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CANTON DU VALAIS. 

RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE. 

Tous les médecins patentés du pays sont appelés à se rendre à la 
réunion qui aura lieu à Sion mardi 18 courant. La société médicale 
cantonale, formée en 1835, a cessé depuis 1838 d'avoir ses as
semblas, périodiques, déterminées par les dispositions de l'article 
39 de là loi du 15 décembre 1834, sur la police sanitaire. — Les 
divers événemens politiques qu i , depuis cette époque, ont succes
sivement agité et divisé le pays occasionnèrent en partie la cessa
tion des réunions de la société, puis le découragement et l'insou
ciance, si répandus dans les temps où nous vivons parmi les mé
decins , n'y prirent pas une faible part. 

Le gouvernement actuel, sur les observations que lui a sou
mises le conseil de santé, a voulu faire revivre la société et c'est 
dans le but de la reconstituer que la réunion du 10 octobre a été 
arrêtée. 

Nous applaudissons d'autant plus à cette mesure qu'elle peut 
pour l'avenir être féconde en heureux résultats. La médecine, en 
Valais, a été jusqu'ici laissée dans un abandon sans exemple. La 
suite naturelle de cette situation ne pouvait être que l'ignorance, le 

découragement et la déconsidération. Aussi faut-il le dire franche
ment , si les médecins eux-mêmes ont contribué à amener ce dé
plorable état de choses, la plus large part en revient à l'administra
tion qui a constamment considéré comme indigne de son attention 
une classe d'hommes qui, dans l'exercice de leur état peuvent, pour 
l'humanité, produire des effets si funestes ou si consolans. 

Chez tous les peuples civilisés et , sans sortir de la Suisse , spé
cialement chez nos voisins des cantons de Vaud et de Genève, les gou-
vernemens ont toujours voué la plus grande attention à l'exercice de 
la médecine. Des lois sages ont été élaborées sur la matière ; et 
tandis que chez nous tout se fait sans ordre; sans méthode et avec 
un incroyable relâchement, nous voyons en ce moment chez eux 
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LE COLONEL [SANTA-CROCE. 

[Suite.) 

— Mon cher monsieur Pacca , dit l'étranger avec un accent maltais fortement 
prononcé, et d'un air de hauteur qui"arrêta tout court la politesse un peu fami
lière de maître Gaetano , faites-moi d'abord le plaisir de répondre à une question 
que j'aurais à vous adresser, puis nous en reviendrons à la proposition que vous 
avez la bonté de me £ure. 

—'• Je suis aux ordres de votre excellence, dit l'hôte du Cyclope. 
P — Très-bien, le voudrais savoir combien il y a de milles de Castro-Giovanni 
au château de mon honorible ami le prince de Paterno. • .-.. 
i' — Voire excellence ne compte sans doute pas faire une aussi longue route au
jourd'hui , et surtout à l'heure qu'il est. 

Pardon, mon cher Pacca, reprit l'étranger avec le même ton railleur qu'on 
avait pu remarquer dans l'accent qui accompagnait ses paroles. Mais vous ne 
vous apercevez pas que vous répondez à ma question par une autre question» Je 
vous demande combien il y a de milles d'ici au château du prince de Palcino : 
comprenez-vous? 

des hommes spéciaux s'occuper à reviser, a développer encore 
leurs institutions sur cet objet, conformément à l'esprit du siècle 
et des progrès de la science. Chez eux des examens rigoureux sont 
exigés pour être admis à la pratique. Chez nous les examens ont été 
jusqu'ici une véritrble dérision, un jeu que le plus ignorant pouvait 
affronter sans crainte de jamais éprouver un échec. Aussi depuis 
vingt ans ne connalt-on qu'un individu qui ait été, non refusé , ce 
n'était pas possible, mais renvoyé pour au temps indéterminé avant 
de pouvoir subir une nouvelle épreuve. 

Nous avons pourtant la consolation d'annoncer qu'à l'avenir un 
tel désordre ne se renouvellera plus. Le conseil de santé vient d'é
laborer un règlement sur les examens, qui sera incessamment mis à 
exécution : nous y reviendrons plus lard. Ce règlement embrasse 
tous les examens à subir par les médecins , chirurgiens , pharma
ciens, sage-femmes et les vétérinaires ; il détermine les branches 
diverses de la science sur lesquelles les examens respectifs doivent 
avoir lieu, le nombre des séances dans lesquelles le candidat subira 
ses ép!F£uv'es'les' certificats à produire pour être admis à l'examen. 
Plus de vigueur, de fermeté et d'ensemble retremperont, nous osons 
l'espérer, le courage et le dévouement des praticiens actuels tom
bés dans l'indifférence et seront un puissant stimulant pour nos jeu
nes gens qui se destinent à celte carrière. Ils sauront qu'après de 
longs et pénibles sacrifices, ils ne seront plus , à leur retour dans 
leur patrie, confondus parmi les empiriques ignorans elles charla
tans de village cl des petits coins. 

Comme nous l'avons dit , nous félicitons l'administration d'avoir 
enGn jeté les yeux sur les abus sans nombre commis chaque jour en 
contravention à la loi sanitaire de 1834 qui, toute incomplète, toute 
défectueuse qu'elle est, aurait cependant produit d'heureux r é 
sultats, si .comme tant d'autres , elle ne fût restée ensevelie dans 
l'oubli. 

— Dix-sept milles , votre excellence. 
— Très-bien : avec mon cheval c'est l'affaire de trois heures, et pourvu que 

je parte â huit heures du soir je serai eneoro arrivé avaut minuit ; préparez mon 
dîner et celui demesgens, et faites donner à manger à nos montures. 

— Seigneur Dieu ! s'écria l'aubergiste , votre excellence aurait-elle l'intention 
donc de voyager de nuit? 

— Et pourquoi pas ? 
— Mais votre excellence doit savoir que les routes ne sont pas sûres ? 
L'étranger se mita rire avec une indéfinissable expression de mépris; puis, 

après un instant de silence; 
— Qu'y a-t-il donc à craindre? demanda-t-il en continuant de fouetter la 

poussière de son pantalon avee sa cravache. 
— Ce qu'il y a à craindre ? votre excellence le demande I 
— Oui, je le demanda. 
— Votre excellence nVt-elle point entendu parler de Luigi Lana? 
— De Luigi Lana ? qu'est-ce que cet homme? 
— Cet homme, excellence, c'est le plus terrible bandit qui ait jamais paru en 

Sicile." 
— Vraiment! dit l'étranger de son même ton .-rnguenard. 
— Sans compter qu'en ce moment il est exaspéré, continua l'aubergiste, et j« 

réponds bien qu'il ne fera quartier à personne. 
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Me conseil d'élat vient de publier la proclamation et l'arrêté suivans : 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

à ses administrés. 
Chers concitoyens, 

Un affreux incendie a réduit en cendres une grande partie du village de 
Massongex. Le plus grand nombre de ses habitans se trouve sans asyleet 
sans moyens d'existence au moment où la terre refuse toute nouvelle pro
duction et les climats vont faire sentir toute leur rigueur. 

Il n'y a personne qui n'entende les gémissemens et ne sente la misère à la
quelle ces infortunés frères sont en proie, les prières qu'ils nous adressent 
du milieu de leur dénuement sont de nature à exciter toute notre commisé
ration. Ouvrons nos cœurs à la charité, chers concitoyens; la religion nous 
en fait un devoir ; réchauffons celui qui a froid, rassasions teW> qui a faim ; 
donnons généreusement ce que nou3 avons de superflu ; partageons avec nos 
malheureux frères les biens que la providence nous a confiés. 

Pour faciliter l'exercice de la charité la mieux ordonnée et donner aux 
personnes bienfaisantes une occasion de prendre part au soulagement des 
incendiés, le conseil d'état les a autorisés à faire une collecte dans les six 
dixains occidentaux du canton. 

Puisse le Dieu de charité bénft ses intentions et procurer un léger secours 
aux femmes, aux enfans, aux vieillards, aux infirmes que le malheur vient 
de frapper et que la providence confie à l'humanité et à la religion de leurs 
charitables concitoyens. 

Donné en couseil d'état, à Sion, le 28 septembre 1843. 
Le président du conseil d'état, 

IG. ZEN-RUFFINEN. 
Le secrétaire d'état, 

IUusis. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

Vu l'art. 23 de la loi du 25 mai 1827; 
Considérant l'état de dénuement dans lequel se trouve réduite une partie 

de la population de la commune de Massongex, par suite de l'incendie qui y 
• a consumé une grande partie du village, 

AKRÊTE : • , •.. 

Art. 1". Une collecte est accordée aux incendiés de Massongex dans les 
dixains de Monthey, St-Maurice, Martigny, Entremont, ContheyetSion. 

Art. 2. La collecte sera publiée par les conseils communaux er^roh'cée 
a l'église par les RR. curés. 

Art. 3. L'autorité locale est invitée à faire accompagner les collecteurs 
d'un des membres du conseil communal, et à leur prêter appui et protection. 

Art. 4. Un comité, nommé par le conseil d'étal, sera chargé de faire la ré
partition du produit de la collecte. 
- Donné à Sion, le 28 septembre 1843. Le président du conseil d'état, 

IG. ZEN-RUFFINEN. 
Le secrétaire d'étal, 

RAI'SIS. 
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— Et de quoi est-il exaspéré, maître Gaëtano? Voyons , contez-moi cela. 
— De ce qu'on juge en ce moment un des hommes de sa bande. 

, . — Où cela î 
— Ici même, excellence. 
— Et saus doute ce drôle sera condamné î 
— J'en ai peur , excellence. 
— Et pourqui en avez-vous peur, mattre Gaëtano ? 
— Pourquoi, excellence? parce que Luigi Lana est homme à mettre, pour se 

venger, le feu aux quatre coins de Castro-Giovanni. 
L'étranger éclata de rire. 
— Puis-je savoir de quoi rit votre excellence ? demanda l'aubergiste tout 

stupéfait. 
— Je ris de ce qu'un homme de cœur fait trembler huit ou dix mille lâches 

comme vous, répondit l'étranger avec un air plus méprisant que jamais. Et, 
continua-t-il après une pose d'un instant, vous croyez donc que cet homrw sera 
condamné î ' ' < ^VÏT 

— Je n'en fais pas de doute, excellence. 
— Je suis fâché de n'être pas arrivé plus tôt, reprit l'étranger, comme s'il se 

parlait à lui-môme ; je n'aurais pas été fâché de voir la figure que fera le drôle 
en entendant prononcer son jugement. 

— Peut-être est-il encore temps, dit mattre Gaëtano ; et si votre excellence 
veut se distraire à cela en attendant que son dîner soit servi, j'écrirai un petit 
mot au juge Bartolomco, dont j'ai l'honneur d'être le compère, et je ne doute 
pa» que sur ma recommandation il ne fasse placer votre excellence dans l'enceinte 
môme des avocats. 
f — Merci, mon cher monsieur Pacca , dit l'étranger en se levant et s'avançant 

vers la porte ; merci, mais ce serait probablement trop tard. J'entends un grand 
bruit de monde qui revient, et sans doute le jugement est prononcé. 

F- e-"V». la foule qui,dix minutes auparavant, sepressaitautour du tribunal, 

On nous communique les pièces suivantes en réponse à un article do nolro 
dernier numéro : 

L'article qui vient de paraître dans le N° 79 du Courrier du Valais était 
de nature à surprendre bien du monde, tant sous le rapport des actes que 
sous celui des raisonnemens qu'il attribue au conseil d'éla!. Que les lecteurs 
de cette feuille se remettent. 

Il n'a jamais été question au conseil d'état de proposer d'amnistie au 
grand-conseil pour la prise d'armes de la colonne Joris. 

Il n'est pas vrai non plus, que le conseil d'clat ait ordonné la cessation 
des poursuites par la commission d'enquêtes du tribunal de Sion contre 
MM. Chapelet et Gayettaz. 

On n'avait pas cru nécessaire de répondre à l'objection de M. le conseiller 
de Werra, contenue dans sa lettre au N° 74 du Courrier, on pensait que lo 
bon sens des lecteurs en aurait fait justice. 

Mais du moment qu'il y a provocation à s'expliquer, les membres restant 
de l'administration dont parle M. de Werra, peuvent assurer que jamais le 
conseil d'état n'a délibéré, ni rien décidé sur une approbation à donner aux 
démarches de M. de Werra et consorts dans le Haut-Valais. 

Us repoussent avec l'indignation qu'elle mérite l'insinuation que l'auteur 
de l'article tire de la lettre de M. de Werra, que les premiers magistrats du 
Valais ayent été les chefs d'un complot. M. de Werra n'a rien dit de pareil, 
l'insinuation est donc calomnieuse. 

Sur l'article inséré ici-devant on fait observer qu'il est bien vrai que ja
mais le conseil d'état n'a ordonné la cessation, mais bien la suspension des 
poursuites dirigées contre les impliqués dans l'affaire de Savièse, dont parle 
leN<>79 du Courrier, sans cependant qu'il soit entendu par-la porter at
teinte à l'indépendance du tribunal de Sion, ou empiéter sur ses droits. 

( Communiqué.) 

Il résulte des deux pièces précédentes que le conseil d'état n'a point or
donné la cessation, mais la suspension des poursuites. 

Du reste, nous maintenons tout ce que nous avons dit à ce sujet, et nous 
nous chargeons de le prouver d'une manière victorieuse si on le désire. Le 
conseil d'état dit qu'il n*a jamais été question de proposer au grand-conseil 
l'amnistie de la colonne Joris. Nous voulons bien le croire ; mais alors l'un 
de ses membre l'a rêvé, car nous savons que le mot a été écrit. 

Nous nous bornerons pour aujourd'hui à reproduire pour toute^ justifica
tion une réclamation de M. le rapporteur près le tribunal du dixain de Sion, 
au sujet du môme article. La voici : 

Monsieur le rédacteur, 
J'ai lu dans lon°79 votre article de fond relatif à la procédure intentée 

contrôles Bas-Valaisans qui auraient cherché à ameuter le peuple de Sa
vièse. La tâche d'un journaliste est belle parce qu'il doit instruire les peu
ples, et contrôler les actes gouvernementaux. Mais ce ne doit jamais être 
aux dépens de la vérité. Les uns la tronquent volontairement, les autres 
sont mal informés. Je me fais un devoir de vous placer dans cette dernière 
catégorie. Vous dites dans votre article sur lequel je n'ai rien à dire d'ail-

se répandait à cette heure dans les rues;, et comme un orage, planant sur la ville, 
les mots ak mort ! à mort! » grondaient répétés par quatre ou cinq mille voix. 

L'accusé, malgré ses dénégations réitérées, n'ayant pu produire aucun témoin 
à décharge, venait d'être condamné à être pendu. 

Lé jeune colonel resta sur la porte jusqu'à ce que cette foule qu'il regardait en 
fronçant lp sourcil et en mordant sa moustache fût écoulée ; puis, lorsque la rue 
fut, à l'exception de quelques groupes semés çà et là, redevenue solitaire, il se 
retourna vers l'aubergiste, qui se tenait respectueusement derrière lui, se 
haussant sur la pointe des pieds et essayant de voir par dessus son épaule. 

— Et quand croyez-vou6 que cet homme soit exécuté, mon cher monsieur 
Pacca î demanda l'étranger. 

— Mais après demain, sans doute, répondit maître Gaëtano ; aujourd'hui le 
jugement, cette nuit la confession! demain la chapelle ardente, après demain 
la potence.̂  • 

— Et à quelle heure? 
— Vers les huit heures du matin , c'est l'heure ordinaire. 
— Ma foi, il me prend une envie, dit le colonel. 
— Laquelle, excellence? 
—C'est, n'ayant pas pu voir juger ce drôle, de le voir au moins pendre. 
— R'en de plus facile ; votre excellence peut partir demain matin, faire sa 

visite à son ami le prince de Paterno, et être de retour ici demain soir. 
— Vous parlez comme Saint-Jean-Bouche-d'Or, mon cher monsieur Pacca , 

répondit le colonel en tirant hors de son uniforme rouge son jabot de batiste, et 
je ferai comme vous dites. Ainsi donc occupez-vous de mon dîner et de ma 
chambre ; tâchez que tout cela soit, je ne dirai pas bon, mais passable; comme 
vous m'en donnez le conseil, je partirai demain matin et je reviendrai demain 
soir. Pendant ce temps-là occupez-vous donc de m'avoir une bonne place pour 
regarder l'exécution : une fenêtre , par exemple ; je la paierai ce qu'on voudra. 

— Je ferai mieux que cela, excellence. 
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leurs, que le gouvernement a ordonné la cessation des poursuites de cette 

procédure. Il est de mon devoir de vous informer que le conseil d'état a sim

plement énoncé son opinion et que «e n'est point un ordre que le tribunal du 

dixain de Sion a reçu. Si la lettre du conseil d'état, que je regrette d'avoir 

perdue, eût contenu un ordre ou une insinuation impérieuse, c'eût été pour 

le tribunal un motif déterminant défaire preuve d'indépendance et de pro

céder ultérieurement. 

Aloys DE RIEDMATTEN, rapporteur. 

Le conseil d'état ne peut retenir son indignation à la lecture des réflexions 
de l'auteur du môme article sur le silence qu'a gardé le pouvoir depuis l'ap
parition de la lettre de M. Camille de Werra. — Examinons. Nous avons 
dit : Si le conseil d'état a trempé dans les menées de MM. Camille de Werra 
et Ce, il était à la tête d'un complet, si non, M. Camille de Werra a calom
nié le conseil d'état, en avançant que les chefs de la Vieille Suisse avaient 
agi avec son approbation. Peut-on trouver des insinuations calomnieuses 
dans cette manière d'exposer les faits ? Les conséquences que nous en tirons 
sont rigoureuses : nous ne saurions transiger avec la logique et nous dirons 
encore : si le gouvernement approuvait les menées des émissaires du Haut-
Valais, il était à la tète du complot, puisqu'il en avait connaissance. S'il les 
désapprouvait, il ne devait pas tarder à donner un démenti à AL C. de Werra. 
A l'avenir, le conseil d'état ferait bien de ne pas trop compter sur le bon 
sens des lecteurs du Courrier pour juger de ses anciennes relations avec la 
Vieille Suisse. 

NB. C'est par erreur que nous avons nommé M. Chapelet comme pré
venu dans l'affaire de Savièse, c'est M. l'avocat Bioleyqui s'y trouve im
pliqué. 

Le grand-conseil chargea, en sa session de mai, le conseil d'état de placer 
des agens à l'étranger, dans l'intérêt de la route du Sirnplon qu'on cherche 
partons les moyens à desservir. Nous ignorons si cette mesure a reçu son 
exécution, mais il nous parait que le moyen le plus propre à procurer faveur 
à notre route serait«de supprimer la rétribution exigée des voituriers étran
gers au profit des maîtres de poste, défaire à ceux-ci des conditions plus sor-
tables, en exigeant d'eux eu retour le ponctuel accomplissement des obliga
tions qui leur incombent. Le service de la poste aux chevaux est évidemment 
en souffrance dans quelques relais : des chevaux exténués ne peuvent con
duire les voitures avec toute la célérité requise et sur laquelle on devient 
toujours plus exigeant. Les voyageurs sont fort désagréablement surpris de 
trouver en entrant dans notre canton un relai pitoyable après avoir eu dans 
le canton de Vaud et en France d'excellens chevaux. 

On remarque aussi du relâchement dans le service de la poste aux lettres, 
par suite d'une absence presque totale de surveillance et de contrôle. 

L'incurie de notre ancienne régie des postes nous a privés du transit des 
dépêches. La nouvelle ne devrait pas nous laisser perdre celui des voyageurs. 

Nous sommes convaincus qu'il suffit de signaler cet état de choses à l'auto 
rite pour qu'elle pense sérieusement à obvier au mal. 

Poussée par l'esprit qui paraissait prédominer dans les derniers évéue-
inens , !a commune de Siilkenen avait renouvelé son conseil, et l'avait réta
bli sur l'ancien pied, contrairement à la loi qui régit cette matière. Aujour
d'hui elle vient donner un exemple de retour à l'ordre légal, sans lequel un 
état n'est qu'un rassemblement de passions en guerre les unes avec les au
tres. Salkenen a réiustalé son conseil légal dans le meilleur ordre, en mani
festant les dispositions les plus favorables au but que les hommes cherchent 
à atteindre par l'établissement des aulorlés. 
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— Que ferez-vous, mon cher monsieur Pacca ? 
— Votre excellence sait qu'il est d'habitude que le juge assiste au supplice sur 

une estrade ? 
— Ah! c'est l'habitudeT non, je ne le savais pas. Mais qu'importe, allez 

toujours. 
— Eh bien, je demanderai au juge, dont, comme je l'ai déjà dit, je crois, j'ai 

l'honneur d'être compère, une place près de lui pour votre excellence. 
— A merveille ! maître Gactano, et moi je vous promets, si vous me l'obtenez, 

de ne pas vérifier l'addition de votre carte, et de m'en rapporter au total. 
— Allons, allons, dit maître Gactano; je vois que tout cela peut s'arranger, et 

Yotre excellence, je l'espère, quittera ma maison satisfaite de l'hôte et de l'hôtel. 
— J'en ai l'espoir, mon cher monsieur Pacca ; mais, en attendant le dîner, 

qui, j'en ai peur, se fera attendre, n'avez-vous rien à me donner à lire pour me 
distraire ? 

— Si fait, excellence, si fait, reprit mattre Gactano en ouvrant une armoire où 
moisissaient quelques mauvais bouquins dépareillés. Voici le Guide du voyageur 
en Secile, par l'illustre docteur Francesco Ferrara ; voici deux volumes des Poé
sies légères de l'abbé Meli ; voici le Traité de la Jcltature, par maitre Nicolao Va-
letta ; voici l'histoire du terrible bandit Luigi Lana, ornée de son portrait dessiné 
d'après nature... 

— Ah I diable ! mon cher hôte, donnez-moi ce livre ; donnez vite, je vousprie; 
je suis curieux de voir quelle figure on lui a faite. 

— Voilà; excellence, voilà. 
— Peste... mais savez-vous que c'est un fort vilain monsieur, que votre ami 

Luigi Lana avec ses grosses moustaches, ses yeux à fleur de tête, ses cheveux mal 
peignés, son chapeau en pain de sucre et ses pistolets à la ceinture ? 

— Eli bien ! excellence, cette copie, si terrible qu'elle soit, n'est encore rien 
auprès de l'original. 

— Vraiment. 

Le directoire fédéral a placé le Valais sous une espèce de surveillance; il 
a chargé notre conseil d'état de veiller au maintien de la constitution et 

:les igouvernemens voisins d'informer le vorort de tout ce qui pourrait par
venir à leur connaissance sur nos affaires. 

Pendant que notre canton se déballait dans une crise pénible, alors que la 
guerre civile était imminente, que le gouvernement était impuissant pour 
maintenir l'ordre public, alors que la force année lui faisait défaut, que le 
cours de la justice était violemment interrompu , l'autorité directoriale res
tait impassible et muette. Les tendances rétrogrades de notre gouvernement 
lui suffisaient sans doute. Dès-lors, l'esprit, plus encore qi;e le personnel du 
conseil d'état, s'est modifié; il a compris qu'il faisait fausse route, qu'il 
s'était mépris sur les hommes et sur les partis ; dès-lors aussi le gouverne
ment s'e.'.t subitement relevé dans l'opinion publique : il a été obéi et res
pecté. Par son ordre, des contributions arbitraires ont cessé: un Vieux 
Suisse récalcitrant a subi la peine qu'il méritait nonobstant l'appui que la 
société dont il fait partie lui promettait; les tribunaux ont partout repris 
une marche régulière, faisant espérer la répression des crimes dont la réac
tion a ensanglanté le pays. Le (aime règne de toute part.... sauf dans une 
partie du caîiton et dans une classe sur laquelle le pouvoir civil n'a aucune 
action, et ce n'est saus doute pas pour lui en assurer que le directoire cherche 
à intervenir. 

Dès que l'aurore de jours meilleurs a commencé à poindre , le canton d i 
recteur nous a envoyé un commissaire ou plutôt un énv's aire, car il a eu 
beaucoup plus d'aboiichemens avec les promoteurs de la Vieille Suisso que do 
relations avec le gouvernement. Ne pouvant entraîner celui-ci à la confé
rence des bains rouges, il y convie M. Yossen et Cc. Des lettres convoca-
îoires sont transmises à une foule d'individus. 

Mais ce refus officiel inattendu ne peut se pardonner. M. Bernard Meyor 
présente au directoire le rapport lo plus défavorable sur notre gouvernement, 
qu'il dépeint bien faussement, somme étant sous l'influence exclusive de la 
Jeune Suisse. Que ne reçoit-ii les ordres de la Vieille Suisse? à ce prix et 
avec l'envoi de commissaires à la coi.ferer.ee de Lucerne, le plus magnifiquo 
rapport l'attendait. 

Le directoire de Lucerne est-il bien venu pour placer le Valais dans cette 
position exceptionnelle? Si notre pays est sorti de la voie d'ordre et de pro
grès dans laquelle il était entré dès 185.0, à qui faut-il l'attribuer?Lucerne 
ne peut-il pas en prendre sa bonne part? n'est-ce pas de son sein que sont 
parties de funestes directions? n'est-cn pas allé jusqu'à indiquer les choix à 

— Je puis l'aflirmer à votre excellence. 
— Vous l'avez donc vu, mon cher monsieur Pacca? demanda le jeune colonc 

en se balançant sur sa chaise et en regardant l'aubergiste de son air le plus go
guenard. 

— Non, excellence, non pas moi; mais j'ai logé do pauvres diables de voya
geurs qui l'avaient rencontré pour leur malheur, eux, qui m'en ont faitleportrait 
depuis les pieds jusqu'à la tête. 

— Bah ! la peur leur aura troublé la vue, et ils auront exagéré. En tout cas, 
mon cher hôte, maintenant quej'ai ce que je désirais, occupez-vous de mon dî
ner, je vous prie, tandis que je verrai si les actions de ce terrible personnage cor
respondent à sa figure. 

— A l'instant, excellence, à l'instant. 
r>Le wyageur fit un signe de la tête indiquant qu'il savait parfaitement ce qu'il 
devait penser du subito italien, et, s'allongeant sur deux chaises, il s'apprêta avec 
une nonchalance toute méridionale à commencer sa lecture. 

Sans doute, malgré l'espèce de mépris avec lequel il avait ouvert le livre, les 
aventures qu'il contenait présentèrent quelque intérêt à l'esprit du colonel, car 
lorsque maître Gaèlano rentra au bout d'une demi-heure, il le retrouva dans la" 
même posture, et livré à la même occupation. 

Si le colonel avait bien employé son temps, mattre Gaëtane n'avait pasperdu 
le sien. Après avoir causé avec le maître, il avait fait causer les domestiques, et il 
avait apprisd'eux quele voyageur qu'il avait l'honneur d'héberger en ce moment 
était un jeune Maltais qui, jouissant d'une fortune de cent mille livres derentes 
avait acheté nu régiment en Angleterre. Restait à savoir le nom de cet étranger! 
Mais le propriétaire del'hôtel du Cyclope avait trouvé un moyen toutsimplede lé 
connaître ; il apportait, selon l'habitude italienne, son registre à signer au jeune 
voyageur. 

(La suite auprochain numéro.) 
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faire pour le conseil ri'ôlat, et dans le nombre n'a-t-on pas désigné M. Vos 
son, de Briguer-Bad ? N'est-ce pas de Lucerne que la réaction a été encou
ragée , protégée , dirigée? 

D'un autre côté, Lucerne est mal venu pour nous infliger une surveillance 
qu'à plusieurs égards il mériterait mieux que nous , aussi invitons-nous, à 
notre tour, les états de Berne, Zurich et Argovie à veiller de près sur Lu
cerne. 

On sait que le gouvernement de ce canton est dans la dépendance com
plète de Leu , le Yossen du Valais , et les tendances de cet individu ne sont 
que trop connues 1 

Des conférences liberticides se tiennent et se succèdent clans le canton di
recteur, et ces conférences n'ont pas pour but les immunités ecclésiastiques, 
mais il ne s'y agit rien moins que de séparation d'avec la Suisse, de guerce 
civile, e t , ce qui est pis encore, d'intervention étrangère, car qu'on ne s'y 
méprenne pas, si ce dernier espoir ne restait pas, on affecterait moins de 
morgue et de prétention. 

Ainsi, il y a bien plus de motifs et des motifs bien autrement impérieux 
pour surveiller Lucerne que le Valais. 

Dans tous les cas, nous avons lieu d'espérer que le conseil d'état aura ré
pondu d'une manière digne à la boutade directoriale, quoique la surveillance 
de voisins aussi bienveillans que le sont les états de Berne, deVaudetde 
Genève, n'ait en elle-même rien de pénible. 

Mais ce qui l'est bien autrement, c'est l'espèce de surveillance que la 
Vieille Suisse du Haut-Valais voudrait s'arroger, ainsi que nous l'apprend 
une lettre adressée au conseil d'état par M. A. de Courten et compagnie, et 
qui a été envoyée à un journal digno de la lettre, à VUnion de Porrentruy. 
(Nos lecteurs la retrouveront plus bas.) 

Nous y reviendrons au prochain numéro avec la juste indignation que le 
sujet comporte. 

L'Union, ou plutôt la Désunion de Porrentruy, avait fait trêve, pour bonne 
cause, à sa correspondante valaisanne, durant les événemens qui marquè
rent on Valais la fin d'août et le commencement de septembre. Ses corres-
pondans rentrés dans le pays, ou rassurés, s'efforcent depuis quelques jours 
à récupérer le temps perdu et à jeter le fiel qu'ils ont amassé pendant une 
époque néfaste pour eux. La grande moitié du numéro de V Union du 29 sep
tembre est consacré au Valais et à des faits qui sont censés s'y être passés. 
Une revue de la quinzaine contient un résumé aussi fade par des louanges 
imméritées que dégoûtant par ses calomnies. L'auteur est un méchant gar
nement de St-Maurice dont le nom salirait notre feuille, il parle des meur
triers du notaire Saillcn comme s'il les connaissait. Un autre correspondant 
auquel son caractère devrait commander plus de retenue, attaque avec au
tant d'injustice que de violence les bureaux de poste du Valais, qu'il taxe 
d'infidélité. L'article se termine par ces paroles que nous transcrivons tex
tuellement et qui exciteront l'indignation de toute âme honnête : 

Nous pourrions démontrer de plus et nous le démontrerons, si on nous 

amène sur ce terrain, que , dans la position actuelle du malheureuse Valais , 

le sort arrivé à Saillen , n'est qu'un devoir rempli par le citoyen. 

Pour le coup, YUnion a comblé la mesure de l'infamie. Eriger l'assassinat 
en devoir ne s'était pas encore vu dans la presse suisse, malgré ses écarts : il 
faudrait, pour trouver un exemple de ce genre, remonter peut-être jus
qu'au journal de Marat. 

Cent numéros de ce journcl du 29 septembre, à l'adresse de M. Victor de 
Courten, ont été saisis à la poste. 
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Des fratricides, des meurtres, des délits, des crimes jusqu'à présent inouis 
chez nous, et heureusement encore ignorés chez nos confédérés, souillent et 
déshonorent un pays qui, au milieu des commotions politiques de l'Europe, 
avait su se montrer l'héritier de ses preux, valeureux et fidèles aveux. 

Le même sang coule encore dans les veines des (ils. Ils viennent ainsi de
mander de la manière la plus solennelle le prompt rétablissement de l'ordre, 
de la tranquillité, du repos dans la partie du pays lâchement laissée en proie 
aux perturbateurs du repos public, à la fureur d'une secte désorganisatrice 
et impie qui est venue chercher son dernier refuge en Valais. Us viennent 
réclamer justice pour des frères opprimés; que l'ordre, la sécurité s'y réta
blissent promptement; que satisfaction complète soit rendue aussitôt aux 
victime du vandalisme; que l'homme de bien puisse rentrer, puisse reposer 
tranquillement sous son toit paternel ; que les deux pouyoirs, émanant de la 
même source, soient respectés et puissent chacun y exercer librement leur 
ministère. — Que loValaisan reconquièro sans plus de délai son attitude 
noble, religieuse et calme, qui l'a fait si long-temps remarquer dans la fa
mille de Tell. 

Mais qu'il se procure lui-même ces avantages'; qu'il n'en soit redevable 
qu'à lui-même, que ce ne soit à personne autre. 

Les soussignés n'ont pu voir qu'avec un sentiment, qu'ils ne qualifient pas 
ici, que le conseil d'état ait un seul instant douté du caractère, de la force, 
de la puissance de l'habitant du Valais. — Comment ! une poignée de fac
tieux ne serait pas domptée, ne serait pas comprimée par l'immense majo
rité des Valaisans, qui la réprouvent, qui la détestent, qui l'abhorrent et 
voient en elle l'ennemi de l'état et de l'église! 

Penser le contraire, serait une injure faite à cette partie des habitans de 
cette antique Helvétie dont les actes de patriotisme sont cités avec orgueil 
dans ses annales. 

Nous protestons ainsi, au nom do nos populations, contre tout appel d'in
tervention pour le rétablissement de l'ordre en Valais. Ce sont les enfans de 
la patrie qui veulent être ses appuis, ses défenseurs, des frères veulent pro
téger des frères. Nous protestons contre tous frais qui en résulteraient. N'est-
ce pas déjà assez de ceux qui ont eu lieu jusqu'à ce jour ! Voudrait-on en
core augmenter la somme des maux et plonger sous tous rapports le pays 
dans le puits do l'abîme. 

Le Valais est avare de ses deniers ; tout autre est encore le prix qu'il met 
à son honneur. 

Voilà la règle tracée au pouvoir exécutil. Voilà ce dout il est responsable. 
Nous sommes garans de nos paroles. Nos dixains les ont déjà prononcées, 

ils les confirmeront au besoin et les appuieront de leurs bras s'il le faut. 
(Signés) A. DE COURTEN, F . ALLET, H. ROTEN, P. INDER-

MATTEX, DE SPERIDUS , Ferdinand STOCKALPER, J . -J . 

WALTIIER. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

Nous lisons dans le même journal, organo du clergé du Valais et de la 
ligue de Tourtemagnc, la protestation suivante adressée par les présidons 
des dixains orientaux au conseil d'état : 

Les soussignés présidons de dixains réunis spontanément à Toutemagne, 
dans les circonstances graves qui affligent le Valais, 

Organes de leurs populations, dont lo vœu et la ferme volonté seatinl-^io-
noncés tout récemment encore, soil par écrit, soit par leurs députations au 
conseil d'état, viennent exposer au pouvoir exécutif l'indignation profonde 
qu'elles éprouvent des actes de vandalisme qui, depuis quelques semaines, 
s'exercent avec une fureur, pour ainsi dire, toujours croissante, dans une 
partie des dixains occidentaux. 

Une horde de séditieux, d'artisans de troubles et de crimes, s'y livrent au 
pillage, s'y complaisent dans les exactions de tout genre, violent la propriété, 
violent le domicile, persécutent les ministres des autels, poursuivent avec 
acharnement l'homme de bien, lo citoyen paisible, le Valaisan digne de ce 
nom; se mettent au-dessus de toute autorité, foulent au pied la loi divine, 
bravent la loi humaine, mettent à l'ordre du jour violence, exécution militaire. • 

AVIS. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

C O N T R E L ' I M C E K D I F , 

autorisée par ordonnances royales du 14 février , 20 octobre 1819 
et 25 septembre 1834. 

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

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

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

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

La compagnie d'assurances générales s'occupe aussi des assurances sur la vie 
humaine. 

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

à Monthey à M. l'avocat llapaz fils; 
à St.-Maurice, à M. Gustave de Wcrra, pharmacien ; 
à Martigny, à M. !n notaire Antoine ïavernier ; 
à St.-Branclicr, à M. le licut. Maurice Vollet; 
à Brigue, à M. Ignace Clauscn. 
Si dans les 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 affranchies), qui les nantira de pouvoirs. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADTOCAT. 




