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CAA'TOX DU VALAIS. 

M. l'avocat Pottier nous adresse les réflexions qu'on va lire sur 
le tribunal spécial. Comme on le verra, l'auteur n'avait pas encore 
connaissance de la convocalion do ce tribunal el de l'acceptation de 
ses membres. 

Monthey,Ie 11 juillet 1844. 

Monsieur U rédacteur !. 

Vous avez annoncé dans le Nô. 49 de voire estimable journal que 
/e tribunal central paraissait avoir beaucoup de peine à se former. Il 
n'y a rien dans ce refroidissement de zèle, de dévouement, dans 
celle alonic des forces .réactives qui puisse surprendre l'attente du 
public; au contraire, malgré tout-ce que Ton a vu dans ces der- ' 
hiers tems, il y aurai! encqre eu quelques raisons d'être étonné 
si ce tribunal avait pu sforgariiser sans difficulté. Les hommes sages 
ne sont pas souvent désireux d'attacher leurs noms, de lier leur ré
putation, décoller leur moralité à des mesures extraordinaires 
dont l'utilité, la légitimité ne sont pas parfaitement démonstrées, '' 

de contracter une résjjonsaliililé historique, de devenir à leur tour ' 
justiciables d'un avenjr peul-élre plus prochain qu'on r.e le pense ! 
dans certains lieux, ou^du m ins de la postérité qui nous invite déjà j 
à lui faire place. Aprèi les 1 onorables magistrats que l'on dil avoir 
décliné le dangereux Ifcnnei r qui leur a été offert, on peut prévoir 
ju'il y aura peu de vofpnlai es même dans les rangs des citoyens 
qui ne jouissent pas deTcslihie publique au même degré que. ceux 
[iii ont été nommés jusqu'ici. On peut bien renier les vieux prin- , 
pipes du républicanisme, déferler le drapeau de sa jeunesse, passer i 
subitement des rangs d'un parti vaincu dans le.camp d'un parti vain-, 
|ueurpour partager avec lui les opimes du triomphe; cela s'est vu 
lien souvent à la honte de l'humanité. Les Prolées modernes ont i 

J Itouvé moyen d'ennoblir ces incroyables métamorphoses : l'incon- j 
ilance dans les principes .les plus évidens est devenue de l'indépen-

knce d'opinions. La foule des transfuges est même si nombreuse 
[d'elle est un allrait à la désertion, parecque celui dont la consci-

' ace craindrait encore qu'on ne lui aperçoive de la pudeur sur le 
font s'enhardit à la vue de ta multitude qui ne sait plus rougir. Ce-

:.j «ndant faut-il sortir des rings pour payer de sa personne, il s'en 
,,; rouve fort peut qui soient flisposés à monter sur le pinacle, s'il y a 
,s wu de craindre qu'il ne soâ un jour converti en pilori. Si nous 
i» insultons l'histoire des Irilunaux exlraordinaircs de tous les pays, 
u mus pourrons nous assurer que les hommes prudens qui ont refusé 

'en faire partie ont presque toujours eu lieu de s'en féliciter. 
. j 

L'homme réfléchi n/aura;pas oublié que , d'après la théorie de 

notre pacte national, la souveraineté en Valais réside en 76,878 
portions variables tous lès dix ans; le pouvoir souverain est re
présenté par le grand-conseil, le conseil d'élat, le pouvoir judici
aire j le pouvoir dixainal el le pouvoir communal. Chacun de ces 
membres du pouvoir souverain ne peut exercer que la portion d'au
torité que la loi lui a confiée, dans les limites que la constilution et 
les lois onl déterminées; il n'en pourrait exercer d'avantage, sans 
passer les limites de son mandai, sans usurper la portion d'un au
tre, sans troubler le partage cl la distribution de la représentation 
de Jtksouveraincté. 

•n Ces portions d'autorité sont circonscrites parles affaires, par 
les personnes, parles leras et par les lieux mêmes; de sorte que 
chaque magistral n'est magistrat qu'entre ces quatre limites. Tout 
ce qu'il fait hors de ces affaires, de ces personnes, de ces tems, 
de ces lieux, il ne le fait plus comme magistral ; mais cumme hom
me- ; ce n'est plus un pouvoir légitime qu'il exerce, c'est in pouvoir 
usurpe' ; ce ne sont plus des aclespwi/tcs qui émanent di! lui , mais 
des actes privés qui n'ont d'autorité que celle que In .viole ne leur as
sure j ce n'est plus «« mandataire du souverain qui agi j ; c'est juii 

, 

simple particulier qui ordonne.^ 

La constitution est le pacte social qui unit tous les citoyens en une 
même nation. La somme d'aulorité dont elle peut disposer se com
pose des portions de liberté naturelle dont chaque membre de la 
grande famille a fait le sacrifice pour que le surplqs de ses droits 
lui soit garanti dans les limileset les formes constitutionnelles. C'est 
un contrat qui oblige réciproquement et au même degré (oulc la 
nation el chaque individu de la nation. Tout aclc contraire à la te
neur du contrat est injuste, illégitimo et sans force morale. — 
Quand même la grande majorité de la nation approuverait l'acte 
contraire à la constitution , un seul citoyen dont les droits seraient 
lézés par cet acte peut toujours les revendiquer aux grandes jour
née* de la justice. Le principe contraire conduirait à cells consé
quence qu'il est permis au grand nombre de ne suivre aucune régie 
avec le petit nombre , puisqu'il ne serait pas tenu d'observer celle 
mémo dont tous les deux avaient convenu, ce qui serait aussi ab
surde qu'inique. 

Ces principes sont simples; clairs, précis, incontestables; cha

cun pjeut en comprendre le sens, la portée el en faire I application. 

A l'aide de celle pierre de louche rationnelle, on peut facilement 
examiner, vérifier et poinçonner la valeur constitutionnelle, lé
gale et morale de certains actes par lesquels le Valais vient être agi
té, remué, bouleversé depuis le pied de la Furca jusqu'à l'origine 
du Léman et de certains autres actes destinés à le régir à l'avenir. 

\ 
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B jrnoas nouj à l'aelc qui crée le tribunal central s e r a a u s s i [ i r W T é q u e I e p o u v o i r législatif jouit d'une faculté indéG-

Le nombre des tribunaux est fixé sur des bases certaines au cha- nissable de créer des juridictions nouvelles. 11 pourra établir un 

pitre III; litre 4 de la constitution : Chaque commune peut avoir un nouveau tribunal à la naissance de chaque fait qu'il déclarera cri-
juye sous le nom de châtelain et un vice-châtelain. 

Il y a , dans chaque dixain, un tribunal au civil, au correcti

onnel et au criminel. 

Et pour le canton, un tribunal d'appel du canton (Art. M). 

La déclaration du chiffre du nombre des tribunaux , leur dési
gnation soit la délimitation de leur juridiction reposentsurdesfon-

miuel, à l'instar du tribunal central. 

Cette théorie est facile , les passions politiques pourraient en tout 
temps y trouver leur satisfaction ; elle cache donc autant de dangers 
pour l'avenir qu'elle offre d'attraits pour le présent. Le pouvoir se 
lasse quelquefois de demeurer dans les mêmes mains ; la faveur po
pulaire est souvent cruelle dans ses déceptions ; cette vérité vient 
d'être de nouveau inscrite dans nos fastes en lettres de sang. Leshom-demens qui ne peuvent souffrir aucune interprétation quelconque. 

H , , , , . , - i i • -i . - i mes sages réfléchiront. Nul ne voudra s'exposer à ce qu'il puisse lui 
Un châtelain par commune, un tribunal au civil, au correctionnel ° r "» V ,ul 

. . . • , j - • ÏT . -i i i ' i . . I«.,»-I„ être dit comme à l'infortuné chancelier Pover : Patere legem quam 
et au criminel pour chaque dixain. Un tribunal d appel pour tout te _ _ . _ . . . . J » s 
canton. 11 ne peut en exister ni plus ni moins. Le nombre des communes et des dixains peut augmenter ou diminuer en vertu d'un 
décret du grand-conseil, celui des juges d" commune cl des tribu
naux de dixain doit varier dans le même sens cl suivre exactement 
la même proportion. 

Examinons maintenant la pierre angulaire sur laquelle on a cru 
asseoir l'édifice argileux du tribunal exceptionnel ; le § 2 de'l'art. 
43 de la constitution dit que : l'organisation et la compétence ac-

fecisti. „ Souffre l'application de la loi que tu as faite. » 
MEDITATIONS. 

» Que celui d'entre nous qui aura rendu les lois esclaves de l'ini-
» quité de ses jugemens périsse sur l'heure ! qu'il trouve en tout lien 
„ la présence d'un Dieu vengeur et les puissances célestes irritées 
» qu'un feu sorte de dessous terre et dévore sa maison ! que sa pos-
» térité soit à jamais humiliée I qu'il cherche son pain et ne le trouve 
»pas! qu'il soit un exemple affreux de la justice du ciel, comme i 
>, en a été un de l'injustice de la terre. » Ainsi s'exprimait l'immor 

tuelles des tribunaux (celles de 1839) sont d'ailleurs maintenues U l Montesquieu , alors président à Mortier, à la rentrée du pari 
jusqud ce que la loi y ait autrement pourvu. m e n t d e Bordeaux le jour de la Si-Martin 1725. Puissent ces pa-

Le pouvoir constitutionnel qui avait en vue de dégager l'adminis- rôles, si tristes, si terribles, déjà proférées par un grand empereur, 

tration de la justice des misères qui en entravaient la marche , tout faire naître des pensées utiles et produire d'heureux fruits partoul 
en respectant l'ordre , la hiérarchie, la juridiction des tribunaux o u besoin sera ! 
exislans, a légué par la disposition précitée à l'autorité législative la POTTIER. 

faculté de modifier leur organisation cl leur compétence entre eux j n 
dans la hiérarchie reconnue, mais ils n'ont pas dit qu'il serait permis 
au pouvoir législatif de confisquer aux dixains une partie de la sou
veraineté dans l'administration de la justice que la constitution leur 
avait réservée pour la transporter à un tribunal surnuméraire , en
fanté dans des jours de Jeuil, en dehors delà commune et du dixain. 

Il demeure donc bien certain que le § 2 de l'ail. 43 ne déroge en 
rien à l'art. 42 de la charlc constitutionnelle. L'organisa!ion et la 
compétence des tribunaux peuvent tire changées par la loi, le nom
bre ne peut être augmenté, ou diminué qu'autant que le nombre 
des communes ou des dixains sérail changé. 

Si /étai t nécessaire d'une nouvelle preuve de c.Hle, vérité , nous 

la trouverions dans l'attribution à divers pouvoirs de l'état des, no-

Le tribunal spéci il se réunira lund:, 15 couranf, Le ronseil d'état n'a ac
cepté que la démission de M, Joseph Marie de Torrenté , comme suppléant 
Il sera donc composé des sept membres que nous avons nommé dans notre 
numéro 49. On se prévaut de l'acceptation de tous pour insinuer que II 
Courrier a voulu en imposer en disant que le tribunal avait de la peine à 
former. La circulaire suivante, et une troisième presque comminatoire, son 
plus coinainranles que tout ee qu'on pourrait <!iie. Nous reproduisons reH 
eue ncu: avons sous le.» yeux. 

Sion , le 6 juillet 18». 
f.cdèpar'miin! de justice et police du amti.it du l'/ilt/is à ,1V. A'. A.manlm 

du triluiitil central. 
Monsieur , 

| J'ai r eu voire lettre , sous dote du 3 du rourartl. que j'ai rninmuniqafl 
i .iu consul d'étal, par laquelle vous déelincz la plaie de membre du tribunal 

minalions des différons tribunaux reconnus par la constitution. Les ,.e|)1|.a| l|M.., v o u s a d é f ( i r 6 | , p a r s a d(i(.jsioM d |1 a (|(j r o m a n t , e ^ ^ ^ 

châtelains et les vice-châtelains sont nommés par les asscmhlécs.pri- m e (. | i a rge „e vous dire que le, grand-conseil i, mis une telle importance 
maires , art. 56. Les tribunaux de dixain'sonl nommés par les col- coque les personnes qui seraient appelées à remplir une fonction quel» 
léges électoraux , art. 55. Le tribunal d'appel du canton est élu'par que dans ce tribunal , qu'il « attxciié au refus -qui serait donné une note* 
le grand-conseil, art. 27. 3Iais où Irouverez-vous dans la constitu
tion la désignation du pouvoir chargé d'élire voire tribunal surnu
méraire ? Nulle part. Pourquoi ce silence ? parce que la constitu
tion ne veut pas de votre tribunal exe 'ptionnel ; puisqu'elle n a. dé
signé aucun pouvoir pour l'élire , il est évident qu'elle n'a accordé, à 
aucun pouvoir le droit de le créer. Qui refuse les moyens ne veut.pas 

la (in. J*»' 
La nomination du tribunal d'appel du canton est la seule ," dans 

l'ordre judiciaire, conférée au grand-conseil par" la cohsfirufion. 

Nous ignorons donc sur quel titre se fonde la délégation donnée au 

conseil d'élal par le grand-conseil du pouvoir d'élire le tribunal sur

numéraire, . i •<< 

Les partisans de cette institution ne manqueront pas d'arguties , 
je n'en doute point, puur lui donner une couleur dé légitimité. Je 
leur répondrai d'avance : b'i vous trouvez un seul article dans la 
constitution qui autorise le grand-conseil à créer un seul tribunal en 
sus des tribunaux prévus , d^ignns et comptés dans cette charte, il 

tilâme, que, peut-être , vous ignoriez quand vous m'avez écrit. Je ne douk 
nullement qu'en étant informé vous ne reveniez de votre déter nination. L 
gouvernement compte assez sur votre dévouement à la chose publique, pou 
croire que vous ne refuserez pas le concours de vos services au rétablis» 
•iiient de l'ordre public auquel re tribunal contribuera puissamment. 

Dans cette pleine conviction, jo vous prie d'agréer , etc. 
Le conseiller d'état chargé du département, 

Gitoss. 
)3'a| 

...:.-. .... i 'La chancellerie d'cl at du canton du Valais , .« •'• 
Porte à la connaissance de ses concitoyens le résultat du dcpouillcmd 

es votes négatifs émis le 23 juin lernier par les assemblées primaires W 
; ». loi portant établissement d'un tribunal central pour la répression * 
.!.';!its dé la presse et des délit* politiques. i 

A. Le nombre des citoyens habiles à voter est de 19,084. 
fi. Le nombre des citoyens qui ont rejeté la susdite loi s'élève à 1389. 
Le nombre des rejetions par chaque dixain est consigné dans lu table» 

s.iîvaut : 
Dixains; ' \ Rejetant. 
Couches . . . . . — 

http://amti.it
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Brigue . . s. . . — mais n'exclut pas non plus le vôrort. L'art. 10 n'a rien d'exclusif non plu». 
Viégc . . . .5 . — : Avant 1798, les attributions directoriales étaient très-restreintes, les débals 
ttarogno . . . ' . . 1 de 1815 prouvent qu'on a voulu donner au vorort plus de pouvoir, etafin 
Louche . . . . . 8 d'en prévenir l'abus, on a institué trois directoires, au lieu d'un. Aussi, 
Sierre . . • • . . ' • • 38 depuis 1815 , les cantons menacés se sont-ils plus souvent adressés au di-
Sion . . . . . . . . 26 réduire. An point de vue politique, il est vrai que le vorort pourrait cher-
Hérens . . . . . 41 cher à profiler de son pouvoir dans les cas d'intervention ; mais il sera cn-
Conlhey . . . . - 122 rore moins tenlé qu'un canton d'en abuser, puisqu'il est responsable envers 
Entrcmont . . . . . 1*9 la diète, il doit communiquer aux états toutes ses démarches, et que dès que 
Marligny . . . . 598 cinq d'enlr'eux requièrent nue diète extraordinaire, il est obligé de la con-
St-Maurke . . . • .' -j ' ° * ' V0ll '• L'intervention cantonale ne présente pas les mômes garanties. La 
Monthey . . . . . , 302 seconde espèce d'intervention année, est celle de la confédération, fondée 

sur l'art. 8. Elle peut se faire même sans la volonté du canton chez lequel 
on intervient, et alors ce droit ne peut être exercé par le vorort»que s'il a 
reçu des pleins pouvoirs du la diète, ou dans des cas d'urgence tels que 
l'explosion de troubles compromettant les rapports de Ja Suisse avec un état 
voisin , ou de nature à s'étendre à d'autres cantons. C'est dans cette classe 
qu'il Inutrangor presque toutes les' interventions fédérales qui ont eu lieu 
depuis 1830, celles de Bàle, de Ncuchâlel, de Schwytzà différentes époques 
et en 39 cl 40 , celle en Valais. En conséquence de ses vues de principe , 
Zurich improuve la conduite du directoire, ainsi que celle de Berne et de 
Vaud; mais en exprimant franchement son opinion, il croit qu'il vaut mieux 

offensés, qu'ils relisent la lettre qui se trouve dans notre numéro 46 , signée ; . . , . . , , . . , 1 . . . . . . . . . . - •' • ! éviter une votation sur ces points. Quant au vorort, il avait le droit de 
nommer des commissaires et un commandant en chef, ainsi que de faire 
mettre des troupes sur pied , si réellement le Valais l'avait demandé. Mais 
il est allé plus loin, il est vrai qu'il est en quelque sorte excusable de n'avoir 

Total des rejetans 1,389 

Sion, le 9 juillet 1844. 
Le secrétaire d'éîal adjoint 

BONYI.N. 

L'épéedcM, le capitaine Dumaje donne lieu aune nouvelle réclamation 
de MM; Germain Jaquier, Ignace Héritier et Luyet. Nous ne la reprodui
sons pas pour ne pas fatiguer nos lecteurs d'une correspondance qui parajt 
vouloir envahir nos colonnes ; mais si messieurs les réclamans se trouvent 

Dumaye, capitaine, et qu'ils s'en prennent à qui de droit. 
En disant dans notre premier article les Savièsans, il est évident que nous 

n'avons pas eu l'intention d'inculper toute la commune, mais seulement 
ceux qui se sont rendu coupables de l'acte dont nous avons parlé. 

Une autre lettre signée Dumoulin, président de Saviése, nous apprend 
qu'une épée a été déposée chez lui ; elle sera délivrée à la personne qui, 
s'en déclarant propi iétaire, fournira des renseiguenrens s-alisfuisans. 

CO.\ FEDERATION SL'ISSE. 

• SESSION ORDINAIRE. 

Quatrième séance , 9 juillet. 

urspr 

pas compris la porléc des lettres du gouvernement valaisan du 4 et du 6 mai 
qui, sans formuler aucune demande précise paraissaient n'exclure aucune. 
La députatinn doit déclarer ici que la double mission de M. Meyer ne lui 
parait pai avoir été compatible avec la qualité d'un commissaire fédéral et 
qu'elle a compromis In dignité de la confédération. Cette observation est 
indépendante de la personnalité de M. Meyer, ainsi que de ce qu'il a pu 
faire en ces diverses qualités. 

L'an: regrette tjue ie.vorort ait provoqué celle discussion qui n'aboutira à 
lien , qui n'amènera à nui-une majorité, et qui, si même elle en obtenait 
une en fnveur'ile In conduite du vorort, ne changerait rien aux opinions de 
Vaud et de Berne. Mai* puisque la discussion doil avoir lieu, Berne l'accepte 

Apj.enzcll et Bùlc-cùnyagne donnent leur, votes sur les divers points sur, d ^Honora de dire In vérité sans blesser aucun de ses co-états ; il espère 
lesquels ils-s'étaieiit réservé le protocole ouvert 

Pétition des évoques de la Suisse demandant le rétablissement des cou- [ 

vens. Elle est lue en entier sur la demande du député de Fribourg , et pe'r- ! 

sonne ne s'oppose à l'impression demandée par In même députalion et ap
puyée parcelle d'L'ri 

que les députalion» suivront toutes à cet égard l'exemple que leur a donné 
le député de Zurich, qui a parlé avec autant de modération que de clarté. 11 
semblerait que Berne , comme l'un des cantons-vorort, aurait de l'intérêt à 
relever la compétence directoriale au point où Lucerne l'entend pour lui-
même, mais celte, considération n'est pour Berne d'aucun poids. Aussi long-

Affaires du Valais. Vaud demande , par motion d ordre , que la diète , o m | l S q | | - o n conservera le système actuel, et que les grands canton* n'au-
comprenue dan* une même discussiou l'examen des différentes questionsij r0,,l pas une représentation plus forte que les petits, , il sera impossible et 
relatives à la conduite du directoire, et à celle de Berne et de Vaud. Cette 
proposition, appuyée et développée par Tessin , n'est votée que par 7 1/2 
états : Suleure, Argoric, Tcssi.i, Genève, Vaud, Thurgwie, Berne, Appenul-
e.vtérieur et Bcile-Campagne. 

A. Conduite du Vorort. Zurich [Mousson] s'attachera d'abord à la ques
tion de droit, il se mettra sur le terrain politique, abstraction fuite des é\jè-

, nemens ou des préoccupations. Dans Ivs cas d'intervention , il fautdisjuW 
guer l'intervention médiatrice qui peut so faire par le inovende conunis-

. saircs, et l'intervention année, qui est elle-même de deux espèces : celle 
, des cantons et celle de la confédération. L'intervention cantonale est fondée 
sur l'article 4 du pacte. Un canton menacé peut recourir directement nu 
vorort dans le cas d'un danger subit ; il peut, aussi recourir aux cantons 
voisins en leur demandant du secours peur le premier moment, pendant 
qu'avis est doiiné au directoire, avis qui n'est, pas une simple communica
tion, mais qui a pour but d'amener lu plutôt possible l'intervention fédérale 
par la convocation de la Diète. Si les "troupes d'un canton voisin sont mises" 
sur pied, l'autorité centrale doit les placer sous les ordres d'un commandant 
fédéral, et nommer des commissaire! pour diminuer l'influence cantonale 
et prévenir le* irritations ou les sympathies qui se manifesteraient trop fa
cilement dans le premier moment. Le conseil exécutif de Zurich avait ex-

. primé dans sa circulaire aux cantons l'opinion que la demande adressée 
directement au vorort, n'était pas fondée sur le pacte ; le grand conseil n'a 
pas partagé.cette manière do voir ; il-s'est convaincu par l'examen de» anté-
cédens et parla discussion, que la demande adressée aux vorort valait mieux 
que celle qui s'adressait aux cant-ms. L'art. 4 n'indique rien h cet égard, 

peu convenaple d'augmenter les attributions du pouvoir central. Mais 
avant d'entrer dans l'examen de la question principale, Berne doit repousser 
péremptoirement pour son compte, comme Vaud le fera sans doute pour lu 
sien , l'accusation formulée par le vorort dans sa circulaire et qui tend à 
rendre Berne et Vaud responsable» du sang qui a coulé en Valais. Il suffit do 
consulter les dates pour apprécier cette opinion à sa juste valeur. En effet, 
lé Valais ayant refusé l'intervention armée, le vorort a lui-même contre-
mandé le 14 les mesures qu'il avait ordonnées. A supposer donc que Berne 
eut consenti à mettre ses troupes sur pied, celles-ci n'auraient pas empêché 
ce qui a eu' lieu , puisque leur entrée en Valais aurait été contremandée 
Encore deux observations préliminaires importantes à faire. Il est constant 
que le gouvernement du Valais s'est trouvé au milieu de deux mouvemens: 

1) Le Haut-Valais, qui s'élanl levé sans y avoir été appelé, et le Bas-Valais 
qui s'était mis sur pied pour résister à l'invasion du Haut. 2) Il est constant eu 
outre que le gouvernement a envoyé aux deux troupes des parlementaires, avee 
des offres et des ordres; que les Bas- Valaisans, déférant aux désirs du conseil 
d'état, ne se sont retirés que sur l'assurance que ceux du Haut n'cntrrraiei.i 
pas à Sion, et que ceux-ci y ont pénétré dans celte ville contre le voeu du gou
vernement et se sont emparés de l'arsenal. Dans cette position critique, le gou
vernement s'est joint aux envahisseurs pour lesquels il avait le plus de sympa
thie , il a régularisé leurs mouvemens sans pouvoir encore le» maîtriser*, et a 
laissé continuer la guerre civile , quand il pouvait interdire aux Haut-Valaisans 
toute hostilité contre le Bas-Valais qui s'était soumis. La députation do Berne 
laisse à l'histoire le soin de juger cette conduite. (L'orateur réfute par les dates 
e t des rapprochemens l'opinion qui tend i croire que si quelques cantons étaient 
intervenus spontanément, la guerre civilo n'aurait pas éclaté.) Sur le refus do 
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Borne cl de Vaud le directoire ordonne à M. Sehmidt de rester à Fribourg, j Bàle-campagne. L'approbation ou la désapprobation ou la désapprobation 
l'ordre date du 13. Le même jour il envoie M. Meyer en Valais avec le double I ne peuvent pas avoir une grande valeur , ni même se justifier, parce que la 

marche suivie par les vororts dans la pratique n'a pas été très- régulière.R i -
serve son vole final. Personne n'a encore approuvé la mission de M. Meycr . 
ce double rôle est inusité dans nos mœurs ; il a compromis la dignité de la 
confédération. 

Bdle-a'lle. Le patte de 1815, qui supposait la confiance dans les senli-
mens fédéraux, a dû être simple et concis. Il est clair que le secours canto
nal accordé par l'article 4 doit se transformer en secours fédéral , si ce n'est 
pas exprimé, cela se suppose. Approuve le vororl ; c'est à lui que le Valais 
s'est adressé et il a dû agir dans l'intérêt fédéral. Ce n'est pas le moment de 
parler de la mission de M. Meyer. 

Schafflwusc comme Berne pour la conduite du vorort, comme Zurich et 
Berne pour la mission de M. Meyer. N'admet pas les antécédens, mais avant 
lotit le droit. Ne veut désapprouver le vorort que pour le double rôle qu'il a 
fait jouer à M. Meyer. 

Appenzell-E. Le Vororl aurait dû faire au commencement ce qu'il a fait 
à la fin ; inviter lu Valais à faire sa demande directe, s'entendre avec les 
cantons, et envoyer des commissaires au lieu de les retenir loin du théâtre 
des événemens , pour y substituer un de ses agens. Si cette conduite était 
approuvée, ilfaudrastse défendre à l'avenir de toute intervention. 

AppenzelUl. trouve la conduite du \orort conforme au pacte et aux an
técédens. 

St-Gull admet que les états peuvent s'adresser directement au vorort ; or 
on ne peut le désapprouver d'avoir adhéré à la demande que lui a faile lo 
Valais le 6 mai. Mais St-Gall ne peut approuver ni la double mission de M 
Meyer , ni l'annonce tardive qui en a été faile aux étals, Il veut également 
unecommunicatien 3omplcte de toutes les pièces el non des extraits. Il no 
volera sur aucun arrêté, attendu que tout étant terminé, des motions se
raient inutiles et même nuisibles à la bonne harmonie.. 

Grisons reconnaît le pacte seul comme faisant règle et non les antécédens, 
L'art. '«• est clair el ne parle nullement de l'iutoi médiairc du vorort. Celui-ci 
ne pouvait agir comme il l'a l'ai! qu'aux- des pleins pouvoirs qu'il n'avait 
pas. Il eslétonnan* que du 6 au 17 le vorort n'ait pas convoqué la dièU;, 
convocation qui aurait pu produira un effet moral et enq ècher les troubles. 
Quant à la mission Mejcr, il la trouve aussi incompatible avec la dignité de 
la confédération. 

Argonc volo comme Grisons pour le fonds, niais ajoute diverses observa
tions sur-.la rédaction du mémoire justificatif du vorort, où son canton eS| 
attaqué à plusieurs reprises et hoistle propos. Il blâme sé\élément le double 
rôle qu'on a fait jeuer, 

La séance est levée et la suite rie la discussion renvovée à demain. 

caractère d'émissaire secret et de commissaire fédéral, avec mission d'interve
nir revêtu du caractère qui lui paraîtrait le plus convenable. Pourquoi retient-il 
M. Sehmidt à Fribourg? parce que, dit il, il voulait ménager la souveraineté 
cantonale ; mais le Valais avait lui-même demande l'intervention , et le moindre 
degré est certainement l'envoi de commissaires. Le vorort avait si peu pense que 
ce genre d'intervention but blesser le Valais qu'il avait nommé deux commissai
res, MM. Sehmidt et Bourckhard et successivement rempjacé ce dernier par M. 
Bleesch. 

On dit aussi qu'on ne voulait pas laisser M. Sehmidt seul en Valais ; on ajoute 
que le refus de Berne et Vaud rendait cette présence inutile. Mais alors pour
quoi déléguer M. Mayer seul et sans troupes. D'ailleurs Berncet Vaud n'auraient 
pas refusé d'envoyer des troupes se elles leur avaient été demandées régulière
ment par le canton menacé. Aussi les raisons qu'on allègue pour justifier l'in-
actio de M. Sehmidt et l'envoi de M. Meyer ne sont nullement suffisantes. Les 
commissaires n'ont été réunis que le 28; ils eussent pu l'être le 15; et exercer 
par leurs conseils une influence peut-être heureuse ; inspirer plus de modération, 
donner de la force au gouvernement, it empêcher la guerre civile. Le député ne 
répétera pas ce qu'a dit celui de Éurich sur le double caractère de M. Meycr ; il 
ajoutera seulement qu'au lieu de garder 6 ou 7 jours le silence sur l'envoi de ce 
commissaire, le vorort eût dû en avertir immédiatement les états. — Abordant 

• la question de principes, Berne ne pense pa* qu'un canton menacé soit oblige 
' de recourir au vorort, pas même à la diète lorsqu'elles serait réunie. Il peut 

s'adresses à un canton voisin d'après l'art. 4. La circulaire du vororl prétend 
aussi qu'en vertu de l'art. 10, un canton menacé de troubles à l'intérieur doit 
s'adresser directement au directoire, en l'absence de la diète, comme avant 98 ; 
mais en politique, on ne peut pas procéder comme dans l'algèbre, en s'appu-
yant sur l'inconnu ; or , tout le monde ignore quelle était la compétence que le 
vorort avait avant 98. 

Schwyz ne trouve pas la discussion inutile , car ce qui se dil ne reste pas 
enseveli au recès ; mais influe sur les cantons et sur la confédératiin. On 
juge trop souvent d'après les sympathies. Il compare ce qui s'est passé à 
Schwyz eh 1838 avec ce qui s'est passé en Valais en 1SIV. Le vorort n'a pas 
outrepassé sa compétence. Il approuve el remercie. 

Unlcrwald revient sur les excès qui ont eu lieu en Valais et qui devaient 
attirer l'attention du directoire, qui a le droit d'intervention spontanée pour 
réprimer une rébellion. Approuve et remercie. 

Gluris résout négativement la question posée par le vororl. Celui-ci (levai; 
convoquer la diète. On n'a pas réparti convenablement !es Iroupes; on a 
retenu le commissaire à Fribourg , en soi te qu'il est arrivé trop tard. Blâme 
l'envoi de M. Meyer en son double caractère. 

Zu". La question est moins importante, maintenant qu'on a décidé qu'on 
n'interviendrait pas dans les affaires du Valais, le vorort ne pouvait laisser 
tomber la demande du Valais et on doit l'approuver d'avoir agi comme il l'a 

fait. 
Fribourg. Pour juger du droit, il faut considérer l'esprit du pai te car la 

lettre nie. Lorsque la diète n'est pas réunie, c'est le directoire qui dirige 1«J 
affaires fédérales. On a dû prévoir le cas où la diète cl le vorort pourraient 
abuser du droit d'intervention et c'est pour cela qu'a été fait l'article 4 ; il" 
faut que la demande vienue des gouvernemens cantonaux; celte clause est 
nécessaire même pour la diète, le canton est seul juge des causes qui peuvent 
motiver une intervention. Le texte de l'article * n'exclut pas du tout la de
mande directe au vorort ; le simple avis est inulilc du moment que le vo
mit doil rester passif, ce qui ne peut pas être. Le canton qui a la faculté 
d'en re juérir un autre, peut déléguer ee droit au directoire ; la prudence 
l'cxi"e môme torsque les cantons voisins ne sont pas bien disposés, ou qu'ils 
téuioi"nent de la sympathie pour les factieux. En lait d'interprétation , la 
meilleure est celle qui résulte de l'usage surtout le plus rapproi hé de l'ori-
uineoù les trois vororts sont intervenus de 1815 à 1830 avec l'approbation 
des étals. Le vorort de Lucerne a mérité les éloges de la confédération. Fri-
bour" voudrait pouvoir en dire autant de Berne et Vaud. [Là-dessus le dé
puté entre dans l'examen de la conduite dis ces deux étals ; te président lui 
rappelle mis cette question n'est pas à l'ordre du jour ; M. Fournier , quoi-

" qu'il ait voté contre la discussion simultanée proposée par Vaud, répond que 
pour lui les deux questions sont inséparables : cependant il s'arrête , sauf à 
y revenir.) 

Solaire s'en réfère aux développemens donnés par Berne , et se borne à 
• ire son instruction. Il n'approuve pas le vorort, mais ne peut aller plus 
I tin dans leblàm" , s?!i. vote*st conséquent avec celui de 1838 où il n'-a pas 

. non plus approuvé le vororl. 

Louis RIBOBDY, rédacteur. 
• • * . l l » f ,n», •-.-%« 
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8 8 e LOTTEIUE L ' A R G £ \ T 

DU CANTON DE SCHWYZ , 

autorisée et garantie par le gouvernement. 

PREMIER TRIAGE, SAMEDI, LE 20 JUILLET 18H. 
La otterie de Schwyz, le plus ancien établissement de ce genre en Suisse 

fellc compte la 88e) est composée d'un capital (!e francs 868,400 de Suisse, 
•2(>,800 billets dont 14,400 prix, 36 primes et 8,200 billets gratis (il y a par-
conséqnent 1,036 PRIX PLUS QIE LA MOITIÉ DE LA TOTALITÉ des billets 

jouants) avautage très évident pour les abonnés. « 
Parmi le nombre des prix se distinguent particulièrement : 1 PRIX de FR. 

16,000 ; 1 de FR. 8,000; 2 de Fr. 4,000 ; 3 de Fr. 3,000 ; 3 de Fr. 2,000 
— 1,600— 1,500 — 1,200; 104 prix de Fr. 1000, en tout 118 prix capi
taux, dont le plus petit est de Fr. 1000 y compris une prime de Fr. 2500 quj 
est accordée àeeluidés 106, plus granth lots qui sort te dernier en 5e classe et 
lequel doit parconséquent gagner au moins Fr. 3,500, mais qui par cela peut 
Stagner même une bien plus forte somme. 

La mise pour toutes les classes est restée la même des lotteries précédentes, 
celle de la Ire classe est de Fr. 2 , avec cette petite valeur par une rencontre 
heureuse l'on peut gagner plus de Fr. 30,000 de Suisse. 

Les billets et plans (ces derniers gratuitement) se trouvent chez tout col
lecteur de la Suisse ou de l'étranger, ainsi qu'à la direction en y adressant 
les espèces. — A Sion, chez P. Dayer, barbier. 

Pour la direction : 

I:EV"Y -V.VSS. 
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