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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons reproduit dernièrement un article de la Nouvel! 

Gazette de Zurich sur le Valais. En voici un second extrait du 
mén:c jourcal. Nous n'y joindrons aucune réflexion : nous laissom 
à nos lecteurs le soin d'en apprécier le contenu. 

Evénemens du Valais. 

Le calme semble élrc rétabli en Valais. Nous hotis en féliciterions 
avec ce pays s'il était durable ; niais en examinant sans prévention 
le résultat du (îernier mouvement, on serait tenté d'en douter. Nous 
ne sommes point de ceux qui , gagnés par le nom seul des partis , 
ont toujours un jugement prêt pour les evénemens des autres pays. 
Nous savons qu'en Suisse , plus que partout ailleurs, il n'y a que 
les ignorans et les sols qui classent la marche de l'esprit d'après le 
plan d'une simple abstraction et nous n'ignorons pas que le Valais 
est un pays qui iic ressemble à aucun autre. Mais il nous semble 
prouvé jusqu'à l'évidence qu'au fond de celte agitation il y a un 
motif très-grave qui ne pénétrera que difficilement, et qu'il y a aussi 
des motifs personnels infiniment petits. 

L'état de choses actuel n'a, à notre avis , aucun rapport avec 
celui de 184') (1). Alors le combat était engagé entre tout le Haul-
Valais d'une part cl tout le Bas-Valais d'autre part, entre les anciens 
seigneurs et les anciens sujets. Maintenant , c'csl le parti du pro
grés qui est aux mains avec le parti de la réaction. Il y a des amis 
du progrès dans le Haut-Valais, tandis que dans le Bas-Valais il a 
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(l)Nous ne partàjrons | as a manière devoir de l'auteur en ce que noiis 
croyons que!e mouvement ;c uel du Valais est dans le foi d un complément lé-
cessaireâé la révolution de 1840. Tout en vouant conquérir e-; avantagis politi-
tiquesqoe possède la Suisse régénérée, le Valais se contents de l'éjailé des droits 
desdtux parties du canton et d'une administration plus rationne.le. L'abolition 
des immunités ecclésiastiques et tous les avantages dont le Valais est encore privé, 
entraient dans l'esprit de la révolution de 1840, 

(Note de la rédaction de la Gazette de Zurich;) 
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Dans ce moment où de là lutte acharnée qui se ranime entre le présent et le 
passé , dépend le sort de l'avenir, nous nous proposons d'offrir à nos lecteurs, 
clans une suite de feuilletons, quelques notions sur ce passé dont on parle beau
coup sans le connaître. Nous les extrayons d'un ouvrage inédit de M. Rilliclde 
Constant, colonel fédéral, qui a bien voulu nous en communiquer quelques frag-
mens et favoriser ainsi d'une manière spéciale un journal du Valais, auquel il a 
déjà donné tant de marques d'un véritable intérêt. 

Ce nouvel ouvrage de M. Rilliet est destiné à peindre l'état de la société en 
IIclvétieauxll«, 12e et 13e siècles : il fournira des données aussi fidèles que pré
cieuses sur les institutions civiles, religieuses, judiciaires et politiques de diverses 
parties de i'He vétie. Le cadre seul est un ouvrage d'imagination : les tableaux 
sont léels et les détails en ont été puisés aux sources originales. 

Aujourd'hui nous donnerons quelque idée d'une institution célèbre dans les 
premiers temps du moyen-âge, nous voulons parier des épreuves judiciairesf 

Epreuves judiciaires. 

On sait que cette pratique superstitieuse prit son origine dans les temps qui 

les amis de l'ancien ordre de choses; mais ces derniers sont beau
coup plus nombreux que les premiers. Le seul but du parti réac-
ioiiuaire est d'aller en arrière , pendant que son adversaire ren

fermé en lui touie la vigueur", toute la variété de l'esprit du temps. 
i'elui-là est beaucoup plus flexible qUe celui-ci : chez celui-là cha
que individualité cherche à se donner de l'importance en raison de 
ses capacités. On ne saurait nier, par cohtre, que le parti du pro
grès a aussi deux grands avantages ; il obéit à la grande loi de la 
société humaine / le pas en avant est un mouvement naturel, le pas 
en arriére est un mouvement difficile , forcé , qu'on ne saurait con
tinuer longtemps. Le parti du progrès a en outre le courage , le feu 
et les lalcns pour lui et ces avantages seront toujours d'un grand 
poids dans la balance , de quel côté qu'on les trouve. Si l'on exa
mine sous toutes les faces les partis en Valais , on doit avouer que 
tout y est chancelant. Trois hommes de tôte et de cœur qui passe
raient au parti rétrograde, lui donneraient la prépondérance , parce 
qui! est le parti le plus nombreux. 

Une seconde cause d'incertitude sur l'avenir du pays, est dans la' 
position exceptionnelle d'un pays catholique qui veut s'émanciper, 
et donl les efforts ne sont pas secondés par le clergé. On ne saurait 
douter, dans la Suisse allemande surtout, de l'influence prodigieuse 
que le clergé réformé exerce sur la politique intérieure, mais 
qu'est celte influence à côté de celle du clergé catholique, où chaque 
membre isolé est la marcotte d'une tige immense qui projette son 
ombre sur tout le globe , qui communique la même sève, le mémo 
principe.yjlal à tons ses ra£ncau&,: qui* produit' partout fïs mêmes 
fruits,d'un arbre qui réunit les qualités du chêne et du roseau, qui 
sait résister à de terribles orages et qui sait se plier sans rompre? 
Le parti du progrès n'est pas encore de force à (ulter contre le. clergé. 

Il n'échappera à sa domination que par l'effet lent, très-lent du 
temps , ou en se servant de ces moyens désastreux qu'une philoso
phie loyale et pénétrée de l'esprit religieux repousse loin d'elle^ 
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suivirent l'établissement des peuples du nord, sur les ruines de l'empire romain. 
Effrayés de leur propre ignorance, encôurasés parle clergé qui étendait ses 
longs bras sur toutes les institutions sociales, les juges de cette époque se récusant 
eux-mêmes dans les causes soumises à leur décision , en appelaient au juge
ment de Difu, pensant que la divinité interviendrai! toujours par un miracle 
pour manifester la vérité. Les épreuves (es plus ordinaires étaient celles des èlé-
mens, celle des aliment et les épreuves par serment. 

Les épreuves par élémens étaient celles du feu et de Veatl. 
L'épreuve du feu se faisait ordinairement en faisant saisir â l'accusé un féY 

rouge, ou en le faisant marcher sur des barres rougies; s'il s'en tirait sans mal 
apparent, il était déclaré innocent, sinon il était impitoyablement condamné. 

L'épreuve de l'eau s'effectuait par l'éàu bouillante ou par l'eau froide : dans le 
premier cas, l'accusé devait plonger le bras dans une cuve pleine d'eau, bouil
lante, pour prendre au fond an objet queléonque et celte, immersion ne devait 
laisser aucune trace. 

L'épreuve de l'eau froide était moins effrayante '. on fiait le prévenu el on le' 
jetait dans nne pièce d'eau : s'd surnageait, ii était déclaré coupable, s'il a lait 
au fond, il était proclamé innocent. Dans l'épreuve avec l'eau bouillante, le 
miracle devaits'opérersùr le patient, et avec l'éaû froide sur l'élément* l.ès délai s1 

qui seront communiqués plus bas feront connaître la naturd d a : u i es épreuves. 
Il semble au premier aspect que dans les épreuves du feu 11 de l'eau bfuil lame t 
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Oui , nous aimons mieux un Valais catholique, qu'un Valais incré
dule; nous aimons mieux que le prêtre continue à être regardé 
comme un élrc à part que de voir les cures pillées et maltraités 
ceux qui , aux yeux des bons catholiques , peuvent sauver ou 
damner. 

Enfin , nous avons un troisième motif qui nous empêche de 
croire à un avenir stable en Valais ; nous voulons parler du dénoue
ment des derniers troubles de ce canton. Quoi 1 le résultat le plus 
marquant et le seul qui semble avoir obtenu l'assentiment universel 
est le partage des canons entre le Haut et le Bas-Valais ! 

Le gouvernement est dans l'impuissance de proléger la fortune 
publique ; il ouvre l'arsenal pour livrer leur part à messieurs du 
Haut et la leur à messieurs du Bas-Valais. Citoyens qui vivent sous la 
même constitution , députés qui viennent de voter une amnistie , 
tous quittent le chef-lieu joyeux d'emmener avec eux les canons de 
l'état, dont ils se serviront au besoin les uns contre les autres 1 
Qu'on ne croie pas que ceci s'est fait sous le prétexte spécieux de 
ne pas laisser les armes dans une seule localité, ou par un coup de 
main inattendu : — non , c'est de sang-froid, c'est en paix qu'ils se 
séparent, qu'ils rentrent dans leurs foyers avec les canons, en se 
disant pour adieu : Au revoir ! 

M. Bernard Mcyer a fait au directoire fédéral un rapport très-peu flatteur 
sur notre gouvernement, sans doute parce qu'il ne s'est pas laissé façonner 
à l'instar de notre second député à la diète , qui lui est redevable de la fa
meuse protestation, sous réserve de ratification, la première du genre. 

Le président du dixain de Monthoy a informé le conseil d'état que le con-
83i! dcMonlhey a arrête d'imposer une contribution aux ressortissans de 
cette commune qui n'ont pas pris part au mouvement armé du 28 août. Des 
réclamations provenant de ressortissans de quelques autres communes, 
avaient déjà fait connaître au gouvernement que des mesures analogues 
avaient été prises ou allaient l'être ailleurs. ^ ^ ~^^ 

Le conseil d'état a fait ordre aux conseils des communes du dixain de 
Monthoy : '. 

1° De suspendre l'exécution de cet arrêté. \ 
2° De rendre les conseils responsables des conséquences', s'ils ne se sou

mettent pas à cette défense. 

3° De les avertir que les nouveaux excès qui résulteraient du mépris des 
ordres du gouvernement nécessiteraient l'intervention fédérale. 

Nous approuvons une mesure qui met la propriété des citoyens à l'abri de 
toute-exaction. Le pouvoir conféré aux grand-châtelains de requérir les mi
lices au besoin, témoigne aussi des intentions du gouvernement. Les ci
toyens paisibles le verront avec plaisir prendre tous les moyens en son pou
voir pour écraser l'anarchie. Le conseil d'état ne peut être d'aucun parti,-
mais il doit frapper indislinstement les ennemis de la constitution, à quelque 
parti qu'ils appartiennent. 

personne ne de.-ait échapper, mais on voit fréquemment de ces hommes dits in
combustibles qui, par quelques secrets inconnus , trouvent moyen de résister h 
l'action du feu le plus violent. Il est probable que le clergé , seul en possession, à 
cette époque , des secrets de la science, connaissait quelques procédés analogues 
afin d'opérer des miracles lorsque' son intérêt lui ordonnait de sauver quelques 
individus. Cependant, vers le 11e siècle , les membres les plus éclairés du clergé 
condamnèrent ces pratiques et les épreuves judiciaires tombèrent en désuétude, 
mais le duel judiciaire, où l'on crut voir une intervention supérieure plus directe, 
dura beaucoup plus longtemps. 

La scène où commence notre récit se. passe au 12e siècle, dans un château du 
comté de Kibourg , au bord du Rhin, non loin de Schaffhousc. 

« Des bandes d'Egyptiens ou Bohémiens (les heimath'osen de nos jours) par
couraient iepuys. Une vieille Egyptienne avait été prise et accusée du vol d'un 
enfant et on Italien était prévenu de meurtre. L'un et l'autre furent, par juge
ment de la cour du comte, soumis aux épreuves judiciaires; la dame châtelaine, 
maîtresse du manoir, se nomme GiUla: elle a auprès d'elle sa nièce, la jeune 
comtesse Ric'ienza de Winterlhur. 

» La dame Gutta, qui ne se relâchait en rien de ses privilèges féodaux, ordon
na à son Truchsess (sén'chal ou prévest) de rassembler la cour du comté; 1rs 
hommes de la cour se réunirent dans uue vaste salle qui faisait partie d'un bâti-
n ent de l'enceinte extérieure. 

» Plusieurs prévenus devaient comparaître ce jour-là, entr'autres, la vieille 
Bohémienne , l'Italien et d'autres petits larrons ou batailleurs. 

» Les causes de ce» derniers furent promptement entendues : on les condamna 
à des compensations pécuniaires. Cous qui n'avaient pas d'argent furent admis à 

Le conseil d'état s'occupe d'un projet de loi sur l'instruction primaire. 
M. le secrétaire d'état Rausis est chargé de présenter un travail à cet égard. 

Nous avons annoncé dans le N°72 de notre journal qu'une réunion des 
présidons des dixains orientaux avait en lieu à Tourtemagne. Nous avons 
été mal informés. C'était une réunion où se rendait qui voulait; car il n'y 
avait que les présidons des dixains de Brigue et de Sierre ; Lou'éi he y était 
représenté par M. Ignace Willa et quelques paysans de la montagne; mais 
pas une autorité dixainale n'y assistait. On y a parlé de séparation, mais on 
n'est parvenu à aucune conclusion. Le principal sujet de la délibération c'é
tait l'envoi de députés à la conférence qui s'ouvre à Lucerne au sujet du der
nier vote de la diète sur les couvons d'Argovie. 

Le conseil d'état, lié par le vote du grand-conseil de référer lorsque des 
mesures d'exécution seraient présentées, ne crut pas devoir prêter l'oreille 
aux propositions de M. Mcyer. Quelques ritovens du Haut-Valais lurent 
plus dociles. Ils députèrent à Lucerne MM. le président Ford. Storkalpor ; 
Hildebrand Roten, de Rarogne; le député Vossen ; Ignace Willa; le prési
dent Walther et le président de la commune de Visperterbinen. Les pre
miers se sont rendus à leur poste; mais nous ignorons si les deux derniers 
sont partis. 

Nouvelle victime du fanatisme. 

Le fanatisme politico-religieux que, depuis une année, on s'étudie d'ex
citer, par tous les moyens , dans le peuple du Bas-Valais, porte ses fruits 
amers : presque chaque jour il compte de nom elles victimes. Ce peuple, eu 
plutôt cette portion à laquelle nous faisons allusion, ne se reconnaît plus: 
ce n'est plus le peuple de 1839 et du 1"- avril IS'i-O, ce peuple alors aussi 
confiant envers ses magistrats qu'il était respectueux envers ses prêtres. Lui 
dont les mœurs étaient si douces, lui qui était si compatissant, il semble 
avoir fermé son cœur à tous les sentimens généreux. Dans cette partie du 
peuple qu'à force de calomnies on est parvenu à égarer, on n'entend que de 
sinistres paroles envers les adversaires politiques et surtout envers les prin
cipaux magistrats. Ainsi que nous l'avons annoncé, on est venu à exprimer 
hautement et publiquement sa jubilation d'un incendie parce qu'il a atteint 
quelques libéraux : ailleurs on dissimulait mal la joie qu'on en ressentait. 
Les assassinats qui ensanglantent un sol qui jusqu'ici en étail^presquc \ ierge, 
n'excitent plus cette indignation que la nature et la religion inspirent égale
ment. On a même entendu applaudir au meurtre infâme de Codonnet. 

Le parti libéral n'est pas exempt d'excès, nous les avons déplorés et hau
tement désapprouvés; mais de quoi s'agissait-il? du bris des presses d'un 
journal, principal artisan de la réaction et de la calomnie ; de quelques voies 
de fait envers les personnes, de quelques contributions en argent et en den
rée imposées aux chefs de la Vieille Suisse; mais le parti libéral n'a heureu
sement fait ni veuve ni orphelin; ce n'est pas à lui qu'il faut imputer la 
mort de Codonnet, de Monlhey ; celle de Gex , de Mex ; celle de Mottet, de 
Verossaz. Leurs mânes ne réclament par vengeance contre lui ! 

Le sang de tous ces pères de familles n'a pas suffi, il a fallu une victime 
plus importante au point de vue politique. M. le notaire Saillen, châtelain 
dcDorenaz, précédemment greffier du tribunal de St-Mauricc, vient de 

donner des denrées; s'ils étaient tout à fait dépourvus, on les condamnait à faire 
certain nombre de corvées. 

» Mais l'Italien et l'Egyptienne niaient formellement les faits qui leur étaient 
reprochés ; aussi la cour décida-t-elle qu'il y avait lieu aux épreuves judi
ciaires. 

» L'Italien avait offert l'épreuve par serment, mai', étranger au pays, il ne 
put trouver les douze compurgatettrs qui, suivant l'usage, devaient jurer avec 
lui. 

» Il offrit alors le duel. Celte ressource lui fit encore défaut, son accusateur 
était une femme et on ne pouvait exiger qu'elle fournit un champion pour sou
tenir son accusation. 

» La cour ordonna donc l'épreuve par les élémens et pour varier les plaisirs 
des spcctaleurs, elle décida que l'Egyptienne y serait également soumise , mais 
que l'un des accusés subirait l'épreuve du feu cl l'autre cel'e de l'eau froide. Cette 
notification troubla beaucoup l'Italien , tandis que la Bohémienne resta impas
sible. 

» La comtesse de "Winterlhur, convaincue de l'innocence de la vieille Méraïc 
('a Bohémienne), fit de vains efforts auprès de sa tante pour s'opposer à l'exécu
tion de cette sentence: la dame Gutta , jalouse rie ses droits, fut inflexibeet la 
jeune comtesse irritée menaçait de quitter le château, lorsqu'à sa grande sur
prise , la Bohémienne déclara qu'elle demandait elle-même l'épreuve du feu ; 
Bichenza frémit, mais elle n'osa insister davantage ; l'Italien au contraire ne se 
posséda pas de joie , car le choix fait par la Bohémienne lui laissait l'épreuve 
de l'eau dont il n'avait aucune peur. 

[La suite au prochain numéro.) 



périr de la main d'adversaires politiques. Homnrj à convictions libérales, S 
aimait à discuter, mais d'une manière iimffensivc: c'était un homme éclairé 
et consciencieux , le chef du parti libéra! à Outre-ïlhùne et à ce titre il ne 
pouvait manquer de porter ombrage. 

Dimanche dernier, il revenait d'Evionnaz dans la soirée : après avoir 
traverse le pont d'Outre-Rhône avec des cens de Colonie', il les quitte pour 
prendre le chemin qui conduit à Dorenaz, parla rive droite du fleuve; il 
était en compagnie de deux ardens rétrograde!- dosa commune; mais il ne 
parvint pas jusque chez lui. Lundi et mardi se passent sans que les parens 
s'inquiètent, mais mercredi ils s'informent et trouvent au bord du fleuve les 
traces sanglantes du crime, l'n des auteurs présumés s'était d'ailleurs trahi 
par son émotion et son œil hagard les jours qui suivirent le crime. 

La justire a heureusement pris son cours à St-Maurice. M. le grand-chà-
telain de Bons a Tait saisir immédiatement les deux prévenus. Une procé
dure s'instruit avec beaucoup d'activité. 

Le dixain de St-Maurire nous l'avons dit souvent, était un des dixains les 
plus tranquilles. Depuis 1815, le ministère public n'a eu à y poursuivre 
qu'un crime bien grave, qui amena la condamnation à plusieurs années de 
maison de forre d'un individu d'Evionnaz , pour avoir frappé de coups de 
couteau un individu encore vivant aujourd'hui. Depuis moins d'un mois il 
est devenu le théâtre de trois assassinats I 

Ah ! quel compte sévère ils auront à rendre devant Dieu , ceux qui, dans 
un vif intérêt d'ambition ou de privilège, prétextant le danger d'une reli
gion qu'eux seuls compromettent, ont excité toutes les passions et ont amené 
lepaysà unélat qui donne desérieuses inquiétudes pour le présent et sur
tout pour l'avenir. 

• .-IBOOU M 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le directoire fait insérer dans la Gazette d'étal de Lucerne, l'article sui
vant qu'il ne faut pas laisser passer inaperçu : 

« Le vorort donne toute son attention à la situation du Valais; il est de 
son devoir, dans l'intérêt ne la tranquillité en Suisse, de ne pas tolérer les 
abus qui se commettent dans ce canton, a 

On lit dans le même journal : ' 

« L'arrêté de la diète sur les couvons argoviens cause en Suisse la plus 
vive sensation. Il est difficile do croire que les cantons catholiques voudront 
prendre celte mesure comme un fait accompli. Nous ne voulons rien préju
ger de ce qui aura lieu ; mais dès ce moment nous pouvons assurer les popu
lations religieuses que leurs gouvernemens ne méconnaissent pas leurs de
voirs , et qu'ils songent à la grave responsabilité qui pèse sur eux. » C'est le 
même langage que la Gazette d'étui tient depuis environ quatre mois , c'est-
à-dire depuis la réunion de la diète, a 

— Après l'affaire des couvens, il n'en est pas dont la solution ait été plus 
attendue par le public que celle des heimalhloses. C'était cependant une at
tente prématurée, comme on doit le reconnaître si l'on réfléchit au genre 
d'objection que cette question soulève. Le projet de concordat lui-même, 
basé sur les idées de Neurhàtcl, présente une disposition très-contestable, 
celle qui amènerait la création d'heimathloses fédéraux. On comprend le 
désir des auteurs du projet de le rendre aussi complet que possible et de 
prévoir tous les cas. Mais il est douteux que cette disposition facilitât une li
quidation sérieuse; en tout cas, elle n'est point propre à fermer les sources 
de l'heimathlosat. Il est plus regrettable qu'on n'ait pas nommé, dès cette 
année, la commission chargée de dresser un état des familles heimathloses, 
de rechercher leurs antécédens, et de provoquer leur adjudication aux can
tons d'où elles sont originaires; car c'est toujours par là qu'il faudra com
mencer toute exécution efficace des concordats existans ou de ceux à venir. 
Il aurait dû être entendu, en même temps, que la tolérance accordée désor
mais aux heimathloses ne compterait pas pour établir le plus long séjour, 
dont le résultat est de les faire tomber à la charge du canton qui leur accorde 
l'hospitalité. La charité privée aurait été mieux placée alors pour accom
plir le devoir de leur faciliter une vie sédentaire et do favoriser l'éducation 
de leurs enfans. Quant aux vices des lois et aux conséquences qui en sont ré
sultées pour l'état civil et politique de ces malheureux, c'est au législateur 
d'y pourvoir. La Société d'utilitépublique discute aujourd'hui la question des 
heimathloses, sans doute au point de vue do la part que la charité privée 
peut prendre à sa solution. Cette part n'est pas la moins importante, car un 
concours bienveillant et soutenu pourra seul aider à la réforme de mauvaises 
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abitudes invétérées chex ces famille: ; il fau Ira faire ensorte qu'elles n"5 
relent pa9, comme aujourd'hui, au-dessous du dernier d.'gré de l'échelle 
sociale. Le goût du vagabondage et les mensonges qu'on a constatés chez 
plusieurs ne dispensent personne d'un devoir d'humanité. Avec de la persé
vérance et de la bonne volonté, cette plaie doit disparaître de la Suisse. 

ARGOVIE. Le petit-conseil intente un procès de presse à la Voix de la Lim-
mat, organe des catholiques argoviens qui avait taxé la décision sur les cou
vens d'attentat contre le pacte. Il a aussi ordonné des poursuites contre une 
brochure intitulée : La violation du pacte et le nouveau lien fédéral. 

— Le gouvernement bernois a fait remettre à celui d'Argovic 1015 di
plômes ou actes importans dont il était détenteur depuis que notre canton 
faisait partie de celui de Berne. 

THCRGOYIE. Le grand-conseil vient enfin d'adopter une loi sur l'admission 
de novices dans les couvons de ce canton. Il a aussi décidé qu'en cas de sé
cularisation le quart delà fortune qui en reviendrait à l'état serait prélevé 
en faveur des catholiques; en attendant, les couvens thurgoviens paieront 
une contribution annuelle de 6000 florins (545 louis) pour des institutions 
de bienfaisance. 

VACD. On lit dans le Courrier Suisse : 

CNE OPINION SCR LE CANTON DE VACD. 

La Nouvelle Gazette de Zurich publie une suite d'articles sur la Suisse oc
cidentale, dans lesquels chacun des cantons français est successivement ap
précié. Nos lecteurs seront sûrement intéressés à savoir quelle opinion a du 
nôtre un écrivain qui uous est inconnu , mais incontestablement de beau
coup de talent et d'une grande bienveillance. Nous nous bornons à le tra
duire exactement, sans corriger quelques détails erronés, sans supprimer 
desjugemens sur Genève que nous estimons trop durs ou même injustes. 
L'article forme un tout lié; cet ensemble déterminera aux yeux de chaque 
lecteur la valeur de l'appréciation que l'auteur fait de notre pays. 

«Le canton deTaud, dit-il, offre l'aspect heureux d.'un état fidèle à la 
condition que lui a imposée la nature, d'être essentiellement un canton 
agricole, sans négliger pour cela le développement dû au génie, au talent, 
à la persévérance, heureux résultat d'une démocratie sincère et intelligente. 
Celle-ci n'a ni la folie de vouloir arrêter le temps, ni le sot amour-propre de 
vouloir le prévenir : elle marche avec lui, accorde à la pensée la liberté, aux 
opinions la tolérance, s'approprie urf homme de mérite sans exiger de lui 
l'adoption d'un formulaire politique ou religieux, reconnaît le talent, sans 
le supposer inhérent à certains noms ou à certaines familles, ne paie pas les 
services rendus en flétrissant l'honneur, ni le dévouement par des peines. 

» Quelle branche de l'administration publique reste en arrière dans le 
canton de Vaud? II a un système d'impositions modéré, mais suffisant; le 
peuple paie les impôts sans murmure ; on pourrait les augmenter facilement 
si les besoins publics le demandaient. 

» Par son organisation militaire, ce canton a devancé tous les autres; il 
ne recule devant aucun sacrifice pour maintenir la position honorable qu'il 
a acquise, comme le prouvent les beaux élablissemens de Bière, où les dif
férentes armes reçoivent annuellement une bonne et solide instruction. Les 
roules admirables, auxquelles on apporte chaque année de notables perfec-
tionnemens, sont devenues l'objet de l'attention des étrangers et augmen
tent le bien-être du pays. Les intérêts agricoles jouissent de la protection 
d'une législation qui sait protéger sans prétendre diriger, d'une législation 
qui ne provoque point d'industrie factice, mais aide celles qui naissent des 
besoins de la société. 

» La liberté religieuse, une sage tolérance, un esprit de hante philoso
phie règle les rapports de l'église et de l'état ; le clergé, libre dans sa sphère, 
y est maintenu debout par un gouvernement qui, protégeant l'état et l'église, 
sait faire à chacun sa part. Les catholiques romains, tolérés et pleins d'ar
deur, ont des chapelles et y célèbrent leur culte en pleine liberté. 

» Mais ce qui rend particulièrement le canton de Vaud digne d'admiration, 
c'est son zélé pour l'instruction publique, pour le développement et la cul
ture de l'esprit. Le gouvernement trouve à cet égard l'appui le plus chaleu
reux et le plus intelligent dans le grand-conseil, composé en majorité de 
campagnards ; aussi le succès couronne-t-il ses efforts. La vie littéraire, les 
nobles jouissances de l'esprit sont tout-à-fait dans le caractère des Vaudois ; 
on imprime beaucoup à Lausanne. 

» Deux Vaudois, sans communication entre eux, viennent de faire cha
cun une tragédie sur Jeanne d'Arc, MM. Haldy et Porchal. Le premier a 
envoyé sa pièce à Paris; le second parcourt, après plusieurs succès dans ce 
genre, les ville» du canton de Vaud, invité par les admirateurs de son talent, 
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t lit publiquement sa tragédie; la foule se presse à ces lectures, ce sont de? 
• énemens, on en parle, on s'en occupe, chaque Vaudois y prend part, 
istociel ! qu'adviendrait-il à Genève de l'auteur infortuné d'une tragédie? 

'ans quel asile impénétrable ne devrait-il pas se réfugier? Comment com-
rendrait-on un pareil écrivain, s'il no se présentait pas avec l'expectative 
une bonne somme pour prix de son manuscrit? Lo gracieux Petit-Serin a 
té obligé de faire imprimer son ouvrage à Berne; à Genève on l'a pris pour 
<n fou; il parait que dans cette ville les seuls vaudevilles de Cougnard [Lc 

ateau à vapeur et le remède L: Roi).peuvent se flatter d'un accueil favo-
able. . . . . 

. » On reproche au canton de Vaud d'avoir trop exigé des. écoles, de faire 
nseigner trop de choses. C'est là un beau-défaut qui se corrige de lui-môme. 

;!i l'on compare l'état des études littéraires à Lausanne et à Genève, on ne i 
peut s'empêcher de reconnaître que, sous ce rapport, la première dô ces 
villes laisse la seconde bien loin derrière elle, qu'elle marche en avant dans 
la carrière scientifique et que les facultés de Lausanne pourraient être nom
mées avec raison l'université de la Suisse française. 

» Nous nommons Lausanue, mais qu'on ne s'imagine pas que le mouve
ment intellectuel se renferme là; il s'étend sur tout le pays; toutes les pe
tites villes rivalisent entre elles. Vevey suit Lausanne de près; Aubonnc, 
Nyon, Yverdon, Morges ont des collèges excellens. Ce mouvement réagit 
sur les villages, tout est en marche, tout avance, et pourtant rien ne dégé
nère ni ne suit une voie arbitraire. On ne se dénationalise pas, on reste soi. 
Visitez cette délicieuse contrée, vous qui ne l'avez pas revue depuis vingt ans, 
vous trouverez le canton de Vaud embelli, avancé, en progrès ; mais préci
sément parce que c'est ce canton de Vaud et non un état sans nom, sans 
forme, sans caractère propre. 

» Encore un mot à l'appui de ce qui précède : on peut juger jusqu'à un 
certain point de l'état intellectuel et moral d'un pays par sa presse périodi
que. A Genève, il n'y a pas un seul journal vraiment digne de ce nom, pas 
un seul dans lequel on trouve une idée suisse dominante et qui saisisse; il y 
a là des organes de coteries envieuses, vaines et haineuses. Outre les jour
naux , un seul recueil mensuel, la Bibliothèque universelle, offre un intérêt 
scientifique, mais littérairement elle est d'une triste nullité. A Lausanne, 
trois journaux représentent, chacun, avec modération, talent et décence des 
opinions diverses ; à côté d'eux on trouve plusieurs centres littéraires, his
toriques, religieux, pour l'étude des antiquités; leur activité pénètre dans 
toutes les parties du pays, excitant des germes, éclairant les opinions. 

« Conclura-t-on de ce qui vient d'être dit que tout soit parfait dans le 
canton de Vaud ? Non ; il y a sans doute aussi des ombres dans le tableau do 
sa prospérité, et peut-être doit-il son éclat à la comparaison avec les cantons 
qui l'entourent. » 

GENÈVE. Le concert de M. Mengis a été très-brillant. Le ténor valaisan a 
chanté avec beaucoup do justesse et d'entrain des morceaux de Méhul et de 
Donizetti ; il a été fort bien secondé par deux amateurs de Lausanne. Les 
leçons du conservatoire de Paris ont développé et perfectionné sa belle voix : 
il a acquis une assurance et une justesse qui lui manquaient l'année der
nière. Un air exécuté par M. Schriwaneck sur le violoncelle, aexcitédeî 
applaudissemens unanimes. On a aussi beaucoup applaudi M. Jules Hoff
mann , dont le talent comme violoniste a déjà été apprécié plus d'une fois à 
Genève. 

dans un bateau à voile, de Villequier à Caudebcc (Seine-inférieure). On n'a 

pu leur porter secours à temps. M. Vacquerie, excellent nageur, se ferait 
certainemcnt-snuvé, s'il n'avait voulu venir en aide à sa jeune femme. Leurs 
corps n'eut été recueillis et portés sur le rivage qu'un quart d'heure après. 
Les vêtemens en lambeaux de M. Charles Vacquerie attestaient son géné
reux et inutile dévouement. C'est une perte à laquelle prendront part non-
seulement les amis particuliers de M. Hugo et de sa famille, mais encore 
tous les admirateurs de son génie. La perte de Mme Ch. Vacquerie, morte 
à dix-neuf ans, restera surtout irréparable pour les personnes qui connais
sent les charmes de son esprit et qui savaient combien elle était digne du 
bonheur dont sa double famille l'a toujours entourée. Mme Victor Hugo, 
qui passait l'été au Havre près de ses deux autres enfans, est repartie immé
diatement en poste pour Paris. M. Victor Hugo a été sur-le-champ pré
venu ; il voyage dans les Pyrénées. On attend sous peu de jours son arrivée 
àParis. 

ALLEMAGNE. Le gouvernement prussien a donné son assentiment à un 
projet qui a pour objet de joindre le Rhin à l'Erns au moyen de la Lippe, et 
par suite le Rhin à la mer du Nord. Napoléon avait conçu ce projet ; un fonc
tionnaire supérieur a reçu l'ordre d'examiner s'il pouvait être exécuté, et 
de déterminer la somme qui serait nécessaire. Ce fonctionnaire a déclaré que 
ce projet pouvait être exécuté, et a -fixé les frais à un million de thalers. 
Toutefois, l'exécution du projet sera vivement combattue. 

[Gazette d'Augsbourg.) 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

FRANCE. Dimancho, 3 septembre, a eu lieu l'inauguration delà statue 
de î'abbé de l'Epée, à Versailles. Les sourds-muets de tout pays et de toute 
profession étaient venus en foule pour y assister. A une heure et demie, les 
autorités ont été reçues au bruit des fanfares et du canon. Le voile qui rou
vrait la statue est tombé au milieu des acclamations. M. Ferdinand Bcrthier, 
doyen des professeurs de l'institut royal de Paris, a adressé à ses frères et à 
ses sœurs d'infortune une allocution mimique analogue à la circonstance et 
tout empreinte d'une simple et pathétique éloquence. Puis, M. de Mon-
glave a donné lecture du manuscrit de l'orateur sourd-muet à la partie par
lante du public. Cette colennité laissera un souvenir durable dans le cœur 
des assistans. 

— Un horrible et subit événement vient de frapper la famille de M. Vic
tor Hugo. Sa fille aînée et son gendre, M. Charles Vacquerie, ainsi qu'un 
oncle et un cousin de ce dernier, ont péri, le 4 de ce mois, en se rendant,. 

A V I S . 

A louer les ateliers de maréchal et charron de feu Jacob Kuhn, à St-Mau-
rice, avec assortiment de bois et fer; l'amateur aura la faculté de louer ou 
acheter les outils ; il pourra acheter tout ou en partie un fort parti de bois de 
charronnage. S'adresser à Joseph Briantz, seiller à St-Maurice, curateur de 
l'hoirie. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

CONTRE L'iNCENDIF. 

autorisée par ordonnances royales du 1-4 février , 20 octobre 1S19 
et 1b septembre 1S34. 

Cette compagnie qui compte 24 ans d'existence, est la première qui ait été 
formée en France.— Une prospérité toujours croissante, des capitaux immenses, 
des prix modérés, sont des garanties, qui doivent incontestablement lui faire 
accorder la préférence. 

Elle assure contre l'incendie et le feu du cie! toutes les valeurs mobi'ièrcs et 
immobilières.—Le propriétaire, le cultivateur, l'industriel, les individus de 
toutes les classes peuvent, au moyen d'un prix modique, se mettre à l'abri des 
nombreux dangers du feu. 

L'assurance contre l'incendie dédommage non scu'ement des pertes éprouvées 
par les sinistres , mais encore elle étend lc crédit, favorise les emprunts sur les 
Immeubles et les marchandises. Elle est une garantie pour le créancier dont elle 
assure l'hypothèque. . 

M. le major de Nucé, à Sion, est chargé de l'agence généra'e pour les cantons 
du Valais et de Fribourg ; il a déjà souscrit beaucoup d'assurances, parmi les
quelles figurent un grand nombre d'édifices publics appartenant les uns à l'Etat 
du Valais, les autres à des bourgeoisies. 

La compagnie d'assurances générales s'occupe aussi des assurances sur la vit 
humaine. 

M. de Nucé est en outre autorisé, dans l'étendue de son agence , à nommer 
des agens particuliers. Quelques localités en sont pourvues. Ainsi le public peut 
à volonté s'adresser à l'agent principal, ou : 

à Monthey à M. l'avocat Rapaz fds ; 
à St.-Maurice, à M. Gustave de Werra, pharmacien; 
à Martigny, à M. le notaire Antoine Tavernier ; 
à St.-Brancher, à M. le lieut. Maurice Vollet; 
à Brigue, à M. Ignace Clausen. 
Si dans les localités, qui ne sont pas encore pourvues d'agens particuliers, il 

se trouvait des personnes intentionnées dé s'occuper de cette branche, elles peu
vent s'adresser à M. de Nucé {par lellres affranchies), qui les nantira de pouvoirs. 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




