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• G A N T Q N DU V A L A I S . 

La représentation nationale a tin carac'èTe augùsle dans le pr in

cipe. On PSI saisi d'un respect involontaire à la pensée d u n e réunion 

de délégués du peuple souverain qui vienl créer le gouvernement 

ou lo déposer, lui p rê te rappu i ou le condamner , qui iail les lois 

rt les interprète , qui veillé au Lien et à la sûreté de la pairie . en

fin qui a le pr i \ i lége sublime de se mettre au-dessus de la loi pour 

eh adoucir la rigueur, le privilège de faire grâce, liieil plus, de r en 

dre la \ i e à celui qu'un crime avait fait frapper dé morl politique. 

Cesii l lr ibu' ions rovalés dans les monarchies, souveraines diitis les 

r épub l iques , sont empreintes d'une <tra\ilé, d'une s o i e n n i l é i m p o 

santes. Celui qui esi revêtu .de ce-sacerdoce populaire ,.si l'on peut 

parler ainsi -, n'est plus un simple ci oven , un membre d u n e fa

mille; d'une commune; d'un district ; il est (homme du pays. 

Est-ce bien sous ce point de vltp; qui est le véritable, qu'on con

sidère chez nous les membres du grand-consei l? .Est-ce que les 

membres du grand-conseil semblent bien pénètres de l ' importance 

de leur mission ? Helas! non. De I idée du pouvoir législatif à ce 

Si l'on veut s'en convaincre, qu'on relise le compte-rendu de la 

-cancé du 25 aiiût dernier . Le décret d'amnistie du conseil d'élat 

est à l 'ordre du jour . La discussion dure cinq mortelles heures , et , 

le c ro i ra - l -on? les quatre cinquièmes du (chips il n'est pas question 

d'amnistie. F resque tous les orateurs prennent la parole pour r é 

criminer contre I opposition. Tel veut I inviolabilité de la consl i tu- ' 

tioii; tel le respecl de la religion et de ses ministres, tel I aboli ion 

des associations, tel la dissolution du comité de Marlignv, Ici la r en

trée à l'arsenal des canons cl des munitions qui se (routent à fl*o:i-

ihfev, enliiulnè lumière de là majorité propose l'approbation déli t 

gestion du Conseil d'état sans en avoir pris Connaissance. Hien plus 

que cela, des membres de la majorité \ ieiment, au mil ieu d une dis

cussion q u i , certes, i:e prèle pas à r i re , dire dés farces , des g o -

gùeharderies ni plus ni inoins que dans une tabagie. Kl c'est là la 

représentation-nationale I C'est ce corps qui a toutes les belles p r é 

rogatives que .nous avons énumérées plus haiii I 

Ce qui a frappé beaucoup d'auditeurs dans cette dernière session 

extraordinaire , c'était d'entendre des membres demander la parole, 

qui, depuis qu'ils siègent, n'ont fail entendre leurs voix que pour r é -
que nous voyons actuellement en Valais, il \ a une immensité. , . , .. , . , „ . 

_ , , '. , . ' ; ' - : ' ; • *• i pondre a I appel nominal. Ils avaient sans doule puise ce courage dans 
I ) a b o r d , le peuple ne voit pas dans un représentant un homme - •. „ ... ; . . . , . ' : . ; , . • 

.. . . . . . . . . : . la confiance qu i h seraient appuies par la majorité , c.; qui ne leur 
du pays ; ce qu il attend de lui se circonscrit à des bornes beau 

coup plus étroites. C'est sa commune, c'est son d ixain , c'est une 

r o u l e , un marché , une foire. Eles-vous pour ou contre? Vous se

rez député ou \ous ne le serez pas; 

Dans les derniers l o u p s , où Ion avait fail des. élections une 

question de re l ig ion, ou a vu mettre en pratique avec un succès ad

mirable la théorie des dignes et des capables. Aussi entendrez-Vous 

à chaque instant parler de religion à propos dé Caiions, et de canons 

à propos d'amnistie. Les intérêts locaux et la prétendue religion eu 

danger préoccupent si fort le grand-consei l , qu'il oublie le pa>s. 

a pas fait faute. Le nombre des orateurs s'csl acCru au g rand-con

seil , ma is l éloquence n'y a rien gagné. 

P o u r que le corps législatif sbïl digne du peuple , i[ faut que ce 

lui-ci se pénètre d abord de l'importance de la mission qu'il confie 

aux d.'ptités; qu'il n'écoule que ses Cou viciions pour faire son choix; 

quvil porté ses regards cii-délà dés limites de son dixain, s'il le faul . 

pour trouver un homme dévoue à son pays , enfin qu'il se persuade1 

Lieu qu'on peut être très-digne et ti èè^incapable à la fois. 

— — •*•*—- a MBUB iwiiirrrinjrii 

, - \ . . • . . . . 

" ' . * ' • : . * . * * . • , . / > • 

•• ' _ f . ' , . * , . 

. ' • • - • NAPOLÉON ET PIE VII. 

, . ' - ' ' (Fin.) '-">• ' / 

— Comédien ! moi ! Ah ! je vous donnerai des comédies à vous faire tons 
j)'enrer comme dés femmes et des eufans..— Comédien ! — Ah ! vous n'y êtes 
pas , si vous croyez qu'on puisse avec moi faire du sang-froid insuient : mou 
théâtre, c'est !e monde ; le rôle que j'y joue, c'est celui de maître et d'auteur : 
pour comédiens , j'ai vous tous : i rois, pape, | en, le ; et le fil par lequel je vous 
mène, c'est la peur ! — Comédien ! ah \ il faudrait être d'une autre lai le que .a 
votre pour rii'oser applaudir ou siffler ! Signar Chiarafkanii ; savez-vous b.en 
que vous ne seriez qu'un pauvre curé, si je le vouais!? Vouset.votrè. tiare *. Ja 
France vous rirait au nez , si je ue gardais mon sérieux en vous saluant. 

Il y H quatre ens seulement, personne n'eût osé paner tout haut du Christ.-Qui 
doue eût parlé du pape, s'il vous plaît? — Comédien! ah! messieurs,'vous 
prenez bien vhe pied, chez nous! Vous êtes de mauvaise humeur, parce que 
je n'ai pi s été assez sot pour signer, comme Louis XIV, la désapprobation des l i
bertés gallicanes ! Mais on ne me pipe pas ainsi, c'est moi qui vous liens dans nies 

- doigts i c'est moi qui vous porte du midi au nord comme des marionnettes ; c'est 

93a£aEah^Baat»égÊ)tm(ùiaaaUMàUHmÊfMSM^MÊtàa^jma»iattiXetÊ^ 

moi qui fais Femb'aht dé vous compter pour quelque chose, parce que VOIT re
présentez une vieil c idée que je veux ressusciter ; et vous n'avez pas l'esprit rie 
voir ce'a ," et dé faire comme si vous ne vous en aperceviez pas ! Mais non ! il 
faut tout vous il re. ! il faut vous mettre 'é nez sur tes choses pour que vous >S 
corttpieh'.eï. El'vous croyez que l'on a besoin de vous ; et vous relevez la tpfe, et 
vous vous drapez dans vos robes de femme ! Mais sachez qu'elles né m'en in po-
sentmillemént, et que savons continuez , vou?,-je traiterai la votre connue 
CIÂirles XII celle du grand visir": ;e la déchirerai d'un coup d'éperon. -

ïlVê  ttftt Je n'osais pas respirer. J'avançai là télé, n'entendant ph-F ra voix 
tannante, pour voir si e pauvre vieillard était ntort d'effroi : le tréupcalnie.. ns 
'attiinde' ; je même calme sur le visage. Il leva une seconde fois 1rs yeux au ciel; 

et après aVô'r jeté encore un profond soupir , îl sourit avec amertume, ,ét dit : 
Tra-edanll ' " '' , ' ."• 

Bonaparte , en ce moment, était au bout de la chambré, appuyé sur la chc'm'-' 
née dé marbre aussi haute que lui. I. partit comme un trait, courut sur lë'viei'-
ard;jècrùs qu'il l'âilad tuer. Mais il s'arrêta court, prit sûr là tabèuii và.eiie 
porcelaine de Sevrés, où le château Saihi-Ahge et lé Capifolè étalé t peints, H , 
e jetant sur les chenets et le ruarlue , le broya soùs ses pieds; puis t tout d'un 

coup, s'assit et demeura dans un-silèiicé profond et uiïé Immobilité formidable. 
Je fus soulagé: Je sent s que la pensée réfléchie lui était revenue ,*et que té cet -

veau aVait. repris l'empire sur .CE bouillonnémens du sang. Il devînt triste : sa 
voix fut sourde et mélancolique, et dès sa première paro e je compris cju'i èluit 
dans le vrai, et que ce l'rutée , dompté - ar deux mots, se montrait lui-même. 
. — Ma.béuieiibc vie! dit-il d'abord. Puis il rêva, deihira !e bord desônCnJf-

•A 
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Au milieu des événeinens i;ui viennent île se succéder avec mit» si grande 
rapidité en Valais, peut-èlre pourrait-on croireque rieprn\escpiestions«li— 
viseï 1 ("o nom eau ce pays cl-j ouvert compromettre encore une fois son exis
tence uoliliqiio et la tranquillité, de ses populations. 

I.o gouvernement, il est vrai, à la suite de quelques faits isolés, avait 
jugé à -propos d'ordonner la mise sur pied des milices. A la vue de ces me-
ssires'cxtraonlinaires, les populations se sont émues un instant ut divers 
mnuvemeiis rie volontaires ont eu lieu dans lesdeux parties du canton. Iles 
bruits sans rondement répandus par la malveillance et l'intrigue ont en 
grande partie été la cause de l'agitation et de l'inquiétude qui ont régné H" 
moment parmi nos paisibles liabitans. Les uns voulaient marcher au secours 
du gouvernement qu'ils croyaient menacé,-les autres , au secours de la ville 
de Sion qu'on leur avaitreprésentée comme en danger. Le fait est qiu? r&h 
de pareil n'a existé; 

'Malgré tous ces mouvemens, la circulation n'a pas cessé un instant d'être 
libre et les routes, dans toutes les directions, parfaitement sures. Et, à l'ex
ception des inouvemens de troupes, les étrangers, en grand nombre, qui 
ont traversé le pays ne se seraient pas douté de l'existence de quelque agita
tion parmi nos .populations. Le Valaisan, simple dans ses mœurs et ses ha
bitudes, ne sou|)ire«]U'aprés le repos et ta tranquillité. 

Tout est. maintenant rentré dans l'qrdre, et le pays jouit en ce moment 
d'une parfaite tranquillité. Le pouvoir, nous l'espérons, aura l'œil ouvert et 
aviseraaux moyens efficaces d'empêcher le retour de l'agitation et du tu
multe, ut surtout d'arrêter les émissaires de l'intrigue et du mensonge. 

( Communiqué.) 

M. Bernard Slayer, secrétaire d'élat de Lucerne, est arrivé par la Gcmmi 
à Sion hier soir, chargé d'une mission confidentielle dans le but, dit-on , de 
prendre des informations sur la situation et lesévénemens du Valais. Il doit 
avoir présenté ses lettres de créance dans ce sens au conseil d'état. Les v isites 
qu'il a faites ce matin dans la rue de l'Eglise, où l'on a vu circuler,M. Yos-
sen et d'autres hommes dit la même nuance politique , permettent do sup
poser que la présence de M. le secrétaire d'élat du canton directeur a encore 
d'autres buts en vu»; mais on ignore si c'est en faveur de la réaction , des 
couvens d'.Vrgovie, de certains aspirons à Fépiscopatdu Valais, ou s'il a mis
sion de mener à lin toutes ces néuoriiilinns. 

Les présidens des dixains orientaux ont eu hier une réunion à Tôurte-
mâgne. On ignore quelles sont les questions qui y ont été traitées; dès que 
nous en aurons connaissance, nous en entretiendrons nos lecteurs. 

On nous communique les détails suivar.s sur les excès commis à Orsières 
le 30 août : 

Dans la journée de mercredi passé 33 août, la ville d'Orsières a été té
moin d'un désordie qui a laissé une impression bien pénible sur notre po|w-
lalion. Une rer'aine classe de la société qui chez-nous aussi se plaità trorn-
f or fê peuple sur les causes des derniers événemens politiques, ainsi que sur 
les demandes du parti libéral, a soulevé In population rie toute la vallée 
d'issert, qui est arrivée en niasse à la ville d'Orsières dans le courant de l'a-

peau , cans par'er pendant une minute encore, et reprit, se parlant à lui seul, 
ou-réveil : — C'est vrai! tragé lien ou comédien, • 

Tout est ro.'e , tout est co'tmrfe pour moi depuis long'emps et pour toujours. 
Quelle fa'igue ! Miellé petitesse ! l'oser! teneurs r-oser ! de face pour ce parti, 
de iiroHI pour celui-là , selon leur idée. Leur paraître ce qu'ils aiment que l'on 
soit, et deviner juste leurs rêves d'imlérilrs. Les placer tous entre l'espérance 
et a crainte ; les éblouir pardes-éiats et des.Lul et ns, par des prestiges de dis. 
tance et des prestiges de i.oms ; é:re l< ur maître à tous et ne savoir qu'en faire. 
Voila tout, ma foi ! Et après ce tout, ''em.uycr tutat.t que je fais , c'est trop 
fort?—Car, en vérité, poursuivit-il, en se croisant les jambes et te couchant 
dans un fauteuil , je m'ennuie énormément. Sitôt que je m'assieds, je crevé 
d'ennui.—Je ne chasserais pas trois jours à Fontainebleau sans périr de lan» 
gcear. Mais i. faut que j'ail e et que je fasse al cr. Si je sais où , je veux être 
pendu , par exemple. Je vous parie o coeur ouvert. . 

J'ai des pans pour !a vie dequarante empereurs , j'en fais un tous les matins 
et un tous es soirs; j'ai une imagination infa'igable, mais je n'aurais pas le 
tomi s d'en remp ir deux que je serais usé de corps et d'âme ; car notre pauvre 
lampe ne bru e pas longtemps. El franchement, quand tous mes pans seraient 
exécutés, je ne jurerais pas que le monde s'en trouvât beaucoup p!us heureux f 
nia s il serait.p'us beau , et une unité majestueuse régnerait sur lui. Je ne suis 
pas un philosophe, moi, et je ne fais que votre secrétaire de Florence qui ait eu 
ld sens commun. Je.n'enteuds rien à certaines théories. La vie est trop courte 
pour s'arrêter. Sitôt que j'ai pensé , j'exécute. On trouvera assez d'explications 
de mes actions après n-.oi peur me grand r , si je. réussis , et me rapetisser, si je 
tombe. Les paradoxes tout là tout piéls; i.S abondent en France. Je les fais taire 
de mou vivant, maisaprejj il faudra voir. N'importe, mou affaire est de réussir 

près-midi, où elle a commis des actions-dignes des instigateur* qui l'avaient 
arrachée à ses paisibles travaux pour la laire marcher contre la Jeune Suisse 
et les volontaires du Bas-Valais. Sans aucun ordre des atitotités locales, 
quelques serviteurs du parti réactionnaire, après avoir fait battre la géré-" 
raie dans toute la vallée ri'fsS'it, firent courir.le hrnil (pic la religion et ses 
ministres étaient en danger. Echauffés par le vin qu'on leur a fait boire de
vant la chapelle de Pradefoit, les paysans armés et furieux arrivèrent en 
ville en poussant des menaces contre M. le président Crettèx et M. le châte
lain Gaillard tous deux absens et amis du parti libéral. Non conlens de boire 
le vin el de piller les provisions de bouche de M. le châtelain Gaillard, sans 
en rien payer, ces pjysans se portèrent à des voies de fait qui ne manque
ront pas de porter leur fruit et de rejaillir un jour sur les vrais fauteurs do 
(•('désordre; Made Gaillard a été obligée de sortir de sa maison afin d'échap
per à leurs menaces cl à leurs coups, plusieurs de ses domestiqués onCélé 
battus. Voilà les actes des partisans du clergé: parlent-ils en faveur ries ec
clésiastiques qui excitent ainsi les populations? M. le vicaire Rossier, au lieu 
de sortir de la cure pour-adresser à ces forcenés des paroles de paix et les 
faire rentrer dans le devoir, n'a pas trouvé sage d'agir dans le sens que lui 
die taient son ministère et son devoir; loin de du rc lier à calmer ces fin ieiix, 
il resta tranquillement chez lui, où les chefs le celle levée d'armes 'ni ren
daient de fréquentes visites, ("est en parlant publiquement le même jour 
contre les autorilés locales et en leur absence qu'il crut mieux remplir sa. 
mission de prêtre. Sa conduite dans celte occasion. de même cpic toute sa 
vie privée, n'est pas faite? pour inspirer la considération dont il devrait être 
entouré; il oublie depuis long-temps que sa sphère d'activité devrait être, 
tout autre, il a près de lui des exemples qui devraient lui rappeler qu'une 
population mécontente de ses chefs ecclésiastiques sait les éloigner quand il 
s'agit de la tranquillité et du bonheur d'une commune. 

Des malheurs bien tristes ont 'accompagné cette levée d'armes, deux pay
sans ont été grièvement blessés en tirant des coups de fusil pour exprimer 
leur joie; l'un d'eux a eu la mâchoire fracassée, Faillie a été grièvement 
,blesséà la main gauche qui a été amputée, le même jour par M. le DrJoris, 
Ces malheureux ont tous les deux femmes et enfans qui sont aujourd'hui 
tous au désespoir el bicntM dans le besoin; voilà les bienfaits que répan
dent les ministres de la religion lorsqu'ils oublient leur mission pour s'occu
per de politique et exciter les passions. ({/« abonné.) 

Le collège électoral du dixain do^t-Mauricê est convoqué pour aujour
d'hui, à l'effet de rcpouivoir a x places vacantes. C'est, depuis lemoisd 'a-
vril, la 5 e réunion. 

On nous assure que M. le grand-chalelain Rouiller , qui avait été sommé, 
par le conseil d'etai de se rendre à son poste hier mardi, sous peine d'être re
gardé par le l'ait comme démissionnaire , n'a point paru. On procède en cou-, 
séquence aujourd'hui à son remplacement. 

Une partie de la colonne Joris s'est arrêtée de Jeudi soir au lendemain 
après midi, chez les chefs de la Vieille Suisse de Coloinhcy et de Violmaz, 
où l'on s'était livré à des excès pendant l'absence, des libéraux. En voici un 

et je m'entends à cela. Je fais mon lliada en action , moi, et tous les jours. 
Ici il se leva avec une prompt.tueje gaie et que.quechose d'aîcrte et de vivant; 

ir était naturel et vrai dans-ce mom^it-Ià ; il ne sb.igeait point à se de-siner 
comme i. fit depuis clans ses clia ogues de Sainte-Hélène; il ne songeait pu nt 
à s'idéa iser et ne composait eoint son personnage do manière à réaliser les plus 
bei.es conceptions phi osophiques : il était, lui, ui-môme, mis au dehors.— 
Il revint prés du saint père qui n'avait pas fait un mouvement, et marcha devant 
lui. Là , s'enflammant, riant à mo.tié avec ironie , il débita ceci, à peu prè-c, 
(eut mè é de triviai et de grandiose, se on son uasage , en parlant avec >îne T t-
lubuité inconcevable, expression rapide de ce génie facile cl prompt qui deviuail 
tout a la lo s sans élude, 

La naissance est tout, dit-il ; ceux qui viennent au monde pauvres et nus sont 
toujours des dé.-espérés. Cela tourne en action ou en suicide, selon le caractère 
des gens. Quand ils ont. e courage, cumins moi, demeure a main à tout, nia 
fui! i s font ediabe. Que voulez-vous, il faut vivre. Il faut trouver sa pla.e et 
faire son trou ; moi, j'ai fa.t ie mien comme un boulet de canon ; tant pis pour 
ceux qui étaient devant mo . Les uns se contentent de peu , les autres n'ont ja
mais assez. Qu'y faire? Chacun mange selon sou appétit; moi, j'avais grand 
faim ! Tenez, saint père, à Toulon , je n'avais pas de. quoi acheter une paire d'é-
pao cites ; au lieu d'elles, j'avais une mère el je ne sais combien de frères sur les 
épaules. 

Toue ce'a est p'acé à présent, assez convenablement, j'espère. Joséphine 
m'avait épousé, comme par pitié., et nous allons la couronnera .a barbe de Ita-
guide&u, son notaire , qu disait que je n'avais que la cape et l'épée. Il n'avait, 
ma foi ? pas tort; — Manteau impérial, couronne, qu'est-ce que t jut cela.' Est? 
ce à moi ? — Costume, costume d'acteur ! Je vais l'endosser pour une heure et 
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exemple entre plusieurs : l'n \ieillanl qui refusait «!e marcher sur Monthey 
OMT la Vieilli' Suisse de Vionnnz reçut deux roupsde feu dont l'un le blessr. 

Les chefo de ce dernier endroit-durent payer 250 h. pour la solde de la 
troupe qui y fut cantonnée. 

Q.i-1 pie-! p>r.oin.« b'an-ïpnt sans nul do ito re« miyetw: t;vit ce que 
nous pouvons dire, c'est qu'ils sont bien bénins à côté de ceux dort les fau
teurs de la réaction ont eu l'imprudence d'annoncer l'emploi envers leurs 
adversaires, en cas de réussite. 

Vendredi matin, tous ceux qui étaient détenus au château do Monthey 

pour cause politique furent relâchés, à la demande de M. le conseiller d'ét; t 

Torrent. 

On croyait n'avoir plus de collision à déplorer, lorsque le samedi matin 
2 courant , les membres de la Vieille Suisse de Colotnhcy qui s'étaient ré

gion, le 1" septembre 18V3, 

Monsieur le rédacteur, 

•Dans votre dernier numéro vous rendez compte de mon rapport verbal au 
grand-conseil sur une partie} des résultats de l'envni d'un commission à SU 
Maurice et dont j'ai eu l'honneur de faire partie, ayant pour mission de vé» 
rifier les faits relatifs à la démission de M. le grand châtelain Mouiller; j'j ai 
observé quelques erretirs que je vous prie de rectifier ; \ oici mou rapport : 

l.a commission déléguée par le conseil d'état pour vérifier les faits de la 
démission de M. le grand châtelain Rouiller, se rendit à St-.Maurlce le 27 
courante! expédia par un gendarme une invitation à M. Rouiller de se ren» ' 
dre le lendemain à 9 heures du mali i au hameifude la Bahiia afin de donner 
à lacommission tous les détails relatifs à sa démission. La commission s e - -

tirés dans les Toréts, revinrent dans leur village en tirant des rotips de rusil. t a n ' rendue à l'heure i. c'i juée au hameau de la Raima, n'y trouva | oint M. 
Les lib.'r.iux ripostèrent et blessèrent deux personnes au nombre desquelles -fouiller et elle lui expédia de nouveau un exprès, avec l'injonction de ne 
se trouve une tille dont les jours sont en danger. M. le. hanoine l'd.y, rêvé- I n V n "ériger pour l'amener, mais sa mission resta infructueux. M. Rouiller, 
rond curé de la paroisse s'interposa courageusement entre les combattans n» <hre de ses entons ..était sorti de bonne heure de chez lui, l'exprès par-
et év ita une plus gratuit'.effusion de sang. Honneur à lui ! • «'"'"'"Me village pour prendie des informations et personne ne voulait l'a-

, , . • , „ . , , , , , . ' . . . , , . , . . , voir vu: aipsi la commission n'a pu avoir les détails désirés sur le fait «le la 
Le dimanche 3 . M. le préfet d Ai jlc lit cerner par la gendarmes une pe- . . . . . . . 

, , „ . .,, .... . n \ • . . •• • i ! «émission;i ans ces entrefaites, la commission descendit chez M. le vire-
tite grange que M. I ancien conseiller il état t.ocatm a sur le territoire de 
Bex : on v trouva le fermier et son d'-'inesliinie avec des armes et des muni
tions , l'un et l'autre furent conduits à Re\. • 

Il parait cert; in que, comme en 1798, comme en 1799, comme en I8Î-0, 
plusieurs ecclésiastiques du Haut-Valais ont exiiléà la guerre (ivile. Leur 
désappointement se traduit m.iii tenant en injures envers le conseil d'étal. 
M. le i nrédi: Sierre a été vu distribuant des médailles aux volontaires réunis 
au dit lieu. 

Le lundi % t'vvr mois, une "collecte a été faite à domicile, dans Monthev, 
en faveur de la famille du malheureux Codoniîcl, j'ssa-s'né sur le pont de 
Monthev. Sc:rderiiières paroles furent dignes de sa v ie : Je suis roulent .dit-
il après avoir reçu les sacreiiiens.ye «««/es/JUMC mu pairie et je pardonne à 

mon assassin. 

Espérons que la bienfaisance publique ne sera pas rir< (inscrite dans les 
confins de la commune de Monthev. D'autres et de' nombreux orphelins sont 
à soulager à Verosj-az et à Mex. La moitié du produit de la collecte délit fr. 
faite le dernier jour du tir de Monthey leur ostdéjà affectée ; l'autre moitié 
a été distribuée aux pauvres de Monthey. 

La contrebande par le Chemin de la Çrolta, qui des Bains de Lavcy con
duit à outre Rhône, parait être très active ; 'dans la nuit de samedi à diman
che dernier, les gendarmes ont opéré une saisie de tabacs ; ils avaient, peu de 
temps auparavant, saisi onze quintaux de sucre. Il sera impossible d'év iter 
la fraude pendant que les droits sur les denrées coloniales demeureront à un 
balz la livre. - . 

S. E. M. le comte Mortier, ambassadeur dé France en Suisse, est arrivé 
aux eaux de Lave} le4 courant, avec .«a famille. 

1 président Coq m pour prendre connaissance des faits qui eurent lien dans la 
nuit qui suivit la démission do M. Rouiller; elle obtint les détail* suivans : 
Lorsque M. Rouiller fut emmené à St-Maurice par cinqjeunes gens de ce la 
ville, le bruit s'en répandit de suite dans ledit hameau et réveilla les inquié
tudes de ses habitans, qui depuis quelque temps se tenaient en garde contre 
Une surprise, d'après les recherches de munitions faites par le parti de la 
Jeune Suisse à Evionnaz et les menaces de ce même parti de faire une des
cente'dans le môme but à la Balnia; cette menace avait intimidé les villa
geois de là Balnia , lesquels ne se croyant pas assez forts pour résistera une 
attaque s'adressèrent aux populations deSalvah pour obtenir du secours, qui 
leur fut donné. Ils formèrent alors une garde de police, celle formation no 
date que de huit jours et non d'un mois comme on l'a dit en plein grand-
conseil. L'inquiétude augmenta singulièrement, lorsqu'on apprit que lo 
même soir M. Rouiller avait été ramené chez lui par une troupe armée, et 
la garde fut nombreuse; vers les onze heures delà nuit, l'on entendit des 
«•hauts auxquels l'on reconnut la bande qui avait reconduit M. Rouiller \ et 
laipiells se dirigeait sur le village; alors la garde se porta à l'extrémité du 
village du côléd'Evionnaz, se postant derrière des haies. La bande arrivait 
par les prt'sdepuis le pont d'O itro-Rhône; ayant<élé aperçue, le t-hcfd'la 
gardé dit à celle-ci : n'attaquons pas ; mais, à l'instant moine, un coup partit 
et une fusillade réciproque s'engagea et dura au plus cinq minutes et une 
centaine de coups furent éihangés, la bande se dispersa aussitôt et prit la 
fuite; |iersont)e ne fut blessé. 

Avant cet engagement, un char de'côté avait passé rapidement le hameau 
de la .Raima, se dirigeant Mir Marligny; c'était celui dans lequel la bande 
avait ramené M. Rouiller, et un instant après la fusillade il revenait a\«:c la 
même rapidité, il fut alors arrête par la garde du village et elle reconnut un 
individu qui avait fait partie de la bande. Cet individu était armé d'une «a-
roliiiu) qui lui fut prise, et on le laissa librement continuer sa route; deux 
autre.}.'individus furent encore désarmés; tels sont les .détails du rapport dô 

^ . , > » » f . T i . . - . » . . M .• ."-'.-»—•--nni.-vifhri-mtif- " • - » - — " 

j'en aurai assez. Ensuite , je prinirai mon petit habit d'officier et je monterai à 
cheval. —''"ou.onrs acheva 1.. u e la vie à bas du fau'eui 1 E t-ce donc à envier, 
hein? Je vous le dis , saint père, i n'y a au monde que deux classes d'hommes; 
ceux qui ont et ceux qui gagnent. • • 

Les premier, se couchent, les autres se remuent. Comme j'ai compris-ce'a 
de boniie heure et a propos , j'irai loin , voilà tout. Il n'y en a que deux qui soient 
arrivés en commençant à quarante ans; Cromwell et Jean-Jacques. Si vousaviez 
donné à l'un une ferme , et' à IVutrè douze cents francs et sa servante, ils n' ti
ra.eut ni commandé , ni prêché, ni écrit. Il y a des ouvriers en bâtlmens, en 
couleur, en formes et en phrases; moi, je.suis ouvrier en bat; ides : c'est mon 
état. A trente-cinq ans, j'en ai déjà fabriqué dix-huit, qui s'appellent victoires. 
Il faut bien qu'on me paie mon ouvrage. Et e payer d'un troue, ce n'est pas trop 

"cher. D'ailleurs je travaillerai toujours. Vous en Verrez bien d'autres : vous ver
rez toutes les dynasties dater de la mienne, tout parvenu que je suis et élu ; élu 
comme vous, taiut père ,.et tiré de la foule. Sur ce point, nous pouvou nous 
donner la main. ^ , 

Et, s'.ipprochant, il tendit fa main blanche et brusque v.ers la main décharqéc 
et timide du bon pape, qui, [ eut-étreattendri par le ton de bonhomie de ce der
nier mouvement de «'empereur, peut-être par un retour secret ^ r sapropre 
destinée et une triste pensée sur «'avenir des sociétés chrétiennes, lui donna dou
cement 'e bout de ses doigts, tremblants encore, de l'air d'une grand'mère qui 
se raccomm «de avec un enfant qu'el e avait eu le chagrin de gronder trop fort. 
Cependant il secoua la tête avec tristesse, et je vis rouler de ses beaux yeux une 
larme qui g'issa rapidement sur a joue livide et desséchée. Elle me parui le der
nier adieu du christianisme mourant qui abandonnait la terre à l'égoîsuic et au 
hasardt 

Bonaparte jeta un regard furtif sur cette larme arrachée à ce pauvre cœur , et 
je surpris même, d'un coté «te sa bouche, un mouvement rapide, qui ressem
blait à'un sourire de triomphe. En ce moment, cette uatit.e toute puissante 
me parut moii.s élevée et moins exquise que Ce le de son saint adversaire : ce a 
me (H rougir, sou5 mes rideaux , de tous mes enthousiasmes pass«ls ; je sttiil.s une 

.tristesse toute nouvelle en découvrant combien la plus haute grandeur lie nique' 
pouvait devenir petite dans i-cs froides ruses de vanité, ses pièges im-séra!) es et 
ses noirceurs de roi)é. Je vis qu'il n'avait rien voulu de son prisonnier , et que 
q'éta4iJiiej.oie tacite qu'il s'était don ée de n'avoir pas faibH dans ce teto-à-t.tc 
et s'ctihït aissé surprendre à «'émotion de la colère, de fa.re fléchir e «japnf sou. 
l'éiiioiion de la fatigue, de la crainte, et de toutes les faiblesses qui oii.eiieni nii 
attendrissement inexplicable sur la paupière d'un vieillard. -»- l, avait vQu u 
avoif le dernier, et sortit sans ajouter un mot, aussi brusqiienieutqu'ii était eiitié. 
Jei.e vis puss'il avait salué, .c pape, et je n le crois'pas. 

Sitôt que l'empereur fut sorti de l'appartement, deux ecclésiastiques vinrent 
àu'prèv<lu saint père, et remmenèrent en le soutenant sous chaque bras, atterré 
ému et tremblant. 

Je demeurai jusqu'à la nuit dans l'a'côve d'où j'avais écouté c>»t entretien. Mes 
idées étaient confondues, et a crr«!Lr de cette scène n'était pas ce qui les domi
nait. J'étais accablé de ce que j'avais vu, et sachant à- présent à quels calculs 
mauvais l'ambition toule persotii.e.le pouvait faire descendre le génie, je haï.-sais 
cette passion qui venait de flétrir sous mes yeux le plus puissant «les dominateur*: 
celui qui donnera peut-être son nom au sièc.e pour l'avoir arrêté dix ans dans 
sa marche. Je sentis que c'était fo ie que de se dévouer à nu homme, puisque 
l'autorité despotique ne peut que rcudie mauvais nos faib.es cœurs. 
. •-' ALFRED DE Viasr. 

file:///ieillanl
http://faib.es


— ' 2 8 6 

In coniniisMon sur ces faits, et je vous prie de bien vouloir les rétablir dans* 

votre prochain numéro. « 

Recevez, mon sieur le rédacteur, etc. , __... 

L. DE RlEDMATTEN' , 
membre du grand-conseil. 

Les événomens politiques du Valais ont fait retarder l'insertion de In lettre 

ri -a près de .Ni. le colonel de Kalhenuatten , I;>':III\ termes iv la loi nous 

pourrions refuser tout à fait. M. le colonel se plaint (pie nos-colonnes aient 

(•té Ouvertes à de lai lies ini| nslurcscl (i<|-rr.c!.ni!|, sans relever les cirrons--

tanres accessoires, il atteste lui- même là 'dissident e qui a éclaté entré lui et 

les capitaines de son régiment, su • un f it très uravej déféré à la décision 

du gouvernement pontifical. M: le colonel se plaint que nous ' l'ayons làxiS 

d'actes arbitraires; qu'il relise notre article , il. verra.(pie cette plainte ne. 

vient point de nous; elle a du être exprimée par MM. les capitaines c}i,x.-mè— 

mep dans leur mémoire n:i gouvernement; si l'allégation n'est pas.exacle, 

M. le colonel peut se justiliereu nous communiquant le mémoire. . . . 

Aiiiun seutiitient de malveillance envers M. le colonel de Kalber.mat.fen 

n'a dicté notre article ; journalistes valaisans, nous avons du recueillir, après 

informations, i\o:i bruits répandus dans le public, qui étaient et sont encore 

de nature à intéresser tout le pajs et en particulier le gou\erneineut.,qlii est 

ii.turvenu dans dos démêlés beaucoup moins graves que ceux-ci. n •. " 

Forli , le !7aoùl I 8 t 3 . 

Monsieur, 

Ce n'est que bien lard et*par une lettre reçue de la Suisse que j 'a i#u ••oh--

naissance de l'attaque si gratuitement ( irif.ee ( or.tre moi dans le 63 e numéro 

du Courrier du Valais. Les seiitimens de modération si souvent reroiinman-' 

dés'dans ce journal, sa devise qui appelle à l''union tous les fils \\u Valais ne 

m'eussent jamais permis de n o i r e , sans la preuve contraire, queuesCOT 

lonnes pussent être ouvertes à d'aussi lâches impostures contre un chef va-

laisan, assez connu pour qu'on eut pu hésiter à les admettre. Jejiéfie la 

malveillance la plus haineuse de justifier d'un seul actif ail itr;:ire commis 

par moi au détriment de qui que ce soit, et je puis par contre hautement ..af

firmer qu'alors même que j'ai été dans le cas de punir certaines fautes comme 

chef, j 'ai su pardonner et oublier loutcequ'il avait pu y avoir de : personnel 

pour moi. Au besoin , tout le corps d'officiers du 2* étranger pourrait,l'at

tester et plus particulièrement encore MM. les officiers valaisans. Je. -n'ai 

jamais fait sciemment du ma! à aucun de nos compatriotes, et j'ai fart du 

bien à plusieurs d'entre eux ; aiissi-m'a-l-il. été bien pénible d'apprendre 

par voire journal qu'il ait pu y en avoir qui aient cherché à m'en player par 

d'aussi basses calomnies. Mais ce qui. a diminué le chagrin que j'en ai 

éprouvé, c'est l'intime lonvidion qu'un trait aussi vi! n'est jamais.sorti de 

nos raims. Vous ne vous attendez pas sans doute, monsieur, à ce queje'des-

cenrie à la réfutation de toutes les faussetés contenues dans l'article cité. Un 

honnête homme , fort de sa conscience, a le droit de les mépriser.. Cepen

dant , dans l'intérêt de la vérité, je crois utile de vous rappeler que notre ca-

| iiiliition , qu'au besoin vous pouvez consulter dans les archives du conseil 

d'é a l , n'a point a(cordé le recrutement aux capitaines, mais l'a concentré, 

sous, des rapports divers, dans les mains du chef du corps'et du conseil d'ad-

niini tralion ; (pie reux-là n'ont, par conséquent, aucun droit à faire valoir 

à cet égard , les avantages qui leur ont été accordés étant une faveur toute 

gratuite, qu'il ne s'est, du reste, jamais agi de leur enlever; enfin , querel t ' 

affaire, en elle-n êine, se réduit à une divergence d'opinion entre le chef du 

corps et le conseil d'adminislral'on ; ur un droit réclamé par le premier, dont 

l'exercice se raltai hait à mie rin or.stancc éventuelle et passagère; question, 

du reste, défèrec d'un commun accord à la décision de l'autorité compétente 

C'est cependant sur un fait aus.-i simple, qui dans aucun autre pays iù:nl 

' donné prise à la malveillance, que des passions aveuglément haineuses ont 

su éje*er dans le Courrier du Valais uni; fantastique accusation (leTjîréieftdu* 

actes arbitraires, qu'aucun fait ne venait Justifier, et que, ne fut-ce <pir pai 

cette seule rajspn, un'journal qui se respecte n'aurait jamais du accueillir. 

Je n'invoque point la loi parce que je suis bien persuadé, monsieur, que 

\otre impartialité vous en fera un devoir, après avoir inséré dans les colon

nes de votre journal l'attaque révoltante dont j'ai été Toln ' t , d'y admettre s 

son iour, la rép-onse. que j ai cru devoir'y faire, et qui sera d'ailleurs la der

nière, <moi qu'il advienne. 

B. DE KAYBERMATTEN. 

CONFEDERATION SUISSE. 

DIETE FÈDÉRALÈl. 

La question importante des couvons d'Argovie„\ïenl enfin de sortir diï 

l'ecèsde la diète. Les états de Genève, (irisons et Sl-Gall ayant déclaré'qu'ils . 

avaient Terme le protocole sur la décision prise l'autre jour par 9 '/• v<>ix 

pour la sortie du recès, le président reconnaît la majorité comme acquise j 

et but donner lecture de trois protestations. 

La première de 7 et demi pages folio, signée par Lurerue, Uri, Schwytz , 

Uiiterœa/d et Zug déclare qu'elle ne reconnaît pas le droit d'une majorité à 

interpréter le pacte-, et (pie ces étals se réservent les mesures ultérieures. 

L'a seconde de /•>;•uurgdénie à la diète sa compéiei.cc, et annonce (pie cet 

état saura sacrifier biens et vie à ses conv ii lions et à soit respect pour le pacte." 

Elle est lue par M. GriKet de Forell. 

La troisième , de Nrttcli l'tel , déclare qu'elle iie salirait voir ilniis la ma

jorité qui s'est formée une interprétation de l'art. M l du parle", mais qu'il 

la considère comme une simple affaire de convenance politiipie, dont II 

abandonne lejiicement à la postérité. Quanta l'art. X I I , il reste intact. L'a * 

question était simple et de droit publie; 

Valais (Luder) sans instruction , ce peut se joindre à la protestation de 

Fribourg que sous réserve de ratification, 

La diète fédérale a été close le vendredi f é d è r e moi--. La que-lion <Ys 

couvens d'Argovie e>l terminée, douze étiits s'élaiil remis pour approuver 

la suppression des coiiuvens d'honni.es et voter le iétablissement iloYeux de 

femmes. 

Louis R I B O R U Y , rédacteur. 

. A V I S . 

M. Ferdinand Délai a établi à'Mailignv-RoUt'g-uh atelier de reliure. -Les 

j ouvrages qui lui seront confiés seront travaillés avec soin et à Un prix trèV-

; modique.. 
I r i 
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COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

C O A T R E L ' A C E A K i r ^ 

autoriser par ofdorwanres royt.lr.s du 11 fé r'rr , 2 0 c ,brè IS19 

et 25 s-ptemhre 1S3Î-. 

Cette compagnie qui compte 24 ans d'ex'Men'-p, est la première qui ait été 
formée en France. — Une prospérité toujours croissante, des capitaux immense t 

des prix modérés , sont des garanties, qui doivent incontestablement a; faire 
accorder la préférence. 

Elle assure contre l'incendie et le feu du ciel tonfsles va'ears mobi iir?s et 
immobilières. — Le propriétaire, le eu t" valeur, l'industriel, les ind vidu> de 
tontes les casses peuvent, au moyen d'u.i prix ma liquc , sa mettre à 'abri des 
nombreux dangers du feu. 

L'assurance contra i'incen lin dé lo nm ige non s^ii'enent des perles éprouvées 
par 'es sinistres , mais encore elle étend le créd l , favorise 'es emprunts sur les 
Immeub'es et lé- marchandises. E le eot une garantie pour le créancier dont elle 
assure l'hypothèque, 

M. le major de N'ueé, a Sion, est chargé de l'agence généra'e pour les cantons 
du Valais et de Fr bourg ; il a déjà sonstrlt be.oicoup d'assurance:, parmi les-
qne'les figurent un grand nombre d'édifices publics appartenant les uns à l'Etat 
du Va ais, les autres à des bourgeo'sies. 

" La compagnie d'assurances générales s'occupe aussi des assurance* sur la vie 

Ivumainc. ._ 
M. de Nueé est en outre autorisé, dans l'étendue de son agence, à nommer 

des agens particuliers. Que qups locâlitésen- sont pourvues. Ainsi le public peut 
à volonté s'adresser à l'agent principal, ou : 

à Monlhey à M. i'avncat Rapaz ft's ; 
à St.-Maurice, à M. Gustave de Werra, pharmacien; 
à Marligny, à M. le notaire Antoine Tavernier ; 

... à St.-Brancher, à M. le lieut. Maurice Vollet; 
j à Brigue, à M. Ignace C aiisen. 

Si dans !çs localités, qui ne sont pas encore pourvues d'agens particuliers,"il 
se trouvait des personnes intentionnées de s'occuper de cette branche, elles peu
vent s'adresser à M. de Nucé (par lettres affranchie»), qui les nantira de pouvoirs. 

7" -" M O M 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 
• i.U' 
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