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CANTON DU VALAIS. 

Une autre plaie de notre procédure était le serment de calomnie. 
Adopté parle droit romain et confirmé par nos lois municipales , 
dans le but de prévenir la témérité des plaideurs , on était parvenu 
à en faire un véritable guet-à-pens, au moyen de l'article qui éta
blissait que celui qui ne prélait pas le serment de calomnie dans le 
délai fixé encourrait la déchéance. Combien de fois celle déchéance 
n'a-l-clle pas été encourue par l'effet d'un oubli ? Et cet oubli on 
cherchait à le favoriser en renvoyant autant que possible l'époque à 
laquelle le serment devait se prêter. Le nouveau code n'a pas voulu 
de surprise. Tout en supprimant ce serment de calomnie el la fata
lité qui y était attachée, il a conservé, au moyen de l'interrogatoire 
sur faits el ariiclcs, toul l'avantage que l'on pouvait espérer , dans 
l'intérêt de la vérité , des questions que les parties pourraient se 
faire en verlu de ce serment. 

Plus d'une fois I'ou a eu àse plaindre du délai par trop long que 
l'on accordait au châtelain pour rendre son jugement. Plus d'une 
fois l'on a eu lie1» de regrcller l'intervalle que les tribunaux de di-
xaiu mettaient entre la plaidoirie el le jugement. Le nouveau code 
y a pourvu en ordonnant que le jugement soil porlé par le juge de 
paix dans trois jours dès que l'instruction de la cause est lern.inéc, 
et par les autres tribunaux immédiatement après la clôture des dé- | 
bats. 

La inarche que l'on suivait dans la poursuite pour dettes donnait 
lieu à des abus qui, certes, n'étaient pas dans l'esprit du code de pro
cédure qui nous régit. Le débiteur cherchant à gagner du temps, soit 
dans l'espoir d'un meilleur avenir, soit dans lebutdc retarder sa chu
te, consentait facilement aux conditionsqu'on lui imposait pour oh'c-
nir un délai. Le créancier ou son représentant , souvent plus inté
ressé à faire des frais qu'à opérer ia rentrée de la créance , accor
dait facilement de contumaces de gagement. Cependant il est rare 
que ces délais soient à l'avantage du débiteur. C'est pourquoi le 
nouveau code n'admet plus de contumace! en pareille circonstance ,' 
mais.ordonnc de procéder à la saisie , nonobstant l'absence du dé
biteur. 

Il serait trop long de signaler tontes les réformes utiles introduites 
dans la procédure, une simple comparaison entre l'ancien et le nou
veau code dea litres sur jes interdits, soit barres , la prise à partie , 
le séquestre et surtout la discussion des biens suffirait de reste pour 
convaincre que le législateur a eu à cœur d'abréger les formes cl 
d'inlrodtiirc une procédure plus czpédilivc el par suite plus écono
mique. Le nouveau code a en outre un grand avantage sur celui qui 
nous régit, en ce qu'il csl enrichi et complété par de nouveaux ti

tres sur des matières nouvelles , comme les titres sur l'arbitrage , la 
contrainte par corps , l'édition des titres, etc. ; mais son plus grand 
mérite est celui de la méthode de l'ordre dans la distribution des 
matières et de la clarté de la rédaction. 

Cette nouvelle œuvre est un progrés et un bienfait ; mais rien de 
parfail ne sort des mains de l'homme ; l'expérience mettra au jour 
des lacunes, les développemcns que le temps amènera , et la mise 
en vigueur de la dernière partie du code civil nécessiteront une 
révision prochaine; celle révision est déjà décrétée; mais elle ne 
sera plus aussi laborieuse, elle sera facile el peu coûteuse et pourra 
doter le Valais d'une jurisprudenceperfeelionnée en matière de pro
cédure qui pourra soutenir la comparaison avec les meilleurs de la 
Suisse. 

M." Joseph Torrent ajant donné sa démission t!cs fonctions tic président 
••t i: 'i^eillcr de la bourgeoisie de Montliey, il a été remplacé, en cette double 
c] i.ilité, le 21 juillet, par son frère, M. l'ancien conseiller d'état Pierre 
Torrent. 

Par suite du décès de M. le recteur et survoillant Chappclct, rassemblée 
bonrgi oisiale avait aussi à repourvoir à ce bénéfice. M* Poltier, recteur de 
la famille de Courten, a été élu à la presque unanimité. 

Du24juiUetl844. 
Le notaire Pignat deVonvry a été aujourd'hui constitué deuant la commission 

d'enqrête du tribunal spécial, composée de MM .Frd.Stoclialper président, Janv 
!<; Kicdmatlen, el Bu relier, M. l'avocat Zermatt rapporteur substitut) fonction-
mil en place de M. le rapportcnr'Perrig, absent; M. le notaire Georges rcmplis-
a lie.- fondions de greffier. Le principal pour ne pas dire l'unique grief qu'on 
mi ute à M.Pignat est d'avoir osé dire el écrire que le parti libéral duBas-Va-
ri.t ; va il été victime de la trahison dans le courant de mai dernier. L'accusation 
repoii- essentiellement sur une lettre confidentielle qu'il écrivit le 12 juin à M. 
FuiT-r alors capitaine drs chasseurs stationnés à Vouvry, aujourd'hui comman
dant de la gendarmerie. L'auteur de celle lettre crut l'adresser à un ancien ami 
i dût être étrangement surpris de la retrouver comme pièce à sa charge. M. Pi-
ii.ai a fait précéder son interrogatoire de la déclaration, qu'il se constituait dc-
v.iii! e tribunal spécial où il était cité sans préjudice à l'inconstitutionnalilè dont 
il arguait la loi portant établissement de ce tribunal ; celte déclaration fut, sur sa 
demande, insérée au protocole. Du reste, M.Pignal doilà la vérité de déclarti 
que 'a commission d'enquête a agi à son égard de la manière la plus officieuse. 
f. 11 emmission , interpellée, si les mandats de citation à comparaître devant elle: 

itée rués contre les autres accusés pour cause politique, devaient êlre envisages 
cor. me un sauf-conduil pour se rendre au chef-lieu du canton et pour s'eii ri-
tourner, se serait prononcée affirmativement si- elle avait cru pouvoir prendre 
s:ir elle de donner une pareille déclaration. 

— »mi 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

SESSION ORDINAIRE. 

JJuitiènie séance , 15 juillet. • - . 

Ordre du jour : Proposition du directoire tendant à formuler un arrêté 
sur les règles d'intervention à suivre par les vororts. Elle est ainsi conçue : 
« Le directoire a le devoir demaintenir la tranquillité et l'ordreà l'intérieur, 
garantis aux terme de l'art. 1 du pacte fédéral , pour autant qu'il en sera re
quis par Je gouvernement légitime quoeela concerne, ou , lorsqu'il aura éré 
informé, conformément à l'art, IV du pacte fédéral, parce même gouver
nement, que l'assistance d'autres cantons a été directement requise ; il con
courra de son côté au maintien de la tranquillité', rt de l'ordre en envoyant 
des représeritans fédéraux, en requérant le secours des cantons déjà avertis 
ou d'autres; et, dans les cas extrêmes, en levant des troupes qui doivent 
rire placées sous le commandement fédéral. Dans le cas où les troupes fiSKk 
raies mises sûr pied doivent être employées dans le canton en danger y lé 
directoire fédéral doit convoquer'immét'.iatcment la dicte. ,, •.... ./•• <iv 

Zurich. Chacun a pu sentir que l'état de choses actuel est insuffisant ;v I. 
importe que la diète établisse une marche régulière et constante ; ëirtrcméh| 
à chaquecas ^interventionnous serions.exposés ,à,de longues et inutiles dis
cussions, si la marché suivie a été bonne ou non, s'il faut ou non l'approu-1 

ver: îliid s'agit pas ici d'une interprétation authénjique de l'art. 4, pour la
quelle il faudrait l'unanimité, mais d'une déclaration de principes, telle 
que celle que la diète a faite au sujet des droits d'impôts, etc. Il ne se pro
nonce pas. encore, sur la proposition du directoire, mais désire que la dièto 
nomme une*commission qui l'examine et fasse avant la fin de la session telle» 
propositions qu'elle jugera convenables, et qui seront prises ad instructiduni 
pour l'année prochaine. 

Berne. La proposition du vorort tend.à laisser aux directoires , mémo en 
l'absence de pleins pouvoirs, l'exercice des droits de souveraineté , de plus, 
le droit d'intervention dans les affaires d'un canton, a\ ec ou sans son consen
tement , ou même malgré lui ; en outre le droit.d'inviter à la surveillance 
fédérale les cantons déjà invités à cela par le canton menacé, ce qui est pas-
Fa b'ement superflu, et encore des cantons qui n'y ont pas été invités ; elle 
donne au directoire le droit de faire marcher des troupes et de nommer un 
commandant, enfin, dèsque le» troupes marcheraient, la diète serait obli
gée d'intervenir. Il faudrait l'unanimité des étals pour que cette proposition 
fût admise, et l'on n'y arrivera" pas, de plus, c'est une révision 'partielle-; et 
Berne régarde le pacte comme un ensemble qu'on ne peut pas réviser ;>ar 
articles. Repousse également la proposition d'une commission , parce qu'on 
a vu en 1832et 1833, a propos de la révision totale , en 1839 et Î 8 i 0 , à 
propos delà révision partielle, que les com.nissions n'ont pas non plus la 
main heureuse. 

St-Galt. Ce serait déjà un commencement de révision sans chance de ré
ussite. Bien plus, les propositions du directoire iraient contre le pacte ; d'a
près elles le vorort aurait pu envoyer Bàle-campagne dans le Valais pour 
défendre les immunités du clergé, et il est probable que le gouvernement du" 
Valais n'eût pas été satisfait de ce renfort. D'ailleurs, si l'on veut réviser, if 
est des articles pour qui ce serait plus nécessaire et plus pressant; lo meilleur 
interprète du pacte c'est le temps et les' circonstances 

Argovie. Cette proposition va moins loin que n'ont été lès mesures du di-

jourd'hui un changement au pacte , tandis que, dans les tractauda il re
pousse toute idée de réforme, tandis que M. le président nous a fait, il y a 
quelques jours, un long discours pour nous prouver l'excellence du pacte. 
Du resele , si aujourd'hui vous le regardez comme défectueux, nous aussi ; 
si vous voulez la réforme, nous aussi ; si vous voulez une réforme totale . 
nous la voulons bien ; si vous ne voulez qu'une réforme partielle, nous nous 
en contenterons. Voulez-vous la faire par une constituante, nous y donnons 
la main ; ou par la diète elle-même , nous y consentons encore. Vous voyez 
bien que nous sommes coulons sur les moyens , pourvu qu'on atteigne le 
but. Mais nous no dirons pas une chose et son contrait e, que le pacte est ex
cellent tel qu'il est, mais nous dirons -c|ti" il est imparfait et peu clair. Le vo
rort donc veut-il des pouvoirs stables, qu'il donne des garanties de composi
tion et de responsabilité ; veut-il les pouvoirs passagers de l'article 9 , qu'il 
s'attache à inspirer de la confiance à la Confédération. 

vaiid s'en' réfère à ce jm'il a dit ; ne croit pas que le vorort ait le droit 
,, d'intervenir à l'intérieuret ropoiisse''pàr conséquent l'interprétation propo- • 
. sée par la circulaire, soiî en elle-même, soit surtout à cause du priucipe. Si 

l'on rejette cette proposition du vorort, on dit que l'on jettera de l'incertitude 
sur sa marche ; mais celte incertitude règne suc beaucoup d'autres points. 
Espérons que ce refus de pouvoirs engagera les cantons à réclamer plus fré
quemment la convocation delà diète, dont l'organisation est sans doute dé
fectueuse , mais qui renferme au moins l'élément fédéral. 

Genève a déjà développé les motifs qui ont engagé les conseils de son can
ton à ne pas prendre là proposition en considération. 

Lucerne s'étonne qu'après tant de reproches faits au vorort sur sa conduite 
on trouve bon aujourd'hui de le laisser pour l'avenir libre d'agir comme il 
lui paraîtra convenable, il s'étonne que tout à coup on trouve l'article 4 si 
clair qu'on regarde une explication comme superflue. Appuie les proposi
tions du directoire. "-'• ' 

Voiation. lo Nomination d'une commission': Zurich, Thiïrgorie-, Bclle-
campagne , SclfU'ftz : 3 1/2 états. 

1° Ne pas entrer en matière : Solaire, Sc/wjfhuisr, Si-Gall, Argoiw, 
Tessin, Genève, f'uud, Grisons, Claris, Berne, Neuchàtel, Zug, Untenvahl 
et Bâle-oille, ces quatre derniers en se référant à leurs votes, 13 1/2 états; 

• Thurguae réfère. 
3° Proposition du directoire ! Uri, Luceriie : 2 états. 

. Dans les séances du 16 , du 18 et du 19 juillet, la diète s'est occupé sans 
: résultat de plusieurs questions débattues depuis dos années en diète „ sur-la 
; coiffure, les armes, etc. des contingons fédéraux. ; 

Plusieurs états, tout en reconnaissant futilité de la landwchr, contestent 
à la diète le droit de régler autre chose que lestontingens. il'autres, en re
vanche, insistent sur l'importance de rccorps, surtout pour la Suisse,.et 
désirent que lu conseil de la guerre donne un préavis sur la possibilité de sou 
organisation. Cette proposition a eu le même sort que les autres : qwairw 
états seulement se sont pcononeéadansce sens,.. .- ^ . 

La démission demandée par M. le colonel Klayc, du Moutiers, lui est ac
cordée à l'unanimité avec remerciomens. 

—' Le vorort a composé le tribunal do cassation pour le camp fédéral dé 
retto année des personnes snivantes: M. Koch, de Berne ; Finsler , de Zu-

recloirc en Valais, et la dépùtation doit so féliciter de co qu'il a abandonna efïdh i Wtlky de Fribourg, tous trois présidons du tribunal d'appel de leur 
quelque peu de ses prétentions exorbitantes. Cependant lo vorort va encore 
trop loin. : 

• , ' . . . . : ." ' . '*• • •* .*\ ; * 55*"* 

Tessin. Le vorort. nous demande le droit de lever des troupes, ce qui lui 
a été contesté, de pouvoir faire marcher des cantons qui n'ont pas été direc
tement appelés par le canton intéressé, ce qui lui a aussi été contesté ; il^g* 
clame d'autres droits encore que !e Xessin,ne. peut accerder. Est-co une in
terprétation authentique qu'on nous demandé, où-dés mesures d'exècuTian?* 
Faut-il l'assentiment unanime dés cantons, sur là matière?• Né scrirri'icè 
pas rendre par là impossible l'application du pacte ? N'a-1—m pas eu un dé
cret analogue dans l'arrêté du 27 décembre 1830? Ne s'agissait-il pas alors 
d'une interprétation dji pacte? En limitant la garantie dos constitutions, ri'a-
t-on pas dérogé au pacte ? Ces questions sont graves. La dépùtation dira seu
lement qu'elle ne peut pas accorder des pouvoirs stables aux vororts, pitreo' 
qu'ils ne présentent des garanties ni de composition, ni de responsabilité , 
parce qu'il y a déjà un cas prévu a l'article 9 pour accorder dés pouvoirs plus 
étendus ot que la manière de les obtenir est toute déterminée ; parce que. 
«tttiu» le vorort est en contradiction avec lui-même en nousderoahdantau-

canton: jayèt', d'Yvérdon ; Kern; de'Thurgovié, l'un et l'autre membres 
de l'état-major judiciaire, et comme suppléans, MM. Sagghrn, de St.-Gall ; 
Ritsconî-Orel/i, chacun président du tribunal d'appel de son Canton, et Ca~ 
sïrpie Pfyffer, de Lucerne. . : ''"" 

'— On lit dans une correspondance particulière de la Gazette de Lausanne 
en date du 16 juillet : 

H& juillet. (Corresp. part.) — La diète est rentréo hier dans la sphère pai
sible de ses délibérations ordinaires, après avoir .refusé à la presque unani
mité dedonner au vorort les pouvoirs qu'il sollicitait à la fin de sa circulaire 
du 5 juin. • -,( ; .-._• ,;JI . „' ; . •'. . 
' Les débats qui viennent d'avoir lieu laissent des traces qui ne s'effaceront 
pas durant toute la session. Une barrière profonde sépare aujourd'hui.la dé
pùtation du canton-voror t de ccMîes qui ont cru devoir protester si; yigoureu -
sèment contre sa conduite en Valais. Ce qui s'est dit à la séance du 13 juillet, 
sans exemple dans les annales des débats de la diète, donne lieu i des com- . 
mentaires qui enveniment encore les divisions qui ont l i e u . . . . . 

A l'heure qu'il, est le Yorort ne dojt aspirer qu'à se débarrasser 4e la tu> 



nous de plus en plus et reposons-nous sous son ombre glorieuse, loin de 
toule politique étrangère. 

,, Si nous ne sommes arrivés qu'en petit nombre, chers confédérés, braves 
Bàlois, pour vous exprimer res sentimens, la cause en est parce que quel
ques membres de notre autorité suprême ont préféré suivre d'autres étoiles 
que do se joindre à noire drapeau ; mais surtout parce que notre dernière et 
glorieuse prise d'armes, couronnée par un heureux succès, a chargé nos au
torités d'un si grand nombre d'affaires pressantes que plusieurs de nos fidèles 
et vigilans conseillers d'état ne pouvaient ni se mettre à" notre tête, ni per
mettre l'absence de leurs collaborateurs. 

,, Ne croyez pas que le gouvernement du Valais se jettera dans les voies 
rétrogrades. Non , tout comme notre prise d'armes , qui n'avait pour but 
que le rétablissement de l'ordre religieux et politique, la légalité et la con
fiance réciproque, a donné un éclatant démenti aux ennemis du gouverne-
mont et de la bonne cause et dispersé ces soi-disant associations politiques, 
qui entravaient le développement du véritable libéralisme ; ainsi notre gou
vernement, .deconcert avec la plupart des autres gquvernemcns do la Suisse, 
saura de plus en plus apprécier et protéger, la véritable liberté et s'efforcera 
d'empêcher toute marche rétrograde. 

„Du çeste, nous sommes aussi venus pour vous assurer de là vive recon
naissance que notre gouvernement a vouée à la ville de Bàle pour sa fidélité 

rflcde la diète, et l'on pense que la session de cette dernière sera bientôt 
krminée. • 
Le directoire, dans cette session, a eu la.rriain fort malheureuse. Trois vo

ilions ont successivement repoussé les conclusionsde sa circulaire aux états. 
[|demandait une approbation de ses actes et il n'a réuni que 7 et 1/2 voix. 
voulait un vote de blâme contre les états de Berné et de Vaud , il a réuni 

tvoix. Il demandait enfin une extension de ses pouvoirs , il a réuni 2 voix : 
lu sienne et celle d't'ii. Nous ne voulons pas jeter la pierre à l'affligé, mais 
nous lui rappellerons cette parole grave de M. Piodn : ,, Si vous voulez des 
pouvoirs, attachez-vous à mériter la confiance de la confédération. ,, -

Le vorort de Lucerne en effet semble avoir pris à tache pour démériter 
delà confiance publique. Il est moralement détruit, Sa partiale interven-
lion en Valais lui a peut-être gagné pour quelque temps le* sympathies et 
la voix du gouvernement de ce canton, mare il expie chèrement le succès oui 
a couronné l'œuvre de M. Meyer ; il est maintenant sans crédit, sans pou
voir , sans force ; il n'a pas même pu obtenir du Valais qu'il désapprouvât 
les cantonade Berne et Vaud ; i|a<été obligé de.retirer la proposition qu'il 
devait présenter comme canton d'effacer le nom de MM. Barmaud.e la liste 
des officiers fédéraux. 

Lucerne doit se rappeler qu'aussi longtemps que son chef sera le président 
des conférences secrètes cl catholiques, il ne pourra pas aspirer à la con-
fiance des cantons, parce qu'il ne se conduira pas lui-même comme état et bienveillance fédérales dans les bons comme dans les mauvais jours, aux

quelles notre canton n'a jamais appelé en vain et à la continuation des
quelles il met le plus haut prix. 

„ Prenez cette bannière , trouvez bon qu'elle flotte sous l'égide du dra
peau fédéral, à côté des étendards des autres cantons.,, 

Voici les paroles que M. Minder a adressées aux Valaisans au moment de 

confédéré. - ' ' • 
TIR FÉDÉRAL. Une trentaine d'étudians suisses à Berlin ont célébré le 

même jour que Bàle l'anniversaire de la bataille de Saint:Jacques. Après 
•une promenade*cheval dans une contrée romantique à quatre lieues de la 
«fille, après des jeux et des lectures relatives à la fête, ils ont soupe le soir à 
Berli.» et chaîné des chansons suisses. L'hôte, qui avait séjourné plusieurs]'^ Répart; , , . . , ; - i ... ' " , * 

. . . . •• AÀ J.'.„„.„, VantrAi, A» la suite de '•' '..Confédérés Valaisans J ai reçu hier avec p aisir votre drapeau ; ce-années dans notre pays, a eu I attention de décorer 1 entrée de la salie ae . . v y ' , 
pendant |c ne vous ai pas cache qu il s y rattache pour moi et pour tous les 

quelque* emblèmes nationaux. | . ;, ... ' , ; , . , , . . . . . . , , . 
- „ . • . . , , ,. , . . ,• fj;.„7 n„ Himam-lintoinin au ouïsses de pénibles souvenirs. Déjà hier je vous ai adresse des paroles de Statistique de la police pendant le tir Jedcral. Du uimantne du juin au , j j i . 

.. » • ,. . «.'. « . u ' ...sii... „.,.. i*. nnii.-fl Sur re nombre ' Paix« Et Jc '° *ais encore aujourd'hui au moment ou nous allons nous sépa-
lundi 8 juillet, 214 personnes ont ete arrêtées par la polue. sur ce nomort. • J J I. 
88 ont été relâchées aussitôt comme innocentes, ou avec un avertissement, , rer- Promettez-mo. de Taire votre possible pour faire pénétrer cet esprit chez 
ou conduites à la frontière. On a fait conduire chez eux 17 individus ; 42 ont ™»f (En tendant la main à M. Perrig.) Vous avez vaincu, n'abusez pas de 
subi une détention de 48 heures ; 47 ont été renvoyés devant le tribunal de I votre victoire ; vos efforts doivent tendre à ce que, après cette horrible tem-
policc pour cause de mendi.ité ; 16 devant le tribunal correctionnel |K).ir , I*»* ^ «ombres nuages se dissipent. Et pour que cela soit po.ssible , tirez 
fraude filouterie et autres délits et crimes; 4 devantïe tribunal criminel, j »» vp.lc sur losévénemens qui seson» passés et accordez une amnîstw; faites 

.,' , . . i i(> isi,Ao„n.,,m,;;innnw,n^iipnraitii> ™ cefnqueto des cœurs par la conciliation. Confédérés, rapportez drfns'ves 
Le tribunal correctionnel en a déjà relâché 2 comme innocens et * comme • » ri

valises ce que vous ayez entendu ici et sou venez-vous en, quand vous serez 
dans le cas d'exercer quelque influence sur la marche des affaires de.votre 
P«i/. . ._ 

„. Votre drapeau, que nous avons arboré hier, a trouvé à Bàle la protec-
«i-

cette 

simplement soupçonnés ; il en a puni 7. Les autres sont soumis à une en
quête. Du 30 juin au 6 juillet, on a dénoncé 33 vols, 

—Nous disions dans notre N° V4-: 
« Le tir de Bâte, qui s'ouvrira le 30 août, à en juger par les préparatifs, sera le 

plus brillant que la Suisse ait vu. Cependant, ainsi que celui de St.Gall, il ne tionjqu'il était de notre devoir sacré d'accorder à nos hôtes; et vous con 
verra nas toutes les bannières cantonales se grouper autour du drapeau fédéral. I ! . . . . . . . . r r «• i e . • j 
M Te colonel Luvinî disait au tir de Soleure : «notre drapeau ne s'est pas présenté n,,(,'-«'z a la , r o»^ r - Confions-nous en Dieu! Souvenez-vous toujours de ce 
au dernier tir fédéral, parce qu'il était recouvert d'un crêpe ensanglante. » 

Ces paroles ne nous avaient point été dictées par une décision du comité 
cantonal'des carabiniers : nous pouvons même affirmer qu'il n'en avait pris 
aucune le 19 juin, lorsque nous exprimâmes notre opinion sur l'inconve
nance qu'il y auriiità promener un drapeau en deuil par toute la Suisse, pour 
aller troubler l'harmonie d'une fête nationale par des souvenirs néfastes. La 
«Qcjétédes carabiniers .'a compris. D'autres n'ont pas voulu le comprendre. 
Us ge sont présentés au tir fédéral avec un drapeau de bataillon. Il est ad
venu ce qu'on sait. , ; - . „ ; Vl..: • , : • • • . • 

En présentant le drapeau, M. Perrig «prononcé le discours suivant: 
„ Ainsi que Jes citoyens du Valais désirent la réconciliation et cherchent 

à s'approcha ̂ confédérés qui ̂ aiment l'ordre,}a tranquillité et les progrès I chaleur avec laquelle vous avei repoussé les reproches qui nous ont été' 
compatible avec la religion de leurs pères , ainsi nous aspirons i l'honneur 
de placer la bannière du Valais- présides vôtres et de vous offrir le gage de la 
vive part que nous prenons à vos jours de joie et d'honneur. Recevez donc, 
chers confédérés, braves carabiniers, nos salutations ; elles partent de cœurs 

i toujov 
heure ; souvenez-vous aussi do la Suisse dans vptro canton ; soyez-y Suisses 
aussi. Ici, en face de la patrie entière, promettez-moi que vous direz à votre 
gouvernement ce que vous avez entendu . pour qu'il exerce la clémence. 
Voyagez heureusement. Je bois.au canton du Valais et à sa prochaino récon
ciliation. „ 

M. l'avocat Perrig a répondu :, 
,;, Chers frères 1 — Nous sommes venus ici comme des hommes libres et 

noils avons trouvé auprès de vous une telle protection f que les paroles me 
manquent pour vous en exprimer toute notre reconnaissance. 

. i.ljlous sommes venus ici comme des tireurs fibres et non sur l'ordre de 
notre gouvernement, et nous vous garderons un précieux souvenir pour la 

r-vs ïoyatitfçtMev'otféf à % êotrimtrh^pairïev - '-••• — i •••• -
„ Mais n6t^;*jàftea çncotb UnliutpTus élové, elle doit témoigner de no-;, 

tre haute estime, de notre constant souvenir à ces hommes vaillans, qui, ont; 
combattu sur cette plaro pour la véritable liberté et égalité et qui sont tom
bés au sein même de la Victoire; do ces hommes dont les ombres illustres 
nous environnent et donnent à la'fête une consécration plus ëlcvée en nous 
enconraglant à suivre leur glorieux exemple. C'étaient ces hommes qui, en 
prenant pour pjd9ê*»Jes héros dtHiriitli, Morgarten, Laupen , Sempach* 
Naîfcls, ont̂ lonné ail drapeau fédéral une base inébranlable. Autour de co 
éghe delà liberté et de l'indéjSNidanro, de l'ardre ejt de l'union , rallions 

adrciieVi 
„ Wëû Vous garde, confédérés : vive le gouvernement de Bàle ; vrvé le 

prësî8ent de'cette fête ; vivelâ liberté et la patrie..:, • \ -> «} ,W.\ -:v---'Ç^,t 
1 ; •-•'•• ' '". .'-'-' r n i a m t w ' ; •' - . jj'jj;'•••. -..> • •.. , 

:L'V[CEIRIE. La Gazette de Zurich annonçait l'autre jour flij'il était à peu 
près,4 f̂ij4é, entre le nqncpd.u papeçt le.gpuvernementde Lucerne. que les' , 
moines du couvent supprimé do Wettingue iraient habiter l'ancien couvent 
lufcrnais do Wcçthejistein,, actuellement occupé par l'école cantonale des, 
saurd^muets, La Qatelted'Etat de Lucerne déclare eette nouvelle entière-
mont .fausse, et ajoute que les moines de Wettingue retourneront dans, lé 
couvent qui leur appartient. 

r-,On\Hé»ni]'Eidgenosse-i •[•':''' ''•"..',, 
: IJçia réunion des cantons de lu conférence a çu tfëti ta semaine dernière 

.cheaiM. Siegv\art-MuHcr. Si le bruit qui circule est vrai, le député du Va~ '••', 
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lais aurait fait ses efforts pour déterminer Lucernc à retirer sa proposition 
de radiation de l'état-major fédéral de MM. Barman : parmi les argumens 
dont il se serait servi, il Aurait fait particulièrement ressortir la popularité 
incontestable dont ces messieurs jouissent en Valais. 

Il parait, d'après la Gazette de Lausanne que M. Oanioz est parvenu à dé
cider le vorort à reculer devant un quatrième échec. 

BERNE. Le fameux prophète Albrecht est mort le \\ dans l'hôpital de 
l'Isle. C'est une des nombreuses victimes des procès de haute trahison in
tentés en Allemagne dès l'année 1831 contre toute parole un peu libre. Al
brecht a dû expier , outre une détention préventive do deux ans qu'il avait 
subie pendant l'instruction de l'enquête, par 5 ans de prison dans le châ
teau de Leuchtenberg, le crime d'avoir répandu quelques exemplaires d'un 
écrit séditieux. Celte détention a amené la ruine de cet homme, autrefois 
très-considéré comme négociant dans fe monde commercial et a ainsi donné 
à ses idées cette.direction extravagante qui l'a poussé à jouer.lo rôle d'un 
prophète. La Suisse a accordé à cet homme bon et loyal, un;as) le qui n'a 
pas toujours été exempt des tracasseries de la police. C'est,dans tel hôpital 
que, fatigué des agitations do la vie, ce malheureux est venu terminer sa 
pénible esistence. 

—r Dans la soirée du 25 juin, une jeune femme d'une grossesse avancée, 
était assise dans un chalet solitaire des montagnes d'Adelbodcn, ayant à ses 
côtés sa fille âgée d'un an ; une autre jeune fille filait gaiement. L'orage 
grondait. Tout-à-coup la foudre tomba dans le chalet et jeta la jeune femme 

. sans connaissance dans un coin. Elle lui a rasé la tête, sillonné le côté droit 
de la poitrine en brûlant la peaujel déchiré ses vétemens et ses souliers. Cette 
pauvre victime présente un aspect affreux et peu de chances de vivre. La pe
tite fille n'a aucun mal et l'autre n'a reçu qu'une légère blessure. 

BALK-VILLE. L'Université de Bàle reprend quelque faveur ; elle a reçu 
tout à la fois une augmentation d'une trentaine d'étudian» de Zurich , de 
Coire, deThurgovie, etc. 

FIUISOURG. Des lettres particulières annoncent que 1''Académiefrançaise, 
après avoir reconnu la nationalité du P. Girard, lui a décerné, pour un ou
vrage sur la langue maternelle, le premier prix et les 6000 fr. qui y sont 
attachés. C'est ainsi que l'étranger rend hommage au talent que l'on ne sait 
pas apprécier dans sa patrie. 

GENÈVE. Le jury, nouvellement institué, s'est assemblé et a siégé mardi 
pour la première fois. Son installation avait attiré un public nombreux. 

— Lundi dernier, une femme est accouchée à Genève de deux elifans 
mâles. L'un de ces jumeaux est venu au monde avec les jambes et les pieds 
difformes, ressemblant aux membres d'un bœuf. Au dire des médecins, c'est 
celui-là qui se porte le mieux. 

Je n'ai pas dit que les pétitions des quatre dixaïns du fias-Valais imploi, 
l'énergie du gouvrrnement pour le rétablissement de l'ordre, portaient 2500 
gnatures, mais que leurs signatures représentaient plus de 2500 citoyens. 

Ainsi, je n'ai pas dit en séance du 28 du même mois, que le domicile empo 
la naturalisation, mais l'éligibilité d'un citoyen. — Que le Bas-Valais s'étaiui 
gé, que les vaincus l'avouaient et en étaient bien aises ; mais que la guerre s'« 
plutôt faite entre les Bas-Va!aisans et qu'il en était beaucoup parmi IcsvaL, 
qui se trouvaient aises du retour d'une vie de calme et de paix. — Je n'ai pat 
que s'il y avait des lettres de M. Adric/i de Courtcn, etc., elles étaient antida„ 
car les siennes sont du 17 mai ; mais que celles portant appel aux landvehrs d\ 
date antérieure, qu'on les considérât comme antidatées ou non, e'.lcs élai. 
légitimées par le décret du grand-conseil du 15 du môme mois. — J'ai désivoi 
selon mes instructions et toujours à titre de défensive, l'annexe, n°12,en 
qu'elle contenait de contradictoire avec le rapport officiel du conseil d'état. 
Valais adressé aux étals confédérés sur les événemens du Valais. J'ai expliq 
l'origine de cette contradiction par la circonstance que M. Torrent n'était 
dans son bureau entre dix et onze heures du soir au moment que les ordres élai 
expédiés au commandant en chef par le cdnseil d'état, dans la nuit du 17; 
M. Torrent devait l'ignorer se trouvant alors au Lion d'or; mais je n'ai pasdi 
qu'il était au club de laJeune Suisse. — J'ai commis une erreur qui a échapi [L 
au feu de la discussion en disant que M. le commandant de la gendarmerie-an 
été nommé inspecteur des milices, tandis qu'ii fui nommé aux fonctions de cou 
missaire des guerres. — Je ne suis jamais convenu que le conseil d'état se fùtd 
face sauf quand il le fut fort naturellement par les dispositions et la présenceô 
grand-conseil réuni extraordinairement le 14 mai, et dont il ne fit qu'exécuK 
les ordres. 

Monsieur, je compte que votre impartialité fera admettre ces pressantes rejli 
ficalions dans votre prernier numéro, je les extrais de mes écritures et du proto 
cole. Il en est de même de quelques autres légères nuances insignifiantes quej 
passe inaperçues. 

J'ai l'honneur de vous offrir, Monsieur, l'assurance de toute ma considéra 
tion. 

Lucemc, 9 juillet 1844. D"- GAMOZ , 
député (lu Valait à la diète fédéral 

-NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

* • > 

— M. le docteur Ganioz , député du Valais à la diètï* fédérale, adresse une 
réclamation à \a.Gazette de Lausanne sur quelques inexactitudes reproduites-

par presque:touti! la presse suisse. Nous avons publié le même compte-rendu 
que la Gazette de Lausanne, nous publierons aussi, dans l'intérêt de la vérité, 
les observations de M. Ganioz. 

RÉCLAMATION. 

' ••' A'hï. le rcdarleurde la Gazelle de Lausanne* 

Monsieur, 

Quelques inexactitudes, les unes assez graves et de nature comprometlanles, 
se sont glissées dans les comptes-rendus de mes discours en dicte fédérale, sur tes 
'affifires' du Valais, je n'en accuse ni ta drfiiure, ni la bonne volonté de votre 

• 'ooVrkspohd'ant; ;é comprends qu'il ait élé di(Iïci'e de reproduire fidèlement des 
discours de plusieurs heures, prononcés avec vivacité, pleins d« faits, dont plu
sieurs'étaient inconnus ou mal compris. Mais je dois à ma position de représen
tant d'un canton suisse de rétablir le sens de mes paroles partout où elles sont dé
figurées. Je le dois an gouvernement, je le dois aux vaincus. Ainsi je n'ai pas 
dit, en séancedu E7 juirv: Ensuite de ces excès les membres du gouvernement, les 
miijistrats, le clehjèn'avaient'à attendre que là mort : on aurait dresse la guillo
tine en permanence: mais que du pas que l'anarchie marchait, les membres du 
gouvernement, du clergé etc., n'auraient bientôt, plus pu s'y opposer sans y jouer 
leurs tôles : qu'on aurait bien pu par l'accroissement successif du mal, s'il n'avait 
été étouffé, arriver un jour à la guillotine permanenie. 

Je n'ai pas dit quej'avais, mais bien que j'avais, lu une let'rc de M. Maurice 
Itarman. Dans la môme phrase, je n'ai pas dit, en par'ant de projets sanguinaires 
que, bien que M. Maurice Barman les désapprouvât, il en avait connaissance, 
mais que cette lettré était un indice qu'il en avait existé. 

ESPAGNE. Madrid, i2j lilleL De sanglantes exécutions ont eu lieu à Sam-
gosse. Le capitaine-général a publié un bando de la plus rigoureuse sévérité. On 
a fait une saisie d'armes dans une maison de Madrid. L'autorité militaire ne laisse 
pas ralentir sa vigilance'. 

i Bayonne, lei3 Juillet. Les conès sont dissoutes par décret du 4, inséré dans 
la Gazette du 10. Les collèges électoraux sont convoqués pour le 3 septembre.!/ 

I scrutin général aura lieu le 14."Les nouvelles cortés se réunirons le 10 octobre. 
Un autre décret .du 4 rélablit dans les provinces basques les-députalions et la 
municipalités d'après 1rs fuéros- Lw juntes générale» se réuniront proclrairrerrrenl 
el nommeront des commissaires chargés de traiter, avec le gouvernement, Il 

, question des fuéros, qui sera soumise aiix prochaines cortès. Rien n'a élé changé 
aux douanes, à l'administration de !a justice ét'déla po'icc. Un troisième décret 
-ordonne la translation de Monfcs-de-Oca de Viuôria à Madrid. 

AFRIQUE. Une correspondance particulière d'Alger contient les nourcllci 
suivantes : 

« Le général marocain mis en fuite dans l'affaire du 15, par M. le maréchal 
.Bugeaud', fut forcé de se retirer et nous eéda la p!a-:c, ce qui nous permit d'occu 
per Ouchdah sans tirer un coup de fusil. Dans sa retraite, ce chef recruta des 
renforts assez nombreux et revint sur ses pas, croyant pouvoir, avec ces nouvelles 
troupes, nous battre; et ce qui augmenta encore sa confiance, c'est qu'il crut nue 
nous battions en retraite, puisque nous avions abandonné Ouchdah. ' • " 

«Non loin de cette ville, l'armée ennemie, composée do 4000cavaliers et 5a 
6000 fantassins, ilaos les rangs desquels-se trouvait; dit-on, Abd-el-Kader,<st 
venue fondre avéc.impétuosité sur notre colonne. Devant des forces aussi consi
dérables, le maréchal Bugeaud dut suivre les mômes dispositions qu'il avaitprises 
dans l'affaire du 15; i\ simula donc une retraite, et, lorsqu'il jugea le lieu et le 
moment favorables, il rassembla ses bataillons; fil vôltc-façe et tomba sur lesMa-
rocains qui ne purent résister à la vigoureuse charge dé nos troupes. L'ennemi a 
laissé bon nombre de morts sur le champ dé bataille. La fatigue seule a empêche 

.nos soldats de-rendre la victoire aussi complète que nous eussions désiré; mais 
cette défaite sera une nouvelle leçon donnée aux Marocains.- Notre cavalerie a 
poursuivi les fuyards jusqu'à la nuit.» • 

Louis RIB&UVV,'rédacteur. 
V;>! 
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