menaçante, inquiète peut-être, que garde le gouvernement anglais 
dans les chambres, les nombreux renforts de troupes et de munitions qu'il 
expédie pour l'Irlande, et les préparatifs de résistance que fait aussi le gou
vernement local, toutes ces démonstrations militaires si inusitées en Angle
terre, et qui n'y sont généraleiïienl mises en usage qu'au moment critique, 
prou\ent suffisamment que l'agitation actuelle est considérée comme infini
ment plus grave, et comme ayant plus de portée quêtons les mouvemehs 
politiques qui s'étaient produits en Irlande depuis quinze ans. 

Ces mesures n'ont fait que précipiter et populariser de plus en plus le 
mouvement qu'il faudra bientôt peut-être appeler l'insurrection. On est allé 
si loin de part et d'autre, qu'il parait bien difficile qu'on puisse maintenant 
s'arrêter. Les souscriptions en faveur du rappel, qui ont presque décuplé 
dans ces derniers temps, sont un thermomètre assez fidèle du progrès de 
l'agitation. " . 

— On lit dans le Semeur ce passage remarquable sur l'Irlande : « Nous ne 
finirons pas sans exprimer toules nos sympathies pour l'Irlande; celte pau
vre contrée a gémi trop long-temps sous le joug pesant de maîtres qui en 
possèdent le sol, sans pour la plupart habiter le pays; c'est aussi là un ma? 
auquel l'Irlande cherche un ren èdc. Un mal non moins grand, c'est que 
les revenus ecclésiastiques profilent au clergé de la minorité protestante ; 
c'est un odieux fardeau que le pays aspire à rejeter. L'Angleterre , qu'on en 
soit certain, n'attendra pas do longues années pour suivre cet exemple : les 
r.ivenus du clergé anglican, le plus opulent du monde, contribuent pour 
beaucoup à l'appauvrissement de la nation; mais le jour viendra où la co
gnée sera mise à la. racine de l'arbre. » 

FRANCE. Un grand nombre d'habilans de la ville de Lyon ont écrit à M. 
de Lamartine pour lui offrir un banquet au nom des partisans des principes 
de-liberté politique qu'il a si éloquernment soutenus. L'illustre poète n'a 
pas cru pouvoir se rendre au désir des Ljonnais Mais une dépulation de la 
ville d'Arles étant venue prier M. de Lamartine de visiter la ville dont la 
puissance de sa parole avait fait triompher la cause dans la question des tra
cés pour le chemin de fer de Marseille, il a promis de se rendre au vœu qui 
lui élait exprimé. . . . 

PARIS, 17 juin. Le gouvernement n'a pas cru pouvoir garder plus long
temps le silence sur les bruits qui avaient couru. Noirs lisons dans le Messa
ger : « On-a répandu le bruit que des événetnens graves avaient éclaté à Ma
drid , et que le régent avait quitté cette ville, emmenant avec lui lajeum 
reine. Le gouvernement n'a reçu aucun renseignement qui fournisse mémo 
un prétexte à de pareilles rumeurs. D'après les derniers rapports, "dont les 
résultats essentiels ont déjà été publiés, l'insurrection continuait en Cata
logne . à Valence, à Genadc et à Malaga ; mais aucun désordre, aucun in
cident nouveau n'était survenu à Madrid , et la situation du gouvernement 
et des affaires y était toujours la même. » On remarquera que la feuille mi
nistérielle met Valence au nombre des villes où l'insurrection continuait. Il 
n'avait pas été fait mention jusqu'ici de cette ville. ^ 

C'est par une faute d'impression que le dernier N°. du Courrier annonce que 
M- Torrenté et Gustave Vuilloud de Monthey ont été dépouillés sur la route : 
lisez maltraités, 

PS. Les scènes de désordre dont les dixains de Monthey et St-Manrice sont le 
théâtre, ontdécidé 'e conseil d'état à y envoyer deux commissaires. Il a fait choix 
à cet effet de MM. Aloy; de Riedmatten, de Rioo, et le président Duc, de Con-
they. Ces messieurs sont partis ce matin pour leur délation. 

Louis RIBORDV, rédacteur. 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




