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CANTON DU VALAIS. 

— Messieurs Alovs de Riedinalten et François Duc, qui ont été 

envovés par le gouvernement dans le Bas-Valais, dans le but de le 

pacifier, ne sont pas encore rentrés chez eux. 

Si nous sommes bien informés ils n'auraient fait consister leur mis

sion qu'a prendre des informations auprès des autorités sur l'état des 

esprits et les causes de l'irritation, ainsi que sur les circonstances des 

voies de fait qui ont eu lieu. Ils ont passé à Monthey la journée du 26 

courant. Leur présence a mécontenté la population de celte ville qui j 

s'est abstenu toutefois de toute manifestation malveillante. On pour

rait dire que messieurs les commissaires du gouvernement ont été 

envisagés comme des étrangers à Montbev, c'est à peine si quelques 

saints ont été échangés. 

Nous n'avons pas appris que ces messieurs se soient rendus dans 

aucune autre commune du dixain de Monthey. 

Le 26 au soir on les vit arriver à St.Maurice ; ils ne tardèrent pas 

à se rendre cbez M. le docteur Barman président de la bourgeoisie. 

On peut prévoir que, les démarches de ces messieurs se sont bornées 

à des visites aux autorités, qui sans doute ne conduiront à aucun résulta^ 

nouveau, chacune d'elles s'étant tracé une ligne de conduite que l'in. 

fluence du conseil d'état ou celle de ses commissaires serout,sans dou

te, impuissantes à modifier; il est fâcheux que le gouvernement n'ait 

pas cru devoir faire grâce au Bas-Valais d'une mesure aussi inutile 

qu'impolilique. Les affaires n'en iraient pas plus mal et le trésor s'en 

trouverait mieux. 

Messieurs les commissaires oui été accompagnés par uu huissier, 

porteur du manteau aux couleurs do eanton, ils ont ainsi été eu-

tourés du décorum qui doit distinguer des représentans du gouverne

ment. 

effets, lorsque ceux qui l'exercent croient trouver un moment favo

rable pour l'exécution de leurs desseins. Tant que cette influence 

subsistera il est difficile d'espérer que la bonne harmonie puisse re

naître, que les provocations cessent de la part des défenseurs de la 

religion auxquels ils s'efforcent de faire croire que leurs adversaires 

sont des destructeurs de la religion, des hommes qui méritent la corde 

ou le bûcher. 

On ne peut que regretter que des voies de fait se répètent si sou

vent depuis quelques temps dans notre canton, et en réfléchissant à 

l'état dans lequel il se trouve, on acquiert la triste certitude qu'il est 

assez difficile qu'il en soit autrement. Deux partis sont en présetice , 

l'un veut à tout prix détruire l'autre, il l'attaque sans cesse par l'arme 

du fanatisme, de la calomnie, de la persécution , il l'exploite la reli

gion et ses privilèges pour l'anéantir; l'autre, fort de la justice de sa 

cause, plus courageux et plus intelligent, repousse constamment les 

attaques de ses adversaires; il en a la force et le devoir. De là, lutte 

incessante, irritation continuelle, aucun ne veut céder et personne ne 

met l'ordre. 

Le gouvernement qui ne possède point la confiance de la plus 

grande partie des citoyens inlolHgens du canton ne se sent pas la 

force et n'a peut-être pas la volonté d'agir; il est gouvernement et les 

choses vont leur train comme s'il n'existait pas. An reste, il comprend 

sans doute qu'il faudrait, pour pacifier le canton, un grand acte de 

justice ou d'oppression et qu'il n'est pas en son pouvoir de mettre à 

exécution ni l'un ni l'autre. En pareil cas il est assez prudent, en ef

fet, de se contenter d'être conseiller d'état. 

Les citoyens de la bourgeoisie de Monthey ont dû être in

vités à se rendre au châteaux , le dimanche 2 juillet, pour s'y occu

per des moyens de faire cesser les voies de fait et les provocations 

qni donnent lieu à une agitation presque continuelle. — On 

doute fort que celle réunion soit nombreuse et l'on n'espère pas 

qu'elle soit féconde eu résultats. Les chefs du parti prêtre ne man

quent pas, à la vérité, de protester de leurs intentions paisibles et de 

leur résolution de ne permettre aucune attaque envers le parti libé

ral, mais l'on compte assez peu sur l'effet de leurs promesses, l'expé

rience ayant appris qu'elles étaient souvent oubliées le lendemain par 

eux ou par les leurs. Il existe, au reste, une influence en dehors de 

la leur qui n'a rien prorais et qui ne manque jamais de produire ses 

Le 24 courant, jour de la St.Jean Baptiste, une vingtaine de ci

toyens de Savièse se sont réunis au village de Rummaz pour y pren

dre part à une réjouissance que la générosité ou plutôt la reconnais

sance du nouveau gouvernement leur permettait de se procurer ; Les 

faits qui ont donné lieu à ces relations sont faciles à expliquer. 

La veille du départ des artilleurs qui ont assisté à la dernière éco

le , le gouvernement avait à ce qn'il paraît, conçu des craintes qne 

ces militaire n'enmenassent avec eux dans le Bas-Valais les pièces 

d'artillerie qu'ils avaient eues à leur disposition; prévoyant, sans dou

te, que son autorité serait insuffisante pour empêcher cet enlèvement, 

s'il devait être tenté, il crut devoir faire prévenir un certain nombre 

d'habitans de la commune de Savièse de se tenir prêts à lui prê

ter main forte dans le cas ou il jugerait à propos d'y avoir recours. 

On prétend qu'au heu de s'adresser à cet effet au président de la com

mune, comme à l'autorité compétente , c'est M. Dubuis jeune, mem

bre du grand conseil, qui a été spécialement chargé de prévenir et 

de mettre à sa disposition un certain nombre d'hommes. Par ses 



soins, 20 à 25 individus se seraient rendus de divers villages de la ! 

commune à celui d'Ormonaz qui est le plus rapproché de la ville, et 

y auraient veillé une partie de la nuit prêts à se porter rapidement | 

à Sion, si le gouvernement leur en donnait l'ordre, [-es craintes du 

conseil d'état ne s'étant pas réalisées, leur zèle devint inutile et ils 

rentrèrent chez eux ; cette autorité n'oublia pas de reconnaître l'em

pressement que ces citoyens avaient manifesté en cette circonstance, 

en leur faisant passer-, toujours par l'entreprise de M. le député Du

bois, à ce qu'on prétend, une certaine somme qu'ils appliquèrent à 

la réjouissance dont nous venons de parler. Si nous sommes bien in

formés quelques uns d'entr'eux auraient rappelé à cette occasion le 

refus de solde qui leur a été fait lors des événemeus de 1840, aux

quels ils ont pris part, et auraient fait à ce sujet une comparaison 

entre l'ancien et le nouveau gouvernement qui aurait tourné à l'a

vantage de ce dernier. Il est vrai de dire que si l'on avait fait payer 

les frais de guerre en 1840, au lieu de payer ceux de nos adversai

res, ce parallèle eu été évité à l'ancienne administration. Sous ce 

rapport la générosité n'a pas porté d'heureux fruits. 

Uue scène assez singulière a eu lieu à Martigny ces jours derniers. 

M. le conseiller d'Etat Cocatrix s'y trouvait pour s'y occuper de quel

que travail relatif aux ponts et chaussées. A son passage sur la place 

de Martigny de puissans coups de sifflet et des cris: baron pintier, ba

ron pintier se firent entendre d'une pinte voisine. Aussitôt M. l'inspec

teur Robatel qui accompagnait le chef du département des ponts et 

,chaussées se mit en devoir de s'informer de la personne qui avait fait 

cette manifestation et de la faire cesser , il découvrit à ce qu'il parait 

que le citoyen Maurice Rouiller en était l'auteur. Quelques instans 

plus tard ce dernier se trouvant seul rencontra sur la route ces deux 

messieurs, e t , adressant la parole à M. Cocatrix , lui demanda s'il 

était vrai que les défenseurs de la religion commissent des assassinats 

dans le dixaiu de St.-Maurice. M. Cocatrix, sans trop s'arrêter à lui 

répoudre, lui demanda, à son tour, si c'était lui qui l'avait sifflé sur la 

place de Martigny. 

— Oui, monsieur, c'est moi, répondit Rouiller, et qu'y a-t-il? 

— Vous êtes un malhonnête , etc. — et si vous osiez vous per

mettre encore — 

— Pourquoi pas ? — Vous ne m'empêcherez pas de vous siffler si 

cela me couvient, etc. 

Là-dessus des sifflets aigus se firent entendre aux oreilles de M. le 

conseiller d'état, qui crut devoir y répondre par un coup de poing. 

Son adversaire se mit aussitôt en devoir de le lui rendre. Une lutte 

s'engagea corps à corps, à laquelle M. l'inspecteur Robatel mit fin au 

bout de quelques instans. M. le conseiller d'état porte à l'œil droit 

une marque d'un coup reçu à cette partie de la figure , Rouiller, à ce 

qu'on prétend, a deux blessures sur le front. Il doit porter plainte au 

tribunal comme ayant été assailli. 

Nous ne pouvons que regretter les inconvéuiens qu'a du subir M. 

le conseiller d'état Cocatrix à cette occasion. 

Les coups ne sont pas souvent un moyen de progrès, surtout quand 

c'est un conseiller d'état qui les donne ou les reçoit. Un peu de pru

dence les lui eut évités toutefois. Quand on n'est pas aimé du peuple 

il faut au moins le laisser siffler à l'aise, c'est là une consolation assez 

inoffensive qu'avec un peu d'habitude et de réflexion ou ne songerait 

pas à lui contester. 

On nous annonce que M. Gros fils a cité des témoins à paraître de

vant le tribunal de St.-Maurice. On présume que c'est dans le but 

d'établir des enquêtes ultérieures sur la destruction de la Gazette du 

Simplon, non obstant que le tribunal de ce dixain ait prononcé à l'u

nanimité qu'il n'y avait pas lieu à donner suite à celte affaire, vu l'ab-

i -

sence de renseignemens et de preuves, vu aussi les incouvénieus et 
les frais énormes auxquels donnerait lieu une recherche ultérieure ii 
cet égard. 

MM. Gauioz et Luder, députés du Valais à la Diète fédérale , sont 

partis pour Lucerne le mardi 27 courant par la diligence. Ou croit 

qu'arrivés à Fribourg ils choisiront un moyeu de transport un peu 

moins modeste que celui des voitures publiques, et que de celte der

nière ville une voilure à quatre chevaux les conduira à la cité fédé

rale ou sans doute un accueil flatteur attend nos défenseurs des cou-

vens. La Diète fédérale sera ouverte le 5 du mois prochain , premier 

lundi de juillet. Nos messieurs un peu neufs dans le poste diploma

tique que leur a assigné la majorité du Grand-Conseil paraissent avoir 

jugé prudent de prendre l'avance afin d'étudier le terrain et les usa

ges. Les inconvéuiens éprouvés par un de leurs prédécesseurs pour i 

avoir été obligé de remplir à l'improviste les fondions de représen

tant du Valais à la Diète fédérale pourraient bieu les avoir rendus at

tentifs sur les dangers d'arriver trop tard. 

Quelques personnes prétendent qu'un premier projet de ces mes

sieurs avait été de se rendre à Lucerne par la Gerami , le passage de 

St.-Maurice, rembruni par les funestes souvenirs de la Gazette du 

Simplon, leur avant paru peu rassurant par le temps qui court. Plus 

tard l'idée que les représentaus ne doivent pas avoir peur des repré

sentés aurait prévalu à la suite de nombreuses assurances de parfaite 

sécurité dont ces messieurs feront sans doute l'heureuse expérience. 

Un fait qui ne manque pas de contraster singulièrement avec le dé

part de M. le Dr. Gauioz pour Lucei ne est son refus constant d'ac

cepter la députation jusqu'au moment d'entrer en fonction. On con

naît son refus écrit adressé au Grand-Conseil ; il serait difficile de 

compter le nombre de personnes auxquelles il a déclaré de la ma

nière la plus précise qu'il ne se rendrait pas à la Diète fédérale, dût-

il même faire les frais d'une convocation extraordinaire du grand 

conseil pour se faire remplacer; la majorité du grand conseil, à son 

dire, se serait méprise sur ses tendances, elle l'aurait cru de son bord 

parce qu'il avait défendu la Gazette du Simplon, mais il u'aurait rem

pli là qu'un devoir d'avocat et serait reslé profondément libéral. 

On sait que la solde des députés à la Diète fédérale du Valais est de 

10 francs par jour, les frais de voyage sont pavés en sus. Une somme 

de quelques cent francs leur a été remise. M. Antoine Advocat les ac

compagne en qualité d'huissier à 4 fraucs par jour. Il serait malheu

reux qu'à ce prix nous ne pussions rétablir les couvens. 

Pendant que messieurs les pacificateurs se trouvaient à Moulhey 

dimanche dernier une lutte avait lieu à Collombey entre des membres 

de la Jeune et de la Vieille Suisse, ces derniers ont dû céder le ter

rain. Comme on le voit la pacification ne fait pas de grands progrès. 

Le dimanche i l courant a eu lieu à Miège une revue de la Vieille 

Suisse. Un certain nombre d'hommes armés, formant à peu près une 

compagnie, a été inspectée par les olliciers de celte association accou

rus, en partie, des villages voisins pour prendre part à cette solem-

nité militaire, où le vin, dit-on n'a pas manqué. 

N'est-ce pas là uue de ces réunions armées que le conseil d'état 

nous a promis d'empêcher ? Aurait il déjà oublié et sa proclamation 

et ses promesses ? Son inaction, à cette occasion, le ferait croire, si 

tant d'autres faits n'étaient déjà venu nous l'apprendre. 

On assure que la commune de Miège a fait à I.oucche une empiète 

considérable de poudre et de plomb , celle de Randogue et Mollensa 

dû s'approvisionner à Sion pour uue somme assez considérable ; eu 



«relierai toutes les communes où prédomine la Vieille Suisse se pour

voient de munitions de guerre avec un tel zèle qu'elles ne peuvent 

manquer de renchérir sous peu. Avis à ceux, qui n 'ont pas fait leur 

provision. < 

Un procès intenté à M. le conseiller d'état Cocatrix par M. Denis 

Débonnaire de St.-Maurice est pendant devant le tribunal de dixain 

ileSion. Le motif de l 'action doit consister dans une injure qui aurait 

été faite à ce citoven par un propos inconsidéré de M. Cocatrix. Ce 

dernier avant de se met t re eu route il y a quelque temps pour St.-

Maurice où il devait assister au collège électoral aurait dit au beaufils 

de M. Denis Débonnaire eu présence de plusieurs personnes, des pa 

roles semblables à celles-ci : je descends à Si.Maurice sans armes; 

allez dire à votre beaupère que s'il veut m'assassiner il le peut facilement, 

je suis sans défense. 

M. Débonnaire a considéré ces paroles comme une insulte grave 

dont il a demandé réparat ion. 

La commission chargée de l 'élaboration du code de procédure se 

trouve maintenant réunie à Siou. Elle se compose de MM. Torrent , 

Rion, Cropt et Bovier. Ce dernier a remplacé M. le Dr. Barman, qui 

avait été désigné par l'ancien gouvernement, mais qui a déclaré ne 

pouvoir s 'occuper de cet objet . 

Le travail sera achevé sous peu de jours et livré à l ' impressiou. 

La loi sur 1 organisation et la compétence des tribunaux entrera en 

vigueur samedi prochain, 1er juillet, conformément à sou dispositif. 

Toutefois, les procédures •commencées seront continuées par devant 

les juges qui eu auront été saisis. 

Le Conseil d'Etat paraît vouloir persister dans la nomination de M. 

Emile Bioley comme rappor teur près le tribunal du dixain de St . -

Maurice, malgré qu'il n'ait point l'âge voulu par la constitution pour 

remplir une fonction publique. Celte autorité prétend qu 'un r appor -

tem près le tribunal d'un dixain doit être envisagé comme employé 

du gouvernement et non point comme fonctionnaire public , et qu'en 

conséquence il est facultatif au Couseil d'Etal de ne pas avoir égard 

à l'âge de celui qu'il choisit en cette qualité. Il se propose , d i t -ou , 

pour mettre à couvert sa responsabilité, de soumettre la question au 

Grand-Conseil dans sa première session et parait n 'avoir aucun doute 

qu'elle ne soit résolue en sa faveur. Jl espère sans doute , en faisant 

consolider par le Grand-Conseil une violation aussi manifeste de la 

constitution , s'éviler de revenir sur une mesure à laquelle il parail 

tenir beaucoup et qu'il lui eut été facile de rapporter sans compro

mettre son a m o u r - p r o p r e en avouant une er reur de fait. 

La discussion qui s'engagera plus tard à cel égard fera suffissamment 

ressortir que les rapporteurs près les tribunaux de dixain sont et ne 

peuvent être que des fonctionnaires publics dont la nomination doit 

être subordonnée à l 'article 6 i de la constitution. 

Le dimanche 23 courant, le président Meltan, d'Evionnaz, convo

qua, sans consulter le conseil , l 'assemblée générale de cette commu

ne, à l'effet de nommer une garde urbaine et pourvoir ainsi à la s û 

reté du village menacé, a-t-il dit, d'être incendié 'par 1rs libéraux de 

la ville de St.-Maurice. Sur sa proposition de tailler les biens, propor

tionnellement à la maxe , pour payer les vaccalions des gardes u rba i 

nes, la votalion cul lieu à main levée. — Le soussigné se trouvant 

dans la chambre de délibération, n'a pas voulu donner son assenti

ment à cette mesure ; aussitôt il fut assailli dans la chambre même 

! par les sieurs Antoine Chapelet et Maurice Joseph Richard, qui l ' ac 

cablèrent de coups et le mirent à la por te . 

11 remercie toutefois M. le président pacificateur, qui se borua à 

dire : <t Ne faites pas t rop, ne le tuez pas — » 

Les libéraux d'Evionnaz se réunirent à leur tour pour pourvoir à 

leur sûreté [personnelle, mais sans imposer les biens de leurs conci

toyens. 

Eviounaz, le 26 juin 1843. JAQUES POCHON, conseiller. 

Monthey, le 26 juin. 

Hier malin MM. Aloys de Riedmatteu et François Duc sont arrivés 

ici, chargés, dirent-i ls , par le conseil d'état, de la belle mission de 

nous porter des paroles pacifiques , quoique nous en ayons un voca 

bulaire tout plein. Ils oui commencé par faire quelques visites pour 

décliner leur mission, puis ils prirent joyeusement leur récréation 

avec les Torreulé , Planche el Jardinier, commandeurs de la Vieille 

Suisse. 

Ils se promenaient dans la campagne d'Outrevièze lorsqu'un courrier 

arriva en hâte de St.-Maurice leur apportant de sinistres nouvelles. 

Aussitôt on vit ces messieurs revenir sur leurs pas et partir à l'instant 

pour celte ville, accompagnés de leur huissier et du messager Messaz, 

le même qui fut trouvé dernièrement au milieu de la nuit devant le 

presbytère de St.-Maurice au lieu des membres de la Jeune Suisse qui 

devaient, disait-on, l'assaillir. Tout était paisible à St.-Maurice, s eu 

lement on s'y entretenait d 'une vèpre sicilienne qui y avait été célé

brée la nuit précédente. Les poules de M. Lude r , recteur à l 'hôpital , 

avaient été décapitées sans forme de procès préalable. 

AUTRES CANTONS. 

Zunicu. L'instruction proposée p a r l e petit couseil sur l'affaire des 

convens argoviens est la même que l 'année dernière . Le gouverne 

ment, eu la rédigeant dans le sens a rgovien , n'a fait, dit YObserva-

i leur, que se ranger à l 'opinion émise par la majorité du grand c o n 

seil dans ses précédentes sessions. — Le cercle de Metlmenstetten a 

I élu membre du grand conseil M. Hegetsclnveiler, conseiller du d i s 

trict et libéral prononcé , à la place de M. Sytz, conservateur. 

GRISONS. Le grand conseil a n o m m é députés à la diète MM. Bros i , 

landamman de la ligue, et Ballhasar Vieil. L'iustruction sur les con

vens d'Argovie est favorable au gouvernement de ce canton. 

ARGOVIE. — Au grand conseil une proposition de M. Meienberg, 

pour le rétablissement des couvens, a obtenu SI voix. L'assemblée 

a décidé , à la majorité de 122 voix , de s'en tenir à la position ac

tuelle. 

— Un vif débat s'est engagé dans les journaux argoviens et bernois 

I au sujet des reliques d'un Hallwyl que le dernier représentant de cette 

maison dans le canton d'Argovie avait prêté pour le tir d'Aran. La 

Gazelle universelle de Berne prétend que c'est là une profanation qui 

a servi à une spéculation vulgaire el elle proteste contre' ce fait au 

Hallwyl bernois . « Heureusement, dit-elle, que celui-là ne mourra 

pas sans postérité, car il a deux beaux garçons et un jeune frère qui 

étudie à l'académie militaire de Vienne. Ce Halhvil là n'aurait pas con

fié au comité du tir argovien la bannière el l'épée du héros de Moral. 

Mais il lui anrait peut-être envoyé sa botte, dont il a aussi été ques

tion, et quelque chose avec ! — » Telles sont les aménités que le pa-

triciat bernois imagine dans ses loisirs. 

BER.NI;. — Le grand couseil a a d o p t é , presqu'à l 'unanimité, lu 

! préavis du conseil exécutif, conforme à celui des années précédentes, 

sur l'affaire des couvens. Une proposition de M. Migv, pour obtenir 

Ja séparation confessionnelle en matière religieuse, est demeurée en, 

minorité. 



EXTÉRIEUR. 
i 

Paris 20 juin. La bourse d'aujourd'hui était disposée à la hausse , I 

lorsqu'à 5 heures on répandit le bruit de l'arrivée d'une dépêche té-

légraphique annonçant que Valence , où la révolution avait pris un ! 

caractère tout-à-fait prononcé , avait été attaqué par les troupes es- i 

partéristes et que le général en chef, repoussé et battu, s'était donné I 

la mort. Cette nouvelle qui a fait fléchir le cours, avait été transmise 

. par l'ambassade française jusqu'à Bayoune , d'où le télégraphe l'avait 

portée au gouvernement. 

Il y a dans les nouvelles de Barcelonne une contradiction assez 

difficile à expliquer. Selon les uns , le fort de Monljouy était encore 

au pouvoir des troupes d'Espartero ; selon d'autres , les insurgés 

étaient entrés dans cette place et l'occupaient encore. Celte dernière 

version a pris quelque consistance depuis qu'elle est appuvée par un 

membre du cabinet, M. Martin (du nord). 

Les nouvelles de Barcelonne sont du 15. Taragone, sa garnison et 

ses forts sont tout-à-fait acquis au mouvement catalan. L'insurrection 

se soutient toujours , menacée par le général Alvarez. On parle d'un 

soulèvement à Séville, la Corogne, etc. ; mais ces bruits sont encore 

sans garantie. 

Nous avons annoncé la répression d'un mouvement à Girone , il a 

complètement réussi le l u . Les troupes et la population ont entière

ment reconnu l'autorité de la junte de Barcellonne. 

La correspondance ordinaire de Madrid est du 15. Le régent sem

blait depuis plusieurs jours se tenir eu observation , attendant le dé

veloppement des faits et paraissant d'ailleurs assez rassuré sur leurs 

conséquences ; mais lorsque les affaires de Valence ont tout-à-coup 

montré la gravité de la situation , le régent a paru vivement affecté. 

C'est alors qu'il a nommé le général Seoane au commandement en 

chef de l'armée et qu'il a ordonné la mise en marche de toutes les 

troupes disponibles dans les deux Castilles. 

ESPAGNE. — Un manifeste d'Espartero vient d'être publié à Ma

drid. On attendait avec impatience que le chef de l'état fit entendre 

sa voix au milieu de si graves circonstances ; voici quelques-uns des 

principaux passages de la proclamation qu'il vient d'adresser à la 

nation : 

« Lorsqu'on s'efforce avec tant de persévérance de défigurer et de 

noircir ma conduite et mes intentions, lorsqu'on travaille à faire pleu

voir tant de maux sur cette patrie par les séductions et les erreurs 

que 'ui prodiguent ses nombreux ennemis, je ne saurais plus long

temps garder le silence. Il est de mon devoir de répondre par de 

simple faits aux traits empoisonnés que dirige contre moi la calom

nie. » 

Après avoir passé en revue les principales phases de se vie politi

que, Espartero conliuue en ces termes. 

« Espagnols, je connais et j'observe la constitution mienx que ceux 

qni l'invoquent à chaque instant. Par la constitution je suis régent ; 

en elle seule sout mes titres et mes droits ; hors de la constitution il 

n'y a qu'abîme pour moi ; il n'y a que ruine pour cette grande mo

narchie. 

« Je ne répondrai pas aux nombreuses injures dont je suis l'objet. 

Je ne m'abaisserai pas à démentir l'accusation plus ou moins indirecte 

de vouloir prolonger le terme de la régence. Cette calomnie, je la 

repousse avec le noble orgueil d'une conscience à l'abri de tout re

proche. Pense-t-on que je voudrais couronner ainsi ma vie politique, 

lorsque l'exemple de tant d'hommes désintéressés caresse mon 

cœur? 

« Non , je n'imiterai pas celui qui a si violemment foulé aux pieds 

les lois de sa patrie. Je n'ai pas son génie, je n'imiterai pas son am

bition funeste. Le dictateur du continent expia bien cher son usurpa

tion , puisqu'il alla terminer ses jours sur un toc brûlant de l'Océan. 

Le monde sait que la gloire de pareils hommes coûte des larmes à 

l'humanité. 

« Baldomero Espartero, né dans une modeste condition , élevé au 

service de sa patrie et de sa reine , rentrera dans la condition privée, 

satisfait d'avoir accompli ses devoirs envers tous , sans ambitionner 

d'autre récompense que les sympathies des gens de bien. » 
_ 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS-
La Chancellerie d'état prévient le public qu'on peut se procurer, 

dès à présent à Sion, à la Chancellerie d'élat et dans les dixains , chez ! 

MM. les receveurs, la seconde partie française du VI" volume dure-

cueil des lois, comprenant les lois, décrets et arrêtés rendus dès le 21 

octobre 1841 au 8 juin 1842. — Prix : 4 balz. 

Sion, le 26 juin 1843. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DU 

PHÉNIX, . 
ASSURANCE GÉNÉRALE CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance royale du premier septembre 1819. 

Le conseil général des actionnaires s'est réuni le 9 mai dernier, 

dans l'hôtel de la Compagnie, à Paris, rue Provence, nro 20. 

Il lui a été rendu compte de la situation de la société au 31 décem

bre dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à iroif 

millards deux cent trente huit millions, déduction faite des risques 

éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé pour 

dommages d'incendie, la somme de trente trois millions quatre cent 

soixante deux mille Imit cent cinquante six francs, treize centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la loyauté 

qui lui a toujours valu la confiance publique, la compagnie française 

du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui, au 51 décembre 1842, 

était de deux millions seize mille trente huit francs soixante-cinq cen

times. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil

lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 

janvier au 51 décembre 1845 et années suivantes , dont le montant 

s'élève à plus de onze millions trois cent mille francs. 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les comptes du second 

semestre 1842, qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les personnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés mobi

lières et immobilières, récoltes, etc. contre l'incendie et contre le 

eu du ciel et les dégâts qui en résultent, sont priées de s'adresser an 

soussigné qui expédiera de suite les actes nécessaires. 

Bex, près St.-Maurice, le 20 juiu 1843, 

L'agent principal, GABRIEL MOREILLON. 

AVIS 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES D'HERNIES. 

Le soussigné vend pour leur guérison radicale un remède infailli

ble et approuvé par le conseil de santé du Canton de Vaud , il est ap

plicable à tous les cas et n'astreint à aucun régime. 

Cn. ROLLIER-LAMENT, 

à La Sarrau, canton de Vaud. 




