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CANTON DU VALAIS. 

CBAND CONSEIL. 

Discussion du projet de loi sur la répartition des charges militaires. Suite. 

M. Loretan voudrait que ceux qui ont fait leur temps de service 
u ssent exempts de la taxe. 

M. Jorisvoit de grands inconvéniens ilans celle disposition. Au bout 
de quelques années, la classe qui paierait la taxe se trouverait telle
ment diminuée que la perception de cet impôt ne serait plus possible. 
Celte classe serait écrasée. Les réformés qui n'onl pas achevé leur 
temps de service se soustrairaient ainsi aux charges militaires , el le 
nombre en deviendrait très grand si cette facilité leur élail accordée. 

M. Loretan répond à M. Joris que les réformés pourraient être im
posés par les communes pendant le nombre d'années qui manque à 
leur temps de service. Qu'il serait préférable que la taxe militaire fut 
payée directement par les communes et indirectement seulement par 
les individus; cela n'aurait pas l'air d'être un impôt sur les tètes. 

M. Furrer.. On s'est proposé, pa r l e projet, de répartir équitable-
ment les charges militaires; cela n'est pas exécutable, il n'est pas pos
sible d'atteindre une parfaite justice; il vaudrait mieux observer l'an
cienne loi en attendant un moment plus favorable pour en-présenter 
une autre sur celte matière. 

M. le Président. On ne peut tarder plus long-temps à réparer les 

injustices qui sont consacrées par l'ancienne loi. C'est une des pro

messes de la constitution, et il ue nous appartient pas d'en retarder 

l'accomplissement. 

M. le conseiller d'état Barman.— Le conseil d'état vous propose un 

amendement, qui consiste à ej.empter de la taxe les militaires qui au

ront fait leurs 12 ans de service pendant .un nombre d'années égal à 

là moitié de ce temps ou pendant 6 ans. Nous vous présentons un 

projet de loi qui fera disparaître une partie des injnslices qui ont été 

commises jusqu'à présent, mais il ne pourra point les faire disparaître 

toutes. Il est impossible qu'une loi sur celle matière puisse atteindre 

une justice parfaite. Nous devons nous attacher à réparer toutes les 

injustices qui peuvent l'être sans apporter de la perturbation dans la 

loi. 

M. Poltier. La motion de M. Rion semble passer inaperçue, elle 

mérite cependant un examen approfondi, il propose d'établir un im

pôt sur toutes les fortunes pour faire face aux dépenses du service mi

litaire. Le moyen qu'il propose ne me paraît pas propre à atteindre 

son but, il a dit que le riche qui sert dans les contingens ne contri

buerait pas plus que le pauvre qui se trouve dans le même cas ; cela 

est vrai, mais ils sont égaux, ils payent tous deux de leur personne. 

Si vous voulez que tous payent une somme, il arrivera que les mili

taires qui servent payeront autant que ceux qui ne servent pas, ils au

ront toujours le service en sus. Je repousse l'amendement de M. Rion 

parce qu'il répartit les charges moins équitablement que le projet. 

M. Rion! L'aveu qui a été fait que le projet de loi ne contient pas 

toute la justice qu'on pourrait désirer me paraît être un motif de pren

dre en considération l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer. 

En demandant qu'un impôt soit établi sur les fortunes, je demande 

aussi qu'une remise proportionelle soit faite aux militaires en activité 

de service. Je vois que d'après le projet cette imposition ne frappe 

qu'une faible classe de la population;, cette classe sera opprimée. Ja

mais une personne ne pourra dire j'ai fait mon devoir, j'ai satisfait à la 

loi. Mais, Messieurs, d'après le projet une famille qui posséderait une 

fortune de cent mille francs et qui fournirait un militaire serait exempte 

de la taxe, aussi'.bien qu'une autre famille qui n'aurait que dix mille 

francs.et qui fournirait aux contingens un ou plusieurs de ses enfans. 

Quelle proportion existerait-il entre ces deux familles? Celui qui pos

sède plus nekloit-il pas contribuer davantage aux charges militaires 

que celui qui possède moins. Le projet établit une injustice, j'en de

mande 15 réTormè. 

M. Gard fait un calcul tendant à établir le petit nombre de citoyens 

qui paieraient les 16,000 fr. montant de la taxe militaire. Il commence 

par déduire du chiffre de la population valaisanne plus de la moitié 

pour les femmes, puis il déduit' les enfans , du résidu il déduilles con

tingens, du nouveau reste il eu déduit les pauvres, qu'il porte à un 

chifTre très élevé, il déduit encore ceux qui sont exempts delà taxe, 

parce que leur famille fournit des militaires. Il arrive ainsi à conclure 

que les 16,000 fr. seraient payés par 2 ou 3 mille individus qui se

raient surchargés par cet impôt. 

M. le Président. Bien des familles riches ont été affranchies des 

charges militaires jusqu'à ce jour ; on a voulu faire cesser cet incon

vénient; on ne peut sans doute obvier à tout. Mais cette injustice était 

trop choquante pour qu'on put tarder à la supprimer. 

La mesure que propose M. Rion n'est pas praticable : il faudrait le

ver un impôt de cent mille francs au moins , la perception de celte 

somme rencontrerait de grandes difficultés , elle exciterait un mécon

tentement beaucoup plus grand que celui qu'il voudrait prévenir. Un 

pareil système conduirait à des injustices bien plus criantes que celles • 

qu'on reproche au projet de loi. Comment indemniserait-on les mé

decins , des industriels , les pères de famille et une foule d'autres ci

toyens dont il n'est pas possible d'apprécier les sacrifices. Serait-il 

juste qu'Un médecin qui perd ses pratiques, qu'un industriel qui laisse 

son entreprise en souffrance , qu'un père de famille qui abandonne 

ses enfans qui ont besoin de lui, soient indemnisés de la même 

manière qu'un fils de famille qui ne perd que ses journées de travail, 

ou que des citoyens oisifs qui n'ont rien à perdre à se trouver dans un 

service "actif. Comment répartirait-on les indemnités à allouer? Cela 

nécessiterait un grand travail et il y aurait partout de grandes injus-"' 

tices. 



M. le conseiller d'état Barman. On sort du point de vue sous lequel 

la constitution envisage le service militaire.. Elle dit : Le Valaisan doit 

le service militaire à sa patrie, lit: loi em répartit les charges entre tous 

d'une marnera équitable. Elle reljt que le riche comme le pauvre aillent 

combattre pour la patrie, Fun et l'autre acquittent leur dette» envers 

elle en pavant de leur perçoaue et en\ exposant Jeur vie. 

M\ Fusey. 11 me paraîtrait juste de douuer plus d'extension à l'a

mendement de M. le conseiller d'état Bannau à l'égard de ceux qui 

ont dû s'équiper entièrement à leurs frais. Ceux-là .ont fait le plus 

grand sacrifice sur l'autel de la patrie. Ils ont du aller à la frontière 

et ils ont fait des dépenses considérables. 

M. Joris. Pour faire rejeter la loi ou la demande la plus parfaite pos

sible. A force de faire, des calculs faux on est arrivé à conclure que 2 

ou 3,000 citoyens seulement supporteraient les charges militaires. On a 

commencé par déduire de la population du pays les femmes et les en-

fans, puis on a compté un contingent que nous n'avons pas, ensuite 

on a porté à dix mille le nombre des pauvres ,• ce qui est certainement 

très exagéré, et dans ces dix mille pauvres il y aura aussi des femmes 

et des enfans. La. classe qui supporterait les cliarges militaires serait 

certainement assez nombreuse pour ne point être accablée. Cette classe 

doit s'estimer heureuse, et qu'est-ce qu'ua peu d'argent auprès du sa

crifice de sa personne ? 

M. Loretan. Je ne puis me ranger à l'amendement de M. le con

seillerJd'état Barman , celui qui a servi doit être libéré de la taxe , il 

a peut-être beaucoup souffert. Celui qui sert 12 ans a accompli ses 

devoirs., celui qui ne sert pas doit payer la taxe pendant le même 

nombre d'années. 

M. Gard. Il est possible que je me sois trompé dans les chiffres du 

calcul que j'ai fait. IL n'était qu'approximatif, je n'ai voulu que don

ner mie idée approchée du nombre de citoyens qui seraient soumis à 

la taxe. . . . . . . 

M.. Filliez. Il n'y avait qu'un cri jusqu'ici contre la répartition des 

charges militaires, je trouve qne le projet n'a point paré à ces incon-

véniens. Il consacre une injustice marquante entre les iuililair.es eux-

mêmes. Le soldat riche ne contribuera pas plus au service militaire 

que le soldat pauvre. Si l'on «xempte de la taxe les familles qui four

nissent des soldats , il arrivera que les maisons riches chercheront 

toujours à avoir un. militaire dans les coulingens afin de ne pas payer. 

Je suis d'avis que tout le monde paie et qu'on répartisse ensuite entre 

les militaires qui sont en activité de service une partie de la somme 

qui serait obtenue, l'autre partie serait employée aux dépenses que 

nécessite le matériel du service. l t 

On pourrait établir que les familles qui fournissent des militaires et 

dont la fortune dépasserait une somme fixée, de dix mille frauçs par 

exemple, pussent être atteintes par la taxe et que celles dont la for

tune n'atteindrait pas cette somme en fussent exemples. 

M. Gros. La motion de M. le député Filliez vient à l'appui de la ma

nière de voir. Une maison de cent mille francs paierait comme une 

autre de dix mille. Ce serait une injustice, celui qui a 100 mille fr. 

est plus intéressé à la défense de la patrie que celui qui en a dix, il 

doit donc aussi contribuer davantage au service militaire, je suis d'avis 

qu'on impose toutes les fortunes et qu'on indemnise les militaires, 

•M» le conseiller d'état Barman. Votre théorie est belle sans doute, 

puisque vous voulez atteindre une justice rigoureuse, mais elle ne peut 

être mise à çxéculion sans donner lieu à de nouvelles injustices'beau

coup plus grandes que celles que vous voulez faire disparaître. Vous 

voulez mettre un impôt sur les fortunes ; mais quelle sera la base de 

cet impôt, sur quoi vous fouderez-vpus pour l'appréciation des fortu

nes? Nous n'avons point de cadastre, il faudrait d'abord commencer 

par en établir un; il faut pour cela un.travail de quelques années; pen

dant ce temps les injustices consacrées par la loi actuelle sur la répar

tition des charges militaires continueraient à avoir lieu. Comnientattein-

'drez-vous les capitalistes? et dans les indemnités que vous accorderez 

aux militaires, quelle sera votre règle? comment, apprécierez-vo»»6. les 

sacrifices de chacun? Partout vous commettrez de grandes injustices 

et votre projet s'écartera beaucoup-plus-du butque voua voulez; attein

dre que eelui du conseil d'état. Par- votre projet, le père de famille, 

; mêmegauvre,pourra être atteint, et quelque minime que soit la somme 

qui lui sera demandée, il se considérera comme opprimé et il aura 

raison, car celui qui donne des défenseurs à la patrie a satisfait à ses 

devoirs envers elle. On a parlé de fixer une certaine somme qui ser

virait de règle pour la perception de l'impôt, et les familles paieraient 

ou ne paieraient pas selon que le chiffre de leur fortune se trouverait 

plus fort ou plus faible que celui de celte somme. Mais, Messieurs, 

comment apprécierez-vous ces fortunes, «comment établirez-vous que 

tel citoyen possède 10,000 fr, et qu'un autre n'en possède que 9,999; 

mais dans le cas où cela pourrait se faire, y aurait-il justice à ce que 

l'un payât la taxe et que-l'autre en fut exempl? 

Messieurs, le service militaire doit être envisagé sous son véritable 

point de vue. Tout Suisse est soldat, tout Valaisan doit le service mili

taire à sa patrie. Le pays ne voit clans ses habilans, riches ou pauvres, 

que des soldats qui à son appel doivent accourir à sa défense. Riches 

ou pauvres tous sont égaux au jour du danger, la vie des uns vaut celle 

des autres, tous ont satisfait à leur devoir en payant de leur personne. 

Vous voulez atteindre toutes, les fortunes, alors que n'établissez-vous 

un système d'impôts directs pour former les revenus de l'etal? Pour

quoi voulez-vous appliquer cet impôt aux charges miUtaire* seule -

ment? Si ce système est bon , il doit l'être pour toutes les branches. 

Quand vous aurez établi cet impôt général, les frais du service mili

taire, seront payés par la caisse de l'état, mais^ pendant qull 'nè l'est 

pas, c'est à ceux qui ne servent pas- à faire les frais du service militaire. 

M. Pottier. D'après la proposition de M. Bion, les pères de famille 

pauvres et qui fournissent des enfans dans les contingens , pourraient 

être atteints. Ce serait jeter l'allarme dans le pays. Cependant le projet 

ne répartit pas équilablement les charges. Pendant qu'on n'aura pas 

corrigé l'art. 6, par lequel une famille riche peut être exempte de la 

taxe parce qu'elle fournit un enfant dans les contingens, ma conscience 

ne me permettra pas de Fadopter. 

M. Fusey. On a confondu les chaînes personnelles avec les charges 

matérielles. Le riche comme le pauvre doit supporter les charges per

sonnelles, mais il faut que les charges réelles soient supportées d'après 

les fortunes. 

M. le Président. Ce serait détruire toute l'économie du projet, il 

faudrait en faire un autre. 

M. Gard. Je suis d'avis de changer le considérant du projet (les con

sidérons portent en substance que le but du projet de loi est d'impo

ser ceux qui ne servent pas pour soulager ceux qui servent). Le prin

cipe d'impôts proportionnés à la fortune est le seul juste et le seul rai

sonnable. Cet impôt peut être réparti sans cadastre en établissant des 

classes, cinq classes par exemple, pour chacune desquelles on fixerait 

une contribution différente. 

M. Bion. Pour mon compte, je rejette tout le projet de loi.pour 

être reproduit sur d'autres bases. Toute son économie me parait v i 

ciée dans ses fondemens. Les considérans du projet reproduisent un 

texte constitutionnel. La constitution a donc décidé que les charges 

militaires seraient réparties entre tous d'une manière juste. Si nous 

n'avions pas une décision constitutionnelle, nous devrions encore 

prendre pour base le principe qu'elle consacre, comme le seul juste. 

On nous objecte que la répartition d'après les fortunes n'est pas possi

ble, parce qu'on n'a pas de cadastre. La constitution a reconmi.cette 

répartition très possible; puisqu'elle a voulu que les charges mili

taires fussent réparties équilablement entre tous les citoyens, 

elle a reconnu aussi qu'elles pouvaient l'être entre les militaires eux-

mêmes. 
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Si iiu membre d'nnë famille a satisfait au service militaire on ne 

peut pas dire que toute la famille y ail satisfait, un seul ne doit pas sa

tisfaire pour tous. D'après le projet, vous maintiendriez dans le ser

vice des hommes de bonne famille qui devraient faire place à des jeu

nes gens plus capables qu'eux. Je combats encore l'économie du projet 

de loi par un autre motif. On indemniserait le militaire avec de l'ar

gent. Ce n'est pas l'argent qui fait le bon soldat, mais l'espoir de l'a

vancement. Nous avons vu des anciens militaires qui auraient pu se 

rendre très utiles par leurs connaissances dans la partie, rester toute 

leur vie dans les grades inférieurs.Je voudrais que des garanties fussent 

données a l'avancement, et qu'il ne fut plus l'apanage de la naissance 

et du notariat. 

M. Luder. La -constitution a réservé à la loi la tâche de -fixer les 

principes qui doivent servir de base à la répartition des charges mili

taires. Peut-on faire un plus grand sacrifice que celui de son sang. Si 

l'on voulait imposer toutes les fortunes, on ne pourrait le faire qu'au 

moyen d'un cadastre et d'un bureau d'hypothèques que nous n'avons 

pas-. Ces principes sont beaux en théorie, mais ils sont pour le moment 

iuexcutables dans la pratique. 

M. le conseiller d'état Barman. Sous l'apparence de favoriser la 

classe des milices, on manifeste des intentions contraires aux seuli-

mens que l'on professe. Ces moyens vont directement contre le but 

qu'où se propose. Par le passé les sousr-offeiers vieillissaient sans au

cun espoir d'avancement. Arrière l'ancien régime , espérons que ces 

abus ne se renouvelleront plus, c'est à nous à les faire disparaître, nous 

devons chercher à opérer un mieux possible et ne pas tarder à répa-

rer les grandes injustices qui se commettent pour courir après uue 

justice rigoureuse que nous nepouvous atteindre. Tous les citoyens 

sans distinction, habiles à porter les armes, doivent le service mili

taire à la patrie. Si les uns sont appelés au service actif, les autres 

doivent en supporter les charges. 

Onadit que les miliciens verraient de mauvais œil. que ceux'd'entre 

eux qui sont riches ne contribuassent pas plus que les autres au ser

vice militaire. Qu'ils seraient étonnés de voir l'enfant du riche qui est 

parmi eux exempter sa famille de la taxe. Ce n'est pas connaître le 

cœur des soldats, lorsque le riche donnera son enfant, lorsque cet en

fant ira combattre de pair avec celui qui est moins riche que lui , il 

sera le bien venu , les soldats seront contens. 

M. Ignace Zenruflinen. Comment voudrait-on en ce moment répar

tir les 16 mille francs d'après les fortunes, il faudrait nécessairement 

un cadastre , on serait obligé de renvoyer la loi pour bien des années-

On fait des distinctions entre les riches et les pauvres, mais Messieurs 

quand on prend les armes est-ce pour les biens ? Non les biens ne 

sont pas en danger, nous ne vivons plus à l'époque où le vainqueur 

spoliait le vaincu , les propriétés sont respectées. Quand on prend les 

armes c'est pour l'honneur, c'est pour la liberté, qui doivent être 

également chers à chacun et les charges doivent être en rapport avec le 

but que chacun doit atteindre. 

M. Pilliez. Je ne suis point d'avis que le riche en fournissant un 

enfant au contingent soit exempt des charges militaires. La vie du 

pauvre est aussi précieuse que celle du riche. Je suis d'avis aussi qu'il 

est essentiel qu'une loi sur cette matière soit promptement mise à exé

cution mais je ne trouve pas juste que le riche qui fournit un soldat 

et qui possède une fortune de cent mille francs ne contribue pas plus 

au service militaire que le citoyen qui fournit aussi un soldat mais qui 

ne possède qu'une fortune de dix mille francs. 

On dit que la perception d'un impôt sur les fortunes souffrirait de 

grandes difficultés, mais il faudrait également, d'après le projet, per

cevoir un impôt proportionné aux fortunes de ceux qui ne servent 

pas. 

La difficulté est la même dans l'un et l'autre cas. On laisse les com

munes juges pour les uns et l'on ne veut pas qu'elles le soient pour 

les autres. 

M. le conseiller d'état Zenruffiuen. La discussion que je viens d'en

tendre me fait prévoir le rejet delà loi. J'ai remarqué deux idées pria- ' 

cipales, l'une a en vue de n'étabUr la taxe militaire que d'après un 

impôt sur tontes les fortunes, l'autre ne considère que les familles r i 

ches. Supposons qu'il n'existe aucun règlement militaire , que les 

lois n'aient pris aucune disposition pour la défense de la patrie , qu'ar-

riverail-il si elle venait à être attaquée. Le riche et le pauvre seraient 

dans une position identique , tous deux devraient s'armer et s'équi

per, tous deux devraient marcher à l'ennemi.: en voulant atteindre 

une justice parfaite vous créez des entraves à la loi , vous la ferez» re

jeter au profit de ceux qui restent chez eux quand le moment du dan

ger est arrivé, et toutes les charges militaires pèseront sur le pauvre 

milicien. 

On dit que le peuple ne comprend pas le but de la loi, maïs il com

prendra bien moins encore l'impôt sur les fortunes. Est-ce là, au reste, 

une raison pour faire subsister les injustices qni ont eu lieu jusqu'ici. 

Le conseil d'état avait à cœur de les faire disparaître, il vous a pro

posé un. projet de loi qui lui paraissait propre à réaliser ce but , si ce 

projet est rejeté sa responsabiUté sera à l'abri. Messienrs les membres 

qui pensent que le projet n'est pas applicable voudront bien prendre 

leur part de responsablilité et nous fournir les élémens nécessaires 

pour en former un nouveau. 

M. Joris. Je n'entends rien à la manière avec laquelle quelques mem

bres voudraient apprécier la valeur militaire. Messieurs , au moment 

du danger il n'y a ni riches, ni pauvres, tous sont égaux en pré

sence de l'ennemi, le pauvre n'envie point le riche qui partage son 

sort, il le voit avec satisfaction dans les rangs. Nous ne pouvons pas 

estimer la valeur dans une loi. Répartissons les charges entre ceux qui 

ne servent pas. Quoique les riches aient obtenu , jusqu'ici, des places 

d'officiers, nous n'avons pas vu que le soldat en ait témoigne du mé

contentement. Le soldat sait que l'officier doit marcher le premier ; 

la loi sera acceptée avec bonheur par le peuple Valaisan. 

M. Loretan. La répartition des charges militaires réclame un chan

gement, mais pour le faire adopter, il faut le rendre agréable au peu

plé. La'répartition dé ta taxe, d'après un impôt sur toutes les fortunes 

est impraticable ; on ne doit faire payer que celui qui ne sert pas. 

M. Duc. J'ai entendu avec peine les doutes qui ont été émis sur l'ac

ceptation du projet; celle loi est aujourd'hui réclamée impérieuse

ment. Je sais que le projet n'atteint pas une justice parfaite, et j'en vois 

la cause dans l'absence de l'impôt foncier. J'appelle de tous mes vœux 

le moment ou le peuple valaisan comprendra que ce moyen est le seul 

juste, le seul équitable. Mais en rejetant la loi, quel moyen prendra-t

on pour satisfaire aux justes réclamations du peuple. Nos contingens 

sont la, ils souffrent par l'injustice de la loi actuelle. J'aime à croire 

que la haute assemblée ne voudra pas les faire continuer à supporter 

tout le poids du service militaire. 

M. Àmaker. La loi n'est pas parfaite, mais vu les besoins du pavs , 

je l'adopte cependant. Je désirerais qu'il fut décidé qu'elle ne sera en 

vigueur que pour quatre ans ; pendant ce temps, on pourra en appré

cier les>défauts, et au bout de ce terme, en élaborer une nouvelle, qui 

concilie le mieux les divers intérêts de la population. 

M. le Président. Nos contingens sont dans un mauvais état, il est 

urgent de l'améliorer. Le Valais régénéré ne voudra pas rester en ar

rière de ses confédérés ; il ne voudra pas faire moins que l'ancien gou

vernement. Si vous faites aussi payer le pauvre, je vous demande s'il 

se contentera par la pensée que le riche paye. J'ai entendu avec peine 

les observations que l'on a faites h l'égard de l'avancement; je ne crois 

pas qu'on ait dû mettre en doute la question de savoir si l'on aurait 

égard aux familles ou non. Les nominations n'ont pas encore été fai

tes, je pense qu'elles prouveront que les doutes qui ont été émis ne 

sont pas fondés. On doit sans doute avoir quelque égard à la fortune 

pour, les places d'officiers, car il faut qu'un officier puisse faire des dé

penses pour son équipement et qu'il tienne son rang ; quant à la nais

sance, je me plais à croire qu'on n'y aura aucun égard. 
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M. Denier. Je craindrais que si la loi ne passait pas la milice ne 

voulût plus marcher. On dit qu'il vaut mieux point de loi qu'une 

mauvaise ; ici c'est tout le contraire, mieux vaut une mauvaise loi que 

point de loi. La milice l'attend avec impatience. 

MM. Bonjean et Gard, tout en reconnaissant les défauts du projet, 

déclarent cependant que vu l'urgence d'une loi sur la matière, ils l'a

dopteront avec l'amendement proposé par M. Aniaker. 

MM. Gros et Rion se prononcent dans le même sens. Après une 

longue discussion, où les àrgumens reproduits ci-dessus se répètent 

constamment en d'autres termes, l'assemblée passe enfin à la votation. 

Elle adopte l'amendement de M. le conseiller d'état Barman, ten

dant à exempter de la taxe.pendant six ans les militaires qui onUachevé 

leur temps de service. 

Une proposition de M. Riôn tendant à dire que tous les citoyens va- ' 

laisans supporteront les charges militaires et que les communes au

ront égard dans leur répartition à la fortune des familles et an nom

bre d'enfans qu'elles fournissent dans les contingens est adoptéfe. 

Le grand conseil adopte également l'amendement de M. Amaker, 

tendant à ce que la loi ne soit déclarée exécutoire que pendant 4 ans. 

Les autres changemens faits au projet de loi sont sans importance. 

Une commune avait transmis à l'ancien gouvernement son1 règle

ment forestier pour faire statuer sur une difficulté y relative. Le juge-, 

ment ne fut point rendu . c'était de règle: aussi n'est ce pad'sur ce 

point que nous appelons l'attention publique ; mais non seulement la 

commune ne put obtenir justice, il ne lui fut pas possible de '/empa

rer de son règlement. Demandes verbales, supplications écrites, tout 

fut inutile. Grande perplexité chez les administrateurs, et nous disons 

qu'elle était naturelle ; car, par le temps qui court, il est plus facile de 

bâcler une charte ou une constitution que d'élaborer un bon règlement 

forestier. 

La commune crut devoir bazarder une démarche auprès $n nou

veau gouvernement pour obtenir ce règlement, qu'elle croyait perdu. 

Le département de justice et police renvoya la pièce par le retour du 

courrier. \ 

Décidément notre révolution est au rebours des autres : Les'papiers 

se perdent ordinairement dans les révolutions, la nôtre'les fait"re

trouver, . • • ' (Comftamîqid).' 

o 
EXÉCUTION DE J. F. FILLIEZ. V"!' 

. Lundi j 7 du courant, vers les neuf heures du matin, aTeu lieu 

l'exécution du nommé Jean-François Filliez. 

Ramené de Sion à Martigny, le samedi précédent, Filliez apprit, à 

son arrivée, qu'il n'ayait plus que quelques heures à vivre. Afin d'a

bréger les angoisses de ses derniers momens, on lui avait laissé igno

rer le sort de son pourvoi en grâce. La religion s'empara de cette 

grande infortune, pleura avec le coupable et lui prodigua lestrésors 

de consolation qu'elle tient en réserve pour les malheurs sans mesure. 

Docile à cette voix céleste, le patient fit le sacrifice de sa vie eu ex

piation de son crime. 

Filliez fut instruit de la délibération du Grand Conseil, relativemeat 

à son fils. On assure qu'il se montra fort sensible à la pensée qu'il ne 

laissait point sa veuve sans secours et que son fils lui serait bientôt 

rendu. • •• " ' • ' 

' ' • -L'heure du supplice étant arrivée, le cortège funèbre se mit en 

route. Filliez marchait d'un pas ferme, escorté par un détachement 

de gendarmerie et suivi par une délégation du Tribunal du, dixaiu de 

Martigny. Les RR. PP. Elaërts et Michelot s'avançaient à ses côtés, lé 

préparant au terrible passage du temps à l'éternité. Durant le trajet, 

on le vit souvent s'adresser aux deux généreux confesseurs•;; lès ré

ponses qu'il en obtenait paraissaient calmer ses frayeurs et releVer son 

courage. Arrivé devant la maison de commune de Martigny-Bourg, le 

cortège s'arrêta : on lut la sentence à la foule réunie sur ce point-, en

suite on se remit en marche. . • . . • • • . 

Un peu après, on était sur le lieu de l'exécution. L'exécuteur des 

hautes couvres s'empara de sa proie ; les cheveux du condamné tom

bèrent sous le ciseau fatal; la foule contempla , muette et recueillie, 

les sinistres préparatifs du supplice. Bientôt on vit le bourreau se d é 

pouiller d'une partie de ses vêlemens , puis, selon une belle expres

sion d'un célèbre écrivain « la Mort lia le patient par la cime, comme 

une gerbe moissonnée ! » 

EXTÉRIEUR. 
ARRIVÉE DES CENDRES DE NAVOLÉON. 

La frégate la Belle-Poule, commandée par le prince de Joinville, et 
qui rapporte en France les restes de l'empereur Napoléon, a mouillé 
à Cherbourg le 50 novembre, à 5 heures du malin. 
Extrait du rapport adressé par le prince de Joinville à M. le ministre de 

là marine. 
Le i 5, à minuit, l'exhumation a été commencée en présence des 

commissaires français et anglais, M. de Chabot, et le capitaine Alex
andre R. E. Ce dernier dirigeait les travaux. M. de Chabot, rendant au 
gouvernement un compte circonstancié des opérations dont il a été le 
témoin, je crois pouvoir me dispenser d'entrer dans les mêmes détails ; 
je me bornerai à vous dire qu'à dix heures du matin le cercueil était 
à découvert dans la fosse. Après l'en avoir retiré intact, on procéda à 
son ouverture, et le corps fut trouvé dans un état de conservation in
espéré. En ce moment solonuel, à la vue des restes si reconnaissables 
de celui qui fit tant pour les gloires de la France l'émotion fut profon
de et unanime. 

« A trois heures et demie, le canon des forts annonçait à la rade 
que le cortège funèbre se mettait en marche vers la ville de Jaines-
Town. Les troupes de la milice et de la garnison précédaient le char 
recouvert du drap mortuaire, dont les coins étaient tenus par les gé
néraux Bertrand et Gourgaux , et par MM. Lascases et Marchand ; les 
autorités et les habitans suivaient en foule. Sur rade, le canon de la 
frégate avait répondu à celui des forts, et tirait de minute en minute. 
Depuis le matin les vergues étaient en panlenne ; les pavillons à mi
mât et tous les navires français et étrangers s'étaient associés à ces si
gnes de deuil. Quand le' cortège a paru sur le quai, les troupes anglai
ses ont formé la haie, et le char s'est avancé lentement vers la plage. 

» Au bord de la mer, lu où s'arrêtaient les lignes anglaises, j'avais 
réuni autour de moi les officiers de la division française. Tous en grand 
deuil et la tête découverte, nous attendions l'approche du cercueil ; à 
vingt pas de nous, il s'est arrêté, et le général gouverneur, s'avauçani 
vers moi, m'a remis, au non de son gouvernement, les restes de 
l'empereur Napoléon. 
. » Aussité le cercuil a été descendu dans la chaloupe de la frégate, 

disposée pour le recevoir et, là encore, l'émotion a été grave et p ro 
fonde : le vœu de l'empereur mourant commençait à s'accomplir : ses 
cendres reposaient sous le pavillon uational. 

» Tout signe de deuil a été dès lors abandonné ; les mêmes hon
neurs que l'empereur aurait reçu de son vivant ont été rendus à sa 
dépouille mortelle, et c'est au milieu des salves des navires pavoises , 
avec leurs équipages rangés sur les vergues, que la chaloupe, escor
tée par les cauots de tous les navires a pris lentement le chemin de la 
frégate. • • . • ' • - • • » ' 

» Arrivé à bord , le cercueil a été reçu entre deux rangs d'officiers 
sous les armes et porté sur le gaillard d'arrière, disposé en chapelle 
ardente. Ainsi que vous me l'aviez prescrit, une garde de 60 hommes, 
commandée par le plus ancien lieutenant de la frégate, rendait les hon
neurs. Quoiqu'il fut déjà tard, l'absoute fut dite, et le corps resta 
ainsi exposé toute la nuit; M. l'aumônier et un officier ont veillé près 
de lui. 

» Le 16, à dix heures du matin, les officiers et équipages des na
vires de guerre et de commerce français, étant à bord de la frégate, 
un service funèbre et solennel fut célébré ; on descendit ensuite le 
corps dans l'entrepont, où ime cliapelle ardente avait été préparée 
pour le recevoir. 

« A midi, tout était terminé, et la frégate en appareillage ; mais la 
rédaction des procès-verbanx a demandé deux jours., et ce n'est que 
le 18 au matin que la Belle-Poide et la Favorite ont pu mettre sous voi
les. L'Oreste, parti en même temps, a fait roule pour sa destination. 

» Après une traversée heureuse et facile, je viens de mouiller sur 
rade de Cherbourg, à S heures du matin. » 

— La cérémonie funèbre est, dit-on, fixée au 10 déctmbce. Des 
ordres ont été donnés pour hâter les préparatifs à l'hôtel des Invali
des et sur tous les points que doit traverser le cortège. 

MORAND, Rédacteur. 

La municipalité de Vevey offre a vendre deux- mouvemens d'hor

loge. S'adresser pour les voir à Mr. le maisonneur Espérandieu. < 

Vevey, le 27 novembre 1840. Greffe municipal. 




