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CANTON DU VALAIS. 

La bonne administration de |a justice 'est-tut des premiers be
soins des sociétés; sans elle, il n'est pas de pays qui puisse compter 
sur une prospérité durable. Ce besoin se l'ail surtout sentir en ce 
qui concerne la réprossion des délits. 

Chez nous, un vice organique existe dans la formation même 
des tribunaux. En laissant fe choix des premiers juges aux collèges 
électoraux-! sans le subordonner à des conditions de capacité, oâ 
doit s'attendre à le voir dominer par des considérations purement 
politiques. Les places de juges ne se distribuent que trop souvent 
comme une succession entre des 'héritiers avides. Les dernières 
élections ont rendu celle vérité palpable. Voyez plutôt ce qui s'est 
passé en Eutremonl, à Conlhey et, tout d'abord, à-Si-Maurice. 

Ce n'est point un besoiu de récriminalion qui nous inspire ces 
reuexions pénibles, mais la triste réalité et les conséquences déplo-
rables qui se développent chaque jour. 

Le défaut capital qui dérive de l'éleclion populaire, il a fallu le 
subir, mais au lieu de le neutraliser autant qu'il élait possible, on 
l'a maladroitement aggravé. 

Le gouvernement n'avait, sous la constitution de 1815, aucun 
agent près les tribunaux dont le caprice tenait lieu de loi. Par la 
plus étrange des anomalies, les rapporteurs étaient totalement indé-
pendans de l'étatI 

La constituante a compris 'la nécessité d'Une réforme du minis
tère public, et le changement a été décrété malgré l'opposition de 
la parlie démagogique de l'assemblée. 

Biais, pour que la nouvelle institution répondit aux vues du lé
gislateur, if fallait assurer aux rapporteurs une position respecta
ble/ il fallait les rétribuer largement, il fallait déterminer leurs at
tributions et les soumettre à un contrôle sévère et continu. Les con
seils de 1841 ont abandonné les rapporteurs à eux-mêmes, ils en 
ont fait une place très-secondaire et de leurs fonctions, un acces
soire. 

Le conseil d'étal qui a suecédé a encore affaibli la considération 
dont devraient jouir tous les rapporteurs, par quelques choix de 
nature à déconsidérer les positions les plus honorables. 

Si , malgré le.vice primordial de leur organisation, si, nonobs
tant les entraves de tout genre qu'on sème sur leurs routes, les tri
bunaux accomplissent leur devoir en conscience, ne croyez pas 
que la répression du mal soit encore assurée. 

Le tribunal d'appel qui devrait s'élever au dessus des mesquines 
considérations qui se débattent dans les. régions inférieures de la 
hïérâlrclbiè, se laisse parfois dominer aussi par elles. 

^énd,ant.quelques années, il semblait avoir compris sa noble 

loi,/mais on dirait, depuis quelque temps, «JU'ÏIJM» rapproche insen
siblement dès erremens du tribunal suprême tie triste mémoire. 

C'est ainsi qu'en 1843, il mit de côté, dans l'intérêt d<- h Gazette 
duSimplbn, une loi claire et impérieuse dont il avait fait applica
tion deux ans auparavant. . . . 

C'est aussi avec peine qu'on a vu, dans fa dernière session, un " 
député, condamné par le tribunal de première instance à quelques 
mois de prison pour voies de fait sans excuse envers son beau-
frère, libéré non seulement de toute peine corporelle mais de tous 
dommages-intérêts envers la partie lésée. 

II.est des condamnés qui ne se donnent pas même la peine de re
courir à la voie d'appel : ils trouvent le recours au grand-conseil 
plus sûr et surtout moins coûteux. Pour peu qu'un député présente 
en sa faveur dés considérations plus ou moins vraisemblables, plus 
ou moins bannales, l'aggracialiôn est assurée. - -

Tin député a môme eu le triste courage de réclamer la révision 
d'une sentence rendue par le tribunal d'appel. Cette demande, for
tement'appuyée, ne fut écartée que pour un défaut de fôrhie. 

L'abus vraiment déplorable qui se fait du droit de grâce avait en
gagé, l'année dernière, un député à déposer une proposition pour y, 
obvier, mais elle fut rejetée sous la forme honnête d'un ajourne
ment. . 

Ce n'est pas tout encore, 

Le pouvoir exécutif qui se plaint avec raison du laisser-aller dV 
quelques tribunaux, tout en prenant l'initiative de-plaintes qu'il dè~ 
vrail laisser formuler aux parties qui se disent lésées, contribué' 
aussi pour sa part au découragement-de* tribunaux par les lésinc-
ries dans les taxes des frais et le relard apporté à leur liquidation. 

Parfois aussi, sous le prétexte d'un recours en grâce, l'applicatioji 
de la peine quelque exiguë qu'elle soit, est retardée, voire même 
le paiement des frais. 

; C'est ainsi qu'on en agit envers un certain notaire vaudois con
damné comme faussaire et qui, certes, ne mérite pas les faveurs de 
l'autorité. , 

Nous ne parlerons pas des obstacles insurmontables que l'ins
truction de là procédure rencontre lorsque l'intervention des ec
clésiastiques est devenue nécessaire. 

D'après cet exposé, qui est loin d'avoir étë assombri, est-il élon-
nant que tant de délits restent impunis ? n'est-il pas à craiudre que 
l'anarchie s'étende de plus en plus? n'est-il pas urgent de porter 
remède à ce déplorable étal de choses? - i 

= ;;!'-.! 
s/lux Vàlàisànsjiàèleslità cause du 1« avril 1840. 

Concitoyens, . 

Monthey, Martigny ot Sion ont wicwsti veinent fêté l'anniversaire d'avril 

• % . 
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iB'tO. Le tour de St-Maurir.eest arrivé. Cette ville sVn rroil digne par, un 
dévouement toujours plus prononcé à la cause de la liberté. 

Concitoyens! Pour nous, il.n'est pas de fête civique plus belle qtie.celle 
du 1er avril. Vous y.accourrez. „ x 

Là,} vous trouverez courage, franchisé et patriotisme- Là, vous, pourrez 
'épancher., en toute confiance, vos sentimens les plus intimes, vps douleurs 

sur le présent comme vos espérances.sur l'avenir. Nos rangs sont, mainte
nant épurés : il ne s'y trouve plus de faux-frères.. . . . . . . . . . . , ;: ; 

L'année dernière, on avait cru devoir, par délicatesse , célébrer le 23, au 
lieu du 1er avril. Illusion", mâiscômmè tant d'autres, honorable illusion, - j -
II est des élémens qui seront toujours incompatibles. 

Concitoyens, céi^brpp^U! 1er avril. ; ; j , 
St-Mauricc, 21 mars 18H. BARMAN, -' 

, •.-•.••• - •• • préstâent de St-Maurke. 

'"'PS: MM. lés officiers sont priés dese présenter en uniforme. ; * i 

- . . . . ; • . , , ...-,:., ... ••;. •• • ; . i • . • • . . ••• • ••• ••••••. ••••<•:••• ' I 
Les modérés de Conciles sont en butte à des persécutions incroyables do 

la part des magistrats. On sait qu'ils ont déclaré ne vouloir• obéir à auçiliv 
comité, à aucune association cp dehors du gouvernement. C'est là leur 
crime aux yeux des séditieux qui se cachent sous le nom menteur dç défen
seurs de la religion. Le conseil du dixain se. réunit le. 17 a Reckingen , jet 
envoya un délégué à Muns'.er, sommer une seconde fois le corps franc de se 
dissoudre. Celui-ci déclina la épmpétence du conseil du dixain pour lui 
donner un ordre pareil, et il, motiva son armement sur une circulaire qu' 
présidentWalther par laquelle il enjoignait àtoiiteslescommunes.des'arnier 
et de se tenir prêtes à marcher. Celle réponse ne satisfit pp]'t)t.la.;Vieilje 
Suisfe :.elle adressa au corp&francun ultimatum qui lui signifiait que, si, 
jeudi 21 mars, à midi, la soumission n'élaii pas faite, on l'y réduirait par 
les,armes.' . ' . , ".•,•.•',•.- . • • • • i 

Avant-hier était donc le jour ou do nombreux citoyens de cette partie du 

. L'article suivant nous ayant été communiqué lorsque ,notre dernier nu

méro était sous, presse, nous le reproduisons div..sj-elui-ci :. 

. Monsieur le rédacteur, t >•,:•.-.•: i:.-:. • 

•Les jugemens d'un tribunal impartial se reconnaissent souvent an singu
lier effet de mécontenter les deux parties. 

Ce moyen de probation peut servir à l'appréciation dès gotivernemens 
|>la; es à la tête de peuples siiindés en opinions tranchées. 

Celui du gouvernement actuel justifie bien cette observation. 
Une faction extrême le traite dé rétrograde, l'autre lui prête les tendance» 

les plus ultra-libérales. (?) C'est-à-dire, chacune lui prodigue le qualificatif 
dont il gratifie l'extrême opposé. 

Cette circonstance était bien significative dans le motif qu'on donnait na-
gùères,en quelques lieux, au malheureux ban que les gouvernemens de 
SardaiwnéetdeLombardiemaiWtpnaînnf sur le bétail du Valais. '^ 

•On ne l'attribuait i rien moins qu'à un esprit de \ engeance de ces deux 
puissances contrôle radicalisme dé notre conseil d'état. 

Bien que ce reproche ne soit pas la raison, il présente du moins l'occasion 
de donner au public quelques détails sur cette négociation. -"'" •' 
! Des épizooties régnaient dans la race bovine de divers cantons: lès gou
vernemens Lombard et Sarde prononcèrent l'interdit contre toute la Suisse. 
Cette mesure n'était donc pas particulière au Valais. Les opinions.du gou
vernement n'y étaient ainsi pour rien. 

•., Le 6 janvier, l'interdit fut notifié à notre gendarmerie stationnée â la 
frontière du Piémont. Ce fut, dès l'instant, pour le conseil d'état, le sujet de 
la plus vive sollicitude comme de la plus active médiation. 
. Il s'est adressé au directoire fédéral, à M. lé ministre de S. M. le roi de 

Sardaigne, en Suisse, à M. le baron de Philippsbcrg ambassadeur d'Autri
che, à M. Rainhard, consul suisse à Milan, à M. le commandant de Casai, 
àM. le président de la province de Pallàriza, à MM. Annexis à Brigué, Gen-
tinetta à Domo, aux autorités desdixains orientaux, au canton des Grisons, 

'^i^^'m^Xhji^rU'^àgfr'i^jle deJa pétition des 29) devaient', â différentes autorités du Valais, etc., etc. 
-iV • t . • • . • ' . '• ^ ' . ' ' ' . . - _ I i l t l n m t\ i»«*» r i Af< l u i t M n*i . H A i > •• n n >-> A •> t r* ! t l A 

être coritaints, parla terreur, à se soumettre à une majorité furibonde^ ou 
à prendre lès armes pour défendre leurs convictions, et la légalité 1 . v j 

Le gouvernement, quoique bien tard, a cependant pris sous sa protection 
lèsfcitpyens paisibles ; mais l'estafette, qui n'a été expédiée que jeudi ma,tin,' 
sérà-t-ellé arrivée à temps pour empêcher la réalisation des menaces du 
conseil dû dixain? . ' ' • .* '• 

•; Nous attendons avec impatience le résultat de cette Hideuse affaire. Quoi; 
qa il en soit, queles bons citoyens persévèrent, qu'ils ne se laissent point: 
abattre par les menaces. S'il y avait seulement un commencement d èxécu-; 
(ion, le gouvernement, nous l'espérons, s'empresserait de remettre les fac-t 
tieux à leur place; le concours des amis du pays ne se ferait pas attendre. , 

M. Mengis, notre compatriote, vient de débuter au Grand-Opéra dans le 
rôle du dauphin do Charles VI. Quoique ce rôle soit passablement ingrat t 
M'. Mengis a obtenu du succès. Il avait de l'émotion, co qui l'a sans douté 

-, empêché de déployer, tons ses moyens'; mais, malgré cela, sa voix a été trou
vée d'une grande étendue et sa méthode excellente. I 

l.!J 
Stillon, 23 mars 1854. 

.' L'article^ communiqué au Courrier du Valais, n° 23, porte que la manière 
de voir, eontraiçeà eelle^u conseil d'état actuel, sur ht jouissance dés btohs. 
communs par les ço-propriétaires forains , ne fut celle d'aucundesrgùui>r.f)ii^, 
mens du Valais; témoin une autorité non récusable , M. le- conseiller d'étui 
Barman, quia pris ladéfense.du règlement communal de Haillon, étquf'tst 
sorti victorieux de la-lutte. ' ,-... .<, •' -• •" *J ' i 

' L'auteur de cet article nie fait beaucoup d'honneur en identifiant rnonj 
opinion avec celle de toiis les gouvernemens du Valais; mais, pour narler.cn! 

'connaissance de cause, de ce que ces divers gouvernemens pntfait sur l'objet' 
en question, rien n'était plus naturel, que de consulter leurs actes. , • •,, j 

" À mon avis, la sentence du 12 lévrier s'écarte et des antécédens, ot.de l'ë-i 
qnffé. ' _. , , -, ... ,,,.,... ,, j 

L'article communiqué n'est certes pas de nature à affaiblir ma conviction, 
la plupart des argumens qu'il renferme me semblent aller droit au hut op~ 

'posé. • •; "'. " • " ï 

ïl est vrai que j'ai écrit au(procès pour la commune de Saillon, maj.s j'ai; 
dit au président que ^envisageais j î cause comme perdue, et , sur ses ins^ 
tances, je consentis à répondre à la demande des forains dans l'unique buÇ 
d'épargner lé recours à un avocat, qui n'eût pas fait les mémoires gratis. . ! 

1 
M. BAHMAN. 

Le nombre des lettres, des rapports et des réponse.*, sélève à 45 pièces. 
Une dépuration fut dépêchée à Pallanza, une antre à Milan. Il faillit sai

sir de-cette question, les cours de Vienne et'de Tiirin, le directoire et toutes 
les administrations subalternés qui en dépendaient. 

iç, Les renseign'emnns étaient d'une natdrc-généralement diVîespérahte, niai» 
.ils. ne firent qu'affliger le gouvernement"sans attiédir un instant la résôlu-
,tioo de tout tenter et épuiser avant de se lasser. 

Autant d'efforts méritaient-quelque siiwè^.'Lff 13 de ce mois, parvint 
enfin au conseil d'état l'office de M. le président de la province de Pallàriza; 
annonçant que le ban prononcé contre le bétail de toute la Suisse, subirait 

.désormais«no exception en faveur du Vahiis s"'iilémenl. 
j .Les conditions en sont que le bétail passe jwr la douane d'Iselle, et qu'il 
.soit accompagné des marques et des rertinV.ils désirés. 

Le banest également levé pour l'exportation îles peaux, etc. 
Le ministre de Sardaigne en Suisse, l'.-nnbassadeur d'Autriche, lé consul 

à Milan, prouveront,/par l'empressement qu'ils triiréut' aussi a annoncrr 
celte nouvelle et par leur précieuse et active intervention, toute la part 

.qu'ils avaient prise à cet heureux et inattendu événement. 

.. ( Les lettres de remerctinens ne se firent pas attendre, mais la reronnais-

. sanec publique doit leur être acquise, aussi bien qu'aux deux dépiitàtions 
iiui se sont rendues sur les lieux. •"••'•• 

.... Dieu veuilleque cette épreuve, qui pouvait être désastreuse, soit un avis 
durable etsalutaire pour les pr)pulations du Valais, qui né veulent pas eérn-
j)rendre que cette.branche importante de commerce' dë|>end des mesures 

...hygiéniques qui sont prescrites et des règlemens sanitaires qui en assurent 
la vente dans l'intérieur etl'exportalioii à l'étranger. 
- -- '• '••' - '"'' [Communiqué.)-

*'' Ainsi que nous l'avions promis d'avanre, nous ouvrons nos colonnes aux 
'observations sui vantes que nous adresse un des auteurs de la Réconciliation 
populaire 

Monsieur le rédacteur, 

Puisque vous, prpmettez d'accueillir les observations qui pourraient vous 
être adressées en réponse à .votre article sur-.le projet de réconciliationpopu-
(airc qui a été publié, jo me permettrai, comme memhnvde l'association qui 
a présidé à ce travail, de vous adresser quehpies réllexions. . ••:.';.•<•;,•• y 

., Vous dites qse les élections directes so^t .impraticables et dangereuse». 
Je conçois que le mode qui a été adopté par l'assemblée de Ghable et Viletto 

^es| impraticable, comme vous le ditavnmivnen peuK)0 pas trouver iw 
aufreï.N^;atirart-il pas;moyenne.votet^rwomiwuoéâ.et pargectionaetiffl-
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Supputer par dixair.s? Si on vont des cercles, au lion de les faire de 
miilu aines seulement chacun; qu'ils soient de 2 , 3 , 4 mille, suivant que 
les contenances locales l'exigent. Une commune, quelque grande qu'elle 
soit ne doit pouvoir former qu'un cercle, avec ses sections, et voler avec sup
putation. Il ne doit point y avoir d'assemblée unique de commune. Ainsi 
le veut la loi électorale d'un pays voisin. A St-Gall, on nomme aussi direc
tement , dans le chef-lieu du district, où tous les citoyens se rendent. Ail
leurs, on vote par communes et sections , et on suppute p-ir district. H peut 

.y. a voir, encore d'autres modes. L'essentiel est d'admettre le principe, puis 
on laisse 911 peuple en général le soin de choisir le mode le plus simple et le 
plus facile. Le grand-conseil est là pour le proposer, 
j II est généralement prescrit de voter en secret sur un bulletin de liste 
que donne le bureau présidé par des membres choisis à la majorité relative. 
Le bureau, jne remet te bulletin qu'au moment où.le. citoyen t-st appelé pour 
voter., et il va écrire son vote en présence de tous sur une table pincée à l'é
cart. Si on ne sait pas écrire on peut appeler à son aide un électeur de son 

. choix. Ainsi, ni le.;biireaii. ni le public ne savent comment on a voté. De la , 
parfaite indépendance et liberté. Personne ne peut, In lendemain, reprocher 
d'avoir.trahi .la religion ou le libéralisme en ne nommant pas tel ou tel en 
qiuse personnifient ces deux principes. L'élection directe et le secret du vote 
promurent.la paix ef.la tranquillité. 

Rien, dans une démocratie, ne doit plus être favorisé que les élections. 
Le droit d'élire et d'être élu est le premier droit d'un peuple et le plus pré-
pieux qu'il puisse exercer. Il ne faut donc pas le lui rendre pénible et oné
reux. 

; Les élections indirectes sont des foyers de cabales et produisent des gou-
•"verneroens de théocratie ou de commérage, qui amènent réactions sur ré-

qûi ne se concilie pa< avec l'opinion publique, les droits des localités et l«§ 
intérêts généraux. Ainsi, voulez-vous l'abolition des immunités? consentes 
à l'élection directe. Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné. 

Je pense donc qu'un appel qui aurait lieu à Sioh , avant l'ouverture du 
rend-conseil, de tous les patriotes de la Jeune et de la Vieille Suisse indis

tinctement, dans un but de réconciliation générale, pourrait déiiuiUsemeut 
procurer la liberté et la paix du pays. 

Bagnes, le 20 mars 18H. L. 

tion à un degré. Une nation doit s'appartenir à elle-même et être représen 
ïéè telle qu'elle est. S'il.y a.diverses opinions générales, les corps législatif, 
exécutif ei autres doivent naturellement les représenter toutes amalgamées 
au pouvoir. Si on est exclusif, le pays s'agite en convulsions inutiles ou dan
gereuses,, et le progrès coûte plus qu'il ne vaut. 

Quant au danger des élections directes et à l'influence de certaines gens,. 
jie voit-on pas que cette influence peut s'alTermir à mesure qu'on s'efforce 

,i?djB ^BÏSWJiiJi'fluiîIfi.'Jes.cpfl.séJlJufincjes.dp.sa souveraineté? Si on lèsent ac
cordées en 1839y nous aurions eu un progrès moins convulsif, moms'brns-

COft'FKIIKRATlON S U I S S E . 

, L'arreslalion de M. Schleuniger et la censure, imposée par Lucerne aux 
journaux des autres cantons sont les faits qui occupent momentanément la 
presse suisse. Ces mesures, prises dans un but tout opposé , tourneront in
failliblement contre leurs auteurs. La liberté de la presse c«> garantie par la 
constitution de Lucerne, comme le droit de pétition par celle d'Aigovie. Ce» 
gauverneinens, en recourant à des roiws d'état quand rien, dans l'attitude 
du peuple, ne conseillait ces moyens extrêmes, se soat mis à découvert vis-
à-vis de leurs ennemis. Il est vrai de (lire que les mesures prises par Lu
cerne contre la presse n'ont rien de surprenant; elles sont la conséquence 
rie la position que se sont faite les transfuges qui ont passé de TêxtrémifA 
d'un ramp à l'extrémité de l'autre. On réfute leurs paroles d'aujourd'hui 
par leurs paroles d'hier; quoi d'étounant qu'on cherche à refouler dan* 
l'ombre ces impitoyables accusateurs? 

Mais comment le gouvernement d'Argovic a-l-îl pu prendre une mesure 

si inconstitutionnelle et si impolitique à là' fois ? Le peuple était tranquille; 
volulions. Le 01 d'Ariane qui doit nous sortir de je labyrinthe, c'est I elec- , ,,.,. , ,. ,; . , , ... ,. ' " . ._ 

:: :;• . . . . . . . " t la pétition des catholiques serait arrivee-au grand-conseil ; une discussion 
se serait engagée, on aurait probablement passé à l'ordre du jour, et tout 
aurait été terminé sans que le gouvernement eut recouru à une mesure vio
lente et sans donner à Schleuniger une importance exagérée. On a comparé, 
dit le Courrier suisse, la situation du Freyamt à celle do l'Irlande. On • 
rapproché le nom du bon Schleuniger de celui d'O'Connell. De telles com
paraisons ne font qu'appeler le ridicule sur le nain que l'on oppose au géant; 
sur le pauvre drame que l'on met en présence d'une tragédie shakspea-
ricniïe. Il est toutefois un côté par lequel il peut nous être utile de rappro
cher ce qui se passe dans la Grande-Bretagne de la scène dont nous venons 

que, mais plus réel comme plus assuré. Quand un député sent près de luH „. „ . . . , , , .„ . . . , . , , . . , 
, . . . . . . . , . i d être, en Suisse, les témoins. Le peuple d Irlande s est assemble librement. 

ries masses dont I approche n est pas interceptée par une cour délecteurs, H V „ . ,•*,„ „ , . , . , , , , , , . „ , , ., . , 
•',• . .' ,. - > . , . ,.,: ' , „ . , . . , , , ,. . , Cité, OConnell a ete jugé dans les formes légales. Condamne, il siège au 

est moins disposé a porter des décrets d'intérêt privé ou local au préjudice , .•••• , _- . . , „ , „ . ., , ..• . , 
j . , •• ", ' , ,'. . ' , ' . . . . , , , , . parlement. De la Suisse ou de la Grande-Bretagne, quelle est aujourd hui la 
o autres localités, a faire des lois inipraticables, ou a donner des instructions : ., 
fédérales contraires aux sentimens du peuple. Voici une question délicate.: 
L'élection directe nous conduirait-elle à la sarneric? Je ne voudrais pas de 
l'infaillibilité du nonce, mais je crains que l'électioi, à deux degrés nous 
fasse trop croire à l'infaillibilité de l'ours de Berne. L'élection directe nous 
tiendrait dans une position éloignée de deux extrémités. 

Vous dites, Monsieur, que la réaction, d'accidentelle qu'elle est, devien 
<lrajt chronique, C'est à d'autres causes qu'il faut attribuer la réaction. Il y 
• oppression universelle en Valais. Le peuple dévot est opprimé par la jeù4 

_ «esse dorée et philosophique ; le prêtre libéral est opprimé par le haut-clergé 
«>t obligé de cacher son opinion, crainte d'un mandat secret et de la perte 
d'un bénéfice; certain bourg est opprimé par certaine ville qui veut ses màrJ-j 

„«:1iés par le même jour, quoiqu'elle dût se contenter du jeudi, ce qui mettrai! 
peut-être la paix, dans le pays; certaine vallée populeuse est opprimée pari 
im_ système d'élej tiens gigantesques, qui demanderaient. comme on l'a dit^ 
un nouveau Josué pour les terminer en un joursans listes et sans billet* , 
cléricaux et libéraux. La Jeune Suisse est opprimée par une partie du clergé 
<J«i.,J,0U.r,1.̂ J,Pr. vengeance de l'adresse de félicitation à Neuhaus et à l'état 
d Argovie, J'a excommuniée et diffamée ; le peuple, en général, se croit op-: 
primé depuis que l'Echo et ses lecteurs exclusifs publièrent les principes; 
d'église universelle, distincte de la latine', et autres articles de l'église fran-i 
çaïso qu'on semblait vouloir introduire en Valais, et vilipendait indirecte
ment tous ceux qui n'éjaient pas de son bord ; l'abbaye, le St-Bernard, avec! 
leurs nombreux parens et amis, se sont crus opprimés dans la question des 
couvens; enfin, tout le monde se plaint, et il y a dès torts de part et d'autre,: 
,mais personne ne veut dire son mca culpa, et chacun cherche la réparation 
qufan lui doit sous la bannière qu'il crbit lui être favorable. Voilà les causés, 

. de la réaction et de la contre-réaction. 

• En général, le peuple des treize vallées latérales, devant lesquelles devrait 
disparaître le château ou le manoir de la cité, ne consent » l'abolition des 
immunités qu'à la condition de redresser tous les torts et réparer toutes les 

Nous, qui ne voudrions pas que d'aucune terre on pût dire: elle est plus 
libre que la Suisse, nous protestons contre ce qui Tient de se passer en Ar
govie. 

•»n}usticfis;fe« plus criantes qui ont été imaginées par un système pôtitlquef 1 vallées de la vieille Helvétie. 

— Tandis que les Suisses, en grand nombre, prennent le chemin d'Alger, 
et que les émigransdu Sargans abandonnent leur pays au nombre de plus 
de cent, emmenant arec eux des vieillards de plus de soixante et dix ans et 
des enfants à la mamelle, une société d'émigration se constitue à Arau, dans 
le but de fonder dans le Missouri une nouvelle Hehélie. On a de nombreuses 
notices sur les étrangers accueillis par la Suisse, et l'on n'a pas encore l'his-
loire des nombreux éinigrans que nos montagnes ont répandus dans toutes 
les parties du monde ; cependant cette histoire serait pleine d'intérêt. Si l'on 
émanerait le chiffre de nos compatriotes dispersés Sur le globe, en se bor
nant à ceux qui ont conservé le souvenir de la patrie, peut-être arriverait* 
on à un nombre qui nesenit pas si éloigné du tiers de celui de la population 
de nos cantons. C'est une Suisse hors de ta Suisse, une patrie hors de la pa
trie et souvent plus affectionnée à la terre des aïeux.que nous ne le sommes, 
nous qui ne l'avons point quittée, et qui connaissons toutes les plaies du 
présent. Il vaudrait la peine de rechercher les causes de l'émigration et ses 

"divers caractères. Les uns émigrënt pour un temps". C'est ainsi que les Vau-
dois, les Grisons poursuivent, dans des carrières différentes, la fortune, 
qu'il est rare de rencontrer dans leurs montagnes. Les émigrans n'appar
tiennent pas, en thèse générale, i la classe pauvre; celle-ci reste attachée 
au sol sur lequel elle pèse de tout le poids de son indigence et souvent de son 
incurie. Nos discordes civiles ont banni des cantons, surtout de ceux où deux 
partis irréconciliables so disputent le terrain, des citoyens assez nombreux. 
Mais la grande cause d'émigration est dans l'esprit inquiet et aventureux 
des montagnards, renfermés dans des limites étroites, impatients de les fran
chir, et faciles a persuader qu'ils trouveront dans des pays nouveaux une 
meilleure récompense de leurs peines qu'ils ne l'obtiennent dans les étroite* 

[Courrier suisse.) 
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— M. le colonel fédéral Salomdn HirzeTest très-dangereusement ttiaîade; 

l'on doute de sa guérison. 

LCCERNE. Le gouvernement deLuccrne a fait venir d'Odessa une grande 

quantité de froment; l'état d'Uri a diminué de moïU4 le transit par le St-

Gpt te t t . 

cv;—Plusieurs journaux radicaux , notamment h Feuille de Solaire, le 

Postillon. d'Argovie , & Suisse libre de Winterlhour, le Narrateur de Saint-

Gall, la Gazelle nationale de Bàle,- ti\é-€onstftutionnel bernois, ont été suc

cessivement saisis à Lucerne.à cause des articles qu'ils renfermaient con

tre le gouvernement lucernojs. . •'., . , -, •::,•,,. 

ZURICH. Le grand-conseil est convoqué pour le 26 mars, en session ordi

naire du printemps. 

— Il circule en ce moment dans tout le canton une pétitïbn par laquelle 

•on demande au grand-conseil de'rendre une loi qui l'imite la liberté d'in

dustrie et organise convenablement les dilTérens métiers. ;Cette pétition se 

couvre partout de nombreuses signatures-.' •• 

—.Lesétudians ont donné au professeur Keller,, qui va partir pour Halle, 

une sérénade qui est devenue une véritable ovation. Cette démonstration 

avait pour but-d'abord de rendre hommage au profond savoir de M. Keller 

et ensuite de protester contre les nouvelles tendances que l'université parait 

devoir sui\ru sous le rectorat de >1. Bluntschli. 

' — L e 22 janvier dernier, à New-York, on a lancé à l'eau un nou

veau navire, auquel on a donné le nom de la Ville de-Zurich. La plupart 

des négociants suisses résiliant àlVew'-York oiit assisté à cette opération et 

au banquet qui l'a suivie. Oh-travaille en ce moment, à Zurich , au grand 

pavillon qui sera solennellement arboré sur ce bâtiment à sa prochaine a r 

rivée au Havre, où l'on prépare'les autres signes distihetifs de la Ville de 

^Zurich, ainsi que les -présents destinés par les négociants zùricois au capi

taine et à tbul l'équipage du navire^ 

ARGOVIE. Les journaux d'Arau publient des attestations, des autorités de Ba-
den , d'où il résulte que M. Schleuniger est traité dans sa prison avec humanité 
et mêmeaveedes égards. Ces autorités repoussent comme des calomnies tout ce 
qui a paru.tlans divers journaux touchant les mauvais traitemens dont ce détenu 
politique serait l'objet. 

. GRISONS. On écrit de Felsberg que les fils de fer que l'on avait tendus pour 
marquer l'ouverture^dcs rochers se sont rompu.?, et quele pied du rocher a cédé 
de plusieurs pouces. Le dégel amènera immanquablement la catastrophe. .• 

NEUCHATEL. La foire du Landeron a été remarquable par la quantité de bé-
. tail qu'on y a amené de tous cotés. Malgré cette quantité , le bétail s'est vendu 

fort cher et il s'est fait de grandes affaires , principa'emcnt pour l'étranger. On 
prétend que ce renchérissement provient en partie des envois qui seront en 
France et en Allemagne. • 

Deux hommes de Feni qui revenaient de la foire du Landeron , traversant le 
lac de Bienne sur un petit bateau, sesont noyés. 

VAUD. La société cantonale de musique adonné ison dernier •concert > quia 
causé un vif plaisir. Il y avait bien .longtemps qu'on n'avait vu une assemblée si 
nombreuse. On a surtout applaudi une très jeune cantatrice allemande, Mlle. 
Rôder-Vogt qui est douée d'une charmante voix, et un amateur qui chante la 
romance à ravir. 

GENÈVE. Les bateaux à .vapeur commenceront Ienr service régulier probable
ment lundi prochain ; du moins un de ces bateaux, ainsi que c'est l'usage, fera la 
course eDtre Villeneuve et Genève., en attendant que le nombre des passagers 
nécessite la mise en activité des trois bàtimens. Les administrations on profité de 
la suspension du service pour restaurer les salons et fajre toutes les améliorations 
possibles pour l'agrément des voyageurs et la parfaite exactitude de la navi-

» galion. ,: , . . . . , ' . 

sonniers , ceux d'entr'eux qui étaient militaires furent préalablement dégradés 
et tous ensuite ont été fusillés par derrière , dans la matinée du 8 , en présence 
de toutes les troupes. Les troupes sont parties immédiatement pour Carthagènes 
sous les ordres du général Cotoner. 

FRANCE. Le banquet offert à M.. Berryer par les électeurs de Marseille mé
rite d'être raconté. Les toasts de M. Berryer ont été-ce qu'ils devaient être , em
preints de cet esprit de nationalité qui l'ait la force du grand orateur. Nous lisons 
dans la Gazelle du Midi, du 7 mars : 

BANQUET OFFERT A M. BERRYER. 

Hier a eu lieu le banquet offert à M. Ber.ryer. A deux- heures, le repas était 
seryi. Trois tables, de 176 couverts chacune, étaient dressées parallèlement dans 
la longueur de la salle. A l'extrémité , une estrade élevée supportait une autre 
table de 21 couverts, destinée à MM. Berryer et de Surian*r Paranque et de La-
•boulie, ancieus députés ; aux membres du conseil général, du conseil d'arron
dissement , et aux conseillers municipaux. La salle était tendue de draperies 
blanches, ronges et jaunes. Le toit était garni de blanc à l'intérieur. Les convives, 
rangés par sections de trente personnes, sont entrés successivement; bientôt 550 
ont pris place. La cordialité la plus sincère n'a cessé d'animer les convives. Au 
dessert, M; de Surian a proposé un toastà M. Berryer. L'orateur a répondu par 
un discours qu'ont accueilli les applaudissement enthousiastes de l'assemblée, et 
qu'il a terminé en ces termes: • , 

Au toast que vous avez bien voulu me porter je ne répondrai pas par un toast i 
votre ville;-ce toast est pour la dignité de son pavillon , pour la prospérité de 
son commerce ; c'est aussi désirer l'honneur et la,prospérité de Marseille. 

A la France ! à Marseille ! à la dignité du pavillon national sur toutes les 
mers! ,. 

Les applaudissemens qui avaient éclaté à plusieurs reprises pendant le toast, 
reprennent avec une force extraordinaire: Les cris de vive Berryer retentissent, 
l'orateur les arrête tout-à-coup. '. - p... 

Ne nftus séparons pas encore, messieurs, j'ai un autre toast à proposer. 
Des Français sur des mers lointaines se sont trouvés en face des Anglais 

(A ce mot une secousse électrique ébranle l'assemblée, tous les yeux brillent, les 
mains se lèvent avec transport, les chapeaux sont agités enj 'airet un immense 
bravo roule en longs échos avec un bruit de tonnerre), l'orateur reprend : 

Un peuple ignorant, inquiet, incapable de se défendre lui-même, et de mar
cher sans soutien dans la route de la civilisation , avait sollicité la protection de la 

, France ; elle lui fut accordée. Mais cédant aMx suggestions perfides de l'An— 
' gleterre, il a voulu remplacer par un autre le paviilon protecteur. Nos braves 

marins n'ont pu suppsrter cet outrage ; l'amira! qui représentait la France à 
Otaiti, celui qui portait son épée, a déclaré la France maîtresse dece pays.... 
Il a été désavoué !.... A l'amiral Dupetit-Thouars !.... 

A l'amiral Dupetil-Thouars ! ont répété les cinq cents voix ; à Berryer; à la 
France ! - • - • • - . 

• Il est plus facile d'imaginer que de dire l'aspect de la salle dans ce moment 
vraiment solennel. Mais ce qu'on ne rendra jamais, c'est l'effet de ce mot : Celui 
qui portail son cpèe. 

— On lit dans le Commerce : 

a La statue de Murât en costume de roi de Naples et ornée des armes de son 
royaume, a été commandée à M. Molclienez par la ville de Cahors, qui a donné 
naissance à ce prince. Présentée à-l'ex position de cette année, elle avait été reçue 
par le jury et p acée dans la salle de sculpture; mais la veille de l'ouverture, un 
haut critique étant venu visiter le salou aurait trouvé qu'il était peu conforme 
aux convenances d'exposer dans les salles du Louvre, en costume roya , le soldat 
usurpateur du troue ravi par la conquête au père de la reine des Français. Et 
par ces motifs, nous assure-t-ou, l'effigie du plébéien parvenu aurait été 
exclue. , 

a Ceci nous rappelle qu'à une autre époque, la cour ne voulut jamais consen
tir à replacer Napoléon sur la colonne Vendôme en costume d'empereur , mois 
dans son habit historique de général. » 

Lou i s R I B O R D V , rédacteur. 
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J^VAGT^E.JUadri.d^ii,:maxs. Qn ne s'entretient que de la prise et del'exé-
jeution, militaire du ça^ecilla, Boné.el de ses.coraplicesr,|^ftLque.Boné-et quel
ques-uns des siens se fussent échappés, il élajt t,res,Tpr,ob.afb).e;riH

,
ion,.parvjendrait h e u r e s d u m a t i n d u l e r a v r i l P r o c h a i n 

AVIS. 

Un concours, est ouvert pour l'adjudication d'un trajet de route à char enti;e 
le Bourg-St-Pierre et le torrent d'Allèves, soit entre lesN° 753 et 843 du plan 
général delà route du St-Bernard, estimé à 28,000 francs. , 

Les plan et devis peuvent être vus à Sion, au bureau des ponts et chaussées. 

Lessoumiss.ions,'écrites, devront.être déposées au département avant les 9 

à 

à les arrêter! Les populations secondèrent les recherches faites sur plusieurs 
routes par divers pelotons de cavalerie de Lusitanie,. sous les ordres du colonel 
Couturés. BonêeVsa suite' ont été atteints et ramenés à Ahcante dans la journée 
du 7 mars. Âprès;'aVôir reçu? la décïarâtioiv-èt avoir constaté l'identité' desipri-

%»!ir'i''i i.i! i.,-.i';...,^.*y: - ••.•'•••'• .•*-'*u •• .i.»;.» *•'• v*> '•*•' ••' ' 
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Sion r le 20;mars 1844.. 
Le département despotilset chaussées i: 
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