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CANTON. DU VALAIS. 

Qui voit clair dans l'époque crépusculaire où nous sommes? Ce 
chaos suil-il ou précèdc-t-il les ténèbres? Quelle est la logique 
qui a présidé au\ événemens dont nous avons élé les témoins ces 
huit derniers jours? — Chose inexplicable! nous sommes à nous le 
demander... Voici les faits. Le Conseil d'Elat, pour parer aux 
désordres et à l'irritation qui allaient toujours croissant dans une 

; parlie. du canlon, réunit exlraordinàiremcnl le grand-conseil; pour 
lui proposer une amnislic générale en matière politique, et mettre 

. fin aux vingt et quelques procès de ce genre pendans devant les 
tribunaux. Il y a longtemps que le pouvoir aurait dû se saisir de ce 
moyen de pacification; mais nous sommes peut-être pour quelque 
chose dans ce relard; car, à son mirée eu fondions, nous avons eu 
le malheur de le conseiller : raison pour ne pas s'en servir. Quoi 
qu'il en soit, après avoir l'ail une apologie de tous ses actes, après 
avoir flétri les perturbateurs du comité de 31arligny, il propose 
l'amnistie: les iunocens de la trempe dé M. Fusey de se récrier et 

. de protester contre une mesure pareille : ces représentai intègres, 
indépendans, ne veulent pas voler le pauvre peuple pour plaire atfx 

; mauvais sujets du Bas-Valais : c'est avec les baïonnettes qu'il faut 
• les mettre à la raison : c'est l'opinion de la grande majorité du 
grand-conseil. Mais voicique la nuit, une odeur de poudre arrive 
de la Balma : aussitôt toutes les forces militaires du canton sont 
appelées sous les armes; et.le chef du comité de 3Iarligny est in
vité à faire partie du conseil de la,guerre. Oh! alors c'était beau 
de voir le courage héroïque du grand-conseil : chacun était prêt à 
mourir à son poste sous le poignard des assassins. 31. Cocalrix 
donne sa démission de membre du conseil d'état: non, non, disent 
les trois quarts du grand-conseil, nous ferons preuve d'indépen
dance : 31. Cocalrix est l'homme de notre choix, l'homme de la ma-
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NAPOLÉON ET PIE VII. 
" ' • ' " • ' ' ' ' • \ . . " . . - . 

Cette entrevoe est racontée par on capitaine de la garde royale y mort en i830, 
qui était page de l'empereur, et dut au hasard de pouvoir être témoin de et* 
qu'on va iie. , 
ja ...... Ce brait des lambcurs qui battaient au champ m'apprit l'arrivée su

bite dé l'empereur. Or* vous «avez que, de même qu'on voit ia lumière du canon 
avant d'entendre sa détonation, ou le voyait toujours en même temps qu'on était 
frappé du bruit de sou approche , tant ses ailures élaienf promptes, et tant il 
semblait pressé de vivre et de jeter ses actions les unes sur tes autres. Quand i' 
entrait à cheval dans la cour d'u.i palais, ses guides avaient peine à le suivre, et. 
le poste n'avait -as le temps de prendre lésarnigs, qu'il était déjà descendu de 
cheval et montait l'escatter. Cette fois j'entendis ses talons eu même temps que lu 
tambour. J'eus le lempsà peine de me jeter dans f alcôve d'un grand" lit de parade 
qui i.e s.'i va.t à personne, fortifié, d'une balustrade de prince et fermé heureu
sement ,. p UJ qu'a demi, par des rideaux semés d'abeilies. 

L'empereur était fort agité; il marcha seul daus la chambre, ccmime quel
qu'un qui attend.avec impatience, et fit en un instant trois fois sa longueur, puis 
s'avança vers la fenêtre et se mit à y tambouriner une marché avec les'.ongles. 
Une voiture roula encore dans les cours, il cessa de battr., frappa des pieds deuv 
ou trois fois, comme impatienté de la vue de quelque chose qui se faisait avec 

jorîté' du grand-conseil et du pays : nous ne le sacrifierons pas pour 

satisfaire une poignée de mécontens, de factieux. 

Sur ces cnlrefailcs, cinq à six cents1" paysans' du Hàul-Valais 
délaient.réunis à Sierrc pour tomber sur Sion et écraser le pârli 
libéral au premier signal. A cette nouvelle, le peuple du Bas-Va
lais qui n'aime pas à se laisser écraser, vint .en foule à ïiiddés poW 
élre en mesure de recevoir ses adversaires; Mais lepeuple n'en veut 
pas du peuple: les Haul-Valaisans rentrèrent chez Cux, parti J que 
les meneurs n'étaient pas là pour calomnier leurs frères* 

Le 29'août, le conseil délai licencia fa trotJpé, en loi disant 
qu'elle avait bien mérilé de la pairie; le sattg n'a pas coulé, il est 
Vrai, mais il aurait pu couler: voilà la mise sur pied de trois ha-

! (aillons justifiée. Les masses de Riddcs, lasses d'attendre et crai-
j gnanl toujours un coup de main sur Sion , se portèrent en avanl. 
j 11 fallait les empêcher d'arriver. Qui se chargea d'arrêter leur 
!,marcitc? Ce fut cet ennemi de l'ordre, ce chef du comité de Mar^ 
i tigny, 31. 3Iaurice Barman, 

3Iais le 29 août devait encore elfe illusiré par des actes beati-» 
coup plus remarquables. Le grand-conséil, qui ne voulait pas 

j l'amnistie, vola l'amnistie, 

Le grand-conseil, qui rie voulait pas accepter la demi sion de" 
M. Cocalrix, accepta la démission de 3J. Cocalrix et le remplaça 
par 31. Torrcnt.'un des hommes les plus éminens du pafii l i b ' n l . 
Le; grand^conseil qui ne Craignait pas le poignard des assassins, 
âppfefld, en soriafil de la s'eàhcs de clôture, la marche de la ro'our.i' 

.Joris. On croira que les membres de la majorité du Bas-Vajais 
I allèrent s'opposer à ce flot et lui dire : Tu n iras pas plus loin. iVoti, 

ils prennent la- route de la parlie orientale du pays, quelques-urN 
même passent le Sanelscb, et 31, Fusey, 31. Fuscy lui-même, n'ose/ 

irniTTinnn lirriffiriffi' 

lenteur, puisalla brusquement à là perte", et l'ôrtvrit au pape;. 
Pic Vil entra seul : Bonaparte se hftta de refermer la porte derrière loi avec ' • 

une promptitude de geôlier. Je sentis une grande terreur, je l'avoue,en me vo
yant en tiers entre'de telles gens. Cependant je restai sans Voix et sans mouve
ment, regardant et écoutant de toute la puissance de mon esprit, 

Le pape était d'une taille élevée ; il avait un visage allongé, jaune , souffrant t 
m ispëin d'une noblesse sainte et d'une bonté sans bornes, ses yeux noirs étaient 
grands et beaux ; sa bouche était entrouverte par un sourire bienveillant auquel 
sb'u menton avancé donnait une expression de finesse très spirilue.le et très vije,-

, ounre qui n'avait rien de .a sécheresse politique , mais tout de la bonté chré
tienne. Une Culotte b anche couvrait; ses Cheveux longs, noirs, mais si.lonnr's 
de larges mèches argentées. Il portait négligemment sur ses épaules courbées un 

j ong caiiiai! de velours rouge, et sa robe traînait sur ses pieds. Il entra lentement 
avec la démarche calme et prudente d'une femme âgée. 11 vint s'asseoir, les yeux 
baissés, sur un des grands fauteuils romains dorés et chargés d'aigles , et aller.-
•lait ce qu'a.lait lui dire l'autre Italien, 
' Quel.e scène t quelle scène ! je la vois encore. Ce ne fut pas te génie deTB0m-< 
me qu'elle me montra , mais ce fut son'caractère; et si son vaste esprit ne s'y 
déroula pas, du moins son cœur éclata, Bonaparte n'était point a.ors ce que 
vous l'avez vu depuis ; il n'avait point ce ventre de financier, ce- visage joufflu et 
malade, ces jambes de goutteux, tout cet infirme embonpoint que l'art a mai-' 
heureusement saisi pour en faire un type , selon le langage actuel, et qui a laissé 
dé lui à la foule je ne sais quelle' forme populaire et grotesque qui le livre'au»' :, 
jouets d'enfants et te laissera peut-être un jour fabuleux et impossible co«:mo' 

' • • • - • 
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pas prendre le chemin de la Croix du Cœur, sa roule ordinaire-pour 

* "• • t ïenlref a Bagnes olïtduïè IcCpopûtàtion est pour lui l 

Le 30 août, toul était rentré dans l 'ordre. Mais que dit le peuple 

qu'on avait fait venir pour.quelque chose et qui est rentre dans ses 

foyers sans avoir vu d'ennemis? — Il dit qu'il a été trahi I Et qui 

Messieurs , l'ancien pouvoir exécutifà 'protesté alors ei'je proteste onenre 
aiijourdMiiii- ronlre l'obligation de fonelionm r deux ans. On a parlé r'e me
naces faites à SI. Cocatrix pour le P rr'er à donner sa démission ; pour unis , 
nous lui avons dit ce que nous pensions sur l'état du pays avec toute l'ex
pansion possible, voilà tout : jiiccv. 

M. hiiju. Messieurs , je ne vous dis ni acceptez , ni refusez la dén.i-sioii 
_,., , . s o n l l e s , r a î , r e s ? L e s fW* <Iui devaient le faire enlr 'égorger? | ( , . M / C o r a t | . i x . m a i s o „ MC ,„•„, > M . | a | p „ f f i ^ . r , s , r i | d(1 ,a , „„„ ; ,„ • 

. .= / N o n , ce sont les magistrats les plus respectables des deux parties t i o n f C0ll(.j..re qu'il faut rester doux ans lace. La ..institution dit sen-

du cantonI V; >: : Jement que les élections se font do deux.ans en deux ans> ce qui n'cntiainé 

,«.---- Peuple du Valais , t i tn ' as pas été trahi par des hommes qui ont .pas l'obligation de rester en fonction jusqu'au terme fixé par la loi. 

' a r rê té l'effusion du sang: ce ne sont pas ceux que tu accuses qui M- TroilUt. Il n'y a pas de motil pérémptoire. 

•a cr, méri tent la haine. Si lu ¥éux être juste, repor te- la , reporte- la tout **; p'Z"al- '-*' m " t i f l'éïe.uptoire c'est qu'il est rndtir du canton. 

M^miïètmhr ceux qui l'ont excité contre tes frères ; poursuis- les de . M ' Ze" ll"^!-t" ' I"1''*"1'"1 •'" ™»™l «l'ttal. Le conseil d'état . .relie M. 

ton mépris, et apprends que ceux-là SQUIS sont traîtres à la patrie, 

. qui ont cherché à allumer la guerre civile parmi nous. 

._ Le pays est las de celte existence politique au j o u r le j o u r : il faut 

une vie plus stable à un peuple libre et civilisé. Le pouvoir a fait 

r des fàules; mais il les réparera en nous préparant une loi sur Pins-

' truclion publique, en nous aidant à çlendre l'égalité des droits et 

des charges à tous les habilans du canton, et en tenant d'une main 

plus ferme les rênes de l'état. 

Tout ce que nous avons vu au grand-conseil et en dehors de cette 

assemblée met en évidence la caducité, l 'impuissance de la réaction. 

. La pensée est plus forie'que la masse ine r te : elle petit être momén-

. tanémenl refoulée, mais elle finit toujours par- sort i r triomphante 

de tous les combats. C'est pourquoi nous pouvons dire avec con-

Cocatrix; il a lout fait pour le re'enir jusqu'à ce que le giar.d'-.oisèil ait 
prononcé sur.sa démission. Il a élé inébranlable; il est parti. Il faut, mes
sieurs, que vous prononciez ou la non-acceptation oir le remplacement. 
!)à(fs des temps difficiles pomme ceux-ci, lé département militaire ne peut 
pns rester vacant; le conseil d'V'tat n'en preird pas la responsabilité sur lui ; 
il se retirerait plutôt. 

On met aux voix l'acceptation de la démission fle M. Cocatrix. 

Sur 52 volans : 28 acceptent la démission , et 25- la rejettent. - -\ 
La démission de M. Cocatrix est acceptée. 
Avant de procéder à la nomination d'un nouveau conseiller d'état, on 

pourvoit à celle l'un scrutateur oit réniplarcnicnt de M. Çle'nieiis , conseiller 
d'état. M. Ant. de Torrenté est nommé à une tfès-pranrie jnàjoiité. 

Pour nommer irn successeur à M. Cocatrix". il va 08 votais; majorité: 3'i; 
Ont obtenu des suirrnges : MM. de Bons, 5 ; le capitaine Pignal, 16; Tor

rent, avocat, 31 ; Cocatrix, 1; C.de Werra, 1 ; bilet blanc, I ; billet j[ 
fiance: oui, celle époque crépusculaire est l 'aurore de beaux jours nids, 1t . l'oint de majorité. 

pour notre pa t r i e : ou i , ce l le lutte est le dernier trépignement d'une Au 2escrutin , 66 votans, majorité 1H, onl obtenu des surnages: MM. 

caste qui a terminé sou rôle dans les affaires de ce monde . 

SESSION EXTKAORDINAIKE DU GBAND-COKSEIL. 
• . - ' ' • . , - • • J • -

' " . ' • " • u 

Séance du 29 août. i 

La rédaction du protocole est adoptée. . . .-„.,; . i 
La démission de M. Cocalrix est à l'ordre"du jour. 
M. Troiltet. Aux termes de la constitution, les fonctionnaires publics 

sont nommés pour deux ans: il. ne dépend pas de nous d'agir en sens con
traire. Les services de M. Cocatrix peuvent être très-stilcs à la pairie ; JQ 
vote pour la non-acceptation de sa démission. \ 

,'• M. Ruinailier est de l'avis du préopinant. La majorité doit se faire res-j 
pecter et ne pas souscrire au vœu d'une faible-minorité, qui voudrait le 
remplacer, ' 

M. Maurice Larmtrn. La riiajorité ne veut pas. reculer devant quelques 
membres qui demandent celte démission; elle est libre. Mais, messieurs, 
vous ne nous ferez pas le nouvel affront de croire que les places sont au bout, 
do nos démarches. Il est de mon devoir de rectifier un fuit : pour rejeter la 
démission de M. Cocatrix , on semble vouloir s'appuyer sur l'ancien grand-
conseil qui aurait forcé le conseil d'étal d'alors de continuer ses fonctions! 

l'informe poichinelle. Il n'élail point ainsi alors ; mais nerveux'et souple, mais 
lèsic, vif et é am é, convulsil'dans ses gestes, gracieux dans 'quelques mouve-
mens, recherebé dans ses man ères, sa poitrine plaie et rentrée entré ies épaules ' 
et le visage mé ancoiiqueete.Ii ô. ••• •>.? 

It ne cessi point de marcher dans la.chambre quand le râpe fut entré : il se mif 
à roder auteur du fauteuil comme un chasseur prudent, et , s'arrétant tout a5 

coup en face de lui dans l'attitude raide et immobile connue un caporal, il lui-
- d l t . : ,- : 'r-'- • l 

— Je vous le répète , saint pèref je np suis point un-esprit fort, moi ,'%i je* 
n'aime,pas les raisonneurs et les idéologues. Je vous tssure que malgré mes'vicos' 
républicains j'irai à la messe. .," '* i: • •; • '"'•' ,;:'?.n 

Il jeta ces derniers mots brusquement r.U pape,, comme un coup d'encensoir1 

lancé au visage, et s'arrêra pour en atleudre l'effet, pensant que les circonstances"! 
tant soit peu impies qui avaient précédé l'entrevue devaient donner à'cet aveUa 

subit et net une valeur extraordinaire. Le pape baissa les yeux, et po;a ses deux 
mains sur les têtes d'aigle qui formaient les bras de.son fauteuil. Il parut par cette 
attitude de statue romaine, qu'il disait clairement: Je me résigne d'avance à 
écouter toutes les eboses profanes qu'il lui plaira de ine faire entendre. 

Bonaparte Ht le tour de la chambre et du fauteuil qui se. trouvait au milieu, 
et je vis, au'regard qu'il jetait décote sur le vieux pontife , qu'il n'était content 
ni de lui-même ,.ni de Sun adversaire , et.qu'ilse reprochait d'avoir trop leste' 

' ment débuté dans cette reprise de conversation. Il se mit donc à parler de suite^ 
en marchant circulairemeat,- etiëtàtiV S'ia" dérobée des regards perçans dans lëS' 
Rlacesde 1 apparipitisnt , où se réfléchissait !u figure•grtvc- du kint pire, »t le 

de Boiis, 2 ;' le caphaine P'ijgnat, 17 ; Torrent, avocat, 42 ; Luder, 1 ; billet-, 
nuls, i. 

M. Torrent est proclamé conseiller d'état. 
M. Torrent demande le temps de faire ses réflexions; il fera part de sa 

détermination à la prochaine séance.' 
..Les quatre autres conseillers d'état lui demandent un' moment d'entre

tien ; ils sortent tous ensemble et reviennent après quelques instans. 

M.ZciiRii£fiuen, président'du conseil d'état. M. Torrent, cédant à nos 
instances et se vouant à son pays, accepte la place de conseiller d'état. (Ap-
plaiidissemens unanimes.) 

"M. le président du conseil d'état donne connaissance au grand-conseil 
d'une lettre du vénérable chapitre qui ,.eu égard aux circonstances actuelles 
et à l'absence de plusieurs chanoines /demande, pour la nomination de l'é-
véqtte, urt renvoià désléinps pttis'propices; (Adoi>té.) 

fil.'Maurice Barman , après avoir jeté ses regards sur le.malai.se qui nous 
travaille, s'écrie : messieurs j où est le mal dans la république valaisaiinc? 
Le mal principal iwt dans l'ignof-anco. L'ignorance donné prise à7a calomnie; 
l'ignorance est mère de beaucoup dé vices; l'igridrance est causé qu'on en
tend mal la religion. Qu'est-ce qui consliluc l'essertee de la démocratie) 
L'égalité des droits. Nous avons travaillé à les conquérir depuis IS3V; nos 
pères y avaient déjà-travaillé depuis un demi-siècle; eu 18'.0 , nos travaux 
furent couronnés du succès-. Que nous rcsto-t-ilà faire aujourd'hui?.!! nous 

regardant en profil, quand il passait près de lui, mais jamais eu face, de peur 
de sembler t op nqnietde l'impression de ses paro-es. 

— Il y a qt e ^uc chose, dit-.l, qui me reste sur le cœur , saint père , c'est 
que vous conseillez au sacre de la même manière que. l'autre fois au. concordat, 

> comme si vous y étiez forcé. Vous avez Un air de martyr devant moi, vous êtes 
là comme un résigné, comme offrant au ciel vos dou.eurs. Mais en vérité ce 

«n'est pas là votre situation : vous n'êtes pas prisonnier, pardieu! vous êtes 
libre comme l'air. . . . • '• 
' V)é Vil sourit avec tristesse et le regarda en .face ; il sentait ce qu'il y avait 

ude prodigieux dans les*exigences dé ce caractère despotique, à qui, comme à 
"tous les esprits de même nature, il ne,suffisait pas de se faire obéir, s'il n'était, 
obéi avec l'aird'av. it désiré.ardèmmeiit ce qu'il ordonnait. v- •'. 

— Oui.TCprit Bonaparte avec plus de force, vous êtes certainement libre; 
vous pouvez vous en retournera Borne, la~ioùte est ouvert J , personne ne 
vous retient. . . . 

Le pape soupira et leva sa main droite et les yeux au ciei sans répondre ; en
suite il laissa retomber trèi-lcntement son front ridé, et se mita considérer Ja: 
croix d'or suspendue à son cou. 

Bonaparte continua à parler en tournoyant plus lentement. Sa voix devint 
douce et.son sourire p'ein de grâce. . • ' 
• ' —Saint père , si la gravité de votre caractère ue m'en empêchait, je dirais r 

eb vérité, qiie vous êtes un peu ingrat. Vous ne paraissez pas vous souvenir' 
assez des.boiis services que la.France voiisa rendus. Le conclave.de Venise , 
qui vous.û tic. -'c\tin peu t'air d:a»oir été-inspiré par ma campagne d'I- • 

• t 
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reste à mettre en pratique 1rs corollaires de cette égalité, c'est-à-dire à l'é- j d'un voilo.au lieu de les produire au grand jonc". Pour, irons, nous sauve, s 
tendre à tout le monde, et on toutes choses. Il y a encore chez nous une •, le droit et notre devoir en vous adressant a celui qui a feu' le pouvoir deirai-
classe qui s'exempte des chargés auxquelles est soumis le plus pauvre des tir I 1er avec vous et en vous assurant quéle clergé ne lera pasî d'uppoïiUon sys-
tnyens, qui, lorsqu'elle s'est rendue coupable , se retranche derrière le pri- I témaliqùe. H termine par l'aire un appel au palfioli.iine de la Jeune Suisse,, 
vilége, comme derrière un rempart infranchissable à la justice. Messieurs, p o l i r l'engager à se dissoudre^ elle est tin germe de malheur pour notre pâ
ma motion va vous paraître un hors-d'œuvre, parce qu'elle n'est pas à l'or- .trie. N revient â l'a proposition déjà faite 'd'jnviler le conseil d état à aviser 
dre du jour; an moment de nous séparer j'ai cru devoir dire au conseil d'état, au*moyens les plus efficaces pour rétablir l'ordre. . >•: i 

M. Rausis. Je ne demande la parole que pour demander à nous retirer ; 
j'ai chaud. (On rit.) 

'M. Maurice Barman. Ce que M. |e représentant du cler0é vient de dire 
me prouve que j'ai eu tort. Il ne s'oppose point à l'abolition des immunités-j 
=mais puisque cette abolition s'est opérée ailleurs par un.concordat, celle 
. . . . , • . . : - . . . . . . . . K , - - . i . ': .--_ A I L - .••:•: _ i . . : - . ' . ' ? ; : . . • * ;. 

au grand-conseil, au pays à quoi vont tendre nos efforts. Je suis ici l'organe, 
des citoyens des cinq dixains occidentaux à quelque parti qu'ils appartien
nent; tous nous disons : à bas jusqu'au dernier des privilèges. Je sais bien 
que dés calomnies surgiront sur ma motion, mais voui comment i avant «K1 

rentrer chez nous, pour rétablir l'ordre, si possible, je voudrais la formulerii 
prier le conseil d'élat d'élaborer pour la prochaine session ordinaire : . ii ?\M>ii? nous est aussi Ouverte, fians quelques communes, jes f urés supportent 

les charges; raison de pliis de les introduire partout. Il y a des m.nisiià- pau
vres1,} il est de notre honneur, de notre devoir de les mettre à l'abri de la 
misère. Je; remercie M. Torrent -du sacrifice qu'il vient de faire à la patrie; 
son entrée aux affaires est une garantie pour l'avenir^ 
, M. Torrent prend possession du fauteuil déconseiller d'état et prête le 

serinent ordinaire. .' , "' 
La censure do la rédaction dii protocole est confiée à ijne commission 

composée de MM. P.-L. de Riedmalten, Âijt. de Torrcntéj Zermâtten, 
Bovjoret D.ucrey. .'.. . . • ' • . ' • • 

M. de Cqurten, président du grand-conseil. La nomination de l'évêqt:e 
ne pouvant avoir Heu, pour les raisons que le président dui conseil d'état 
vous a indiquées ', les travaux pour lesquels vous avez été extraordinaire-

nientconvoqués sont terminés." Pour que l'amnistie porte ses fruits, il faut 
que les esp.rits se calment.,.que ,1a confiance réciproque renaisse, que \'t r-
dre normal se rétablisse; il faut que l'inviolabilité des personnes et'de la 
propriété ne soit pas tin.va in mot ; que les autorités veillent au maintien des 
bonnes mœurs, qui sont jes colonnes des états, que bis magistrats et les piè
tres soient respectés et se prêtent un mutuel concours, pqnr..endormir les 
passions. Comme uos pères, soyons les véritables.fils de la.liberté et delà 
vertu ; en appelant la bénédiction thi (ici sur le Valais , je déclare la session 
extraordinaire du grand-conseil close. 

1° Un projet de loi sur l'instruction publique. 

2° Un projet de loi tendant à faire supporter les (barges à tous les citoyens3 

également et à les rendre tous justiciables des mêmes tribunaux. 

i'. /'. de Stochalfier se joint à M. Barman pour le premier projet. Mais 
pour cela , il faut avant tout la paix. Nous avons perdu droits, privilèges et 
liberté en 18i0, cl nous avons été toujours tranquilles ; que le conseil d'ét.-.t 
veille avant tout au rétablissement de l'ordre : qu'il veille à ce que les lé; u-
tés puissent rentrer chez eux en toute sécurité; ; 

M. Maurice Iiufinan. Oui, qu'ils rentrent en toute sécurité chez eux;, 
qu'ils prêchent la paix et la vérité. Messieurs,du Haut-Valais surtout, allez 
dire à votre peuple qu'il est faux que la religion est en danger, qu'ij est Taux 
qu'il y a dés haines politiques invétérées ,- qu'il est faux qu'on veut saper la 

' religion par ses ministres en se refusant à nommer un évèque.renfin que 
tous les bruits sinistres répandus par les brouillons qui sont allés vous en 
imposer chez vous sont faux. Si nous voulons nous entendre, déc aror.s* 
hors là loi lès perturbateurs et les imposteurs ! 

M. Vcrwaz, chanoine. Le clergé lera tous les sacrifices qu'il sera en son 
pouvoir de faire.' Mais il hausse la voix pour se plaindre du manque d'é
gards envers lui. Si on le.pcrd dans l'opinion publique, le pays y gagnera-l-
il ? L'instruction publique serait une des sources de prospérité, c'est vrai? je 
me joins à M. le député Barman pour l'appeler de mes vœux. Le clergé n'a 
qu'à gagner à l'instruction du peuple. Quanta l'égalité des droits, il ne dé
pend pas de la volonté du clergé d'un pays, d'un diocèse, do renoncer de 
son chef à ses privilèges où immunités. Il faut s'adresser au chef suprême 
de l'église. C'est en vertu de concordats que la France, la Savoie, la Bavière 
dnt obtenu l'abolition des privilèges du clergé. Que le gouvernement s'a
dresse doi.c au souverain pontife; nous nous soumettrons de grand cœur à 
l'arrangement qui sera fait.' Dans une partie des communes, les curés sup-', 

. portent déjà leur part des chargés pour les terres qu'jls possèdent, eu ils onti 
des arrangomens qui les en exemptent ; dans d'autres, que veut-on deman
der de ceux qui sont dans un état voisin de là misère ? Pour le for, le curé 
peut-il, comme le simple citoyen , être indistinctement cité devant le même 
tribunal ? Je ne le croîs pas. L'église, en exemptant les curés du for ordi
naire, avait eh vue de ne pas les enlèvera leurs fonctions qui sont' de tou* 
les jours, des toiftes lès heures, de, foules les minutes. Outre cela, il y a 
des pays où les tribunaux de première instance ne sont pas constitués de ma
nière à inspirer beaucoup dé.cônfiance.Si le cierge a des membres gangre
nés, c'est un malheur; et nous sommes tous intéressés à couvrir leurs fautes 

• ^ g — — I — — — — _ •__ ._ • • ' - • - 1 .' 

talieetpar un mot que j'ai dit sur vous. L'Autriche ne vous Iràila pas. bien a-
lors , cl j'en fus très-affligé. Votre sainteté fut,je crois .obligée dé revenir par 
mer à Rome , fautede pouvoir passer par les terresj autrichiennes. 

lU'intérrorîipit pour attendre là réponse du silène eux hôte qu'il s'était donné-
mais Pie VII nalit qu'une inclination dé teïe presque"imperceptible, et demeura: 
comme plongé dans un abattement qui l'empêchait d'écouter." 1 ' 

Bonaparte alors poussa du pied une chai'e près du grand fauteuil du pape; té. 
tressaillis .parce qu'en venant cliercherce dége, il avait effleuré de soitfépaii-
lellE'le rideau de l'alcôve où j'étais cacliè. * '•""••': 

Ce fut en vérité, cdptin.ua-t.-il, comme catholique que cela "m'affligea^ je 
n'ai.jamais eu le temps d'étudiet Beaucoup la théologie, niei;' niais j'ajoute 
ënéore une grande foi à !a puissance de l'Eglise;, elle à une vitalité prodigieuse","' 
saint fere.' Voltaire'vous a bien un peu entamé , mais je ne l'aime pas, et je. vais" 
lâcher sur lui un vieil oratorien défroqué; vous,serez content, allez. Tenez, 
nous fourrions, si vous vouliez, fair'e bien des choses dé l'à'vcnirï " 

Ici.il prjt un air d'innocence et'de jeunesse très-caress'arii.' ';,-,. > ; 
Moi, je ne sais pas, j'ai beau chercher ", je ne vois pas bienVen Vérité, p'ouii 

quo". vous auriez de la répugnance à siéger-à Paris pour toujours? Je vousIaJsL 
serais,jnafoi I fesTuileries, si voul vouliez. Vousy trbjivérez déjà votre çhàmJjre 
du'Morite-Cavaïlo qui vous attend. Moi, je n'y séjourné guère. Ne vovez-you/i 
pas bien , pidrej que c'est là la vraie capitale du monde? Moi, je ferais tout ce 
que vous voudriez ; d'abord., je suis meiileur.enfantqu'on rie croit. Pourvu que 
la gu«rre et la" politique fatigantes mé fussent laissées ,̂ vons arrangeriez l'Eglise 
comme il VOUJ plairait. Je serais votre soldat tout-à-fait. Voyez, ce serait vrai-

' ; ' : : . / .̂-'r ••••'•''•'•;'/ÎH:'-'l'';-:: ••'/" . 
Altitude de la Vieille Suisse pendant fie la colonne Joris se portail sur Sion. 

, Le plan de la Vieille Suisse était de tomber sur les derrières de'larolqniie,' 
pour la prendre entre deux feux/ mais il manqua faute do courage ou de 
chefs., , • 

Une lettré du1 Hà'ùl-valais , 'adrcs^ à M. le président de Bagnes, l'invi
tait â faire marcher ses six cents prétendus volontaires, non pas par la Croix 
du Cœur, ainsi qu'il en avait été convenu )' mais par la grande roulo , 

L'attitude des libéraux de Bagnes en imposa ; quelques hommej de Bru-
zon se conlentèr'enl d'aller chercher quelques tiiui'iitions au vïllage du Cha-

. Lies." .:.<i> ' • • • • '•• . , : "',".'"..'• 

. A.Orsières,.une bande d'individus d'I«êrt se porta sur la maison du châ
telain Gaillard où elle commît quelques excès; on assure, qu'un de ces iii-

j dividusa reçu tin coupde (eu dans la rriiiiii et qii'ùi'i autie a été tué iar ma-
j lauresse.; rnms nous tiogaranlissons rien a cet égard. 
i A la Combo, lu président chercha à.so;Yver sa conimiine, mais il ne put 
(parvenir qu'à réunir quelques hommes qui no dépassèrent pas le Bourg de, 
i—;—L̂ —*.-i iaa m ' '- I '_•_ ' * ' '• ' *' 
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tinent beau : nous aurions .nos conci'es comme Constantin et Ghar'emagrie\. fa 
tes ouvrirais et les fermerais; je vous mettrais ensuite dans la m.in les vraies 
clefs du. monde./et comme Notre-Seigneur à dit: Je suis venu avec l'épée, je .-•-. 
gaj-derais i'épée > moi; je vous larapporterais seulement à bénir après chaque • 
succès de. nos ariheS. • ' . . . • . . . . , 
I lls'incjipa légèr.emenl.eji disant ces derniers mots'.; • ;. • , ; '•,. '>.. '!r . • .vx 
,^e pape,, cjui jusque-là 4i'avBil.pesté de.demeurer sans mouvement cqnimè 

juh|jstatue.égyptieniie,'releva len.tempntsatetçào;emi baissée; sourit.àvecipé* .' " 
Jahcolie.i leva ses yeuxen haut et dit, après ùu soupir paisible, comme s'i: éût; 

.çdnlfié sa, pensée à son ange gardien invisible ï " 
hr Comimdianle ! . ; - . . - . - -

,_ ponapfcrtesautades'a chaise'et bondit comme un léopard blessé. Une vraie co-. 
1ère Je prit., une de ces cplères jaunes. Il marcha d*abord sans parier, se mir-' 
dabjJls lèvresjus'qu]au sang. Ijnq tournaitplusen.ccrcte.yaylourdes proie.a>eçi 

deà regards fins et une marclie cauteleuse; mais il. allait droit ct.fernie f e*nv'v-
longuet en large .brusquement, frappant dd pied ;et faisant sonner ses talons;" 
épèronnés. La chambre tressaillit, les rideaux frémirent comme Jes arbres, à J'aprV, ' 
Iimclic rln InrirtHm. il n u i M l t Ù i i ~At.*:i «i - : i ' _ _ . . : . . ' • ' ! . . ....M.'. _. i i ' . j i ' ' 

des.bras du fauteui 
La.bombe éclata tout à coup. 

r̂r-

(Là tatie au àronhaifi nvm'fû^ 
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Martigny, voyant que celui-ci ne bougeait pas et avait au .contraire fourni 

son contingent de volontaires. • ' . 

LeVal-d'Illierset Troistorrcns se portèrent sur les confins de Monthey 

dont ils craignaient, bien à lort, d'être attaqués. La parole de M. l'ancien 

conseiller d'état Delacoste suffit pour les faire retirer. La Vieille Suisse de 

la commune de Vionnaz est la seule qui se soit mise en marche; elle se diri

geait au nombre de 50 environ, sur Monthey, qui envoya à sa rencontre une 

pièce d'artillerie. M. Delacoste s'interposa encore ; il revint avec M. le pré

sident de Vionnaz:'un pourpnrler eut lieu, celui-ci demanda à aller faire 

part des propositions à sa troupe , mais au lieu de revenir, il gagna avec elle 

les hauteurs, pour, rejoindre la Vieille Suisse de Troistorrcns. A une dis

tance respectueuse, on tirait sur les sentinelles de la bourgeoisie de Mon

they, où l'on fit preuve de courage et do sang-froid , car, dégarnie comme 

elle l'était de ses principaux défenseurs, sa position était assez critique. 

. L'assassinat de Codonnet y avait exaspéré les esprits ; la population vou

lut absolument se saisir des coupables. Une centaine dTiommes parcoururent 

les coteaux d'outre Vièse, mais les assassins avaient fui ;'on se borna à em

mener ceux qu'on supposait être les instigateurs. 

Il 'importe d'ailleurs de mentionner que des personnes notables du,ranton 

deVaud vinrent déclarer à Vionnaz etVouvry que si on se portait à des 

excès sur les propriétés de ceux qui avaient pris part à l'expédition , trois 

cents Vaudois viendraient y mettre bon ordre. 

ASt-Maurice, les dispositions étaient parfaitement prises: deux pièces 

étaient placées au château avec une garde plus que suffisante. La ville était 

aussi gardée pai une force qui pouvait repousser toute agression. 

Colonne Joris. 
(• • -

L'avant garde de la colonne Joris est arrivée mardi soir aux portes de 

Sion , où l'on crut un instant avoir à loger 2,000 hommes. Cependant au

cune inquiétude ne se répandit parmi la population qui ne songeait qu'aux 

moyens do recevoir convenablement la troupe. 

Le gros do la colonne ayant été cantonné à Ardon , le curé eût à souffrir : 

le vin et toutes les denrées furent consommées, plusieurs meubles brisés. 

Les habitans en enlevèrent une grande quantité , sans doute dans le dessein 

de les restituer. Une facture de"fourniture de carabines faite à M. le curé, 

qui d'ailleurs fut un des artisans les plus actifs de la réaction, n'a pas peu 

•contribué à exaspérer les esprits. 

Il n'est point vrai que la cure de Riddes ait été pillée par la troupe, qui 

n'a aucun motif de plainte contre le digne desservant de celle paroisse. Des 

voleurs, profitant de là circonstance, se sont introduits dans le presbytère 

où ils ont enlevé de l'argent et une montre, rilais le fait est justiciable des 

tribunaux. 

. Le mercredi matin, une estafette arrivée au conseil d'état lui fit connaître 

que tout n'était pat terminé avec la colonne Joris, qui demandait au gou

vernement qu'aucune recherche ne fut faite au sujet de l'expédition et de 

plus que la troupe fut payée. Le conseil d'état rejeta cette dernière condi

tion , mais M. le conseiller d'état Torrent, délégué du gouvernement, se 

chargea personnellement d'arranger cette affaire. 

Les chefs de la colonne ayant déclaré qu'ils n'avaient marché que pour 

défendre le chef-lien menacé par le Haut-Valais , M. Torrent leur témoigna 

la satisfaction du gouvernement. Les chefs promirent de leur côté d'user de 

tout leur pouvoir sur la troupe pour éviter tout excès. 

La colonne Joris quitta Ardon' mercredi vers midi et alla couchera Mar

tigny , réduite à 180 hommes; elle passa le lendemain matin vers 10 heures 

à St-Maurjee où la R. abbaye lui donna à dîner. 

Le malheureux Codonnet a été enterré mercredi dernier à Monthey,-avec 
beaucoup de pompe : la désolation était peinte sur la"figure' de IQÙS les ci
toyens qui l'accompagnaient à sa dernière demeure. On assure qu'il y avait 
plus de monde à ses funérailles qu'à celles de l'évoque Rotcn. _• 

. i . • •- . • . . . . . . '••••'•<*: 

M. Alfred do Werra , de St-Maurire, docteur en droit, Vient d'être nom
mé rapporteur près le tribunal de cedixain; maison assure qu'il n'acceptera 
ces fonctions qu'autant que le personnel du tribunal sera modiGé. 

.$ La compagnie de chasseurs Duchoud, stationnée à Si-Maurice pour y 

•veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité, a été licenciée ce matin. 

Le journal l'Union annonce qu'un Jeune Suisse a tué un soldat avec troi" 

coups de poignard. La calomnie est toujours déplacée, mais il est des mo-

mens où elle est atroce et c'est alors qu'elle est de nature à exciter encore les 

horreurs de la guerre civile. 

Monthey, lé 20 août 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

Nous citoyens soussignés, ayant été induits en erreur par des suggestions 
mensongères, nous sommes laissés inscrire au nombre des sociétaires de la 
Vieille Suisse. 

Mieux instruits, nous déplorons notre erreur et déclarons publiquement 
vouloir renoncer à la dite société ; c'est pourquoi nous vous adressons la pré
sent^ 

Désormais nous saurons conserver l'indépendance de nos opinions. 

Nous avons l'honneur d'être , etc. 

EBORRÂT, Hyacinthe ; FAYRE, Hyacinthe; 

MONAY, Jean-Maurice. 

• 'joeac » —t-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans le supplément au n° 69 du Courrier suisse : 

Nous nous-empressons de communiquer à i:os lecteurs la nouvelle impor

tante de la décision prise par le grand-conseil d'Argov ie, laquelle ama pour 

résultat un majorité en diète dans l'affaire des couvons, Argovie accordant 

le rétablissement du couse.>.t de flermetscliiv//. ' 

Lundi, le grand-conseil renvoya l'examen de l'affaire à une ron.missior ; 

elle fut discutée mardi pendant toute la journée, l'assemblée se trouvait 

presque au grand complet ; à 5 heures du soir 110 voix sur 180 se pronon

cèrent pour le décret suivant : 

Le grand-conseil du canton d'Arpovie, ouï la députation , considérant les 

délibérations de la diète et le voeu exprimé par beaucoup de dcputatior.s 

amio« , que l'affaire des couvons se termine dans celte session, décrète : 

Art. Ie r . Pour m-'ttre au jour ses senliinens patriotiques et confédéraux et 

ne pas refuser opiniâtrement un dernier sacrifice, Argoviç consent au réta

blissement de Hermetschvvyl, dans !a supposition expresse et sur l'assurance 

donnée que par là toute l'alfa ire des couvons sera sortie du recès dans la ses

sion actuelle de la diète. 

Art. 2. Si, contre toute attente, cette nouvelle offre , faite avec une peine 

extrême, n'atteignait pas son but, la députation déclarerait qu'Argovie 

voyant l'impossibilité que la diète termine cette affaire, ne peut la laisser 

plus long-temps dans le statu quo , et la terminera conformément à ses de

voirs envers le «canton; il espère que les cantons amis, à la vue des efforts 

inutilement faits par lui pour amener une solution amiable, ne prendront 

pas en mauvaise part qu'Argovie suive ses convenances et décline pour -on 

compte toute responsabilité pour la faire peser sur ceux qui auront empêché 

une solution par leur résistance, 

Art. 3. An cas qu'une décision définitive n'intervienne pas, le petit-con

seil est chargé de présenter au grand-conseil, pour la prochaine session d'hi

ver, un >rojel complet sur la liquidation des biens descouvens. 

La majorité de la commission du grand-conseil, d'accord avec la majoriti 

(d'une voix) du petit-conseil, avait proposé de ne pas faire de nouvelle con

cession. La majorité se composait du rapporteur, M. Placide Weissenbaçh, 

"et de MM. Dosscckel père; Keller, directeur du séminaire des régens, et 

Wi rz , juge de district. La minorité, qui l'a emporté dans lo grand-conseil 

et pour la tranquillité de la Suisse, était formée du seul M. Tanner, prési

dent du tribunal suprême. 

Dans la séance de l'a près midi ont aussi parlé pour le rétablissement de 

Her/netschvvyl, MM. Wieland , premier député; Frey-Hérosé, membre du 

petit-conseil, et Fischer, président. M. Schleunigera proposé le rétablisse

ment de tous les couvons et surtout déconseillé avec chaleur l'acceptation du 

préavis de la minorité. , ». 

Dans l'état actuel des choses , la décision du grand-conseil d Argovio met 

en çlTet décidément fin à cette longue et pénible affaire. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

S I O N . — IMPRIMERIE BE LOUIS ABVOCAT. 
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