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CANTON; DU VALAIS. 

JSWfe de l'extrait de ta Nouvelle Gazette de Zurich. 

La nouvelle constitution a conservé lès immunités du clergé, elle 
l'a maintenu dans une position exceptionnelle. On a cru faire ainsi 
un acte politique, on commit une faute* le clergé, et ceci s'applique 
a tous les clergés qui font corps, qu'ils soient catholiques, protes
tons, musulmans, 'Ou Lrahmaniquès, le clergé constitué en corps est 
l'adversaire né dte l'autorité civile: suivant les circonstances, il la 
redoute On la méprisé; il ïa (laite ou linji rie; il r.impc à ses pieds 

. on il lui lien! léte; il s'attache à son char ou il en entrave la marche; 
il ne l'aimé jamais, il la déteste toujours. Lé clergé veut du pouvoir 
et il le veut pour lui seul ; il veut commander, il ne veut pas ohéir, 
il ne s'intéresse aux révolutions que sous le rapport de l'influencé 
dont elles peuvent être sur l'extension ou rabaissement de son 
pouvoir. , v ,->. ...*••. . . . ... • 

Le clergé du Bas-Valais ne contraria pas là révolution de 1840 ; 
tni aussi participant à la position subordonnée que la constitution dé 
' 1-815 avait faite au Bas'-Valais, il pensait peut-être qu'un pouvoir 
nouveau et mal affermi recherchera il son alliance; et qu'il pourrait 
le diriger à son gré. Il vit bientôt qu'il s'était trompé, le gouverne
ment de 1840 dit au'cierge: nnoits ne ftiis ferons ni tort ni grâce: 
conduisez-nous au ciel par la voie la plus sûre et laissez-nous lé 
maniement #es choses dé la terre, nous l'entendons mieux que vous.* 
Bientôt une loi sur l'éducation primaire, en enlevant au clergé lé 
monopole exclusif de l'instruction, tout en lui laissant une juste part 
d'influence, permit au clergé d'éclater: il voulut montrer quelle était 
sa puissance, il fit rejeter la loi. 

Toute bienveillance apparente disparut. Cependant les prétextes 
d'hostilités manquèrent. Le gouvernement légal, moral cl religieux 
tic donnait aucune prise. (Ici l'auteur de l'article adresse h l'Echo 
des Alpes des reprochés que" nous nous abstenons de reproduire 
vu que la matière a déjà été épuisée.) Il continue : 

Mais si le clergé pouvait faire éloigner les hommes supérieurs» 
il ne pouvait pas créer des hommes capables, et à son tour, il a vu 
qu'il est plus facile de détruire que de réédifier; il a pour lui le 
nombre; mais c'est une masse inerte, dans laquelle quelques ambi
tieux obscurs et décriés ont seuls osé se porter en avant, aussi le 
contraste entre l'incapacité et l'immoralité de ceux qui suivaient, et 
les lalens et la probité de ceux qui étaient évincés, a-t-il accru l'ir
ritation des libéraux. Dans les petits états la vie privée est connue 
et Pou a rougi, pour le pajs, des choix que le clergé avait dirigés. 

Ainsi, si l'on ne peut que déplorer la. violence exercée contre le 
tribunal de Si-Maurice, on ne peut qu'être indigné de sa composi
tion (suit une autre biographie des membres du tribunal). 
•- Et voilà ce qu'on appelle un tribunal, continue le journal que 

nous traduisons. Est-il étonnant que des jeunes gens exaspérés 
n'aient pas su faire de différence entre la personne privée et la qua
lité »!•• jugé? -

Le gouvernement est dans une position difficile ; il ne peut se -
déshonorer, laisser cet attentat impuni, et s'il agit avec vigueur, S 
y aura lutté. .-_-.. i 

Au demeurant, nous nous exagérons pout-élre les conséquences. 
1 II est assez naturel qu'une révolution amené une réaction ; celle- .' 
ci eslilrop pauvre en hommes capables pour subsister longtemps; 
c'est un temps d'arrêt, voilà tout. Le progrès reprendra sa marché ! 

ascendante, cl elle sera d'aulanl plus sûre, que maintenant l'expé* 
rieuccésl acquise, les ccueilsreconnus el l'es naUlonniers assez ha* 
bîles pour ne plus échouer. 

Il est peut-dire heureux que. la question soit nettement posée et 
ique l'on sache enfin, si Végiise doit être dansTe'tat, ou si'l'état doit 
demeurer dans Végiise. , . . 

!l "t 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DO GRAND-CONSEIL. 

. ; , ' . - • , • " . ' : - . ; • : . ; - : ' : • • • ' - • « : . •.. 

.. Suite fa ta séance dit 25 août. -" : '• '' 

M. Fusey. Le gouvernement n'a fait que sort devo.ir, si l'on petit lui repror 
cher quelque chose, c'est de n'avoir pas été assez énergique. Le gouvernement 
a pour lui, j'ose le dire, lés trois quarts dés populations. Qu'on ne vienne pas 
nous dire qu'ii n'y a pas trouble dans le rays, alors que des commissaires du 
gouvernement sont arrêtés, balfoiîéj et renvoyés de Startigny. JÏ. Fusey parle 
ensuite de convictions comrtie Un homme qui a été libéral, radicalj Jeune 
Suisse cl qui est maintenant un des coryphées de là réaction: 

M. le Dr. Bàrnïah rectifie Un fait avancé par AI. Troil'ét : ce'ûi que lé journal 
l'Union accuse d'avoir été du nombre de ceùt qui ont détruit les presses de là 
Gazette du Simplàn ; a déclaré se trouver dans la foule polir rétablir l'ordre: 

M: Pcfrig attribue lé ni taise du pays au comité dé Martigny, aux a sociatibus 
elaux journaux quicritiquent systématiquement tous lesartes du pouvoir 

M. Yossçn pense qnc les députés n'Ont pas le droit dé voter l'amnistie, il ërt. 
résulterait une trop grands perte màtêric le pour le peuple. 

M. RJ main Kotcn. La constitution fixe: à deux ans la durée dés fonctions des 
conseil'ers d'état: que ceux qui sont si avides dé lés remplacer, prennent pa-' 
tieticé, ce n'est pas si long. (Ôh rit:) ' • • • • -

M. Fusey. Je désirerais qu'il n'y eût pistant dé désordre dans ié parterre. 
M. le Dr. Barman. Je désirerais aussi qu'il soit défendu aux députés de dire 

des choses qui font rire. ; ".)• 

M. Fusey. Tout député à la parole libre; Tous sont représentans du peuple* 
chacun n'a pas le lalent oratoire de M. Barman. 

•JI- Fuclis propose comme moyen de pacilicaton dé fréter un bateau à vapeur 
pour faire passer je Léman aux Jeunes-Suisses, et de prendre une voiture pour 
faije passer le Simplon aux, Vieux-Suisses. 

- M. Yossen se porte fort d'abolir li Vieille—Suisse, si la Jeune Veut faire le même 
sacriflee. 

M^Purrig appuie M. YosSëri: " ' ''."', 

M; Grhts, conseiller d'étal, cite tous les faits dont à parlé M. Trolllët, pouf 
établir qu'il y a troublés dans le Bàs-Yà'ais: 

tà. E.Ni Roteni La position de notre pays est malheureuse. L'amnistié pro* 
posée peut contenter le Bus, mais mécontenter le Haut-Valais. On IIOUJ a im-
; osé vous savez quoi; cependant nbui nous sommes prêtés de bonne grâce. 
Votre peuple est fidèle à la constitution de 1840, comme il t'a été à celle de 1815. 
.Votre peuple veut le repos; comme je ne trouve pas l'amnistie seule propre à le 
lui procurer, je voudrais qu'on dor.t.àl eu .gouvernement des ricins-pouvoirs à 
ce sujet. 
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M. F. AH t. Le gouvernement a la confiance du Haut-Valais; le peup'.e lé 
soutiendra. Nous voulons l'ordre et la paix. J'engage les magistrats où il y a 
désordre à s'intéressera les ré) rimer; je suis convaincu qu'ils y réussiront. Je 
vote dans le sens du préavis de la commission.' 

M. Ruff. On veut changer le gouvernement! Est-ce le moyen de nous rame
ner l'ordre et la paix? La grande majorité du peuple est prête à soutenir le con
seil d'état. Les journaux et autres, dès que quelque chose ne leur convient pas,, 
jettent tout sur le gouvernement et parlent de responsabilité des actes.... je leur 
renvoie ces paroles. L'ordre est troublé, notra peuple est prêt à venir le rétablir, 
de meilleur mine et avec plus d'ordre que la première fols 

M. F. Sioc'a'per. Je ne suis pas ami du désordre, de !a prise d'armes. Ma 
conscience me dit: accepte l'amnistie; mais qu'irai-je dire à mes commettants? 
Comme je ne veux pas rentrer chez moi les mains vides, je demande 

lo Aboliiion du comité de Martigny. 
2° Rentrée à l'arsenal de toutes les pièces et de toutes les munitions qui s'y 

. trouvaient'en:<S40. 

de tout parti et il sera véritablement un gouvernement national. M. de 
Slockalper nous adresse des reproches fort graves; si vous saviez, messieurs , 
tout ce que nous avons fait pour le maintien de la paix et de l'ordre , vous 
nous les épargneriez. Qu'y a-l-il de répréhensible à l'existence du coinilé de 
Martigny? Aucune loi ne défend aux citoyens de se réunir. Au reste , mes
sieurs , si le comité de Martigny n'avait pas-oxislé-, nous ne serions pas ici ; 
nous aurions une autre besogne. Lorsqu'on a donné à la commission qui se 
rendait à St-Maurice le conseil de retourner sur ses pas , on l'a fait simple
ment en vue de ne pas compromettre un membre du gouvernement. 

M. / . Zen Rttffiiitn, président du conseil d'état. Le gouvernement n'est 
sous l'influence d'aucune classe, d'aucun parti. Leionseil d'état ne saurait 
obtempérer à la demande de déposer sur le bureau les lettres qui l'ont p ré 
venu qu'on devait marcher sur Sion. Il doi! taire les noms de ceux qui lui sont 
dévoués, sinon, qui voudrait à l'avenir lui faire une communication? 
Je pense qu'en faisant marcher la compagnie d'Entremont, nous ne dépas-

3° L'assurance des autorités du Bas-Valais que-Perdre sera rétabli; erlés le • ^ ^ ^ ^ ^ n o g a l f r i b u t i û n S - L e , r o l | | ) l c > c > s t r a b s e n c c d e ,- ( ) r ( I r e 

«cuvent, si elles le veulent; qu'elles s'y prêtent franchement, car la position du ! » • , - , • • , > r • i .• i ,,,.. . . . 
«"̂  ' . - • • ' " J v , . „ . r ,_ | lega.; ou I autoriléest impuissante a se faire obéir, les délits impunis, la 
Gouvernement est diffici'e; il rencontre partout dis pierres d achoppement. Ten- i - , . , , , , , . , , . 
dez la main au conseil d'état pour qn'il-puisse cheminer, ou vous êtes des par- I &™à!»™™ "esarmee. L Lcho des Alpes, qu on ne saurait laxor de part.a-
jures. Les associations nous font.aussi beaucoup de mal. Nos difficultés pro- j l , t o P o u r r , 0 , , s • d i t <l» ' ' 5' a a » n r e , » e à St-Matirlee. Comment, messieurs, 
viennent d'une malheureuse association. Dans tous les cantons où il y en a, il y ' ' ' y a anarchie et il n'y aurait pas trouble ? Lors du bris de la presse , on 
a désordre. Je voudrais que-e gouvernement les abolit ou au moins leur fixât des . n attentait qu'à la propriété, tandis qu'au 1« août la vie du premier magis-
bornes. I tratdu dixain de Sl-.Mnurire était en danger; le délit est donc bien plus 

grave. Le conseil d'élat a peut-être manqué en licenciant trop tôt la troupe; 
niais il s'en fait honneur. II était guidé en cela par l'amour du pays. Le 
droit d'assoriation ne peut être contesté; rien dans la constitution ne s'y op
pose; il ne dépend donc pas de nous de les abolir. Sans condamner le comité 
doMartigny, je m'étonne qu'au milieu de ce grandconcoursdemnnde.il 
ait semblé s'interporser entre le1 gouvernement et les perturbateurs qu'i 
voulait faire punir. Le comité a rendu service , je le crois; mais s'il a tai t 
de pouvoir sur les coupables, pourquoi n'empèche-t-il pas le mal ? 

M. Fusey. On dit qu'un magistrat d'Entremont a calomnié tout le pays ; 
et dès calomnies sur nous, on n'en parle point. J'ai entendu dans plusieurs 
localités et particulièrement à Martigny. calomnier le gouvernement, et 
l'on n'a point fait de poursuites. Et les chansons injurieuses, impies, les 
poursuit-on? Les journaux du canton calomnient. dénaturent tous les actes 
du pouvoir; ils portent menu1 atteinte à la religion de nos pères. On a dit que 
|e grand-conseil aura la chasse. C'est l'ancien gouvernement qui a légué la 
désunion au pays. Il n'appartient pas au comité de Martigny de juger le 
conseil d'état; c'est l'affaire du grand-conseil seul. Pourquoi ce comité 
adresse-t-il des sommations aux communes fidèles au gouvernement? Je 
propose l'approbation de la gestion du conseil d'état, tout en lui recomman-

M. Plgtiut. Le comitéjde Martigny s'est formé pour rétablir l'ordre, parce 

que le gouvernement ne le fait pas, et non point pour entraver sa marche. 

M. Perrig. Il ne parait pa.% par sa correspondance, que le comité de Mar
tigny veuille donner la main au gouvernement. Les pièces en font foi. 

.M. Pignat. Le comité n'a agi que dimanche passé, en apprenant, au tir 
de Monthoy, la mobilisation de quatre compagnies, mesure qui a excité 
une grande indignation parmi le peuple; ce n'est que pour empêcher une 
explosion que le comité s'est interposé. 

M, de Kalbermatlen, conseiller d'état. Le pouvoir exécutif, en ordonnant 
la levée de troupes, a cru agir dans le cercle de ses attributions. Des per
sonnes dignes de foi ont prévenu le gouvernement qu'une marche allait s'ef
fectuer sur le chef-lieu. Nous avons été unanimes dans la mesure que nous 
avons prise. Si nous méritons le blâme, que le grand-conseil prononce. 
Nous avons renvoyé la compagnie d'Entremont, parce que .nous avons vu 
qu'elle était insuffisante, puisque ce n'est pas à quelques hommes que nous 
avions à faire, mais à tout un parti ,. ,••-•. ....... 

M. Torrent. Il m'est pénible, après avoir dit deux fois au gouvernement, 

avec toute la franchise qu'on me connaît, mon opinion sur les diverses me

sures qu'il a prises et sur celles qu'il aurait à prendre pour mener les choses j ^ t | u s j e viuueur à l'avenir 
à bonne fin; il m'est pénible , dis-je, de venir répéter ici tout haut ce que 
j'ai déjà dit ailleurs. Il me semble qu'il lui reste peu d'amis dévoués dans 
les populations. S'il avait suivi son programme, qui nous a tous satis
faits, le pays ne serait pas dans la position où il se trouve. Le gouvernement, 
au lieu d'avoir été le gouvernement du pays, a élé celui d'individus, pu 
d'une classe dominée par l'égoïsme et non par l'amour de la pairie. Il aurait 
dû administrer par la confiance, et il semblait prendre à tache de faire le 
contraire. Ses nominations n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être; mais 
ce n'est pas là ce qui a déconsidéré le pouvoir; c'est l'appel continuel à la 
force militaire. Je ne partage pas sa manière d'expliquer l'art. 35 de la cons
titution : il y a loin , à mon av is, de désordres à troubles. Le tir de Monthoy 
a élé la cause de la mise sur piei de quatre compagnies, tandis que l'ordre y 
a été parfait, au dire de tous ceux qui y ont assisté ; cependant le serpent de 
la calomnie est parvenu à se glisser dans les ronseils et à se faire accueillir. 
On nous a fait une grave injure en supposant que nous voulions profiter 
d'une fôle pour venir surpiendre le chef-lieu. Si le gouvernement ne vou
lait pas en croire aux rapports de citoyens dévoués qui lui ont écrit à ce su
jet , il devait envoyer des émissaires à Monthoy pour ne pas s'exposer à pron^ 
dre dos mesures compromettantes. Je suis surpris qu'on deniande seulement 
notre approbation à de lels»%ctes;; Ne parlez pas tant de voire amour pour Ta 
constitution. Si vous lui .étiez si dévoués, vous ne vous tiepdrjez pas à ïa 
lettre, mais vous voiis attacheriez plus à son esprit. J'iin ite le conseil d'état 
à déposer les pièces écrites qui lui ont fait adopter ces mesures. Je crois l'am-
njslio nécessaire, indispensable. Des pays plus sages que nous se sonf servis 
de ce moyen ; pourquoi n'y aurions-nous pas recours? J'ai été étonné d'en
tendre des personnes qui ont éprouvé les bienfaits de l'amnistie, s'y opposer. 
Je propose do no pas laisser aux commissions d'enquêtes le pouvoir^da décir 
derde la nature des délits; sans quoi ce seront des procès sans fin et7noïis 
n'y aurons rien gagné. L'amnistie ne me parait pas suffisante pour pacifier 
lé pays. Il faut que le gouvernement.revienne à son programme et.qu'il le 
suive fidèlement.;<}ù'ij écarte toute influence dangereuse, qlr'ij sedétache 

M. JjJon.remercie M. Torrent d'avoir établi la discussion sur un terrain 
calme. La reprise des empiètes au sujet du bris des presses de la (jazrlle du 

Sini/ilou ne pouvait avoir lieu selon nos lois. L'̂ s art. 10 et i l ^jes instruc
tions données aux rapporteurs dit expressément que lorsque celui-ci est 
d'accord avec la commission d'enquêtes, ils peuvent prononcer un non-lieu. 
Si le rapporteur, n'est pas d'accord avec la commission, il faut reporler la 
question au trilmnal, qui décide. L'orateur s'élève contre l'avis du conseil 
d'état qui regarde les rapporteurs comme de simples agens ; si celte opinion 
prévalait aucun rapporteur qui se respecte ne pourrait rester en fonction. 
Tout pouvoir doit se servir, pour la répression des délits, des moyens ordi
naires. Il n'y a troubles que là où l'action du gouvernement est arrêtée, en
travée par la viol Mice. Il ne peut qu'exprimer ses regrets pour l'envoi des-n 
quatre coii.pagni s; il était à cette époque dons le Bas-Valais; il doit 
témoigner soi. admiration sur le calme, l'union, l'ordre et la tranquillité 
qui ont présidé an tir de Monthoy. Il n'est pas admissible de forcer le gou
vernement à dévoiler ceux qui lui donnent des renseignomens ; mais dans 
ce cas-ci, il est grandement surpris que le conseil d'état n'ait pas produit 
des correspondances officielles ; il pouvait et devait s'adresser au président 
du dixain ou au commandant de la gendarmerie qui était sur les lieux. Je 
ne voudrais pas, ditr.il, qu'on déviât à l'avenir de la marche ordinaire pour 
suivre des bruits sans fondomon{, J'arrive aux conclusions : des récrimina
tions sur le passé ne rétabliront point l'ordre ; pour l'atteindre, rien ne me 
parait plus opportun qnc l'amnistie. Qu'elle sait adoptée sans restriction et 
que Ips mesures de garanties soipnt abandonnées à la prudence du conseil 
d'état et nous en verrons bientôt les heureux fruits. Je vote, ainsi que M. 
Torrent, pour autoriser le grandtconseil à statuer sur les délits politiques, 
au lieu des commissions d'enquêtes. 

M. Yost. I| parait, au dire de plusieurs orateurs, qu'avant que lo conseil 
d'état puisse prendre des mesures répressives, il faudrait attendre que la 
moitié du pay6 soit égorgée. Sans vouloir blâmer l'ancien conseil d'état, il a 
commandé des troupes pour faire marquer les botes à cornes de la commune-

..* 
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de Munster ; il en avait* le droit, je ne J'en blâme pas; mais, dans les ckeons-. 
tances actuelles, j'approuve aussi les mesures prises par le gouvernement 
actuel. Je demande l'abolition des associalionsj, telle du comité, 1.1 rentrée 
des canons et des munitions à l'arsenal ; il ne peut voter l'amnistie qu'après 
avoir consulté son dixain. 

M. de Kalbermatten, conseiller d'état , donne lecture d'une circulaire 
qu'il a j dressée aux présidens des diXains orientaux -, le 19 au matin, pour 
calmer les esprits et les engager à être tranquilles ; le soir, des bruits si alar-
mans étaient parvenus au conseil d'élat qu'il écrivit une seconde leltre aux 
présidens pour les engager à ne pas faire usagé de celle dit matin. Entre le 
malin et l'après-midi, il était impossible de consulter les magistrats du 
Bas-Valais. 

M. / . Zen-Rvffinen, président du conseil d'état. Si vous amnistiez ceux 
dont vous vous mêliez, vous faites un acte de faiblesse. Je" ne\oudrais point 
de restriction à l'amnistie, messieurs; V\>tez-la franchement. Espérons qu'a->( 
lors magistrats et députés prêteront un concours sincère au rétablissement 
i c l'ordre. 

M. le Dr Barman demande des explications sur les deux lettres écrites le 
19 aux présidens des dixains orientaux , el y voit le fait le plus grave qui 
soit parvenu à la connaissance du grand-conseil jusqu'ici; car le conseil 
d'élat, dans sa circulaire du mutin, dit : tranquillisez vos populations ; dans 
la seconde, il semble lui dire : ne le faites pas; 

• M. Perrig. Je remercie le conseil d'état pour avoir ordonné la mise sur 
pied des quatre compagnies, je remercie les personnes vouées à la bonite 
cause et ces messieurs qui sont allés dans le Haut—Valais pour réclamer no
tre concours au rétablissement de Tordre. Si ries toasts portés à Monthey 
avaient été connus, ils pourraient seuls légitimer les mesures prises par le 
gouvernement; -• 

M. Torrent repousse cette assertion* 

M. de Preux. Il est triste de voir ces scènes de désordres et la violation lie 
la constitution se renouveler si fréquemment. Le dixiiin deSierre, qui n'a 
pas pris part à la création de la constitution , lui est liilèle. Je ne m'oppose 
pointa l'amnistie t mais je veux des garanties contre le renouvellement de 
pareils désordres. (Il vote dans le sens de M. Torrent.) Si le conseil d'état à 
violé la constitution, je suis convaincu qti'il ne l'a pas fait volontairement. 

M. Puttier. Le message du conseil d'état dit : « On.a dénaturé ses actes. » 
Les reproches du comité de Martigny étaient si bien fondés, qu'on y a Tait 
droit, au moins en partie. Dans la commission d'enquête, le rapporteur dé
libère avec la commission comme un autre membre; Il prête serment de 
se conformer à la loi et à la conscience ; il n'est donc pas l'agent dû gouver
nement: c'est une magistrature et une magistrature honorable, et s'il eh 
était autrement, ce serait l'institution la plus dangereuse. Pour le bris d_e là 

-presse, je me range de l'avis de M. Hiort. Le droit d'association dtrivë du 
droit naturel; on ne s «lirait donc les défendre, lorsqu'elles sont publiques, 
lorsqu'elles sont connues. Pour l'amnistie, je partage la manière de voir de 
M. Torrent. Si vous laissez aux commissions d'enquêtes le soin de détermi
ner les faits qui sont l'objet de l'amnistie, il faudra plaider, pour ainsi dire 
gagner votre bienfait. Il ne faut suspecter les intentions de personne, ni jeler , 
l'alarme entre les partis. Jo vote l'amnistie pure et simple ; et avec les res
trictions , je la rejette. 

M. Gross, conseiller d'état, persiste à regarder les rapporteurs comme 
do simples agens. Il vote pour le décret d'amnistie avec l'amendement de 
M. Torrent. 

M: Yost consent à l'amnistie ; mais il faut dissoudre le comité de Marti-
gny et rendre les canons cl les munitions de Monthey* 

M. Zermatten vote dans le sens de" M. Torrent. 

M. le président du grand-conseil met aux voix" les quatre articles suivans : 
Art. 1«. Amnistie pour tous les délits politiques ou se rattachant à la po

litique commis jusqu'à ce jour, avec l'amendement do M. Torrenti Les ho
micides sont seuls exceptés. — Adopté. 

Art. 2. En cas do contestation, le grand-conseil déterminera lés faits aux
quels la présente amnistie est applicable. — Adopfé. 

Art. 3. L'action civi o est réservée aux parties lésées. — Adopté. 
Art. 4. Pleins pouvoirs sout accordé* au conseil d'état pour le maintien 

de l'ordre. — Adopté. 
L'ensemble du décret d'amnistie proposé par le conseil d'état est adopté avec 
l'amendement de M. Torrent, 

Uno longue discussion s'engage ensuite au sujet des armes et munitions' 
qui sont hors die l'arsenal et qu'il faut y faire rentrer. Un grand nombre d'o
rateurs s'expriment dans ce sens. M. Yost déclare que lui et les députés de. 

dispendieuse pour l'état; si les députés devaient rester en pôrnrai.io.nce jur-
qs'a la rentrée des canons, ils pourraient attendrelong--teinps. (Hilarité.) 
La plupart des membres du Haut-Valais Veulent qUe cette décision fas ô 
partie du décret d'amnistie. Le président ?du conseil d'état s'y oppose. La 
grand*conseil peut inviter le pouvoir exécutif à faire rentrer â l'arsenal tout 
le matériel de guerre le plus tôt possible. En conséquence, on insère au pro^ 
tocole une prière formelle de la haute assemblée au conseil d'état à ce sujet; 

M. Fusey propose l'approbation de la gestion du conseil d'état, tout on 
lui recommandant plus d'énergie à l'avenir. 

M. Maurice Gf'iuz. Sans désapprouver le conseil d'état, je ho puis me 
râhger du l'avis de M. Fuse-y , vu que l'approbation serait partielle, puisque 
le conseil d'élat h'à pas rendu compte de sa gestion* 

M, Fusèy retiré sa motion; 
Le conseil d'état n'a pas proposé la nomination de" l'évêqué pour né pas 

jeter encore ce nouvel élément de discorde et d'intrigue au milieu des partis. 
Mais maintenant qiie la paix semble rétablie, il propose au grand-conseil 

de rester encore un joUr ou deux âsséthble pouf procéder à celte nomination. 
M. Zermatten fait observer qu'il est libre au conseil d'état de déterminer 

le jour de l'élection. I) est donc inutile de faire Voter le grand-conseil. 
Le conseil d'élat désire expressément savoir si le grandrrônseil veut pro

céder à présent à la nomination de l'évêquo. Sur sa réponse aûirmative la 
séance est levée et renvoyée à demain» 

Séance du 26 aojj. 
* . . . 

Le protocole de la séance d'hier est lu el adopté; 
M. Maurice Barman, qui siège pour la première fois comme député dans cetiè 

législature, prête le serment d'usasé. 
On lit deux pétitions allemandes de M. Julierd'Ernen, dans lesquelles on re

marque lés mots suivants: Une panie du Bas-Valais semble rire devenu un 
ripaire de brigands, el nos frères du Bas-Valais semblent ilre devenus lejjuel 
d'une bande de volent s-. 

M. Barman demande qu'elles soient renvoyées à la chancellerie au traducteur \ 
ordinaire. . , 

. Le président du conseil d'état donne lecture d'une lettre du vén. chapitre qui 
annonce là présentation des candidats à l'épiscbpat pour dimauche après la 
graud'lnesse; 

M. le président du grand-conseil, sans pouvoir rien annoncer d'offb'el à h 
haute asserab ce, fait part des bruits alarmants qui viennent de S:-ALu ice. Le 
conseil d'élat a cru prudent d'engager iih député ou deux par dixain a rentrer 
chez eux, pour calmer les populations du Haut-Valais, 

La nomination de l'évêqué sera renvoyée jusqu'à ce que les rîèputëj qui ont dès 
missions soient rentrés; 

On lit un message du conseil d'état qui annonce la démission de M. Cocatris 
comme membre de ce corps, et une lettre de M. Cocatrix lui-même dans Je 
même sens; 

De Rtvaz, ehdnoi e. Il faut faire preuve d'énergie et de dévouement éh restant 
à son poste au moment du danger, sans craindre les poignards. M.' Cocatrix a 
été mehaté, dit-on, il a eu tort de se rétirer, ftous voulons, avant de procéder à 
son remplacement) avoir des explications à ce sujet; 

M. Zen Buffinen, président du cbnsvit d'état. On parlé de menaces, on pàFé 
depcigiards! Ce ne sont point les menaces, point les poignards qui ont fait 
prei an celle délcrmihation à M. Cocatrix. Il est parti d'un point de vue plus 
élevé, du point de vue de la pacification du pays qui pourrait avancer par sa 
retraite; • - * 

M, Perrig. Ce n'est pas ainsi qu'il faut payer là grandeur d'amè de M. Coca
trix. Il Jaut, avant d'accepter sa démission, attendre des explications de lui. 

M. Maurice Barman propose de demander un préavis du conseil d'élat, a8n de 
,savoir.si, dans les circonsîauces où se trouveie pays, il croit pouvoir se pàs;»r dit 
chef du département militaire. (Adopté.) 

Le conseil d'état se retire, et vient, après une courte délibération, .annoncer 
qu'il se charge de la responsabilité du déparlement jusqu'à lundi. 

AL Bigmlt Avant de renvoyer la nominatiou à lundi, il faut décider Si ï'od 
accepte ou non la démission; 

M. Sletian d'Èvionaz veut qu'on examine si la démission est volontaire 
Ou non. 

On renvoie la discussion jusqu'au retour des députés en mission; 
, La séance est renvoyée indéfiniment. 

Séance du 27 août. 

Le protocole de la séance d'hier est lu et approuvé. 
M. de Kalbermatten, conseiller d'élat, démande que lé grand-conseil sàcons-

titué en comité secret. 
; M. Pollier s'y op'pbsc, en en appelant au règlement. 
. M: Zen Ruffinen, président dil conseil d'état; Si je cc-mrfends bien le' règle
ment, le grand-conseil doit se former en comité secret pour délibérer s'il y a lièÛ 
de se constituer en comité secret. (Adopté.) 
• La salle est en conséquence évacuée! , 

On s'est occupé dans celle séance du renvoi dés trb'ujfcs' qu'on aurait si-bien 
^pu-se.passer d'appeler sous les armes. La discussion à été três-âcrè du côté de la 
majorité: l'opposition, convaincue de l'inutilité du raisonnement, n'y a pris 
que peu de par'f; 

• . . • , i ,. i , On a décidé le renvoi des troupes, à l'exception d'une ou deux comeasniés 
Son disain ont mission de leurs commettais de ne pasi rentreriez eux avant ftu.on e n v e r r a i l à st-Mauf ice parfaire respecter lé Tribunal. M. Fusey a de-
d'avoir obtenu cette justice. M. Rau>is jSensé que col'o marche serait trop Vroandé expressément que St-Mau ricc soit occupé par des Haut-Vaiaisans.-
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Séance du 28 o&it.'. 

On renvoie la lecture du protocole, on considération des momens prossans 
où nous nous trouvons, pour entendre le rapport de la commission qui-s'est 
rendue à Si-Maurice et Monthey. 

M. P.-L. de liiedmatten: La commission a envoyé un gendarmé à M. le 
grand-châtelain Rouiller pour le prier de venir lui donner des explications*' 
sur les scènes qui se sont passées dans la nuit du 25 ; M. Rouiller ne s'est 
point présenté. Arrivés à la Raima, nous nous informâmes de nouveau,.nous 
apprîmes qu'il était sorti le matin et n'était plus rentré. Voici ce que le vice-
président d'Evionnaz nous raconta : Dans la journée du 25 , des jeunes gens 
de Sl-Maurire au nombre de cinq , se rendirent sans armes à Colonges, où 
ils se mirent à boire avec M. Rouiller. Ils partirent ensemble pour St-Mau-
rice , où lu grand-châtelain donna sa démission par écrit : sur quoi les jeunes 
gens le reconduisirent chez lui., cette fois en armes, sans lui faire subir le 
moindre mauvais traitement. Cependant la commission est fondée à croire 
rflïe , -quoique M. Rouiller n'ait pas été violenté, sa démission n'a pas été 
volontaire. Les jeu nés gens, en passant à la Raima, voulurent voir si le poste 

M. Zen Ruffinen, président du conseil d'état. A la B.ilmn, ù'ie, fois la 
lutte engagée, elle pouvait devenir générale. Le grand-ihatelain du dixain 
de St-Maurice n'a pas dctiné sa démission volontairement ; et il ne peut siil-
ger en sûreté. Cet état ne peut durer. Le conseil d'état a décidé de licencier 
la troupe et de laisser à St-Maurire une compagnie jusqu'à ce que le tribu
nal soit libre dans l'exercice de ses fonctions et l'ordre rétabli. (Appuyé). 

La séancoest levée et reuvovée à demain avant midi. > 

La session extraordinaire du grand-conseil a été close le 2d. Aussi peu 
nous attendions, à l'ouverture, autant nous espérons maintenant de bien 
pour le pays. M. Pierre Torrent, de Monthey, a été nommé conseiller d'état 
en remplacement de M. Cocatrix démissionnaire. 

L'espace nous manque pour entrer dans les détails de cette séance.'Nous 
y reviendrons dans le prochain numéro. 

Des volontaires étant.réunis dans le Haut-Valais prêts à se ruer sur le chef-
lieu, le comité de Marligny crut devoir prendre des mesurés: !e 27 au soir, il, qu'on disait occupé par les Salvanains depuis deux mois, l'était réellement. 

Ils n'y trouvèrent personne et traversèrent le village de la Raima en chan-I i n v i t a , e s volontaires du Ras-Valais à se porter sur Riddcs. Le lendemain, sur 
i- . ,• . . >,i • • ; i • .• J . r ». i • I les dix heures du matin, M. le commandant Joris se rend à S. Ginsoloh, v anoel e 
tant la Marseillaise; c est alorsqu on tira sur eux des fenêtres des maisons. ° ' ' ' ' ' 

"Après avoir échangé environ 100 coups de fusil, sans s'atteindre, les-jeunes 
gens s'enfuirent vers St-Maurice. Ainsi finit, sans effusion de sang, sans 
blessure, cet engagement de la Raima qui a fait tant de bruit. 

M. Torrent ajoute :.pendant que mes collègues étaient à St-Maurice, 

le peuple aux armes et prend sur sa route tous les ve'ontaires qui arr vent à 
St-Maurice à 8 heures du soir. Tous logèrent dans les c.Tridon du l'abbaye, où 
ils furent trè's-grâcieusement reçu;. Le 29 à sept heures du matin, la colonne 
repartit renforcée de nombreux vo'ontaires de St-Maurice et Massongex. Ceux 
d'Eviouaz et de Martigny s'étaient déjà avancés la tei le. A Martigny la troupe 

j'allai à Monthey pour aviser avec M. Delacoste, président du dixain ,- aux qui y était cantonnée venait d'être licenciée; M. Joris leur expose les vœux du 
'moyens de faire rentrer à Sion les canons et les munitions. M. Delacoste parti libéral\ un enthousiasme universel s'empare de la troupe, et bien que 
me dit qu'il se proposait, après le tir de Monthey, d'écrire au gouverne- , liberté ait été laissée à chacun de se retirer, quek.UM so'datssen'cment de Val-
ment pour le consulter sur la manière de les faire rentrer à l'arsenal. Mais la ! d ' I l l i e r e t d c f rois-Torrent quittèrent les rangs. M. le capitaine Pit'isr ut aban-
mise sur pied des quatre compagnies a alarmé nos populations, et si l'on ' *>nnc «te presque toute sa compagnie. Le surplus se dirigea à marche forcée sur 

faisait exécuter un ordre sous l'influence des baïonnettes, le peuple le pren
drait pour une humiliation. Au reste, M. Delaroslc a marqué beaucoup 
de surprise de tels procédés , vu qu'on ne les avait jamais réclamés. 

M. Yost. Pour avoir la paix et la tranquillité que nous avons jurées na
guère et que je jure encore, il faut vouloir'contentertout le monde. Pour 
contenter notre peuple sans faire subir une humiliation au Ras-Valais, 
qu'on nous donne autant do canons qu'il y en a dans le Ras ; ce n'est qu'a
lors que nous nous trailerons-mutuellement comme des frères. 

M. C de Werra y consent, à condition qu'on les fora rentrer dès qu'on 
aura ceux de Monthey, 

M. P,-L. de Riedmatten vole dans le même sens. 

M. De Rivaz, chanoine. SJ vous donnez des pièces au Haut-Valais, satis^ 
férez-vous tout le monde? Non, messieurs, ia guerre n'est pas entre le 
Haut et le Ras-Valais, mais elle est entre les citoyens d'une seule partie du 
pays. On veut céder dos canons au Haut-Valais, à condition qu'il les rendra 
quand on les réclamera Î mais qui nous dit que, lorsqu'il les aura, le peuple 
voudra les rendre? Je vote pour confier ce soin au conseil d'état. 

Rion. En entendant le représentante ven. clergé nous parler de canons, 
j 'ai cru qu'il entendait parler des canons de l'église et jetterait de la lumière 
dans l'assemblée: puisqu'il ne s'agit que de tranquilliser le peuple, je vou
drais qu'on confiât à la sagesse du pouvoir .exécutif le soin d'applanir cette 
difficulté. 1 

M, Rausis demande enfin un canon pour l'Entremonl. (On rit.) 

M. Maurice Barman. Résumons,' Les griefs qu'on a contre nous so ré
duisent à deux, le comité de Martigny lit les canons! Le comité est si peu de 
chose que vous n'y tenez pas ; sans quoi nous vous dirions d'en «établir un 
aussi; jiour les canons, pr.enez.-en autant que nous en avons, nous parta
geons de grand cœur. 

Une motion signée par un député des dixains de Couches, Brigue, Ra-
rognr, Viége^Sierre, Loueche, Hérens, Entremont, St-M«ùrke, portai*;: 

L'amnistie n'ayant pas eu le succès qu'on on attendait : ^i 

1° Les troupes resteront sur pied jusqu'à la rentrée des canons et des 
munitions de Monthey, et jusqu'au rétablissement dc Tordre. > 

2? Le grand-conseil sera en permanence, jusqu'à ce que ces résultais 
soient obtenus. ' v 

5° On nommera une commission chargée défaire H n rapport ciroe-nstau-1 

cié sur l'étal du pays et les moyens.de rétablir Tordre. 

Cette motion ayant été déposée pendant vingt-quatre heures sur \6%n* 

xeâu, M. le président en propose, après une courte discussion, la prise m 

considération. (Rejetée.) - • 

:. ^ B ^ o i r a o des canons de M. Yost est adoptée à l'unanimité. 

i Sion. Les volontaires d'Entremont n'éta'ent pas encore arrivés et ne devaient 
pas tarder à suivre. A bas lec immuiilct, était le cri général. Voilà ce que le 
clergé do l à ceux de ses membres qui se sont immiscés dans la politique. Une 
demande qui semblait être une utopie il y a deux ans, a maintenant gagné une 
grande partie du peuple, des deux opinions. 

A cette nouvel e, M. le conseiller d'état Torrent et M. Maurice Barman se ren
dirent près des Chefs pour savoir que était le but de Ici r marche; Ceux-ci leur 
dirent qne les populations voulaient abo ir les immunités et protéger Sion cjntre 
un coup dé main. M. Maurice Barman tint à la l'rcope une allocution dans la
quelle il leur dit que la Viei le-Suisse s'était retirée de Sierre, qu'il avait parlé 
lui-même des immunités au grand-conseil, et qu'il avait lieu d'espérer que lé 
temps n'est pas éloigné ,où cette justice viendrait cump é.er l'égalité des droits et 
des devoirs du citoyen en Valais: ces messieurs parvinrent, avec beaucoup de 
peine, à arrêter la marche sur Sion de la colonne rie M. Joiis, composée d'en-
yiriw deux mi.le hommes. Elle a pasté la nuit à Vétroz, Anton, St-Pierre et 
Riddes; à l'b.eure qu'i. est, elle sera en marche pour rentrer dans ses foyers. 

Le nommé Codonnet, ébéniste très-distingué, a été tué traîtreusement, 
lundi soir à Monthey, par un membre de la Vieille Suisse. 

Il était en faction au pont de Monthey avec un autre militaire. Deux sol
dats arrivent et Sur le cri de qui vice ! ils répon enl : Jeune Suisse, et ils s'a
vancent jusqu'à bout poitant et tirent sur les deux sentinelles eu se faisant 
connaître connue vieux suisses. Codonnet fut atteint ri'uuc balle dans le bas-
ve: tre ; il est mort hier matin à 4 heures, après avoir reçu les secours de la 
religion que M. le vicaire de Monthey refusait d'abord de lui apporter, pré
tendant qu'il était en danger, comme si une considération de ce genre, ima-
g na re ou réelle, devait retenir un vrai ministre do Jésus-Christ. 

La sentinelle qui n'a pas<élé atteinte, riposta et atteignit légèrement un 
des agresseur». On comprend tout ce qu'un acte ausà déloyal a causé d'irri
tation à Monthey où Codonnet était aimé de tout le monde. Il laisse des r o -
fans de deux lits et une. veuve; la bienfaisance publique, H fautTespérer, 
no faillira pas un cette triste circonstance. 

Les milices qui avaient été appelées-sous les armes ont été licenciées hier. 
Celles qui étaient à Sion ont reçu les remercimens de la patrie |>ar la bouche 
de M. le conseiller d'état de Kalbermatten. Les Hauts-Valaisans sont partis 
tout heureux avec les canons que leurs députés leur ont conquis. 

JLouis RIBORDY, rédacteur. 
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