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i V CANTON DU VALAIS. 

DU CODE DE PROCÉDURE. 

(Suiic.) 

Sous bien des rapports l'expérience du passé a été utilisée. Jus
qu'ici le mode qui a été communément suivi pour la rédaction des co
des,c'était d'en confier le travail à des comités plus ou moins nombreux, 
qui se réunissaient et travaillaient en commun. Cette méthode est 
défectueuse en ce qu'elle entraîne à des frais considérables et à des 
lenteurs; que l'ouvrage est incohérant , décousu , et qu'il manque 
d'unité. Maintenant le travail est divisé entre les membres jdu 'co
mité , tellement qu'un seul jette les bases du projet et en coordonne 
toutes les parties ; cette méthode produit de grands avantages : outre 
qu'elle est plus économique, elle facilite et accélère le travail. 

Nous ne pouvons en dire autant de l'ordre dans lequel les divers 
ouvrages se produisent. Le code de procédure sera achevé et mis 
en vigueur avant celui du code civil : le premier sera sous j>eu livré 
à l'impression, tandisque le troisième livre du code civil, qui en 
est le complément, ne paraîtra pas de sitôt, et cependant les co
mmîtes auraient pu s'en occuper dès le mois d'avril 1840 , tandis 
que les dites années de 1340 et 1841 se sont écoulées sans que la 
rédaction du code civil ait avancé d'un pas. C'était un temps pré
cieux dont la perte est à regretter. Par suite de cet ordre interverti, 
le code de procédure sera chargé des dispositions qui sont dans 
une liaison intime avec la procédure, mais qui constituent des prin
cipes de lois civiles, et trouvent une place plus convenable dans un 
code civil ; comme les dispositions sur les titres , la foi qui leur est 
due , le serment, la contrainte par corps , etc. Ces mêmes dispo
sitions seront donc reproduites dans le code civil, et peut-être avec 
des modifications. Celte position ne doit cependont pas être jugée 
trop sévèrement ; le pouvoir issu de la lutte engagée pour l'égalité 
des droits a voué tous ses soins à la législation ; les lois importantes 
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DEUX ACTEURS POUR UN ROLE. 

•••'•'• <•;? '•••„• Fantaisie Littéraire. 

L'on touchait aux derniers jours de novembre: le jardin impérial de Vienne 
était désert, une bise aigre'faisait tourbillonner les feuilles couleur de safran et 
grillées par les premiers froids; les rosiers des parterres, tourmentés et rompus 
par le vent, laissaient traîner leurs branchages dans Iâ  boue. Capendant la 
grande allée,-grâce au sable qui la recouvre, était sèche et praticable. Quoique 
dévasté par.Ies approches de l'hiver,-le jardin impérial ne manquait pas d'un 
certain charme mélancolique. La longue allée'prolongeait.fort loin ses arcades 
rousses, laissant deviner confusément à son extrémité un horizon de collines 
déjà noyées'dans les vapeurs bleuâtres et le brouillard du soir ; au delà la vue 
s'étendait sur le-Pratcr et le Danube : c'était une promenade faite à souhait pour 
un poëte. - ' 

Un jeune homme arpentait cette allée avec des signes visibles d'impatience; 
son costume, d'une élégance un peu théâtrale, consistait en une redingote de 
velours nnir à brandebourgs d'or, bordée de fourrures; un pantalon de tricot 
gris, des bottes molles à gîands montant jusqu'à mi-jambe.- 11 pouvait avoir de 

dont il a .successivement saisi le grand-conseil témoignent de sa 
sollicitude. Mais il a dû subir l'influence des événemens qui se 
pressaient au-delà de toute prévision. L'on âc rappellera que déjà 
en novembre 1840 un projet de loi sur l'organisation et la compé
tence des tribunaux fut discuté en grand-conseil. Ce projet , retiré 
par le pouvoir exécutif en raison des amendemens hiconstilulidn.-
nelsquiy ont été introduits, et ajourné par le grand-conseil, n'a été 
définitivement adopté qu'en mai 1842. Cependant une révolution 
s'était dans rinlervaljc opérée dans les esprits , une immense dis
tance séparait déjà 1842 de 1840. Au désintéressement, à l'opinion 
indépendante , à l'ardente activité, avaient succédé l'esprit étroit 
de calcul, des combinaisons et des cotteries. Le peuple induit en 
erreur à l'aide de la déplorable question des couvens d'Argovie > 
qu'on lui représentait comme une question religieuse , devint mé
fiant envers ses autorités ; les amis du progrès devaient craindre , 
qu'exploitant la facile crédulité du peuple, maints châtelains , 
£r^0icj^_pjv6cureurs_ .faiseurs d'affaires . avocats on sous-ordre , 

ne parvinssent à indisposer les citoyens contre toute réforme ju
diciaire , à leur persuader qu'une justice prompte, indépendante , 
éclairée , économique, leur serait fatale ; et qu'ils seraient les mo
tifs qui auraient pu leur faire perdre l'espoir de tromper le peuple. 
Les personnes riches, exemptes du. service militaire, ne sont-elles 
pas parvenues à persuader à la classe la moins aisée des citoyens in
corporés dans les milices , que les secours qu'on lui procurerait au 
moyen d'une juste répartition des charges militaires , lui seraient 
funestes? N'ont-ils pas dû puiser dans ce seul événement un puis
sant encouragement? Dans celte position , toute considération de
vait fléchir devant celle de ne pas laisser échapper le moment où 
l'on pouvait encore espérer la réalisation d'une réforme devenue 
urgente dans l'organisation des tribunaux ; il a fallu se hâter de la 
mettre à exécution au risque de s'exposer aux inconvéniens que 
nous avons signalés. 

a 

vingt-sept à vingt-huit ans; ses traits pâles et réguliers étaienl pleins de finesse, 
et l'ironie se blottissait dans lés plis dé ses yeux et les coins de sa bouche; à l'Uni
versité , dont il paraissait récemment sortir, car il portait encore la casquette à 
feuilles de chérie des étudiatïs, il devait avoir donné beaucoup de fil à retordre 
aux Philistins et brillé au premier rang des liurschcn et des Henârds. 

Le très-court espace dans lequel il Circonscrirait sa promenade montrait qu'il 
attendait quelqu'un ou plutôt quelqu'une, car le jardin impérial de Vienne, au 
mois de novembre, n'est guère propice aux rendez-vous d'affaires: 

En effet une jeune fille ne tarda pas à paraître au bout de l'allée : un coiffe de 
soie noire couvrait ses riches cheveux blopds, dont l'humidité du soir avait lé
gèrement défrisé les longues boucles ; son teint, ordinairement d'une blancheur 
de cire vierge, avait pris, sous les morsures du froid, des nuances de rose de 
Bengale. Groupée et pelotonnée comme elle était dans sa mante garnie de mar
tre , elle ressemblait à ravir à là statuette de la frileuse; un barbet noir l'accorn-
jmgiiait, chaperon commode, sur l'indulgence et ia discrétion'duquel l'on pou
vait compter. 

«Figurez-vous, Heinrich, dit la jolie Viennoise en prenant le bras dû jeune 
homme., qu'il y a plus d'une heure que je Suis habillée et prête à sortir, et ma 
lautc n'en finissait pas avec ses sermons sur les dangers de la valsé et les recettes' 
pour les gâteaux de'Noêl et lès carpes au bleu.' Je suis sortie sous le prétexte 
d'acheter des brodequins gris dont je n'ai nul besoin : c'est pourtant pour vous,' 
Héiniicli, que je fais tous ces petits riieiisonges dont je nie repens cl que je ré-
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Ces inconvenions sont rée ls , toutefois on ne doit pas se les exa

gérer . D'abord un code de procédure civile ne contient pas seule

ment des dispositions relatives à la forme de procéder ; Il n'en 

existe peut-être aucun qui ne renferme des dispositions établissant 

des principes législatifs qu'on peut considérer comme le complé

ment des lois civiles qui forment le code civil. On sait d'ailleurs 

que toute transition d'une législation à une autre est hérissée de 

grandes difficultés. C'est une épreuve qu'il faut subir. Mais celle 

épreuve procurera des avantages réels. Dès que le complémentdu 

code civil aura p a r u , la nécessité de coordonner les deux codes 

se fera sentir. Ce travail, d'une facile exécution, n 'exigera que de 

t rès- légers sacrifices; l 'expérience qu'on aura faite du code de 

procédure ; les lacunes et les imperfections qu'on y aura observées , 

nettront la législature à venir en position de perfectionner ce code 

<;t d'y mettre la dernière main. Le Valais pour ra alors s 'honorer de 

posséder un corps de législation complet et bien coordonné. Ce serq 

le terme des lourds sacrifices et des longs efforts tentés jusqu'à ce 

j ou r pour doter le pays d'une bonne législation. Car on peut affir

mer sans s'exposer au reproche de présomption , que jusqu' ici le 

Valais a beaucoup fait en matière de législation, qu'il possède d 'ex

cellentes lo i s , et que sous ce rapport il n'est pas resté en arr ière 

des cantons, ses confédérés. 

Au res te , nous nous proposons d'entretenir nos lecteurs des 

changemens introduits dans la p rocédure , dès que le code révisé 

aura passé,par les filières de l 'épreuve qu'il doit subir. 

Nous sommes invités d'accueillir dans nos colonnes la lettre suivante : 

. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS. . 

Au président du dixain de Monthey. 

'fit. - . • , 

Le conseil d'état a reçu la lettre que le conseil du dixain de Monthey lui a 
adressée SQUS date au G courant. , ~;-iîyi ':^ït 

L'engagement qu'y prend l'autorité désénale de seconder activement le 
pouvoir exécutif dans tout ce qu'il enlreprendra'pour assurer le maintien de: 
Tordre légal /nous a causé une véritable satisfaction cl nous nous plaisons à, 
vous le témoigner. Nous n'attendions pas moins de vos sentimens patrioti
ques et du dévouement consciencieux que vous apportez dans l'accomplisse
ment de vos devoirs. 

Mais, cet engagement n'aurait aucune signification, comme nos instances 
n'auraient aucun sens si, ainsi que le conseil désénal le prétend, les désor-n 
dres qui affligent les dixaius de St-Maurice et de Monthey n'avaient que peu 
d'importance.'Sans vouloir placer ce dernier dixain absolument sur la ligne 
du premier ', il est bien constant qu'il est loin d'être rendu à son état normal 

commence toujours; aussi quelle idéeavez-vous eue de vous livrer au théâtre; 
c'était bien la peine d'étudier si longtemps la théologie à Heidelbcrg. Mes pa-
rens vous aimaient et nous serions mariés aujourd'hui. Au lieu de nous voir à la 
dérobée sous les arbres chauves du jardin impérial, nous serions assis côte à 
côte près d'un beau poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, causant de l'ave
nir de nos enfans : ne serait-ce pas là, Heinrieh, un sort bienheureux? 

Oui, Katy, bienheureux, répondit le jeune homme en pressant sous le sa
tin et les fourrures le bras potelé de la jolie Viennoise; mais que veux-tu! c'est 
tm ascendant invincible, le théâtre m'attire; j'en rêve le jour, j'y pense la 
nuit; je sens le désir de vivre dans la création des poètes, il me semble que j'ai 
vingt existences; chaque rôle que je joue me fait une vie nouvelle; toutes ces' 
passions que j'exprime je les éprouve, jesuisllamlet, Othello, CharlesMoor >• 
quand on est tout cela, on ne peut que diflicilemcnt se résigner à l'humble con
dition de pasteur de village. 

— C'est fort beau, mais vous savez bien que mes parons ne voudront jamais 
d'un comédien pour gendre. s 

— Non, certes, d'un comédien obscur, pauvre artiste ambulant, jouet des 
directeurs et du public, mais d'un grand comédien couvert de gloire et d'ap-
plaudissemens, plus payé qu'un ministre, si difficiles qu'ils soient, ils en vou
dront bien; quand je viendrai vous demander,dans une belle calèche jaune 
dont le vernis pourra servir de miroir aux voisins étonnés, et qu'un grand la
quais galonné m'abattra le marchepied, croyez-vous, Katy, qu'ils me re
fuseront? 

— Je ne le crois pas. Mais qui vous dit, Ifcnrich, que vous en arriverez 
jamais là? vous avez du talent, mais le talent ne suffit pas, il faut encore 
beaucoup de bonheur; quand vous serez ce grand comédien dont vous parlez, 
le plus beau temps de notre jeunesse sera passé, et a'.ors voudiez-vous toujours 
épouser la vieille Katy, ayant à votre disposition les amours de toutes ces prin
cesses de théâtre, si joyeuses et si parées! 

de calme et de sécurité. Les renseignemens que nous avons obtenus et ceux 
qui nous parviennent journellement, renseignemens dont rien ne nous l'ait 
suspecter la vérité , prouveraient au besoin que nous n'avons point sans mo
tifs assombri le tableau de cette partie du canton. Il nous suffirait de vous 
citer entr'autres, à partir du bris des presses de la Gazette du Simplon , la 
visite nocturne faite au curé de Monthey , le même soir, les circonstances 
de l'armement du 23 mai dernier, les revues projetées, les achats d'armes 
et de munitions, les attaques et les menaces auxquelles plusieurs citoyens 
ont été en'butte , en raison do leurs opinions politiques, les bruits calom
nieux que les partis répandent les uns contre les autres, il nous suffirait, d i 
sons-nous , de vous rappeler ces divers faits pour que vous fussiez forcés do 
convenir que nous n'avons nullement exagéré l'étendue du mal. 
. Que l'autorité judiciaire déploie le zèle le plus louable pour la répression 

des délits et pour garantir la société contre de nouveaux excès, cela est ras
surant sans doute , mais il ne s'ensuit pas que les désordres signalés soient 
imaginaires. 

La sollicitude du conseil d'état n'a pas, au reste, les seuls dixains de Si-
Maurice et deManthey pour objet ; toutes les parties du pays y ont des droits 
égaux. Nous savons parfaitement que l'action de la justice ne doit être en
travée nulle part, aussi avons-nous donné, il y a plus de trois semaines , les 
ordres nécessaires pour que la procédure intentée contre M. le grand-cbà-
telain Pittier suive son cours régulier. 

En terminant sa lettre, le conseil désénal appelle notre attention sur la 
promulgation de la bulle apocryphe dirigée contre la Jeune Suisse. A cet 
égard, nous croyons devoir vous faire connaître que celte pièce n'a été pu
bliée dans aucune paroisse et que le ballot qui en contenait les exemplaires 
a été saisi aussitôt que son arrivée fut connue. Vous comprendrez , dès lors, 
que les démarches que vous réclamez de nous ne peuvent avoir lieu, car 
elles seraient sans but. 

Recevez, etc. [Suivent les, signatures.) 

Sion, le 10 juillet 1843. 

On nous écrit de Monthey, le 9 juillet 1843 : , 
Le gouvernement vient d'inviter le président du dixain de Monthey à faire 

connaître aux communes de son ressort que toutes réunions de citoyens armés 
sans autorisation compétente sont sérieusement défendues d'après un ancien ar
rêté qu'il a cité. 

Il parait qu'à Val-d'Illiers on avait reçu sous main l'avis de cette mesure, car 
le rassemblement qui devait y avoir lieu aujourd'hui pour passer en revue les 
champions de la Vieille Suisse et faire l'inspection de leurs armes a été contre-
mandé., 

Bien en a été. On n'attendait, par-contre, ailleurs qne le moment d'avoir ac
quis la certitude de cette réunion ; les libéraux voulaient alors, à leur tour, se 
passer en revue et ne plus se quitter avant d'avoir eu raison de.ces démonstrations 
ridicules et provocatrices. 

Une saisie de 27 quintaux de sucre, expédiés par un épicier deVevcy, a été 
opérée le 7 courant, au pont de St-Maurice, par suite de fausse indication du 
poids. 

— Cet avenir, répondit Heinrieh, est plus prochain que vous ne croyez ; j'ai 
un engagement avantageux au théâtre de la Burg-Thor, et le directeur a [été 
si content de la manière dont je me suis acquitté de mon dernier rôle qu'il 
m'a accordé une gratification de 2000 thalers. 

— Oui, reprit la jeune fille d'un air sérieux, ce rôle de démon dans la pièce 
nouvelle ; je vous avoue, Heinrieh, que je n'aime pas voir un chrétien prendre 
le masque de l'ennemi du genre humain et pronôner des paroles blasphématoi
res. L'autre jour j'allai vous voir au théâtre de la Cour, et à chaque instant je 
craignais qu'un véritable feu d'enfer ne sortit des trappes où vous vous englou
tissiez dans un tourbillon d'esprit de vin". Je suis revenue chez moi toute trou
blée et j'ai fait des rêves affreux. 
.> — Chimères que tout cela, ma bonne Katy, et d'ailleurs c'est demain la der
nière représentation, et je ne mettrai plus le costume noir et rouge qui le dé
plaît tant. 

— Tant mieux, car je ne sais quelles vagues inquiétudes me travaillent l'es
prit , et j'ai bien peur que ce rôle profitable à votre gloire ne le soit pas à votre 
salut; j'ai peur aussi que vous ne preniez de mauvaises mœurs avec ces damnés 
comédiens. Je suis sûre que vous ne dites plus vos prières, et la petite croix que 
je vous avais donnée, je parierais que vous l'avez perdue. 

Heinrieh se justifia en écartant les reversée son habit; la petite croix brillait 
toujours sur sa poitrine. 

Tout en devisant ainsi, les deux amans étaient parvenus à la rue du Thabor 
dans laLeôpoldstadt, devant la boutique du cordonnier renommé pour la per
fection de ses brodequins gris : après avoir causé quelques instans sur le seuil, 
Katy entra suivie de som barbet noir, non sans avoir répondu sous le mantelet 
de fourrures par une pression de ses jolis doigts effilés au serrement de main 
d'IIelnrich. 

[La suite au prochain numéro.) 
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Quelques personnes ont peine à croire que le produit de la collecte faite en 
Suisse en 1842 pour la propagation de la foi, se soit élevé à 44,932 fr. et qu'il ait 
été prélevé pour l'évêque de Fribourg sur la collecte générale 49,031 fr. Rien 
cependant n'est plus certain, et les lecteurs des annales de la propagation de la 
foi peuvent s'en assurer en lisant le numéro du mois de mai de cette année. 

Ils pourront aussi s'assurer, en lisant les comptes précédens, qu'en 1840 aucun 
Tersement n'a été fait entre les mains de l'évêque de Fribourg et qu'il a reçu en 
18415,000 fr. 

St-Mauricc, 9 juillet 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

Pour excuser la suspension des poursuites commencées contre M. le grand-
châtelain Rouiller, à raison d'un fait suffisamment connu du public, M. le vice-
grand-châtelain prétend que l'ancienne commission décida en ma psésence, qu'à 
teneur de la loi du 1 e r décembre 1807, un cautionnement serait réclamé du plai
gnant , avant de donner suite à la procédure. 

La vérité est qu'un membre de la commission parla de ce cautionnement, mais 
aucune décision ne fut prise à ce sujet; aussi n'y en a-t-il point déconsignée au 
protocole. 

Pour que M. le vice-grand-châtelain n'envisage pas encore mon silence comme 
une adhésion formelle, et pour que le public ne soit pas induit en erreur, je vous 
prie, Monsieur le rédacteur, d'accueillir ma réclamation. 

GAY, avocat. 

Du Haut-Valais, le 5 juillet 18*3. 
Monsieur le rédacteur, 

Vivant retiré , au fond d'une vallée reculée, quoique prenant toujours un 
intérêt très-vif à la position du pays, ce n'est qu'a de longs intervalles que 
je suis instruit, et souvent fort imparfaitement, de ce qui se passe dans le 
monde, et surtout dans le monde politique. Notre curé qui reçoit votre jour
nal et nous le communique .quelquefois est la seule source où , nous autres 
paysans, puissions aller puiser quelques nouvelles et savoir ce que font nos 
hommes d'état. Cependant vous apprendrez avec surprise, sans doute, que 
tout notre petit hameau a été mis en émoi ces jours derniers, à la nouvelle 
incroyable que pourtant vous avez consignée dans,votre n° 52 , qu'un con
seiller d'état, homme du reste d'une gravité rare, avait boxé dans les rues 
deMartigny avec un homme du peuple et que ce grand personnage avait en
core conservé pendant plusieurs jours, sur le visage, des marques parlantes 
et incontestables de ce chevaleresque exploit. Grand Dieu! un conseiller d'é
tat boxer avec un paysan! et porter sur son front l'empreinte de la lourde 
main populaire ! 1 C'est bien le cas de s'ésrier : ô temporal 6 mores ! 

Eh bien ! Monsieur.le rédacteur, notre curé nous a dit que toute cette his
toire n'était qu'une fable à laquelle nous ne devions ajouter aucune foi, at
tendu que le haut fonctionnaire qui aurait figuré dans cette étrange scène 
était d'un caractère grave trop généralement reconnu pour s'être laissé en
traîner à des actes d'une pareille inconvenance. Puis, il a ajouté que votre 
journal, bien modéré jusqu'au 19 mai , était devenu tout-à-coup hostile au 
gouvernement, que par conséquent vous aviez intérêt à répandre du louche 
sur le compte ne nos gouvernans et à mettre en doute leur aptitude, leur ha
bileté et la délicatesse de leurs procédés. . _. 

Pour moi, Monsieur, qui ai toujours cru à la loyauté du langage du 
Courrier,' qui a été fondé dans un but louable (voir son prospectus), je ne 
puis me persuader que ce soit une fable inventéeJi plaisir pour divertir vos 
lecteurs, ne serait-ce que par respect pour la publicité ; parce qu'un journa
liste ne doit pas jouer aussi légèrement avec la considération et la haute opi
nion dont le pays doit entourer les hommes qui président aux destinées de la 

pairie. Je compte bien, Monsieur'le rédacteur, que ces bruits, s'ils sont 
faux, et qui ont produit une profonde sensation sur nos populations simples 
et crédules, seront formellement démentis} et cela à votre grand désappoin
tement, pour vous être permis de publier des faits aussi scandaleux et tou
chant de si près à l'honneur et au respect dus aux chefs de la république. 

Notre curé nous a encore raconté que des scènes tumultueuses, où le sang 
aurait coulé, avaient eu lieu dans certaines localités du Bas-Valais, que les 
partis en venaient aux mains tous les jours , que la haino et la division 
avaient poussé de profondes racines au sein des populations de quelques di
vins. Cependant, nos paysans qui ont vu , il y a trois ans seulement, toute 
•a population du Bas-Valais se lever en un jour, comme un seul homme, 
Pour la conquête de ses droits, marcher avec un accord, une discipline, une 
"oumission et un ensemble admirables sous la conduite de ses chefs, ne peu
vent croire à un semblable changement. Notre peuple pense qu'on le trompe, 
Que tous ces bruits ont un but caché, que sa tranquillité, qu'il réclame 
avant tout, est de nouveau menacée. L'inquiétude se répand; les popula
tions agitées s'alarment; le grand thème de la religion en danger est sans 
cesse exploité; un malaise général renaît; les esprits s'aigrissent et s'irritent 

de nouveau ; les institutions s'ébranlent au lieu de s'aller mir cl de se déve
lopper ; la tristesse et le mécontentement sont généralement exprimés; des 
regrets amers et universels se manifestent sur la trop courte durée de la pé
riode prospère que nous venons de traverser ; les hommes les plus éclairés, 
les plus dévoués au pays sont éloignés des affaires, et aucun moyen n'est né
gligé pour les abreuver d'amertume, les faire tomber dans le dégoût et le 
découragement. Le pays marche, à mon avis , d'un pas rapide vers un ave
nir incertain, traiste et peu rassurant. En un mot, la position du canton 
pour qui l'a v u , il y a trois ans seulement, entrer franchement dans une 
voie libérale et progressive, semble un rêve et l'on ne peut se familiariser 
avec la pensée d'un si terrible revirement. 

Quoi qu'il an soit, Monsieur, les faits sont significatifs et d'une haute gra
vité; ils ne peuvent; qu'affliger profondément les vrais amis de la patrie à 
laquelle ils présagent encore une longue carrière de discorde, de dissentions 
et de désordres. Le mal est profond , Monsieur; pour le guérir il ne suffit pas 
de recourir à l'emploi de demi-mesures , de moyens usés. Ce n'est point par 
l'envoi de commissaires sur les lieux où règne le désordre ; ce n'est pointpar 
l'office de vos rapporteurs et l'application mal entendue de vos lois déferr 
tueuses que vous calmerez la fièvre populaire ; ce ne sont pas les sermons de 
quelques bons ecclésiastiques trop clair-semés dans le canton qui assoupi
ront les passions et la discorde qui dévorent le peuple ; ce ne sont pas les con
vocations de réunions populaires, comme colle que les excellons magistrats 
de Monthey ont eu en vue le 2 courant, où l'on vient pour l'ordinaire faire, 
de vaines promesses d'union et de paix que l'on violera demain. Ne vous 
trompez pas, tous.ces. moyens sont sans efficacité, sans puissance. Un ver 
rongeur est attaché aux entrailles de la patrie; jour et nuit il dévore sa malr 
heureuse victime qui, sentant sa plaie profonde et hideuse grandir et s'é
tendre , se débat convulsivement contre ce cruel ennemi sans pouvoir le dé - ' 
truire. Oui , Monsieur, le ver qui ronge le Valais, la plaie qui le teu'rrriërité 
et le tue, c'est l'ignorance. Ne cherchez pas ailleurs la cause de l'agitation 
incessante, des désordres scandaleux qui surgissent de toutes parts et se ré
pètent d'une manière effrayante. L'ignorance est la cause de mille maux qui 
feront luire sur le Valais encore bien des jours de tristesse et d'amertume. 
L'instruction , voilà le souverain remède; n'espérez rien sans elle, tous vos 
eflbrs seront vains. L'instruction généralement répandue chez le peuple, 
voilà l'unique planche de salut pour le canton. Sans elje, le gouvernement 
doublerait ses commissaires, ses rapporteurs, ses gendarmes, ce serait peine 
perdue. Au reste, le système du fouet n'est ni rationcl, ni applicable dan» 
les républiques; ceux qui s'en servent s'exposent souvent à en subir les 
amers effets. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance, etc. 

- • Un-paysan. 

Le conseil d'état avait o rdonné , dimanche 9 courant , la mise de 

piquet de trois compagnies pour les faire m a r c h e r , en cas de d é 

so rd re , sur St-3Iaurice ou Monthey. , . ' ' 

, Si nous, sommes bien in formés , les compagnies auraient reçu 

contre-ordre . 

Supposant l 'ordre et le con t re -ordre fondés , nous pourr ions 

nous ré jou i r , car la paix , à ce qu'il parai t , serait définitivement 

consolidée. 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

LUCEBNE t 4 juillet. La diète est entrée en séance lundi 3 juillet. 

Aprè/s le cérémonial ordinaire d'installation, S . Ex . M. le président 

de l à diète tint le discours suivant : '' -V'' 

' • •'• ' ' Très-honorés seigneurs ! Fidèles et chers confédérés ! Amis et 
• • '."••',:' . • frères. • • . . . . ' . . - . . . . • . . 

Les députés de tous les états confédérés sont de nouveau, réunis en ce jour 
pour délibérer ensemble sur les affaires fédérales et pour resserrer les liens 

d'affection et de fidélité qui unissent les membres de la confédération., •'•'; 
Soyez les bienvenus dans la ville fédérale de Lucerne, chers et fidèle* 

confédérés, et accueillez avec bienveillance le salut sincère cl cordial que jo 
vous présente au nom de mon canton. 

Pendant l'espace de temps qui s'est écoulé depuis la dernière réunion de 
la diète, et sur lequel je me permettrai de jeter un coup d'œil rapide, les 
peuples de<TEurope ont joui des bienfaits de la paix., 

Partout, les forces dont les états disposent ont été employées principale-, 
motif à satisfaire les besoins qu'ont fait naître la civilisation progressive et lu 
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prospérité croissante, qui sont elles- mômes les heureux fruits d'une longue | ment de quelques grands cantons, et que par conséquent la volonté de rein 

paix. 
Ces chemins de fer qui s'établissent peu-à-peu sur toutes nos frontières 

font pour ainsi dire disparaître les distances; les nations se rapprochent, et 
l'on gagne un immense capital de temps. Les'nouvelles créations de ce genre 
excitent le désir de leur donner des extensions ultérieures, et les besoins 
provoqués par la paix garantissent ainsi eux-mêmes sa continuation. 

C'est aux efforts que l'on fait partout pour augmenter la prospérité inté
rieure , et à la sage modération des grandes puissances desquelles dépendent 
principalement les destinées de l'Europe, que l'on doit la solution pacifique 
des" différons qui .dans le cours de cette année menaçaient de s'élever entre 
divers étals. 

La Péninsule ibérique, qui depuis plus de trente années est le'Wiéâtre de 
la guerre ou des dissensions intérieures, parait seule ne pas devoir encore 
jouir de la tranquillité et de l'ordre légal que l'on voudrait voir régner dans 
ce beau pays. 

Les armes britanniques ont fait sauter les portes de l'empire chinois, et 
ouvertainsi, on peut l'espérer, un vaste marché à l'industrie européenne. 

La confédération suisse a pris h plus vive part à la perte que la France et 
sa famille royale ont éprouvée par la mort inopinée du jeune prince qui était 
le plus proche du trône et qui donnait de si belles espérances. 

Toutes les communications qui, dans le cours de l'année dernière, ont été 
faites à la Suisse de la part des Puissances européennes, portent l'empreinte 
d'une bonne intelligence réciproque, et la part que le corps diplomatique ac
crédité auprès do la confédération prend à la solennité de ce jour est une 
nouvelle confirmation dcsscntimcnsbicnveillansque les puissances étran
gères ont pour elle. 

Les rapports do la Suisse avec l'étranger seraient donc parfaitemens satis-
laisans si les systèmes de douanes, qui se développent de plus en plus en Eu
rope n'exerçaient pas sur le commerce et l'industrie suisse une influence ex
trêmement préjudiciable, et si plusieurs marchés transatlantiques, où de
puis quelques années les produits de l'industrie suisse cherchaient un écou
lement qui leur a été interdit'en Europe, n'avaient pas été fermés en grande 
partie, soit on conséquence de dispositions législatives et de crises commer
ciales , soit par suite de troubles et de révolutions continuelles. 

Si l'établissement de rapports commerciaux favorables' avec l'étranger a 
été hors du pouvoir des gouvernemens suisses, rien du moins n'empêchait 
ceux-ci d'avancer la prospérité de leurs ressortissans par le maintien de l'or
dre et des lois dans l'intérieur et en facilitant les progrès convenables. 

Mais, malheureusement, ce but n'a point été atteint partout. 
Plusieurs cantons qui, depuis peu, s'étaient donné de nouvelles constitu

tions, lesquelles semblaient procurer à la liberté du peuple toutes les garan
ties possibles, ont néanmoins éprouvé des commotions politiques plus ou 
moins violentes. -

Dans d'autres, le mouvement qui accompagne d'ordinaire le renouvelle
ment périodique des autorités cantonales supérieures, paraît avoir été plus 
fort cette année que précédemment, et le résultat même des nouvelles élec
tions n'a pas témoigné partout de la constance des vues qui régnent parmi le 
peuple. 

De tels faits, qui ne peuvent que gêner le développement de la vraie 
liberté, ont dû donner à bien des Suisses, qui croyaient que le bonheur de 
leur patrie reposerait plus solidement sur de nouvelles formes, la conviction 
que les formes sont impuissantes si l'esprit du peuple ne s'accorde pas avec 
elles. Les constitutions et les lois qui, suivant nous, sont les meilleures et 
offrent le plus de garanties d'existence sont celles qui reposent sur les mœurs 
et les habitudes d'un peuple. Les nouvelles constitutions et les nouvelles au
torités manquent, par le fait même de leur nouveauté, de la force qui git 
dans l'habitude. 

Les institution républicaines provoquent une vie politique active, et elles 
en ont besoin ; mais on devrait toujours bien discerner les améliorations dé
sirables des vaines innovations. Un état fédératif doit en particulier se garder 
des innovations qui peuvent troubler la bonne harmonie entre les différons 
membres de la confédération. 

L'ffûnion et la fraternité seront plus décisives au jour du danger que la res
semblance plus ou moins parfaite des formes extérieures. L'ancienne confé
dération , dont les membres étaient tout aussi différens sous les rapports do 
la richesse et de la culture intellectuelle que le sont aujourd'hui les cantons, 
a été grande et forte parce que tous les états confédérés étaient animés du 
même esprit fraternel, et que tous étaient également fidèles à leur parole. 
Les époques où les confédérés étaient divisés, pour quelque motif que ce 
fût, n'ont été ni glorieuses ni profitables pour la commune patrie. 

Que l'on se garde de croire que la destinée de la Suisse dépende uniqùe-

ci mérite plus de considération que celle des autres frères. L'histoire de no
tre patrie est pleine d'enseignemens qui doivent engager tous les cantons à 
vivre unis et à ne se séparer dans aucune circonstance. Si, dans la fatale 
journée d'Arbédo, les Luccrnois , les Uriens, les Unterwaldois et les Zugois 
no s'étaient pas, dans leur impétuosité, séparés des Schwytzois et des Glaro-
nois, qui arrivaient plus lentement, ils se seraient épargnés de douloureus 
sacrifices. C'est ainsi que, sur le terrain delà politique, Ins.plus avancés 
devraient modérer leur pas précipité, et laisser à leurs confédérés le temps 
de les suivre. 

Mais jamais la confédération n'a été plus près de sa ruine qu'à l'époque 
où des dissensions religieuses séparaient les frères, et où les confédérés, ha
bitués autrefois à combattre ensemble l'ennemi étranger, prirent les armes 
pour s'entre-délruire eux-mêmes. 

Ils reconnurent le péril ; ils se réconcilièrent, et, pour prévenir le retour 
de pareils malheurs, ils se garantirent solennellement et réciproquement le 
libre exercice du culte et des usages particuliers à chacune des deux confes
sions. > 

Et c'est au milieu du dix-neuvième siècle que nous remettrions en ques
tion ce qui nous a été acquis par le sang que nos pères ont versé au commen
cement du dix-huitième ? 

Tout véritable ami de la patrie ne peut voir qu'avec un profond chagrin la 
mésintelligence qui, dans plusieurs cantons, semble se développer déplus 
en plus entre les catholiques et les protestans. 

Tous les hommes bien pensans devraient donc employer toutes leurs for
ces pour combattre cernai, et pour rétablir la bonne intelligence qui exis
tait autrefois entre les deux confessions, en respectant des convictions qui 
sont sacrées pour ceux qui professent l'autre culte. 

Une prompte réconciliation est d'autant plus nécessaire, que l'on voit ci 
et là, à côté de l'indifférence en matière de religion, une véritable incrédu
lité chercher à se faire valoir. 

Puisse le peuple pieux de la Suisse ne pas se laisser corrompre par le poi
son de cette désolante doctrine que de prétendus hommes éclairés cherchent 
malheureusement à répandre aussi dans quelques journaux suisses, doctrino 
qui n'offre à l'homme, en compensation de la foi qu'elle lui ôte, rien quela 
conscience de sa propre faiblesse, et le mécontentement du présent au prix 
de la vio à venir. 

Il y a cependant quelque consolation dans le fait que les feuilles qui s'at
tachent à propager parmi le peuple de telles doctrines, en même temps que 
les théories politiques les plus dangereuses, sont pour la plupart rédigées 
par des étrangers ou du moins par des gens qui ne peuvent pas nommer la 
Suisse leurpatNe, bien qu'ils aient acquis des droits de cité. 

Puissent en général les confédérés ne pas se laisser diviser entre eux parla f'f-i 
presse du jour, qui, pour servir de basses passions, méconnaît si souvent sa 
belle tâche, qui devrait consister à répandre la vérité et les lumières. 

La Suisse, toujours si jalouse de maintenir sa position indépendante vis-
à-vis de l'extérieur, ne devrait point accorder aux étrangers le droit de trou
bler sa paix intérieure par des écrits séditieux, et cependant c'est en grande 
partie à des excitateurs étrangers que l'on doit imputer le sang qui a coulé 
dans les différens troubles politiques, depuis les événemens du canton de 
Bàle, en 1831, jusqu'à ceux de Genève, en février dernier. 

Confédérés, unissez-vous étroitement contre cette immixtion étrangère 
dans vos affaires intérieures; soyez jaloux de votre souveraineté politique; 
ne vous laissez pas diviser par les armes empoisonnées de ces étrangers; 
opposez-leur votre union , comme nos pères opposaient leurs rangs serré 
aux armées étrangères. 

Confédérés, demeurons unis, fidèles, loyaux et pieux, comme l'étaient 
les héros qui ont conquis notre liberté, notre indépendance, et rendu célèbre 
le nom suisse par leur valeur et leur fidélité. 

Puisse cet esprit de concorde et de fidélité qui, dans les jours d'un ] 
glorieux, animait les confédérés sur les champs dé bataille comme dans les 
salles des conseils, diriger aussi dans leurs délibérations les députés des étals 
souverains de la confédération réunis ici. 

Je déclare ouverte la diète ordinaire do l'année 1843, et je vous invite, 
très-honorés seigneurs, chers et fidèles confédérés, amis et frères, à prêter 
le sorment fédéral, sous l'invocation de Dieu, dont nous implorons la béné
diction. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

SION. — IMPRIMERIE DE LODIS ADVOCAT. 




