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CANTON DU VALAIS. 

Tir cantonal. 

I / o u v e r t u r e du t ir cantonal a eu lieu dimanche 
{.Septembre, à 1 heur t après-midi; les carabiniers 
ie Sion ayant en tête le comité de la société canto-
aale de carabinier» et le comité spécial du t ir , p ré 
cédés d'un piquet de 50 hommes et de la musique, 
se rendirent à la place du tir. Trois coups de canon 
annoncèrent leur arrivée. M . le docteur Barman, pré
sident du comité cantonal, pr i t place au pavillon et 
s'adressa ut à tous les carabiniers, inaugura la fête 
par le discours suivant: 

Frères d'armes, citoyens du Valais.' 

Ce jour que nous appelons depuis si longtemps de 
tous nos vœux est a r r ivé : il nous est enfin donné 
d'inaugurer le tir cantonal dont nons sommes rede-
ra'bles au zèle et au civisme des carabiniers de la 
capitale. 

Les fondemens de la société cantonale des carabi
niers ont été poses au t ir fédéral de Lausanne par 
les nombreux carabiniers valaisans qui s'y étaient 
donné rendez-vous. L'aspeet de cette belle fête, la 
plus belle que la Suisse ait vu , nous avait e'iectrisé : 
nous avons voulu adoucir l'amertume de notre sépa
ration par l'espoir de nous revoir bientôt dans un tir 
cantonal, que différentes circonstances ont fait ren-
Toyer à ce jour . — 

Citoyens du Valais ! Ne croyez pas que ce soit 
la une fête éphémère, oubliée aussitôt que passée, et 
M laissant après elle que du vide dans le cœur. Cette 
fête a un but élevé et utile. 

Elle tend au perfectionnement du t ir à la carabine, 
de cette arme vraiment suisse et si essentielle pour la 
défense de la p a t r i e , cette arme chérie du Valaisan, 
de celui qui habite près des glaciers comme de ce
lui qui cultive les riaos coteaux, de la vallée,. 

Cette institution tend aussi à resserrer les liens qoî 
doivent unir les enfans de la même pa t r ie , à entre
tenir des relations plus intimes avec les carabiniers, 
nos confédérés. C'est dans ces réunions qu'on, apprend 
a se connaître, que bien des préventions disparais
sent et font place à l'amitié'," que l 'esprit public se 
forme et se vivifie. 

Ainsi cette institution, toute nationale et patr iot i 
que, ne renferme rien que le moraliste le phi6 sévère 
ne puisse avouer. Tous les bons citoyens doivent e» 
désirer le succès et le développement. 

Dans les siècles passés, les gourernemens r e n o u v e 
laient à grands frais des alliances entr 'eux : c'était des 
alliances contre les peuples. 

I c i , c'est l'alliance plus intime des citoyens eirtr '-
eux , ayant l'œil ouvert sur les abus du pouvoir1 et 
les entreprises ou les menées de l 'étranger. 

C'est pénétré de ces pensées et c royai t conctirir 
à une œuvre profitable au pays , que j ' inaugure le t i r 
cantonal et que je place la bannière de la société sur 
cet élégant pavillon, où elle ue demeurera pas long
temps isolée." 

M r . le grand-châtelain de Kalbermatten r capitaine 
de la société de cible de Sion, présente ensuite le 
drapeau de cette société et s'exprime en ces termes:. 

, , M r . le président et M M . les membres du- comité 
cantonal. 

C'est la première fois que le Valais donne un tir-
cantonal et l 'honneur de ^'initiative est déféré aux cara
biniers de celte ville. Nous sommes fiers et profon
dément émus de cette honorable déférence,, et nous, 
saisissons avec empressement cette agréable c i rcon
stance pour offrir à M . le président de la société-
cantonale l'expression de notre reconnaissance poux-
cette faveur s igna lée 



.Te puis le dire au nom de tous les Sedunois qui 
m'entourent , lorsque, le comité local donna le premier 
»ignal de cette fête, il n'est aucun de nous qui n'ait 
senti son cœur palpiter de joie en pensant que nous 
allions enfin 7-eecvoir nos concitoyens et nos confé
dérés au milieu de nous. C'est avec impatience que 
nous attendions cette heureuse journée, mais, Messieurs, 
dites bien à nos concitoyens et à nos confédérés que 
c'est par un acucil plein de franchise et de cordialité 
plutôt que par de beaux discours que nous témoi
gnerons le plaisir qu'ils nous font, dites leur que 
chez nous un serrement de main en dit plus que tou
tes les paroles que nous pourrions prononcer. Ce 
sont lii les sentimens que /es carabiniers de Sion p ro 
fessent et dont ils prient M. le président et M M . les 
membres du comité cantonaZ de vouloir bien être les 
interprètes auprès de tous les carabiniers qui hono
reront ce tir de leur présence. " 

M r . Dr. Barman président du comité de la société 
cantonale de .carabiniers reçoit le drapeau et répond 
eu ees termes à l'allocution de M. de Kalbertnatten : 

,, Frères d 'armes! Carabiniers de la ville de Sion! 
C'est avec un plaisir indicible que nous recevons ceux 
à qui nous sommes redevables de cette fête intéres
sante. 

L 'honneur de l'initiative vous était dû. Carabiniers 
de la capitale! Vous êtes appelés à nous donner l'ex
emple et nous nous ferons un devoir de le suivre. 

A ins i , vous ne nous devez aucun remerciment: 
c'est nous au contraire, ce sont tous les carabiniers 
du Valais qui vous en doivent pour le zèle et les 
•oins que vous avez mis dans l'ordonnance de cette fête. 
: Pions sommes convaincus que c'est de cœur que 
TOUS recevez vos frères d'armes : c'est de grand coeur 
aussi qu'ils accepteront votre, hospitalité. 

Vous avez bien raison, carabiniers de la ville 
de S ;on ! laissons toutes vaines" paroles. Que 
nos discours soient brefs mais que les sentimens qu'ils 
expriment soient durables et ne s'oublient jamais. 
Ainsi je me bornerai à d i r e : amitié, dévouement , 
reconnaissance aux carabiniers de la ville de Sion. 

. Je vais placer votre bannière près du drapeau 
cantonal qui sera fier de l 'ombrager. 

Recevez en retour la coupe fraternelle. Vive les 
carabiniers de la ville de Sion! '" 

M . le président trempe ses lèvres dans la coupe 
.cantonale et la présente à M r . de Kalbcrmatten qu i , 

après eu avoir fait de même, la lait circuler parmi 
Ions les carabiniers pendant que la musique joue. . . 
Celte cérémonie se répète à la réception de chaque 
dépuialion. 

• Quelques instans après on voit arriver la députa-
tion <ie la société Yaudoise de carabiniers ; son pré

s ident M. SchoR'er adresse au président du comité et aux 
citoyens Yalaisans une allocution chalereuse et ami-

.«•aîeliliius la quelle il témoigne la vive sympathie que 
les Vaudois ont éprouvé pour.notre cause; ils avaient 
vraint que les Valaisaus ne se fussent découragés trop 
*iU'-. mais leur conduite a dissipé celte appréhension; 
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ils les félicite aujourd'hui de leur modération et ku 
leur persévérance, il les félicite d'avoir aboli le pri
vi lège, le hideux privi lège, qui étendait son joug sur 
ces belle vallées, il dépeint vivement les avantage» 
que retirera le pays des réformes qu'il vient d'entre
p r e n d r e ; il est Vaudois et il en connaît le p r ix ; 
puisse le Valais jouir des mêmes bienfaits; il sait 
qu'une partie du pays aveuglée et trompée par les 

I ennemis de l'humanité s'y oppose; mais tenez ferme 
• et vos frères du Haut-Valais vous remercieront plus 
! tard du service que vous leur aurez rendu. Si vous 
| avez besoin de nous , faites un appel et nous vien

drons à votre secours. Vive la constitution nouvelle-, 
vive le Valais , vive ses carabiniers ! 

Ce discours mie pous regrettons beaucoup de ne 
' pouvo i r reproduire en eMtier, fait .naî t re parmi les 
! spectateurs une vive émotion, qui augmente encore 
| lorsque M . le président prononce ces paroles: 

I _ „ Confédérés, très-chers frères d'armes , bons voi
sins du canton du Vaud ! 

Je vous remercie au nom des carabiniers Valaîsans 
pour les scnt.imees affectueux que vous venez de leur 

I exprimer. Tous les precédens nous avaient préparé à 
ces manifestations amicales. 

Il y a peu d'intant que je cherchais à faire con
naître les avantages que promet notre nouvelle insti
tution ; vous Ycnez de la faire ressortir beaucoup 

. mieux. Ce sont les vues qui ont préside à la forma
tion de notre société. 

Confédérés, très-chers frères d 'a rmes! C'est avec 
i joie que nous recevons votre" bannière et que nous 

la plaçons tout près de la no t re , symbole de l'union 
qui doit régner entre les carabiniers Vaudois et Va-
laisans, union que notre regénération politique rendra 
plus intime encore. 

Carabiniers du canton de Vaud ! vous nous don
nez en ce jour une marque signalée de votre atta
chement en accourant les premiers à notre fête. 

11 est donc écrit que quand il s'agira d'actes de 
bienveillance envers le Valais le canton de Vaud si 
trouvera toujours au premier rang ! 

Ainsi , lorsque nos milices traversent votre terri
toire ou sont appelés dans les camps, lorsqnc nos ca
rabiniers se rendent dins vos t i r s , l'accueil le plus 
flatteur et le plus amical les attend dans le canton 
de Vaud. 

Ains i , dans les grandes calamités qui se reprodui
sent chez nous avec une si triste rapidité, votre bien
faisance' est toujours prompte et inépuisable. 

Tandis que nous , nous sommes placés à recevoir 
toujours et à ne rendre presque jamais. 

Le Valais est heureux de votre voisinage, il pro
fite des progrès que vous faites faire à l'agriculture, 
dos améliorations que vous introduisez dans eolre lé
gislation , dans votre régime administratif. Plusieur» 
articles de votre constitution sont passés dans U 
nôtre . 

Le principe tutélnire de l'égalité de» droits .y ei> 
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consacré, nous ne nous dessaisirons jamais de cette 
conquête: nous avons pour garant la justice même 
de la chose, la volonté énergique du peuple: nous 
accepterions au besoin la coopération que vous ven
iez bien nous offrir si malheureusement nous étions 
obligés de l ' implorer. 

Confédérés, très chers frères d 'armes! L'hospita
lité que TOUS recevrez dans notre vallée sera simple 
mais cordiale. Vous ne doutez pas de no* sentimens : 
le valai'san n'est pas ingrat . 

Recevez la bienvenue! ce sont des républicains 
comme vous , des frères, des voisins, vos meilleurs 
amis qui vous la souhaitent ! 

Vive les carabiniers, v i re nos bons voisins du 
canton de Vaud." 

Un cri universel et parti du fond du cœur r épè te : 
vive les carabiniers du canton de Vaud. L'enthousias
me règne , nous avons vu nombre de citoyens essu
yer quelques larmes. 

Une députation de la commune de Savièse se pré
sente ensuite et son président, M . le notaire Héritier, 
s'exprime en ces termes : —. 

Messieurs, chers compatriotes et frères d'armes! 

L a société de cible de la commune de Savièse a 
l'honneur de se faire rnprésenter au tir cantonal. 

Veuillez nous accueillir avec bonté et bienveillance. 
C'est avec orgueil que nous venons présenter notre 

drapeau et que nous désirons qu'il soit placé avec 
ceux de nos frères d'armes. — Nous venons ici exer
cer nos carabines, pour pouvoir , cas échéant, en 
faire usage, à l'instar du héros qui est placé à l'en
trée du camp, à l'instar des anciens Suisses et de 
nos encêtres qui ont eu pour devise: union et force. 
— Savièse sera prête en tout' temps à courir aux 
armes pour défendre nos droits contre les ennemis 
de notre pays et de la liberté. — Vivent les cara
biniers du Valais ." 

M . le conseiller d'état Barman a témoigné à la 
députation de Savièse la satisfaction qu'éprouvait le 
comité en voyant les braves carabiniers de cette com
mune se joindre en ce jour solciuuei à leurs conci
toyens pour célébrer celle fête patriotique. La fer
meté des Savièsnns à soutenir la cause de la liberté 
a retenti dans le pays, au jour du danger ils seraient 
les premiers à prendre les armes pour la soutenir — 
sentinelles avancées de l;i liberté, ils sauraient a l'instar 
des anciens Suisses punir les oppresseurs et soute
nir les droits-du peuple. Vivent les carabiniers de 
la commune de Savièse." 

(La suite au prochain numéro. ) 

Dicte fédérale, 

'Dans sa séance du 22 Août, la Diète fédérale après 
avoir entendu la lecture de divers rapports de M M . 
les représentons fédéraux au sujet de la conduite du 
Haut-Valais a éprouvé un sentiment général d'indi
gnation. Quelques députes voulaient que l'on mit im

médiatement des troupes à la disposition de M M . les 
repre'sentans, d'autres croyaient qu'il serait plus ra-
tionel d'attendre le résultat de la votation du 25 dans 
le but de n'intervenir qu'avec efficacité et au moment 
décisif. Quinze états ont déclaré vouloir maintenir 
énergiquement l 'arrête du 11 Juillet et faire respecter 
son autorité méconnue et outragée par quelques éga
rés du Haut-Valais . Une commission a été nommée 
pour l'exécution de cet arrêté . On apprendra avec 
plaisir qu'elle est composée des membres qui ont fait 
partie de la p remière , c'est-à-dire de M M . Hess, 
Neuhauss , Kopp , Eaumgartncr , de Maillardoz, Cra
mer et Munzinger . 

Grand Conseil. 
Le Grand-Conseil s'est réuni le 4 Septembre, et après 

avoir vérifié les pouvoir de ses membres qui sont au 
nombre de 45 , il a procédé à la nomination du Conseil 
d'Etat, qui est composé comme suit. -

suffrages. 
Président, Janvier de Riedinatten . . . . 44 
Vice-président, Bourguener 45 

Barman 42 
Briguet de Lens . . . . . 40 
Deïacoste 24 

Tous ont accepté. 
Dans la journée du 5, toutes les députations de] ca

rabiniers se sont réunies devant l'hôtel de ville pour as
sister à l'installation solemnelle du nouveau gouvernement. 
Leurs bannières réunies ont salué le cortège pendant que 
de nombreux coups de canon faisaient résonner les airs 
et que la musique se faisait entendre. 

MM. Barman et de Rivaz ont été confirmés comme 
députés â la Diète fédérale et sont immédiatement partis 
poiir Zurich. 

Le samedi 31 Août, les hibitans de vallée d'Anniviers 
qui se rendaient à Sion pour y vendre au marché du 
beurre et du frominage ont été arrêtés à Sierre et for
cés de rétrograder-, quelques uns seulement qui avaient 
pris la route qui passe par Chalais etBrainois sont arrivés. 

Le samedi .précèdent ont avait obligé ces pauvres gens 
à tenir le marché dans le village de Sierre où ils ont 
passé la journée sans vendre, les acheteurs ne leur ayant 
offert que des prix minimes. Quelle | liberté pour 1* 
peuple et quelle adroite politique! 

On sait qu'à son rétour de Zurich la députation du 
Haut-Valais a prétendu que le président de la Diète fédé
rale lui avait déclaré qu'on ne leur enverrait point de trou
pes. Messieurs de Courten et Teytaz se sont efforcés 
d'accréditer ce bruit, l'un par des écrits de sa façon, et l'au
tre par des discours aussi de sa façon. Or Mr. le président 
de la Diète à déclaré en séance qu'il n'avait jamais teun 
de semblables propos. Nous renvoyons Mr. de Courten 
à ses propres écrits, il y trouvera.ses épitliètes et sa des
cription* 
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Désordres a Grimisuat, 

Les eonseils du parti anti-national et les prédications 
tln ctire viennent de porter leurs fruits à Grimisnat; 
on sait , d'après la déclaration du président du dixain 
de Sion, que Us violences exercées dans cette com
mune.avaient empêché les citoyens de voler siir la 
constitution du 3 Août . Voulant prévenir le retour 
d'actes semblables et assurer la libre publication des 
arrêtés de la Constituante ainsi que la nomination des 
électeurs, le gouvernement y envoya le dimanche 1 
Septembre deux gendarmes, M M . Meythiaz et Des-
fagoz, qui «ans doute étaient loin de s'attendre à l 'is
sue de la journée, 

; A leur arrivée à Grimisuat ils se mirent en devoir 
'de prêter appui' à M. le président afin qu'il pût faire 
les publications qui eurent lieu en effet, mais une 
partie du peuple avait formé un groupe et paraissait 
méditer quelque entreprise. M r . le président Sayioz 
s'en approcha pour l 'avertir que la présence des Gen
darmes dans la commune n'avait d'autre but que d'as- ( 

snrer la libre publication des arrêtés de la Constitu
ante afin que personne ne pût prétexter de n'avoir 
pas eu connaissance des dits arrêtés. Loin de se cal
mer , le g roupe sinistre s'irrita davantage,^ puis] se 
retira en murmurant. L a minorité des habitans était 
restée réunie autour du président. 

L'assemblée de la commune réunie dans l 'après-
midi procéda à la nomination des électeurs en 'pré
sence des gendarmes, mais ceux-ci s'e'tant ensuite ab
sentes un moment ne tardèrent pas à entendre c r ie r : 
au secours! à la maison de commune! Ils accoururent 
ausitôt ; un affreux vacarme se faisait entendre, le 
gendarme Dcsfagoz pousse la porte et entre malgré 
les efforts que l'on faisait pour l'en empêeher, il n'y 
avait que poings levés dans la salle sur les partisans 
du nouvel ordre de choses ; aussitôt entré , la porte 
se referme sur son camarade Meythiaz. Ainsi isolé 
il est assailli et crible de coups de toutes parts , pen
dant que l'on cherche à lui arracher sa carabine en 
la prenant les uns par la bayonnete et les autres par 
la crosse, un misérable lui perce la tête de coups de 
couteau depuis derr ière. L e brave Desfagoz se dé
fend comme un lion ; dans la lutte le téméraire qui 
s'efforçait de le désarmer en saisissant son arme par 
la bayonnette se l'enfonce dans les entrailles; cepen
dant IVleythiaz était parvenu à faire sauter la porte 
pour secourir son camarade, les forcenés qui s,y op
posaient la mettent aussitôt en travers et l'appuycnt 
de toutes leurs forces, mais Meythiaz les culbute et 
arrive jusqu'à son camarade qui, ainsi secouru, par
vient à se dégager ; ils se frayent un passage et pren
nent place devant la porte que l'on barricade de nou
veau.. • > 

Cependant le brui t se répand qu'il y a un homme 
m o r t , la lutte se calme. On sort peu à pen. Les 
deux gendarmes dont l'un est méconnaissable tant il 
est couvert de sang se placent à la sortie, s'adossent 
k une grange afin de n'être pas tournes et croisent 
la bayouctle; ils somment les habitans de se retirer. 

Dans cette position le cure s'approche d'eux et Des
fagoz , tournant son arme de.son cô té , lui d i t : M. 
le curé retirez-vous et ne m'approchez pas. L a foule 
se dissipe, on emporte ehez lui l'individu perce pas 
la bàyonctte. Nous ignorons si sa blessure est mor
telle. Nombre de citoyens parmi lesquels se trouve 
M . le président ont été gravement maltraités. 

P S . Nous apprenons en ce moment q u e le misé
rable qui s'enfonça la bayonette dans les entraille» 
vient de mourir . 

Temps perdu. 

En apprenant la soustraction des papiers de l'e'tat, 
un plaisant s'est éc r ié : , Que l'on cache polichinelle 
et qu'on le traite comme on traitera nos papiers et 
comme on a traité le protocole du 14 Décembre ; 
puis , Messieurs de Sierre , si vous dégradez nos pa
piers nous dégraderons polichinelle, quand vous n o m 
rendrez nos papiers nous vous rendrons-polichinelle.* 

L e club de Sierre a envoyé un paquet de signa* 
turcs en faveur de la constitution de 1815 à M M . 
les represcHtans fédc'raux qui l'ont immédiatement 
renvoyé au club de Sierre . 

L e club de Sierre a envoyé' un second paquet à la 
Diète fédérale qui a mis à la porte cet enfant illé
gitime. 

Messieurs les donneurs de paquets s'étaient ima-
pinés cette fois-ci les endosser. Pauvres p a q u e t s . »! 

Son excellence M . le rédacteur du défenseur de 
la religion a cru voir des défauts de conformation 
physique chez -M. le rédacteur de l ' E c h o , en revan
che , M . le rédacteur de l 'Echo a cru apercevoir «,ue, 
sous certain rappor t , M . le rédacteur du défenseur 
n'était pas dans ce cas , témoin certaine somme que 
dertaine dame a payé pour certain accident arrivé à 
M . lé rédacteur du défenseur de la religion par ex
cès de bonne constitution. 

Certain rédacteur faisait autrefois des lois contre 
la danse, aujourd'hui le bal lui convient for t , à qui 
est bel-homme le caprice sied bien, il vient d'inviter 
à une soirée où il pourra réparer le temps perdu. 

AVIS. Les ouvriers imprimeurs n'ayant pas 

travaillé pendant le tir, nous avons été da.ns Vim-

possibilité de faire paraître ce numéro au jour ac

coutumé. \ 

MORAND rédactenr. 

Imprimerie de Calpiii-Albertazzi. 
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