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CANTON BU VALAIS. 

SACRE DE MGH. L'ÉVÊQUB DE SION. 

Le sacre de Mgr. Tévêque de Siou a eu lieu dimanche dernier 30 
juin, dans l'église cathédrale, avec toute la pompe, toute la solcn-
nité'qûe réclamait une si auguste cérémonie. L'affluence des popu
lations . leur recueillement, leur respectueux maintien ont témoigné 
du religieux intérêt que le peuple valaisan a pris à. cette fêle, tou
jours belle, toujours touchante , mais tendu encore plus celte fois 
parla présence et le concours d'un nombre de prélats inconnu dans 
les annales de l'évéché de Sion. Trois évêque, savoir ceux de F r i -
bourg, d'Aosle et de Bethléem, et le Rev. Prévôt du Si. Bernard 
ont assisté à l'onction sainte que vient de recevoir sa grandeur Mgr, 
Pierre-Joseph de Preux, évêque de Sion. Prélat déjà dislingue 
par la piété, par la pureté de ses mœurs, par la sainteté de sa vie, 
par son érudition et la profondeur de ses connaissances ihéologiques, 
il est appelé a faire briller sur le siège épiscopal cneore d'autres 
vertus. 

Mais pour juslifier l'attente et satisfaire aux vœux du peuple va
laisan , les beaux exemp/es ne lui manquent pas. N'a-t-il pas dans 
un de ses prédécesseurs , dans celui dont i! porte l'illustre nom un 
modèle des qualités qui font le pontife agréable à Dieu et le pasteur 
cher aux hommes ? Joseph-Xavier de Preux eut pendant son épis
copal des temps critiques à traverser, mais sa prudente fermeté , 
son tact exquis et son excellent jugement lui firent surmonter avec 
bonheur les difficultés de sa position et il s'acquit l'estime du grand 
empereur sans rien perdre de la confiance et de la vénération, de ses 
ouailles. 

N'est ce pas encore une faveur signalée de la divine providence 
d'avoir appelé, pour faire l'imposition des mains au irouveau pas
teur dudiocèse de Sion, un prélat qu'une rénommée de sainteté cl 
4'Uîi beau caractère apostolique avait précédé en Valais; La modes
tie et ihunulilé de sa grandeur Mgr. l'évéquc de Fribourg n'ont pu 
dérober aux Valaisans les précieuses qualités qui le foiit chérir, vé
nérer dans son diocèse ; ceux qui ont eu l'honneur d'approcher sa 
personne ont éprouvé tout ce que la douceur cl la bonté d'un homme 
peuvent inspirer d'attachement et de sympathie, tout ce que les ver-
tas apostoliques d'un prélat peuvent commander de respect et de vé-
nétàtion; l'impression que laisse son trop court séjour en Valais est 
qu'il est impossible qu'un homme réunissant à un si haut degré de si 
rares et de si éminéntns qualités ne captive pas tous les esprits et 

tous les cœurs. 
'•••;' '• < ••••••' . • : • v - : - • • - ; - • ; • _ . . 

Ne nous est il pas permis de tirer du rapprochement de ces di

verses circonstances l'heureux présage que l'évéquc qui vient d'être, 
consacré se montrera jaloux d'imiter de si beaux et de si dignes 
modèles et qu'unissant aux vertus qui ont marqué sa carrière comme 
prêtre , les grandes qualités qui doivent distinguer le prélat chargé 
de l'administration d'un diocèse, il travaillera avec un dévouement 
et une charité] tout apostolique au bonheur et à la parfaite union de 
tous les Valaisans. ' -

m (Communiqué.) J 

Le conseil d'état fait connaître par circulaire, que le peuple a 
sanctionné rétablissement du tribunal spécial, qui sera composé de 
MM. Ferdinand Stockalper ; Solioz, grand-châlel. ; de Riedraallen 
Janvier, ancien président du conseil d'état ; Léopold deSépibus; 
Walther, président; Rouaz, grand-châtelain; Caruzzoz, grand-châ-
lelain. Les suppléans ne nous sont pas encore connus. 

Le tribunal du dixain dé Sion a acquitté l'imprimeur Hignou 
accusé'd'avoir couché en joue M. Guillaume de Kalbcrmattcn , au 
moment où il entrait à Sion à la tête de sa troupe. Tous les témoins 
entendus ont été à la décharge de l'accusé. Le conseil d'état a décidé 
d'appeler de ce jugement. Le même tribunal a aussi porté un juge
ment contre Eticnue-Louis Contard, de St.-Branchcr, prévenu 
d'avoir donné un coup de couteau à un armurier en 1830, et de s'être 
sauvé pour éviter le bras de la justice. Il avait été condamné par 
contumace : aujourd'hui qu'il est rentré dans le pays , ce procès a 
été repris et Contard condamné à payer 50 francs d'amende, 30 frs. 
de dommage à la partie, et les frais de la procédure. En cas de non 
payement, il sera enfermé pour trois mois à la maison de force. 

• I +0O0I •• 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE KXTBAOUDINAIBE. 

Seconde séance,t 26 juin. 
-j..p. 

La chancellerie fait Inclure 1° d'une circulaire' du gouvernement valaisan 
du 13 juin ; 2« du. mémoire des commissaires fédéraux, à .l'endroit où elle a 
été interrompue hier ; 3° de pétitions imprimées venues du canton de Vaud 
ignées de Vaudois et de Valaisans, signalant l'illégalité du gouvernemont 
du Valais et réclamant l'intervontion de la diète. 

Une lettre signé? d'un prétendu prophète est déposée sur le bureau. 
Argooie (Siegfried) réitère sa demande que la diète intervienne dans les 

affaires du Valais, en chargeant des représentons d'examiner impartialc-
•nerit tout ce qui s'est passé. * i i 
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fatals (Ganioz) commence par remercier le gouvernement vaudois de ce 
que pendant tout le temps de la crise il n'a rien négligé de ce qui pouvait le 
mieux entretenir les rapports de bon voisinage ; et le remercie en particulier 
d'a,voir rappelé les volontaires qui avaient violé son territoire. Quant aux 
pétitions, ce qu'elles demandent, c'est précisément ce qui va se discuter. — 
Le député rappelle ce qui s'est passé depuis deux ou trois ans, les excès in
tolérables qui ont eu lieu de le part de la Jeune Suisse , et ensuite.desquels 
les membres du gouvernement, les magistrats, le clergé n'avaient à atten
dre que la mort ; on aurait dressé chez nous la guillotine en permanence. 
J'ai une lettre de M. Maurice Barman qui déclare qu'il ne s'associe pas à ces 
projets sanguinaires , mais qui prouve par là mène qu'il en avait connais
sance. Nos populations sont pieuses, elles veulent que le clergé soit respecté, 
quand elles ont vu des mariages et des baptêmes bénis hors de l'église, cllcs 

ont pris peur. —On parle de nommer des commissaires , à quoi bon ? Le 
fïouvernement a fourni les renseignemens que vous demandiez , personne 
n'en contestera l'exact'tude, et j'invoquerai ici le témoignage solennel de S. 
E. M. l'aboyer Neuhaus , qui, l'année dernière, en parlant dos affaires ^'Ar
govie, disait: a.Dès que le gouvernement d'un canton confédéré aflirrhcque 
les couvons sont dangereux pour son existence, nous devons Iccrojrc.» Va
lais réclame le même privilège. Toutefois nous ne craignons pas l'examen , 
et toutes les pièces essentielles seront déposées sur le bureau. C'est avec peine 
que la dépulation a entendu hier un membre s'emporter en invectives contre 
le gouvernement actuc! , le traitant de rebelle, de factieux. La cause du li
béralisme est sacrée, mais ne l'avilissons pas au point de la confondre avec 
l'anarchie. Loin de nous aussi la pensée que le Haut et le Bas-Valais soient 
en lutte 1 Je puis prouver quo dans la recherche de la vraie .liberté ils sont 
d'accord. Voici entr'autrescinq pétitions revêtues de 250 signatures venant 
de quatre dixainsdn Bas-Valais, et si tout le monde avait su écrire, il y au
rait plus de signatures encore ; elles appuient la conduite du gouvernement; 
elles prouvent qu'on a bien fait d'anéantir une association méchante et dan
gereuse. On a donc calomnié le Valais ; hier encore on a donnécomme Thal-
sachen des choses qui sont le contraire de la vérité; et quant au reproche 
d'inconstitutionnalité Tait par Argovie , j'ai lieu de croire que le député n'a 
jamais lu notre constitution. Mais puisque cette question a été soulevée , le 
député l'accepte et il croit devoir entrer dans l'examen de faits faussement 
présentés dans un libelle bien connu : La contre-révolution en Valais. ( Le 
député relève quantité d'assertions de cette brochure comme mensongères ; 

. cependant il ajoute que l'auteur, M. Maurice Barman, est un homme digne 
d'estime.) Le pajs est maintenant fatigué sans doute , mais tranquille. On à 
demandé une diète extraordinaire, maison n'a pas aidé le Valais. Il tient 
vous dire aujourd'hui : Puisque nous avons pu finir nosafl'aircs nous-mêmes, 
nous n'avons plus besoin d evotre intervention ,. ne venez pas nous faire du 
mal, après ne pas nous avoir fait de bien. Le Valais, à l'heure qu'il est, ne 
veut pas d'intervention, et il serait prêt à envoyer derechef ses carabines sur 
ics montagnes et vers ses frontières plutôt que de permettre qu'on vienne 
troubler une paix qu'il a achetée par son énergie ; il est faible, mais fort do 
sa conviction , et 11 résisterait. Nos besoins sont que vous nous laissiez tran
quilles. Tendez-nous une main amie et remerciez la providence avec nous. 

Zurich (Mousson). Au point de rue du droit l'intervention fédérale ne 
serait pas justifiée ; il faudrait ou quo les troubles continuassent ou que le 
canton intéressé la demandât, ce qui n'est pas. Les a.t. 1 et 8 du pacte ne 
sauraient être entendus de manière à laisser la diète libre de décider cetl° 
question, de sorte qu'un principe dépendrait d'une majorité flottante d'états, 
l'arbitraire remplacerait le droit. Depuis 1830, la diète a prononcé le 25 dé
cembre qu'elle ne s'immiscerait dans aucune révolution accomplie et ce 
principe a prévalu dans les affaires deSoleurc, d'Argovic, Zurich, Tessin, 
Valais, etc. On ne peut pas même intervenir sur la plainto d'un parti plus 
on moins nombreux que la constitution cantonale aurait été violée , parce 
eue cela jetterait la diète dans des complications sans fin , et la souveraineté 
cantonale serait sans cesse compromise. Mais, abstraction du principe, il n'y 
a plus de faits qui justifieraient une intervention en Valais; car le canton 
chemine régulièrement et le gouvernement n'a pas cessé de fonctionner — 
La dépulation termine en exprimant un vœu qui n'a naturellement rien 
d'impératif ; c'est dans une pensée confédérale et fraternelle; ce vœu lui est 
commandé par do dures, expéri necs. Il faudra faire plus que commander et 
menacer : les circonstances du Valais sont peut-être plus graves que nulle 
part ailleurs ; là sont deux peuples différons, lu montagne , plus simple et 
facile à mener, la plaine, plus cultivée par suite de ses rapports avec Vaud , 
l.'iirs besoins ne sont pas les mêmes, et it il faudra tenir comptede cette dif 

férenec. On ne peut songer, même de loin, à excuser les excès de la Jeune 
Suisse ; mais il ne faut pas se contenter non plus de satisfaire la majorité , il 
faut chercher à concilier tout lf monde, il n'y aura de garantie que là. Il est 
donc nécessaire d'user de douceur envers les vaincus, surtout envers des 
hommes bien intentionnée, qui n'ont pas su sacrifier leurs sympathies à leurs 
devoirs; il est ensuite convenable d'éviter, dans les mesures exceptionnelles, 
tout ce qui pourrait avoir l'air de porter atteinte à la constitution. Le député 
a entendu avec plaisir que le Valais sont le besoin d'une réconciliation ; il 
voudrait qu'au lieu de reproches on se tendit la main. 

Berne (Neuhaus) s'étonne d'abord de ce que le député du-Valais n'a pas 
protesté contre le langage tenu hier par le président, qui a dit que les évé-
nemens du Valais avaient flétri l'honneur de ce canton. [Valais fait signe 
qu'il n'a pas remarqué cette phrase.) Comme membre d'une même alliance, 
Berne lient à l'honneur du Valais et proteste contre ces paroles : dan» toutes 
les républiques, dans l'antiquité grecque et romaine, dans l'ancienne Suisse 
il y a eu des vues différentes et même des confiils, sans qu'on puisse dire 
que leur honneur ait été flétri. St-Marin seule a joui d'une paix sans inter
ruption. Arrivant à la question en discussion, Berne regretje de devoir se 
séparer d'Argovie et des cantons avec lesquels il suit ordinairement la même 
politique, mais la conviction est impérieuse et ne se laisse pas diriger par 
des sympathies. Lcsreprochcsd'inconstitutionnalité paraissent assez graves 
au député qui parle , cependant les explications de Valais en ont détruit 
quelques-uns, affaibli d'autres, toutefois, il en reste deux sur lesquels lés 
explications ne sont pas satisfaisantes ; ce qui regarde l'établissement d'un 
tribunal exceptionnel ; et l'occupation militaire des dixains dont les députa-
tions n'ont pas osé aller siéger au grand-conseil. Mais Berne ne s'arrêtera 
pas à ces faits, parce qu'il y a une question qui domine les autres : la diète 
a-t-elle le droit (/intervenir lorsque les constitutions cantonales sont violées 
par les autorités ? Berne ne le pense pas. On se rappelle qu'en 1839 , après 
de vains essais pour changer la constitution ancienne du Valais, on finit par 
la violer ; puis une constituante fut décrétée, unconstitulion fut acceptée, 
des députés lurent nommés. Zoug, Ncuchàtel et d'autres demandèrent que 
ces députés fussent repoussés et que la diète nommât des commissaires fé
déraux ; ils s'appuyaient sur ce que la constitution de 1815 était garantie 
par les cantons. Les états qui désirent le progrès n'entendaient pas ainsi la 
garantie et ne se croyaient pas liés pour toujours ; ils exprimaient l'opinion 
que la diète , pour s'être engagée à ne pas chauger elle-même les constitu
tions, ne les avaitpas non plus imposées; en un mot, ils avaient donné 
une garantie négative, Ncuchàtel et autres une garantie positive. Les amis 
du progrès eurent une majorité de 1 i voix ; mais les huit autres étals ayant 
demandé en vertu de l'art. 8, une intervention qui réunit la majorité , une 
nouvelle constituante fut décrétée par l'arrêté du 11 juillet 1839 , attendu 
que le Haut-Valais s'était abstenu de prendre part aux travaux do la précé
dente. La diète reconnut ainsi qu'elle ne s'envisageait pas comme liée à l'é
gard des anciennes constitutions. De nouveaux députés arrivèrent à Zurich, 
et sans les événemens du 6 septembre, ils auraient été admis, car lorsque 
la diète, après dix-rieuf jours d'inactiort durant lesquels il n'y avait point de 
direction , se réunit de nouveau, la majorité avait changé, 3 ou * états re
vinrent en arrière, et la diète décida l'ein oi de nouveaux oommissaircs pour 
essayer, au moyen d'une transaction , de rétablir la constitution de 1815. 
Leur mission fut inutile, ils se retirèrent, et le 1er avril 1840 la constitution 
du 3 août 1839 fut reconnue et acceptée par tout le Valais. Ce résultat eat 
dû au principe de non intervention en matière de violation de constitution , 
et d'intervention pour la reconstitution d'un état dans l'anarchie, deux ras 
qu'il faut distinguer. A Zurich, en 1839 , la constitution fut également vio
lée, des coups de fusil furent tirés, le gouvernement tomba , et un gouver
nement provisoire fut établi. Les députés réunis sous la présidence de celui 
qui parle, refusèrent de reconnaître pour directoire le gouvernement provi
soire. La diète était ainsi privée d'un pouvoir exécutif au moment où clic en 
avait le plus besoin ; elle aurait pu intervenir et dire à Zurich : a Attendez, 
pour f.iire vos révolutions, que vous ne soyez plus vorort. » Cependant per
sonne n'a demandé l'intervention. La révolution du Valais était désagréable 
aux états stationnaires, celle de Zurich l'était aux états qui veulent le pro
grès : cependant dans aucun de ces cas personne n'a demandé une interven
tion. Aujourd'hui Berne ne voit pas avec plaisir la réaction valaisanne ; il 
n'a pas de sympathie pour ceux qui veulent retourner au moyen âge , mais 
la question n'est pas là , et si Argovie veut y réfléchir d'avantage , il verra 
qu'il ne peut pas, en 18H, demander le contraire de ce qu'il demandait avec 

Berne en ISfîO. Fi - i ; ,'.r k-
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cuncs, de contradictions, nous étions, lable rase, appelés à faire un nouveau 
pacte, Berne demanderait qu'il n'y eût rien touchant les constitutions can
tonales; il suffirait de garantir le territoire et do promettre l'appui fédéral 
au besoin. Mais si on voulait absolument des garanties, Berne demanderait 
qu'elles fussent simplement négatives ; car si l'on veut aller plus loin , il 
faudra que la diète intervienne continuellement ; il faudra dans les 25 étals 
souverains de la confédération des conseils permanens chargés de surveiller 
les lois et les décrets, qui peuvent insensiblement et sans qu'on s'en aper
çoive modifier la loi fondamentale. Dès qu'il y aura du doute sur le sens 
d'un article ( et il est impossible que cela n'arrivo pas ), ce sera à la dlèto de 
fixer ce sens, st alors les constitutions cantonales scrontà la merci de la diète 
et d'une majorité flottante. Berne tient donc, en général, à ce que le prin
cipe do non-intervention soit consacré. Mais Argovie n'ayant pas adressé de 
circulaire aux états , la députation n'a pas d'instruction positive ; cependant 
comme cette question a été soulevée en grand-conseil, elle a parlé dans le 
sens de la grande majorité de ce corps ; mais elle s'abstiendra de voter. Elle 
a deux propositions à présenter : que la diète adresse au Valais une invita
tion fraternelle' de proclamer une amnistie générale. Zurich a bien établj 
que ce n'est pas porter atteinte à la souveraineté cantonale, et il y a pour 
antécédent une invitation semblable. Une grande obscurité tègno encore sur 
beaucoup de faits, mais il parait constaté que les députés du Bas-Valais ont 
cru de bonne foi que le gouvernement n'avait point appelé do troupes ; ils 
ont quitté la salle du grand-conseil et ont eu recours aux armes dans la pen
sée de faire respecter l'indépendance du grand-conseil et du conseil d'état. 
Ils se sont trompés, mais ils ne sont pas factieux ; ils ont pris pour des pil
lards et non pour des soldats des hommes qui venaient piller l'arsenal, ils 
se sont armés pour défendre l'état et se sont arrêtés dès qu'on leur eut en-
vové des parlementaires. Une preuve de plus que le gouvernement ne les 
envisageait pas comme des rebelles, c'est qu'il s'est empressé dcleur envoyer 
des vivres. 2" Dans le cas où il n'y aurait pas d'amnistie , Berne demande 
que les prévenus soient traduits devant les tribunaux ordinaires. 

Uri [Schmidt] fait l'éloge des vainqueurs , et justifie les mesures excep
tionnelles. Argovie fait de l'histoire à sa manière, et veut connaître les faits 

mieux que les commissaires fédéraux. Ce canton eût mieux fait, avant do 
demander une Dièle extraordinaire, de se rappeler sa conduite en 18H 
Quant à la question d'amnistie, elle devrait être traitée à part. 

Srhtv)-c[Abvbere]. La question de droit est claire et simple ; il fallait ré
tablir l'ordre contre une bande armée, et cela s'estait heureusement. L'art. 
4 s'oppose à une intervention. Du reste, Argovie ferait bien de ne pas cher
cher chaque année à jouer un rôle. Schwjz se tait peur le n.cn.ci.1 sur la 
d'amnistie. 

Untcrwalil [Spichtig] a vu avec peine depuis quelques années la création 
d'une société de jeunes gens qui, par le terrorisme et d'autres procédés abo
minables, se sont accrus et opposés au gouvernement: menaces, voies de 
fait, incendies , ils se livraient à tous les excès. Les tribunaux étaient im-
puissans. Après de longs et inutiles efforts, la crise est terminée, et Unter-
wald s'est empressé de mettre sur pied les troupes demandées, maintenant 
que l'ordre est rétabli, il n'y a plus à s'en mêler. 

G loris [Blumer] opposé en général aux interventions , les réclame quand il 
y a eu violation de constitution. Or, dans le Valais, il y a eu depuis 18'tO, un 
mouvement rétrograde qui laisse croire que la constitution a reçu des at
teintes. Il faut savoir à quoi s'en tenir ; la députion demande la nomination 
d'une commission pour examiner Ici diverses questions qui se rattachent à 
cette loi, l'intégrité de la constitution , le voyage de M. Mcycr, les mesure* 
exceptionnelles, etc. Claris redoute les interventions, mais le plus précieux 
encore, c'est la paix. Il est évident qu'il y a deux partis en Valais, il importe 
de les concilier plutôt que de les irriter, et les propositions de Berne plaisent 

. à la députation qui les votera. 
La séance est levée à 2 heures et la suite de la discussion renvoyée,'à! de

main. 

Troisième séance., 27 juin. 

Nouvelles pétitions de Lavcy, Monlhey, etc. (500 signatures) dans le sens 
de celle d'hier). — Pétition de SI. Abbct. 

Zug. (Heglin). Une intervention quelconque donnerait des gages aux ré
voltés, et ramènerait l'inquiétude. Après avoir rappelé la marche desévéne-
i:iens et l'Mir li!'iireii<e !*<•:•• , le (V>Ti;t. c\irir::o le vfru fiie !>> Yn!,":1: se 

montre non-seulement fort, mais aus.ii doux et modéré; c'est pour lui-même 
une garantie. Il vole contre les propositions de commissions et commis
saires. 

Fribourg (Fournier) a compris qu'en convoquant une diète extraordinaire, 
on se proposait de s'immiscer dans les affaires intérieures du Valais, et en 
effet les propositions de Claris et d'Argovie ne sont qu'une immixtion 
directe ou indirecte. Tout-à-fait contraire au pacte, l'immixtion serait 
sans ob|ct ; le Valais n'en veut pas puisqu'il en a fini avec les rebelles. 
L'art. 1er entendu comme garantie négative n'est qu'un non-sens. Deux 
états ont proposé quo la Diète décrétât une amnistie (Berne et Zurich font 
des signes de dénégation); ce serait encore une immixtion. Une amnistie 
ne serait d'ailleurs ni sage, ni prudente, ce serait paralyser l'action de la 
loi et porter atteinte à l'indépendance cantonale. Il ne faut pas vouloir passer 
l'éponge sur les événemens en faveur non pas de coupables qui font ré
sipiscence, mais de rebelles qui s'endurcissent, qui publient des brochures, 
qui pétitionnent auprès de la Diète ; non-seulement la vindicte publique ne 
serait pas satisfaite, mais encore des intérêts privés auraient été1 lésés sans 

.réparation. Ah! combien vous pourriez regretter, messieurs, d'avoir con
seillé l'amnistie. Par ces considérations et par une Infinité d'autres qu'il 
n'est pas nécessaire de développer, la députation repousse la proposition 
d'amnistie. 

Soleure (Munzingcr) a discuté toute cetto affaire avec beaucoup de calme 
en (daignant les victimes politiques, personne n'a déploré la fin du désordre! 
Mais l'équilibre politique de la Suisse n'a pas été changé. Soleure compte 
sur l'assurance donnéo par le député du Valais que ce canton veut le progrès 
et que la cause de la liberté n'est pas perdue. Mais quant à l'intervention, le 
pacte fait un devoir à Soleure do la décliner ; mais ce qu'il refuse à la Diète, 
il l'accordera encoro moins au Vorort. Vote avec Zurich. 

Bàk-Campagne (Frey) cherche à justifier son idée d'intervention en s'ap-
puyant sur les art. 1 et 8 du parte. Si le gouvernement a pour lui le droit, i| 
ne craindra pas de laisser examiner ses actes. Il penche pour l'amnistie, mais 
il s'agit de savoir qui sont les coupables, les rebelles, si c'est le parti vain
queur ou le parti vaincu. — Bille-ville (Bourekhardt). D'après les versions 
les plus favorables à la Jeune Suisse, ce parti a commis de très grands excès; 
Valais repousse toute intervention , cela suffit. Quant à l'amnistie, il faut le 
laisser libre d'agir; 

Schufjhousc (Grieshabor) est bien aise que la convocation d'une session 
extraordinaire oblige la Diète de discuter la question maintenant. L'inter
vention dirertoriali; demandée par le Valais n'a été qu'un jeu , qu'un moyen 
d'intimidation ; cet état ne la voulait pas. La cause libérale a les sympathies 
de Schaffhouse ; mais en fait de droit, Schaiïhouse sait faire taire ses sym
pathies. Le député examine les événemens pour eh tirer.la conclusion que la 
constitution a été violée , et qu'il n'y a aucune garantie dans les tribunaux 
composés do juges prévenus, placés sous la dépendance de l'autorité triom
phante. Il importo d'entendre aussi les vaincus, et le député voto comme 
Claris jour une commission. 

Appenzell-ext. [Zellweger]. Il y a deux nationalités différentes en Valais ; 
il faut les satisfaire toutes les deux , et avoir dos garantie» pour l'avenir. ^\ 
faut donc examiner ce qu'il y aurait à Tairo, car le député tient plus au bon
heur des états qu'à une souveraineté cantonale exagérée. 

St.-Gall [Nrclï]. La landsturm s'est réunie toute seule en armes contre la 
Jeune Suisse," cl ce n'est qu'après coup que le gouvernement a re
connu et légalisé ce mouvement illégal ; les Bas-Valaisans se sont trouvés 

non-seulement en ca s de légitime défense, mais ont pu croire qu'ils devaient 
résistera un mouvement d'armos qui n'était pas autorisé ; on no peut don 
les traiter de rebelles. Le Haut-Valais a maintenant la majorité pour lui'•' 
c'est donc le gouvernement légitime , et il ne peut être question d'interven
tion. La garantie accordée aux constitutions n'est que négative 

Grisons [Vieli]. Même opinion. Invitation pressante d'amnistie et de rcs-
pec pour la constitution. Pas d'intervention. 

Thurgoric [Graflein] repousse quelques expressions des commissaires et 
les qualifications de rebelles, hordes sauvages, etc.; la Jeune Suisse a pu 
commettre des excès, cependant elle a de la culture et la sympathie des 
masses lui est acquise en Thurgovic. Tout efi regardant l'état actuel du Va
lais comme légal, le député vomirait qu'on ne reculât pas devant l'examen 
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fidèle à sa constitution. Il estd'accord avec Berne sur la question d'amnistie, 
sans léser la souveraineté. 

Tessin [Pioda] ne veut pas maintenant d'intervention, parce qu'il faut ètre 

conséquent et équitable, a. conséquent, il serait intervenu peut-être pen
dant les troubles, lorsque le Directoire lui-même ne voyait pas son chemin ; 
il eût dû de lui-même convoquer la Diète. Maintenant que celle-ci est réunie 
sans que ce soit peut-être nécessaire, le mal n'est pas grand , car il est bon 
que les questions irritantes soient discutées les premières. Fribnurg a trouvé 
qu'on ne savait pas bien'de quoi l'occuper, il le verra bientôt. Le député 
partage l'opinion do M. Neuhaus que la garantie ne peut être que négative. 
//.Equitable. La garantie négative a été prise dans l'intérêt de la liberté et du 
progrès, mais pouvons-nous en dénier l'usage à nos adversaires politiques? 
Si c'était les Barman qui eussent eu le dessus, aurions-nous demandé I inter
vention ? Non , nous ne ponvons pas mieux la demander aujourd'hui que 
Kalbermatten a triomphé. Que l'on ne vienne pas objecter que cette théorie 
du fait accompli toit immorale , nous ne l'admettons que là où il y a des 
droits ; elle découle de nos institutions qui reposent sur des majorités : un 
-assassinat no sera jamais un fait légal, lors même qu'il sera un fait accom
pli. -Quant à l'amnistie, Tessin s'abstiendra tout en convenant que c'est une 
chose bonne. D'ailleurs dans le Valais, il n'y a pas eu de factieux : deux 
pat ties étaient en présence, le gouvernement' paraissait neutre, puisqu'il a 
donné aux chefs le nom de commandants, aux soldats des vivres. Le député 
rappelle ia conduite généreuse et modérée des Barman en 1840, alors qu'ils 
avaient le canton dans leurs mains. De tels hommes ne doivent pas être am
nistiés, mais absous. 

Vaud [Buchet] épargnera les instants de la Diète en évitant de revenir sur 
les questions de droit. Il adopte les motifs présentés par Zurich quant aux 
articles 4 et 8 et se joint à Berne pour le sens de l'art. 1er sur la garantie. Il 
ne comprend pas comment la Diète aurait vocation à intervenir pour main
tenir les constitutions ; ce serait la ruine de la souveraineté cantonale. Si la 
fâche du député est abrégée quant au fond , il no peut garder le silence sur 
les vues exprimées par plusieurs députations, par le Vorort et les commis
saires sur les événemens du Valais.Sui vant eux, ce serai t simplement l'exer
cice régulier du pouvoir constitué, employé à réprimer une faction turbu
lente. Mais ce n'est là ni le jugement qu'en portera l'histoire, ni le sentiment 
qui en est resté dans les esprits. C'est une révolution qui a eu lieu.. Ce peut 

être un malheur pour un pays , mais ce n'est pas un crime, et Vaud com
prend d'autant moins qu'on veuille diminuer l'importance du parti vaincu 
que c'est le seul moyen d'excuser jes fautes du parti vainqueur. Ce ne son1' 
pas les autorités régulières qui ont ordonné le mouvement, c'est le peuple 
lui-même qui s'est mis en marche et qui a pris les armes. Les explications 
données avec talent et franchise par la dépntalion du Valais ont répondu à 
plusieurs objections, mais il reste cependant bien des faits qui prouvent que 
rc n'est pas le gouvernement qui a été à la tête du mouvement. Le conseil 
d'état s'est effacé , il a tout approuvé et sanctionné , mais il n'a .pas tout or
donné ; et cependant l'initiative est sa première attribution : les mesures 
d'exécution même lui ont échappé. Le Valais s'est élevé avec raison contre 
es armemens de la Jeune Suisse, mais la même réprobation doit tomber sur 
le Haut-Valais, qui n'a pas été organisé au mois d'Août 43. Ce n'est pas non 
plus le conseil d'état qui a ordonné la marche sur Sion ; son ordonnanec.date 
du 17 mai à 10 heures et demie du soir ; à celte heure lu Haut-Valais étà 
déjà en marche à Sierre sur l'ordre donné le 17 au matin par M. Ad. de 
Courten. Enfin les ordres devaient passer par le département militaire, ce 
qui n'a pas eu lieu. M. Torrent , chef de ce département, n'était pas abscnti 

comme l'a prétendu le député du Valais , puisqu'il n'a quitté Sion que le 18 
à 3 h. et demie. Ainsi le conseil d'état a violé ses propres réglcmens; la ma
jorité s'est cachée de la minorité. Une autre preuvc.quc le gouvernement 
s'est cllacé , résulte de ce fait capital que le conseil d'état s'est adjoint trois 
commissaires. Quant au grand conseil , plus rapproché du peuple, il a eu 
aussi plur d'influence ; mais une traction s'est réunie en l'ab ence des autres 
députés , et a délibéré comme si ce corps était régulièrement constitué ; il a 
violé l'art. 3Ï- de la constitution en adjoignant lro;s membres au conseil 
d'état ; peut-être aussi a-t-il violé l'art. 28 par la noniination.de M. de Kal-
hermatlen.Enfin Vaud voit une incon*titiitionnalitô flagrante dans l'établis
sement d'un tribunal exceptionnel, et les explications du député n'ont pu le 
mnvaincrr-. Son argumentation sur le mol de compétence à l'art. 43 n'efj 
pas fondée. Enfin, ce qui prouve évidemment une révolution , cesontle9 

conséquences «lu nouvel état de choses ; l'administration entière a été sou

mise à des changemens radicaux ; et pourtant les expulsés n'appartiennent 
pes tous à la Jeune Suisse, par ex. MM. Torrent et de Nucé. Sans une ré
volution , la loi sur l'instruction publique n'eût pas été adoptée telle quelle. 
Personne ne désapprouve plus que moi les excès de la Jeune Suisse; mais le» 
vaincus eux-mêmes les ont blâmés, et personne les a déplorés plus vivement que 
M. Barman lui-même dans sa brochure, p. 10. Aussi, ce n'est pas pour soutenir 
cette société que le parti libéral a pris les armes; non, les vaincus sont un parti, 
le parti libéral, et personne ne peut pressentir ce qui serait arrivé, s'ils fussent 
entrés à Sion, où ils auraient trouvé des armes, des vivres et l'opinion pu
blique. Ce qui a empêché leur victoire, c'est que d'abord ils ne s'attendaient pas 
à une lutte; ils sont entrés dans Sion, mais sans armes, ce qu'ils n'auraient pas 
fait s'ils avaient eu des intentions agressives ; eucore moins auraient-ils écouté 
des pourparlers. Il faut donc laisser de côté cette classification de rebelles, 
et tâcher de rester dans le vrai. Le parti qui a succombé n'a pas pris les armes 

le premier ; l'autre parti a eu le dessus et Vaud le reconnaît comme le re
présentant d'un Etat souverain ; il donne son vote contre l'intervention, 
mpis avec la réserve expresse qu'il n'approuve pas ce qui s'est passé. 
Si quelque chose avait pu môme le faire hésiter dans son votej c'eut été la mission 
secrète de M. Mayer, qui, en jetant dans la balance une habileté étrangère, était 
tout à fait de nature à fausser, la majorité. Le conseil d'état l'a si bien compris 
qu'il a chargé sa députation d'affirmer que M. Meyer n'avait pris part à aucun 
club secret. Le député du Valais affirme que la révolution n'aura pas pour effet 
d'arrêter le progrès. Vaud rend hommage aux droites intentions du député et 
accepte cette affirmation comme un heureux augure, soit quant à l'abolition des 
immunités du clergé , soit pour les jugemens qui seront rendus. Mais ce n'est 
pas le tout d'être indulgent envers les chefs, il faudra faire aussi quelque chose 
pour ceux qui sont resté dans le Valais; les populations.sont'sous un régime 
d'oppression morale ; les fonds secrets, les colonnes mobiles, les tribunaux ex
ceptionnels , gênent et compromettent la liberté. Vaud ne votera pas l'invitation 
d'amnistie, préférant pousser à l'extrême le respect, pour la souveraineté; il 
désire cependant qu'une amnistie ait lieu, et il doit le dire, iljne peut pas com
prendre qu'une députation non-seulement ne vote pas l'amnistie, mais qu'elle 
la déconseille , aggravant ainsi la position des prévenus; il se félicite que dans 
son canton il n'y ait pas des hommes et des idées pareilles. C'est la premièrc'fois 
qu'il a entendu parler de cette manière. 

Ncuchdtcl (Calame) après avoir protesté contre la distinction faite par Berne, 
en Etats qui veulent le progrès et en Etats qui ne le veulent pas, répond à quel
ques assertions de Berne sur ce qui s'est passé à Zurich en 1839. Il déplore 
comme peu honorable pour la Suisse la convocation d'une Dicte extraordinaire, 
puisqu'il ne peut pas être question d'intervention. Neuchâtel regarde comme 
un grand bien la victoire remportée et l'ordre rétabli ; les inconstitutionnalités 
reprochées au Valais ne relèvent pas de la Diète, mais une intervention serait 
pire. Neuchâtel regarde comme un non sens la garantie négative de Berne ; ap-

î prouve comme un fait louable l'armement spontané du Haut-Valais et l'appui 
donné par lui au gouvernement qui, dans le danger, avait perdu son énergie. 
La population a été en droit de se défendre contre les excès de la ieune Suisse. 
Heureux le pays dont le peuple est capable de se luvcr comme un seul homme 
ppur le maintien de l'ordre social! Le député croit que l'amnistie pourrait être 
bonne, mais en ayant égard aux circonstances. Son Etat amnistie ceux qui le 
demandent et se repentent. 

La suite au prochain numéro. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

Le Département des finances prévient le public qu'il fera mettre en vente à 
l'enchère samedi 6 juillet prochain , dans une des salles de l'arsenal à Sion, en
viron 450 livres de sucre et 400 livres de càffé, reparties en plusieurs lots. 

La marchandise ne sera délivrée que contre argent comptant. 
Sion le 22 juin 1844. 

HOTEL DES A L P E S , 

BAINS DE LOllECIIE, CANTON DU VALAIS. 

, M. Melchior Beeguer père , qui en est le propriétaire , a l'avantage de pré
venir les personnes qui voudront bien i'honorer de leur confiance , que cç bel et 
grand établissement, ayant do vastes dépendances, construit depuis deux ans 
dans une superbe situation, réunit tous les avantages de sa destination et se com
pose de grands et petits salons, de chambres à cheminées et à fourneaux, de bains 
de société , de famille et particuliers , où l'on se rend depuis les chambres sans 
sortir de l'intérieur de l'hôtel, lequel sera tenu avec les plus grands soins , et où 
elles peuvent être assurées que rien ne sera négligé pour les satisfaire. 
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