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LE COURRIER DU VALAIS. 
A 

PRIX D'ABONNEMENT. 
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PRIX D'INSERTION. 
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CANTON DU VALAIS. 

ÊVENEMENS DE ST-MATJBICE. 

Le conseil d'état a ordonné la mise de piquet du premier batail
lon sous les ordres de M. le lieutenant-colonel Jlorand, qui est 
formé des compagnies Duchoud, Luder, Calpini, Escher, Pignat 
et Constantin. La compagnie Luder avait reçu l'ordre de marcher 
cl devait occuper la ville de St-Maurice le mardi 8 courant.. 

Des commissaires étaient désignés pour accompagner la troupe, 
dans la personne de M. de Kalbermatten, vice-président du conseil 
d'état, du président Gay et du commandant de la gendarmerie. Ces 
deux honorables citoyens ayant refusé, ils furent remplacés par 
M. le châtelain Aloys de Riedmatten. • 

L'envoi des troupes parait avoir eu pour but de se saisir de 13 
individus, parmi lesquels se trpuvent'un enfant, accusés d'avoir 
chassé la commission d'enquêtes du tribunal de St-Maurice. Le 
président de ce dixain a reçu l'ordre de ne leur point délivrer de 
passeport. Le conseil d'état a même fait défendre au président de 
la ville de St-Maurice de délivrer des actes d'origine à ces 13 in
dividus. En vertu de quelle loi? on l'ignore. 

Ajoutons que le fait qui donne lieu à toutes ces mesures extra
ordinaires est beaucoup moins grave que d'abord on l'avait cru^ 
Aucune violence n'a été exercée envers le tribunal, dont les mem
bres se sont enfuis, tout épouvantés sans avoir aperçu un seul agres
seur. La démonstration des jeunes gens de St-Maurice n'a été faite 
que ̂ lans la croyance que la-gendarmerie allait se saisir de l'un de 
leurs camarades, cité comme témoin. Ce n'est point à dire que 
nous approuvions cet acte, même mitigé. 

'Aussitôt que la nouvelle de la mobilisation des troupes fut par
venue dans le Bas-Valais , des citoyens de Marligny, Monlhey, St-
Mauricç et Entremont se réunirent en ville de Marligny, le 7 cou
rant, pour aviser aux moyens à prendre dans la circonstance. Us 
désignèrent d'abord comme président de l'assemblée 31. Torrent 
ancien président du grand-conseil, et comme secrétaire M. le no
taire Pignat. 

Uue adresse au conseil d'état Fut résolue (voir le supplément de 
mardi). Utf comité directeur fut ensuite choisi dans la personne de 
MM,Barman, ancien conseiller d'état; Dufour, colonel; Défàyés, 
grahd-châlciain ; Fillicz, avocat, êtPignât, notaire. 

Les renseignemens communiqués à l'assemblée sur la marche 
qtre-sntrentTesiTibtmauxxorrectionnels île St-Maurice cr d'Entre-
niont excitèrent a un haut degré son indignation. 
. On disait qu'à ijt-ljlauriçe surtout on s'étudie à pousser à bout 
les citoyens. « s, . 

Au lieu de siéger à l'hôtel de ville, le tribunal se réunit chez M. 
le conseiller d'étal Cocatrix, chef du parti delà réaction, tout" à 
c5lé de la pinte pu se sont succédés les.clubs des élections et où est 
le rendez-vous et le refuge des rétrogrades de la banlieue. 

Le Courrier du Valais parait lé MERCREDI et le SAMEDI. - - ' O U s'abonne à SION, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 
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Le grand-chàlelain, sous le poids d'une grave accùsalion à la
quelle le public ignore qu'il soit donné suite, a menacé itérative-
ment des citoyens de St-Maurice, en disant qu'il les trouverait de
vant le tribunal. 

Des citoyens sont jugés sans être entendus dans leurs moyens de 
défense. 

Une rixe a eu lieu, dans leur domicile, entre deux frères, aussi
tôt on verbalise, on fait dresser procès-verbal, sans plainte,' 
sans blessure et malgré les intéressés. 

Quelques membres du tribunal, et notamment le rapporteur, se 
font les agens les plus actifs de la Vieille Suisse; se rendant dans les 
communes de la montagne pour organiser les compagnies et recueil
lir des signatures, versant à boire à tous ceux qui se présentent. 

Plusieurs membres du tribunal ont été condamnés par le tribu
nal correctionnel de St-Maurice; aucun, à l'exception du président, 
n'a la moindre teinture de législation; un d'eux sait à peine écrire 
son nom. 

Le conseil du dixain de St-Maurice, connaissant toutes ces cir
constances .prévoyait facilement que des enquêtes en matière poli
tique seraient une cause permanente d'irritation; il proposa à l'una
nimité, comme moyen le plus propre à ramener le calme, amnistie 
pour tous délits se rattachant à la politique, réservant toutefois 
l'action civile pour les lésés. . 

Le conseil d'état ne daigna pas même répondre, mais.donna des 
ordres pour la poursuite des enquêtes. Le grand-châtelain gogue-
narda, en publiant dans noire journal que, s'il était coupable, il sau
rait aussi demauder amnistie. 

On sait que l'ancienne commission du tribunal, d'accord avec le 
ministère public, avait porté des Idécisions de non-lieu au sujet 
du bris des presses de la Gazelle du Simplon, comme à l'égard dés 
événemens du 20 février, oTflè parti "de la réaction était agresseur. 

Les poursuiles sur la première affaire sont reprises sans faire 
rapporter l'ordonnance de non-lieu; ce qui est une illégalité, mais 
il n'est plus question de'la seconde. Le département de justice et 
police refuse même de payer les frais de ces deux procédures, suï^ 
vies ensuite des ordres du conseil d'état qui s'est retiré. 

Qu'on.ne s'étonne donc plus, surtout après les menées scanda» 
leuses qui accompagnèrent et faussèrent les dernières élections do 
St-Maurice , si un des dixains les plus tranquilles, les plus amis de 
l'ordre est devenu tout-à-c,oup un foyer d'agitation.* si;, à chaque 
instant, des scènes pénibles s'y déroulent. .„.- „ j 

-.;..,Ces renseignemens, la plupart inconnus, firent sur l'assemblée 
des citoyens réunis à Marligny un profonde sensation et n'étaient 
pas de nature, à-ralentir l'ardeur qui les animait... 2 5 { ' ) 3 t^-s: 

• Pendant que le comité s'occupait de,la Rédaction de l'adresse ail 
conseil d'état, les commissaires arrivèrent à Marligny. Toute l'as
semblée se transporta aussitôt auprès d'eux. M. l'ancien conseiller 
d'état Barman leur fit connaître Te but de la réunion cl les détonna; 
des des citovens. Il signala une nouvelle \iolalion delà ccr.stilu-
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lion, en ce que les présidons de dixain cl les membres du grand- Les journaux suisses s'occupent beaucoup de notre députai ion ou 

conseil n'avaient point été prévenus de la mise sur pied de la troupe. ' diète. Les uns annoncent qu'ils essaient un fusil de nouvelle inven-

II termina en déclarant qu'il est des citoyens qui ne comptent ni lion de Jardinier; les autres, qu'ils se tiennent en dehors des cou

leur nombre ni celui de leurs adversaires quand il s'agit du main- ciliabulcs des cantons Sartriens ; d'aulres , qu'ils négocient avec le 

tien des libertés publiques. nonce pour obtenir la suppression des immunités du clergé valaisan. 

Plusieurs citoyens prirent ensuit* la parole. 31. le notaire P i - Plusieurs attribuent l'arrivée en Valais de 31. Luder, second dé-

çnat se plaignit, entre autres, de6 poursuites vexaloires dirigées puté, au besoin de nouvelles instructions pour quatre couvens. 

par quelques tribunaux contre les libéraux, et de ce que le conseil 

d'état paraissait prendre sous sa protection les membres de la 

Vieille Suisse, qui se sont mis dans le cas d'être poursuivis, et à 

l'appui il cila l'exemple du notaire Vanay, accusé de faux et de ce

lui du empilaine Augustin Avantay, qui organise la Vieille Suisse 

à Val-d'IHicrs. Le département de justice et police ordonna, contre 

tout droit, la suspension des deux enquêtes commencées contre ces 

deux individus. 

31. le conseiller d'état de Kalbermalten répondit avec beaucoup 

de sang-froid; il était facile de voir qu'il ne s'attendait pas à une . . . 
.„ .,. , .. , , . . . • .. . , , ' tribunal de dixam de Sion. Le premier est sous le poids d'une double 

pareille manilcstalion, à une reunion aussi imposante; il déclara r \ 

31. Luder n'a pas passé la Gemmi, comme on le supposait, mais 
il a pris la diligence pour 3Iarligny, hier soir, après avoir séjourné 
deux jours dans notre ville. — 31. François Duc, de Contbey, a 
aussi quitté Sion. 

Le rédacteur de YEcho des Alpes et celui du Courrier du Valais 

ont comparu , le 5 courant, pardevant la commission d'enquête du 

que le conseil d'état avait contremandé l'envoi des troupes et il té
moigna de l'intention de <ce corps de rester dans la légalité et les 
voies constitutionnelles. 

Quelques citoyens manifestèrent ensuite l'intention de s'opposer 
à ce que 3131. les commissaires continuassent leur roule pour St-
3Iauricc; il va sans dire que le comité directeur n'est pour rien 
dans cette manifestation déplacée. 

3131. les commissaires retournèrent à Sion le même soir avec 
l'adresse qui leur fut remise. 

Le contrordre à la marche de la troupe paraît avoir été provoqué 
par la double crainte de la désobéissance de la part des miliciens et 
de la résistance des citoyens. 

Le conseil d'état a agi fort sagement en révoquant une mesure 
dont, avec un peu de prévision, il se serait abstenu, car, d'après 
des renseignemens assez positifs, la troupe n'était pas disposée à 
dépasser 3Iartigny, si tant est qu'elle se soit rendue jusqu'ici, cf, 
dans tous les cas, elle aurait trouvé une résistance vigoureuse. 

Cependant le pays ne peut rester dans cette position; il est indis
pensable de prendre des moyens pour ramener le calme et assurer 
la tranquillité publique; les circonstances sent graveset pressantes. 
Que le conseil djétat y réfléchisse sérieusement. 

Indépendamment de l'adoption des demandes faites dans l'adresse, 
nous signalerons en première ligne l'amnistie dans le sens proposé 
par le conseil du dixain de Sl-3Iaurice. 

Il faudrait aussi que le tribunal de ce dixain comprit que sa dé
mission, dans les circonstances du moment, serait un bienfait ina-
préciable et le complément des mesures propres à assurer la paix 
du pays. 

3Iartigny, 8 août 1843. 

Le contrordre dont le gendarme était porteur pour la compagnie 
N° 1, d'Entrcmont, qui avait reçu l'ordre de marcher sur St-3Iaurice 
ayant été enlevé sur la route, il parait que les miliciens n'ont pas 
reçu avis de cette nouvelle détermination du conseil d'état. 

Il en est arrivé ce soir vers les quatre heures 17 en ville de 3Iar-
tigny.On dit qu'ils appartiennent tous au parti libéral avancé ou à la 
Jeune Suisse. ..»•' > "• I 

Le bruit de l'arrivée de la compagnie d'Enlremont s'étant répan
du dans les communes , beaucoup de citoyens sont accourus pour 
fraterniser avec les militaires. 

Les uns et les autres s'entretiennent de la comédie qui se joue 
actuellement parmi nous , maïs il en est qui ne la trouvent pas plai
sante , et ce sont les plus nombreux. 

accusation : Outrage â la personne du révérendissime évéque et ou

trage au tribunal de St-Maurice. 

Le délit du second consiste à avoir dit, N° 55 du Courrier: En

visageant les recherches sur le passé comme un obstacle à la récon

ciliation et une cause incessante d'agitation , SURTOUT D'APRÈS LA 

COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DU MINISTÈRE PUBLIC (du (lixaill de 
St. 3Iaurice), le conseil désénal désirerait qu'on cessât toute enquête 

sur des faits pouvant se rattacher à la politique. 

Voilà , sans doute, des paroles qui méritent condamnation. Quoil 
un ministère public que tout le monde s'accorde à regarder comme 
inconstitutionnel , un tribunal dont chacun connaît l'origine et les 
allures depuis qu'il est en place , ce tribunal et ce ministère public 
se croiraient offensés de ce qu'on n'aurait pas conGance dans ses ju-
gemens touchant les faits qui se rattachent a la politique? Vraiment 
c'était mal choisir sa matière : il y a tout juste un mois que nous 
écrivions ces paroles , et les derniers événemens de St-3Iaurice se 
sont chargés de les justifier : n'aurait-on pas mieux fait de nous 
écouter? 

Les enquêtes contre 31. le conseiller d'état Cocatrix, au sujet du 

coup de poing dont s'est plaint 3Iaurice Rouiller, ont commencé à 

3Iartigny. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

A V I S . 

La commune de Colombcy-Muraz vendra aux enchères, qui se tiendront 
chez Xavier Vuilloud , à Colombey, le 27 courant, à t heure de l'après-
midi, 600 plantes de sapin, à couper dans la forêt deZemenau, plus des 
bois secs épars dans la forêt. 

S'adresser, pour les indications, à SI. le président de CoIombey-rMuraz. 

A vendre la montagne dos Crosses, de l'alpage de soixante vaches, terri
toire de Vouvry, en Valais. Cette montagne, divisée en haute et basse, con
tient quatre chalets et quelques bois d'une exploitation facile. S'adresser, 
pour plus de renseignemens, à M. Joris, à ïllarsaz, ou à M. le comte L. de 
Conrten, à Sierré. 

Les propriétaires du bac de Massongex désirent le vendre, ou s'entendre, 
pour le remplacer par un pont, au moyen d'un droit de pontonnage déjà ac
cordé par le gouvernement du Valais. 

S'adresser à Jean-Pierre-Louis Mottiex, à Massongex. 

SION. IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 


