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CANTON DU VALAIS. 

LES PARTIS. 

De tous côtés nous entendons répéter que la division règne dans 
le pays, que les désordres de toutes sortes y sont à l'ordre du jour, 
qu'il n'y a plus de sécurité pour les individus , plus de respect pour 
la propriété , le domicile. — Tout cela paraît vrai, puisque le;gou
vernement lui-même n'en fait pas mystère et le proclame haute
ment dans sa lettre du 10 juillet au conseil du dixain de Monlhey. 
— Quand tout le monde reconnaît l'existence d'un mal profond ; 
quand tout le monde fait éclater des plaintes et réclame des me
sures promptes et efficaces pour le rétablissement de l'ordre.et de la 
tranquillité, on est à se demander si le pouvoir recherche avec at
tention la cause de cette agitation et travaille à y porter remède. — 
Quels sont donc ces agens cachés et invisibles qui remuent si pro
fondément les passions populaires? Partout on parle de partis op
posés qui travaillent le peuple , l'abusent, l'entraînent d'un jour à 
l'autre à des actes irréfléchis , inconséquents , qui rendent toutes 
ses déterminations éphémères ; ses projets ridicules et donnent à 
toutes ses résolutions la couleur d'un misérable caprice. — En effet, 
le peuple qu'on amuse comme un enfant, tantôt en le flattant, tantôt 
en l'effrayant, passe d'une main à l'autre , d'une opinion à l'autre , 
d'une inconséquence à l'autre, avec une rapidité et une insouciance 
difficiles à imaginer. 

Puisque les partis existent et se disputent avec tant d'activité la 
faveur populaire , faveur de fumée aussi vite perdue qu'acquise , 
examinons sans partialité leurs principes, leurs tendances , leur 
force respective, et leurs chances de suesès ; car, à moins d'une 
•fatalité sans exemple, il est à présumer que cet état de choses aura 
mie fin et que le Valais sortira une fois, par une terrible commo
tion, peut-être, du dédale politique où il s'agite si péniblement 
sans trouver une issue. 

Si nous ne nous trompons, il n'y a en Valais que deux partis , 
.avec quelques nuances d'idées exlrémcs qui diffèrent sur les moyens. 
-— Le premier esfle parti du progrès, dcl'avancement et de l'é
mancipation du peuple. — Il veut le développement moral et maté
riel du pays qu'il appelle de tous ses vœux et auquel il consacre 

du peuple par une instruction générale et proportionnée à ses be
soins. Il veut introduire dans les siasses l'esprit pobii c, source de 
civilisation qui depuis cinquante ans s'est emparé de l'Europe en
tière et a imprimé une impulsion si puissante iiii développement in
tellectuel et à la prospérité des nations. Cet esprit public qui n'a' 
jusqu'ici rencontré d'obstacles chez aucun peuple, mais nui est venu 
se briser , comme sur une barrière infranchissable, contre les 
nombreux préjugés du peuple valaisàn. — (le parti veut dos insiilii-
tiotis sages , utiles, nécessaires, conformes à l'esprit du temps; 
il veut la paix fondée sur les.iois ; l'ordre . mais l'ordre légal ; il ne 
veut plus d'arbitraire ou de favoritisme , plus de sinécures dans les 
emplois publics ; il appelle au-pouvoir le mérite, le talent, le 
travail, l'ordre et l'intégrité. Il n'exerce sur l'esprit populaire 
aucune influencé cachée; ses moyens sont toujours à découvert e t 
ses vues hautement manifestées ; il hait, il méprise les menées 
sourdes , les insinuations secrètes, les calomnies Jâchement médi
tées, les (rames ourdies dans l'ombre, parce jju'il - peut- franche
ment avouer ses intentions et les proclamer au grand jour. —-" 
C'est le parti libéral : franchement libéral, ; c'est le nom 
que nous lui donnons et qu'il ambitionne. — Libre à vous de l'ap
peler radical , révolutionnaire , buveur de sang, irréligieux, impie, 
immoral, etc. : pour nous c'est le parti libéral. — Et de qui est-il 
composé, ce parti? D'un petit nombre d'hommes ; mais ces hommes 
sont éclairés, courageux, amis de leur pays; leurs vues sont 
droites , leurs intentions pures ; ils s'estiment réciproquement et 
travaillent de concert, mais sans ambition , sans jaclance , au bien 
du peuple qui souvent los a méconnus et pa^és d'ingratitude. 

Le second parti est celui du privilège et duTégoïsme. C'est celui 
dont le peuple est la dupe et le jouet et pour lequel le peuple n'est 
rien ; rien qu'une machine vivante qu'il f;;il mouvoir à son gré ôt 
qu'il tourne et retourne à volonté selon que le vent politique est 
plus ou moins favorable ou contraire. —' Ce n'est pas un parti aris
tocrate , comme on se plaît à l'appeler ; il ne mérite pas ce nom ; 
dans sa vraie signilicalion. Au reste, il u'y a jamais eud'arislocralie 
en Valais , pas même du temps des évoques souverains , pas même 
du temps, de triste mémoire, des gouverneurs du Bas-Valais. Oui,' 
aristocratie ! nous ferions bien rire un anglais , un russe ou un al

lons ses efforts ; il veut avant tout la culture de l'intelligence chez Iemand si nous lui parlions un peu au long de nos aristocrates au 
les populations , bien persuadé que ce résultat une fois obtenu , le 
reste suivra sans peine. Il veut l'égalité devaut la loi, la justice pour 
tous , parce qu'il sait que tous les hommes sont pétris du même li
mon, sujets aux mêmes vertus , aux mêmes faiblesses , aux mêmes 
égaremens , aux mêmes vices , dont ils ne sont préservés ni par la 
soutane, ni par le froc, ni par le célibat. — Ce parti est ennemi 
du privilège, triste héritage que nous ont légué les temps barbares,, 
ou les hommes traités comme les brutes, étaient, à leur naissance ,; 

•es" serviteurs ou les esclaves d'une classe qui s'était arrogé le droit 
déjouer à son gré avec la liberté , que dis-jel avec la vie de ses 
semblables. — Ce parti cherche à relever , à réformer la moralité' 

petit pied ? II n'y a jamais,eu d'aristocratie en Suisse, excepté celle 
de Berne , qui, dans un temps, a rendu, par ses vertus et ses tafens; 
de,grands services à son pays ; mais qui a disparu insensiblement 
devant l'esprit moderne et dont la dernière teinte s'est effacée cri 
1830. — Mais revenons à notre parti du privilège. C'est celui qui 
redoute la lumière, : parce que si elle brillait de tout son éclat. elle 
ne montrerait dans ses rangs aux populations désabusées que des' 
squelettes politiques, nus et décharnés,' dés têtes' creusés, sans' 
pensée , sans intelligence. Parce que si elle brillait de tout son éclat,' 
le masque et l'hypocrisie seraient impuissans et.il apparaîtrait:,W 
qu'il est avec toutes ses misères , ses mensonges , ses intriguas. — 
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Ah ! qu'il a raison do faire tous ses efforts pour tenir-tendu sur le 
Valais le voile obscur qui le lient plongé dans les ténèbres ! Mais si 
jamais il se déchire, si jamais une main puissante et patriotique 
parvient à le soulever, que d'illusions détruiics , que de rêves trom
peurs ! Qu'ils seront petits aux yeux du peuple , ceux qui le trom
pent maintenant! Ce parti est celui de l'obscurantisme. Il est ennemi 
des libertés publiques, parce qu'elles placent tous les citoyens sur 
le même niveau ; il est le défenseur du privilège qui favorise une 
classe au détriment de l'autre ; il est l'ennemi de tout progrès in
tellectuel et moral , parce qu'il détruirait sa puissance; il est l'en
nemi mortel des hommes généreux et désintéressés, parce qu'un 
jour peut-être ils réveilleront les populations endormies et ce r é 
veil sera terrible. 

Voilà le parti rétrograde , le parti du privilège et de l'obscttraiii 
tisme. — Nommez-le , si vous voulez , le parti religieux , moral, 
populaire, indispensable, le parti sauveur de la patrie, peu 
importe. Libre à vous qui avez pour épée le mensonge, et pour 
bouclier l'impunité. Mais il n'en est pas moins , en réalisé , ennemi 
du progrès , ennemi des lumières , ennemi de toute amélioration et 
par conséquent ennemi du peuple qu'il caresse pour mieux le trom
per et de ses libertés qu'il foule aux pieds. 

Voilà les deux puissances qui agissent actuellement sur le peuple 
valaisan. Voilà les deux mobiles de sa future existence, les condi
tions de son avenir. L'une veut son bien , son émancipation , son 
avancement, sa prospérité ; l'autre veut son ignorance , soi) assu
jettissement, ses préjugés, son impuissance morale et matérielle. 
L'une consacre ses efforts à le pousser dans la voie de la liberté et 
des lumières ; l'autre s'épuise à l'assoupir et le retenir dans un état 
nul et stalionnaire. La première veut franchir les obstacles que l'on 
élève continuellement sur sa routé ; la seconde s'étudie sans cesse 
à en créer de nouveaux , toujours de nouveaux. Jusqu'à quand du
rera cette déplorable scission ? Pour nous, nous ne saurions en 
douter , et quoi que l'on mette en œuvre, nous répétons le mot .d'un 
homme célèbre\parlant de la liberté : ElUfera le tour du monde>:' -

Plusieurs de nos lecteurs auront été frappés, sans doute, en voyant dans 
l'article de la Gazette universelle d'Augsbourg que nous avons reproduit, 
l'accusation faite contre M. Maurice Barman, d'avoir, pendant le cours de 
son administration, outre-passé les forces de l'état pour la construction des 
routes et notamment pour celle du St-Bernard. Certes, ce n'est pas dans" le 
Bas-Valais que l'auteur de l'aiticlc est allé puiser des renseignemens à ce 
sujet; il n'est pas un seul citoyen qui eût parlé de la sorte. Il y a donc ail
leurs des gens en rapport avec des personnages marquans de la Suisse, assez 
dominés par l'esprit de localité pour oser, en sous-main , attaquer une œu
vre cantonale, parce qu'elle ne traverse pas le lieu qu'ils habitent ! Mais"que 
n'ont-ils an moins le courage do dire tout haut ce qu'ils savent si bien ins
pirer à d'autres. Nous le demandons à tous les citoyens dégagés de préven
tion : le langage des conservateurs est-il empreint de cette loyalité dont ils 
ne cessent de so targuer, lorsque quelqu'un des leurs vient reprocher à "M. 
Maurice Barman d'excéder les forces de l'état en faisant mettre à exécution 
un arrêté du grand-conseil, tandis qu'eux , avant les élections, lui faisaient 
un crime devant le peuple de n'y avoir pas travaillé avec assez d'ardeur? 

Nous laissons au bon sens des citoyens le soin de qualifier un tel langage. 

Un incendie a éclaté à Sion dans la nuit du 15 aii 16 courant. Le feu àpril 
à une grange remplie de foin dans la rue des vaches. La population a fait 
preuve du plus grand zèle, mais la bonne volonté ne suffit pas pour com
battre les flammes ; il aurait fallu de bonnes pompcs'et de l'ordre ; malheu
reusement ils firent défaut. Dès que les pompos de Bramois et d'Ardon fu
rent arrivées , on parvint, à dominer l'incendie ; mais il avait déjà détruit 
huit granges. Sans la présence de M. Maurice Barman, qui parvint à éta
blir un peu d'ordre dans l'emploi et la distribution des pompes, on aurait 
de plus grands ravages à déplorer. Nous avons vu à la chaîne grand nombre 
de dames sédunoises, les pieds dans l'eau qui coulait dans la rue, travailler 
avec la plus grande ardeur : nous devons aussi faire mention- de plusieurs 
ecclésiastiques, parmi lesquels les BU. PP. Jésuites se distinguèrent en 
mentant résolument aux échelles. 

Ui.e enquête a été commencée hier,afin de décou\rir les auteurs deTih-
endie. 

De toutes les granges détruites, aucune n'étiiit assurée. » scr.iit-re pas 
!o cas de rappeler à nos concitoyens les bienfaits <!»s nsstrr>nco5 contre le 
l'eu'? Au moyen d'un faible débours on peut se mettre à l'abri du malheur 
;|iii vient de frapper plusieurs particuliers dont la récolle et les bàtimens 
sont réduits en cendres. C'est une économie bien mal placée que celle de 
garder quelques francs en poche pour s'exposer à perdre dans quelques 
heures des édifices et les fruits d'une année de travail. 

Le conseil d'état a fait publier dimanche, 16 courant, la levée de piquet; 
le jeune Chasse, de St-Maurice, s'est soumis. 

Sur la demande des communes de Troistorrcns , Val-dTHiors et Cham-
péry, le conseil d'état a décidé qu'un piéton serait établi pour transporter, 
trois fois par semaine, les dépêches dans la vallée. Espérons que cette me
sure se généralisera peu à peu. 

Le code de procédure civile prend plus de temps qu'on le supposait: on 
croit que le projet n'en sera achevé que dans un mois et qu'il ne pourra être 
discuté que dans la session de novembre, ce qui renverra nu printemps pro
chain la mise en vigueur du code. Ce retard est extrêmement fâcheux à rai
son de l'arbitraire laissé aux tribunaux jusqu'à cette époque. 

Dons offerts jusqu'à ce moment pour le tir cantonal de Monthey, qui aura 
lieu en août 1843. 

Le gouvernement : don pour une carabine 190 
» en argenterie 60 

La société de la cible de Sion , 
La société de la cible de Monthey , 
La bourgeoisie de Sion , 
La bourgeoisie de St-Maurice , 
Sa société de la cible de St-Maurice, 
La société de la cible de Martigny, 
La société de la cible de Muraz, 
La section delà Jeune Suisse deCoIombcy-Muraz,' 
Le comité du tir de Sion de 18Ï1, 
Le corps de gendarmerie du canton , 
Un anonyme, 25 bouteilles de vins du pays, 

dont: 12 bouteilles de malvoisie, 
13 bouteilles de ballio. 

250 
120 
120 
130 
50 
30 
40 
30 
30 

Du Haut-Valais, le 11 juillet 18*3. 
Monsieur le rédacteur, 

A peine vous avais-je expédié ma lettre du 5 courant que notre curé m'a 
transmis votre n° 5i. J'ai été frappé de la coïncidence qne j'ai rencontrée 
entre les idées exprimées dans votre article et les miennes conçues, loin du 
monde, au milieu de nos rochers. Toujours j'ai été convaincu que les demi-
mesures pulitiques, que les envois de commissaires conciliateurs, que les 
enquêtes multipliées, n'étaient que des chimères. J'ai toujours été con
vaincu que, dans l'état actuel des esprits , les réunions populaires, dans le 
genre de celle de Monthey du 2 courant, cù les partis viennent se promettre 
réciproquement de vivre désormais unis, n'atteignent aucun but et ne con
duisent à aucun résultat heureux. Est-il possible, dans un jour, de guérir 
des cœurs si profondément ulcérés? La lettre de Monthey, insérée dans votre 
n° 54, n'en est-elle pas une preuve frappante? Ah I Monsieur, il semble que 
le parti libéral devrait enfin savoir à quoi s'en tenir sur la bonne foi et la 
franchise que ses adversaires apportent dans, ces sortes d'assemblées. Les 
avez-vous jamais vus faire une seulo concession raisonnable en fait d'opi
nions? Les avez-vous jamais vus prendre une part sincère à une mesure de 
réconciliation? A-t-on déjà oublié 1839? A cette époque, tout fut tenté pour 
amener la régénération , la pacification du pays sans effusion de sang, sans 
conflagration générale. Vains efforts I Tout fut inutile. Un parti obstiné resta 
sourd à toutes les observations les plus judicieuses, à toutes les réclamations 
les plus justes. Il fallut prendre les armes. Le 1er avril parut; la victoire fa
vorisa ceux qui, depuis si long-temps, demandaient justice sans pouvoir 
l'obtenir. Une modération bien naturelle envers des frères égarés les empê
cha, de profiter de leurs suecès> Une transaction malheureuse en fut la suite. 
Cette transaction, Monsieur, est une des principales causes de tons les mou-
vemens visibles et cachés qui agitent le pays en ce moment et qui long-temps 
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encore I" remueront dans sa vie politique la plus intime. C'est alors qu'il 
fallait arrêter des principes clairs et positifs et les adopter franchement. 

Ils connaissent peu la plaie du pays; ils n'ont point étudié avec réflexion le 
mal qui le dévore, les hommes qui. reculant devant les moyens surs et pos
sibles . ont recours à des palliatifs dangereux. Le peuple , esclave de trop de 
préjugés; soumis à trop d'influences diverses , ne peut connaître la vérité. 
Trop insouciant, trop versatile, trop facile à tromper sur ses véritables in
térêts , le peuple ne peut comprendre et suivre les conseils sages et désinté
ressés de ceux qui l'aiment et voudraient le voir heureux. Il est aveuglé par 
le prestige d'une certaine caste qui exerce nir lui un trop puissant empire; 
il est sous l'influence d'un parti dont I'égoïsme et l'activité infatigables ont 
tout envahi. Le dernier grand-conseil ne vous en a-t-il pas donné une 
preuve sans exemple? Où avez-vous jamais vu une assemblée législative 
ainsi composée ? N'avez-vous pas vu la théorie des dignes appliquée dans le 
sens le plus étendu? N'avez-vous pas vu sur les bancs de la représentation 
nationale des hommes qui ne pouvaient ni suivre , ni prendre part à la plus, 
simple discussion (si discussion il pouvait y avoir dans ce curieux mélange). 
On ne peut cependant refuser son admiration au petit nombre d'hommes 
éclairés, dévoués au pays, qui, ne désespérant pas de l'avenir de la patrie ( 

ont eu le courage de venir figurer au milieu de cette incroyable composition. 
Mais leur voix s'est perdue dans le désert, leurs paroles n'ont frappé que le 
vide. La force inerte et sans pensée les a réduits au silence, à la nullité. 
Comme une victime intelligente, luttant courageusement au bord de l'a
bîme où un pesant rocher va l'engloutir, tous leurs efforts ont été vains ; ils 
ont été anéantis par le oote organisa. Le spectacle sera bien plus intéressant 
encore au prochain grand-conseil, quand il s'agira de discuter le nouveau 
code de procédure, travail grave et important pour lequel il ne serait pas 
trop de la réunion de toutes les intelligences supérieures du canton. Alors 
vous verrez les honorables à l'œuvre. 

Comment expliquer cette position d'un peuple qui a un si pressant besoin 
de repos, d'harmonie et d'ensemble pour marcher dans la voie du progrès? 
Est-il donc condamné, toutes les fois qu'il fera un effort pour sortir de l'état 
d'inertie et de nullité où on le retient, à retomber dans l'aveuglement et 
l'indifférence? Est-il destiné à être éternellement la diquî, la victime de ses 
malheureux préjugés? Ne verra-t-il jamais la lumière? Ne comprendra-l-il 
jamais son émancipation et son bien? 

Un tel état de choses est bien triste , Monsieur. Il est bien propre à inspi
rer de sérieuses réflexions. Pourtant la cause en est toujours la même, et 
comme j'ai eu l'honneur de vous le dire dans ma précédente lettre, il n'y a 
point de remède à tous ces maux aussi long-temps que le peuple sera plongé 
dans sa déplorable ignorance. Votre confrère de VEr.ho a beaucoup écrit sur 
cette matière, et il avait bien raison. Il a souvent blâmé le dernier conseil 
d'état de n'avoir rien fait avec tous les moyens dont il pouvait disposer pour 
l'avancement de l'instruction publique, et en cela il avait encore raison. Si 
ce pouvoir a marqué son passage dans l'administration par des réformes sa
lutaires, des bienfaits incontestables, l'intrôMuction de lois sages et néces
saires , ses meilleurs amis ne lui pardonneront jamais , entourré qu'il était 
delà confiance publique, disposant de ressources suffisantes, de n'avoir pas 
eu le courage d'attaquer le mal par sa racine, de prendre une détermination 
définitive pour doter le pays d'une amélioration dont mieux que personne il 
reconnaissait l'urgente nécessité. C'est une grande lacune dans cette période 
d'une administration conduite avec tant d'activité et d'intelligence. Car i| 
faut le dire, en trois ans le Valais a fait un pas immense. Malgré des com
plications inattendues, des obstacles suscités de toutes parts, d'excellentes 
lois ont vu le jour; les finances, trouvées dans un affreux désordre, ont 
prospéré au-delà de toutes les espérances; l'administration de la justice, la 
maison de détention, le système pénitentiaire, les routes, les postes, l'orga
nisation des milices, tout a pris un nouvel aspect. Mais pour cicatriser la 
plaie qui désole le peuple, rien. Pour l'instruction populaire, rien. Pour 
l'établissement d'un conseil d'éducation, rien. Pour réformer ces trois soi-
disant collèges où notre jeunesse perd son temps et son argent, rien, tout 
pour le matériel, pour le moral, rien. 

Monsieur, les hommes qui ne s'occupent pas sérieusement dé ces ques
tions vitales peuvent bien laisser des traces de leur passage au pouvoir par 
quelques améliorations secondaires ; mais ils bâtissent sur le sable et ne font 
rien pour la postérité. Il ne faut pas rien que de la matière à un peuple qui 
a besoin d'une réforme morale et auquel il faut, pour ainsi dire, faire subir 
une refonte totale. 

La tâche est noble et grande et grands doivent être le courage et la persé
vérance de ceux qui, par leur position administrative, sont chargés de l'en
treprendre. Le gouvernement actuel, avec les ressources considérables que 
jes sages économies de son prédécesseur ont mises à sa disposition, osera-t-il 

!Yxécii!er et doter le peuple valaisan du plus grand dos bieufaiU ; c'est ce 
que l'avenir nous apprendra. 

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.. 
Un paysani 

St-Maurice. le 1 \ juillet 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

Il faut que M. l'avocat Gay ail bien peu de mémoire pour avancer avec 
autant d'assurance, qu'aucune décision n'a été prise au sujet du cautionne
ment dont il a été question dans l'affaire de Mi Rouiller. 

La déclaration suivante des trois membres de la commission , prouvera 
péremptoirement qui a dit la vérité. 

o Nous soussignés , membres de la commission d'enquêtes qui s'est occu
pée de l'affaire de M. Rouiller , déclarons qu'il a été décidé par «.ette même 
commission qu'il ne devait pas être donné suite a cette cause, avant que le 
plaignant ait fourni un cautionnement. 
, » St-Maurice, le 14 juillet 1843. » 

Joseph COCATRIX j BlOLEY; 
C. UK VEMIAZ. 

C'est probablement par oubli que la décision prise n'a pas été-inséréc ail 
protocole. • • 

Recevez, etc. C. DE WEBIUZ. 
«lu • M 

Colonge, 12 juillet 1843. 
Monsieur le réd. (t ,ir, . 

Je n'attendais , pour me disculper de l'imputation infâme que je dois à là 
malveillance de certains êtres que je dévoilerai plus tard, que la nomination 
d'un rapporteur près le tribunal de St-Maurice el je n'avais fms'hesoin de 
l'avis charitable que vous me donnez dans le n*> 52 de voire journal pour faire 
proclamer sans retard mon innocence. 

Maintenant qu'un rapporteur est nommé, lequel réunit toutes les condi
tions d'impartialité et jouit de la confiance publique, malgré qu'il n'ait pas 
été choisi dans les rangs des individu» qui ont brisé les presses de la Gazette 
ou qui, pour autre cause, devraient être poursuivis, je me hâterai de me 
faire disculper de la prévention téméraire que votre journal a fuit peser sur 
ma personne ; j'espère que les enquêtes serviront à me donner l'éclatante 
satisfaction que je mérite. Coupablo, je demanderais, comme tant d'autres, 
amnistie; innocent, je demande justice. 

Ce retard , qni n'a dépendu de la volonté de personne, peut-il excuser la 
violence que des jeunes gens ont employée pour délivrer le nommé Jean 
Chasse, que la commission d'enquêtes avait fait emprisonner le 3 et non le 
2 juillet, comme vous le dites faussement? Je serais tenté de vous en laisser 
la responsabilité. 

Cet individu, accusé de faits et de sévices que vous cherchez à justifier, la 
justice a dû s'en assurer comme son devoir le comportait ; il suffit quo le tri
bunal et non pas vous soit saisi de cette affaire pour que vous vous apitoyiez 
sur son sort I Dans quelle classe allez-vous chercher vos cliens ? 

Malgré cet acte d'insubordination et quoi que vous en disiez, je n'en con
tinuerai pas moins à m'acquitter loyalement de mes devoirs et à remplir 
avec ardeur la lourde tâche que les électeurs du dixain de St-Maurice m'ont 
imposée. 

Veuillez insérer cette réclamation en réponse a l'article qui me concerne 
contenu au n° 55 de Vôtre journal, et agréer l'assurance de mes sentimens 
distingués. Z. ROUILLER, grand-châklain. 

Comme on le voit par cette lettre, M. le grand-châtelain Rouiller est l'in
tégrité même, un nouveau Mathieu Mole. Dès que le verdict d'acquittement 
auquel on doit s'attendre) sera prononcé, .nous nous empresserons de le 
publier, afin de réparer, autant qu'il est en notis, le tort que nous aurions 
pu causer, en divulguant une accusation, sans doute calomnieuse, et Cil 
compromettant peut-être un instant la réputation du premier magistrat j u 
diciaire du dixain de St-Maurice auprès des rares personnes qui ne connaî
traient passes précédons. . . . y 

Mais, qu'il nous soit permis d'ajouter en tout bien et tout honneur, que, 
pour que la satisfaction fut réellement éclatante et pour que lu société ainsi 
que l'opinion publique reçussent une complète satisfaction, il serait indis
pensable qu'après avoir quitté la sellette de l'accusé pour reprendre, dans le 
beau salon de M. le baron Cocatrix, le fauteuil du grand-châtelain, M. 
Rouiller recherche et fasse punir l'auteur de l'attentat qui lui est imputé el 
avec l'ardeur qu'il nous promet, nul doatequ'il n'y parvienne, «'agissant 
d'un délit commis entre jour et nuit, sur la voie publie, un jour de foiré de 
Martigny et dont la perpétration n'a pas été l'affaire d'un instant. 

"———^BOOC^T' " ' ** 
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COM'ÉttÉR'AÎIOJX SUISSE. 

DIKTE FÉDÉRALE. 

Quatrième séance, 7juillet. 

Là proposition du conseil de la guerre de renforcer les redoutes de Lu-
ciensteig par une ligne de blokhaùs, et de consacrer à la construction d'un 
premier blokhaùs les fonds alloués pour les fortifications de campagne, est 
adoptée par 1X états.. 

Berne ajoute une observation sur la convenance qu'il y aurait d'améliorer 
les fortifications dans la Suisse occidentale; il trouve qu'en général il fau
drait voter "des crédits beaucoup plus considérables, et que la confédération 
ne fait pas tout ce qu'elle devrait pour défendre un sol libre contre des inva
sions étrangères. 

Une demande communiquée par Berne aux états, tendant à obtenir que 
les indemnités pour prêts de chevaux soient fixées à un taux plus élevé, est 
adoptée avec un amendement du directoire par 17 V2 états, c'est-à-dire que 
le maximum d'indemnité sera de 400 fr. de Suisse pour un cheval de train , 
•80 pour un cheval de cavalerie, et 600 pour un cheval d'officier. 

Une proposition de Fril ô :rg demandant un changement aux art. 28 et 3t 
idu règlement sur l'administration fédérale de la guerre ; de nature à faire 
cesser l'arbitraire qui existe dans l'appréciation des indemnités pour che
vaux malades, blessés ou tués, appréciation qui dépend du commissaire fé
déral des guerres seul, est, sur la demande de Saint-Gall, renvoyée avec 
recommandation au conseil de la guerre par 12 J4 états. 

Situation de l'armée. Les états expliquent et justifient les lacunes qui ont 
élé mentionnées dans leur personnel ou leur matériel. 

Berne demande que le conseil de la guerre présente un projet de règle
ment sur la landwehr; cette proposition, fortement motivée et justifiée, 
n'est admise que par Schaiïhouse, Valais, Vaud et Genève. 

Administration fédérale de la guerre. Pas d'observations importantes. 

Lundi prochain , jour anniversaire de la bataille de Sempach , la diète 
n'aura pas de séance, et les députations se rendront sur les lieux où sera cé
lébrée la fête de commémoration.' 

Cinquième séance, 11 juillet. 

'Amélioration des moyens de défense.^ Fusées à la congrève. Communica
tion du conseil de la guerre, qui n'amène aucune discussion. 

Rapport du conseil de la guerre sur les mesures prises depuis le 15 juillet 
1842 pour l'introduction du système de percussion dans l'armée fédérale 

Proposition de Zurich tendant.à porter de 16 et 18 à 27 et 30 bz. l'indem
nité bu la bonification à accorder aux cantons pour la transformation des ar
mes à silex en armes à percussion., 

Zurich développe sa proposition en appelant les motifs énoncés dans les 
circulaires qu'il a adressées aux états à cet égard. Uri et Vaud la combattent, 
tandis queScluvytz, Berne et Fribourg l'appuient. Glaris et Bàle-Ville de
mandent le renvoi soit à une commission soit au conseil de la guerre. 

Votation. Renvoi au conseil de la guerre : Uri, Vnterwald, Zoug, Tessm, 

Valais, Genève, Neuchâtel, Vaud, Grisons, Baie, Glaris, Lucerne, 12 états. 

Dans la 6e séance du 13 et dans la 7e du 14, la diète a continué à s'occu
per de l'acquisition du matériel de guerre au compte de la confédération, et 
du règlement sur l'armement et l'équipement. Les débats n'ont rien offert 
de remarquable. -
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VARIETES. 

UN POÈTE AU CONSEIL DE DISCIPLINE. 

Le président à Berliot : Esl-il vrai, Monsieur, que vous avez mis le poste^ 

en 
Berliot. 

Je suis fait pour servir, comme les chiens pour mordre, 
>.-., L'huissier pour empoigner, le diable pour rôtir; 

Et j'ai fait mon devoir, sauf votre bon plaisir. 

Le_arésident : Je vous engage à parler en prose et à expliquer pourquoi 

TOu&avez.donnéJa consigne en. termes inintelligibles. 

•y? ^-TArSjsv-:•*•»''.' : "~ "••Berliot. •'< •>; •-• • *•*-->. 

tex; :iJ[eBU'l9'prdt à jufer sui" quatre-vingt-dix bibles; 

Srii.' • i iQfifÇ ,Gffî,1*ib,;Wî'ajirSs il vingt, devoirs, du chrétien,. 

Le rapporteur,:'Voici comment^e.sq.nj passas Tçs laits. : M. Bcrlipt avait,à 
placer à la grille dès'îuiieries un M. Koliman, chasseur de la légion , 'qùi 

joint à l'avantage d'être tailleur le privilège d'être Alsacien. Le ( nnseil .-aura 

que M. Koliman entend fort peu le français. Voici la crtn.xrjm: qui lui fut 

transmise par le délinquant : 
Va, marche! veille au grain, chasseur, et sois inrrn;be, 
Métie-toi du feu , des chiens levant la jambe, 
Des braves cri casquette et des buveurs impurs, 
Qui viendraient digérer de foire au iong ue., mm s; 
De la grille à cinq pas, garde, que lu ne |.mures; 
Ne porte pas ton arme aux bouquets d'u-ii ets roi'gos: 
Fais la guerre aux paquets, liens—toi droit, ne rrah.s rien. 
Tu feras le devoir de soldat citoyen. 

(l'ire général, j 
Le président : Et l'allemand tailleur comprit-il la consLvio? 

Berlin!. 
Ce brave m'a semblé d'une épaisseur indigne. 

Le rapporteur : Il n'a pas été possible de vous comprendre; le service 
d'ordre publie a besoin d'être prescrit en termes simples. Au lieu de se tenir 
d'une manière digue , notre homme a été croiser la hn'innnetle sur tous les 
caniches qui passaient, prétendant qu'il exécutait ainsi vos volontés. 

Berliot. 
Germanique tailleur! mes esprits dégoûtés 
N'ont pas pu parvenir à te tracer la route. 
Puise-t-on la farine aux tonneaux de choucroute? 

Le président : Pourquoi a-t-il été ainsi faire la guerre aux bêtes ! 
Le rapporteur : Le caporal lui avait dit de si; méfier des < biens levant la 

jambe ; or, le conseil sait que c'est le mouvement indispensable à toutes les 
créatures pour opérer l'action démarcher. (Rire général.) Il s'ensuit que la 
naïve sentinelle a causé une véritable insurrection de bassets , do caniches et 
de dogues de toute espèce 

Berliot. 
Je n'ai jamais parlé de chiens marchant en lessc;. 
Attaquer un captif, ce n'est pas généreux; 
Messieurs, rendons honneur au roquet malheureux. 

(Rire général.) 
Le conseil, statuant sur le fait, condamne M. Berliot à la réprimande. 
Le rapporteur: Eh bien! M. Berliot, rimerez-vous toujours! 

Berliot. 
Oui, les vers sont encor mes plus chères amours, 
Et je consens, messieurs, qu'on m'accuse d'un crime, 
Si jamais en parlant je manque d'une rime. . . . 

Le rapporteur : Si vous récidivez, je vous mets à l'index 
Berliot (après avoir cherché en vain une rime régulière). 

Je vous fais sur la télé un accent circonflexe. 
(Rire prolongé.) 

( /„;'. ludience. ) ,' 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

AVIS. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 

CONTRE L'JNGEKDIF. 

autorisée par ordonnances royales du \hfévrier , 20 octobre 1819 
et 25 septembre 1834. 

Cette compagnie qui compte 24 ans d'existence, est la première qui ait été 
formée en France.— Une prospérité toujours croissante, des capitaux immenses, 
des prix modérés, sont des garanties, qui doivent incontestablement lui faire 
accorder la préférence. 

Elle assure contre l'incendie et le feu du ciel toutes les valeurs mobilières et 
immobilières. — Le propriétaire, le cultivateur, l'industriel, les individus de 
toutes les classes peuvent, au moyen d'un prix modique , se mettre à l'abri des 
nombreux dangers du feu. 

L'assurance contre l'incendie dédommage non seulement des perles éprouvées 
par les sinistres , mais encore elle étend le crédit, favorise les emprunts sur les 
immeubles et les marchandises. Elle est une garantie pour le créancier dont elle 
assure l'hypothèque. 

M. le major de Nucé, à Sion, est chargé de l'agence gènëra'e pour les cantons 
^d« Yalais et de Fribourg ; il a déjà souscrit beaucoup d'assurances, parmi les
quelles figurent un grand nombre d'édifices publics appartenant les uns à l'Etat 
du Valais, les autres à des bourgeoisies. 

La compagnie d'assurances générales s'occupe aussi des assurance* sur ta vie 
humaine. 

M. de Nucé est en outre autorisé, dans l'étendue de son agence , à nommer 
des agens particuliers. Quelques localités en sont pourvues. Ainsi le public peut 
à volonté s'adresser à l'agent principal, ou : 

à Monlbey à M. l'avocat Rapsz fils; 
à St.-Mauricc, à M. Gustave de VVcrra, pharmacien ; 
à Marligny, à M. le notaire Antoine Tavernicr ; ' • 

. aSt.-Brancher,àM. le lieut. Maurice V'ollct; . . . J-
à Brigue, à M. Ignace C'ausen. 
Si dans les localités, qui ne sont pas encore pourvues d'agens particuliers, il 

se trouvait çjes personnes.intentionnées,des'.oteuper de cette branche, elles peu-
vents'adresSer à M. de Nucé (par lettrés affranchies), qui les nantira de pouvoirs. 
•'•• ••••»! •;•;. •• .: ,;,-••.. -±^_^j}_i±_^-: jj^jjj --L 1 L.. •' 
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