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CANTON DU VALAIS. 

Le grand conseil, qui se réunira le troisième lundi de mai, aura à 

s'occuper d'abord de la nomination du conseil d'état; ce sera la seule 

chose importante qu'il aura à faire, si on en excepte la loi sur l'orga

nisation des tribunaux. A en juger par les apparences , la législature 

prochaine ne sera pas appelée à de grands travaux. Le peuple valaisan 

paraît montrer de la répugnance pour une grande quantité de lois 

nouvelles, et beaucoup de personnes éclairées estiment que ce que 

notre pars a de mieux à faire pour le moment est de gouverner par 

les lois existantes, de les exécuter et de donner tous ses soins à l'ad

ministration. Les meilleures lois, en effet, sont inutiles ou dangereuses 

lorsque l'administration d'un pays n'est pas organisée de manière à ren

dre leur exécution facile.Le Valais est peu habitué à l'exécution des lois, 

et c'est par là sans doute qu'il faut commencer pour arriver à un pro

grès solide et assuré. Trop de lois nouvelles embarrasseraient l'admi

nistration et fatigueraient le peuple. On s'exposerait à reculer en vou

lant avancer trop proniptcmei.it; c'est dans l'administration que nous 

devons chercher le progrès en ce moment. 

Le tir cantonal de i 8-41 sera définitivement ouvert le-M juin à Sion, 

immédiatement après la clôture de l'école militaire. Les préparatifs 

sont poussés avec la plus grande activité , afin de rendre celte fête 

nationale aussi brillante que possible. Tons les carabiniers qui ont as

sisté au tir de 1839 eu ont , sans doute, conservé d'agréables souve

nirs. Cependant nous avions, à cette époque, le regret de voir man

quer à celle réunion toute patriotique nos frères d'une partie consi

dérable du pays. Le lir de -1841, nous n'en doutons pas, sera exempt 

de celle absence d'un certain nombre des enfans d'une même patrie 

et nous verrons nos concitoyens de toutes les parties du Canton, quel

que éloignées qu'elles soient, venir avec empressement, contribuer 

par leur présence, à augmenter la satisfaction bien douce que tous 

éprouveront à se Jtrouver ensemble, à se voir, à s'entendre, à se 

connaître et à s'aimer. 

Si rien n'est plus puissant pour resserrer les liens d'un peuple que 

les réunions nombreuses où chacun peut manifester librement ses 

idées et ses opinions, travaillons de toutes nos forces à les rendre fa

ciles, fréquentes et agréables. C'est là que s'opérera une fusion com

plète et sincère de tous les sentimens ; c'est là que s'éteindra, pour 

ne jamais reparaître, le dernier germe d'aigreur et de mécontente

ment qui pourrait encore exister. Car c'est dans l'isolement, c'est dans 

l'ombre que fermentent les idées contraires au bien public et que l 'é

goïste trame ses sourdes machinations. Nous ne pensons pas que jamais 

pensée impopulaire ou anti-libérale ait pris naissance dans une grande 

réunion de citoyens. C'est là, au contraire, que chaque cœur, ou

bliant ses haines, dépouillant ses préjugés et ses petites passions, s'é

panouit à la pensée de pouvoir contribuer selon ses forces au bonheur, 

à la propérité de tous. — 

Venez donc tous! Accourez, carabiniers, qui chérissez votre patrie 

et qui voulez sa liberté, vous tous qui aimez vos frères d'armes, ve

nez leur tendre une main fraternelle ! Abandonnez-vous entièrement 

au bonheur de vous trouver tous réunis ! et la patrie qui vous regarde 

sera fière et forte de l'accord de ses enfans ! 

Pour faciliter à tous les amateurs les moyens de se rencontrer à 

cette fête, on a choisi une époque delà belle saison où les occupations 

de la campagne ne sont pas trop pressantes, et l'on a fixé l'ouverture 

du tir au lendemain de la clôture de l'école militaire, de sorte que 

les carabiniers des couliugeus qui désirent y preudre part auront l'a

vantage de se trouver déjà en partie sur les lieux et seront ainsi 

exempts de faire deux fois la roule. * 

Plusieurs prix d'honneur sont déjà annoncés, nous en attendons 

beaucoup d'autres. Nous eu donnerons connaissance au public en dé-

signant la valeur du prix , le nom des particuliers, des communes ou 

autres corporations qui voudront bien contribuer à rendre plus bril

lante notre fête nationale. (La Commission.) 

M. Allet, curé de Loè'che, vient d'être nommé chanoine titulaire 

de la cathédrale de Sion. 

M. Meinard de Werra, ancien major au service de France, cheva

lier de plusieurs ordres militaires, est décédé à St.-Maurice, le 21 

courant. 

La commission chargée de l'inspection des minutes des notaires se 

compose de MM. Gros*, président du Tribunal d'Appel ; Zeurufïinen, 

viee-président, et Dr Cropt, membre de ce Tribunal. 

Un accident assez singulier a eu lieu dernièrement dans la commune 

de Savièse. , 

Le 13 avril, le nommé Silveslre Varounaz de cette commune, fai

sait avec quelques compagnons la visite de l'aqueduc qui conduit les 

eaux de la Morge sur le territoire de Savièse pour les irrigations ; cet 

aqueduc traverse de nombreux précipices dans la vallée de la Morge, 

qui coule aux pieds de rochers perpendiculaires. Arrives à l'un de ces 

précipices où l'aqueduc en bois est suspendu au roc au moyen de 

traversés horizontales qui y sont fixées, une seule planche reposant 

sur deux traverses et longeant l'aqueduc pouvait donner passage aux 

visiteurs. Au dessous un effrayant abîme de 150 toises de hauteur, sur— 

plombant le pied de la montagne, sauf une légère saillie de rocher, 

au fond la Morge. Varonnaz marchait le premier sans défiance, arrivé-

au milieu de la planche, elle casse ; il tombe et se saisit aussitôt d'un 

montant qui soutenait l'aqueduc, le montant cède et descend avec lui 

dans l'abîme. Varonnaz perd aussitôt connaissance et ses compagnons 

le voient, la tôte la première et enveloppé par les pans do son habit, 
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outre d'un air de dédain. Notre homme , sans perdre patience , se joues creuses et le teint bileux pourvu qu'à la aire ou suit «ros, «ras , 
présenta une deuxième fois , et le prêtre lui refusa de nouveau et le 

contact de la croix noire et le bénéfice des prières qui l'accompagnent. 
ventru et (leuri comme des chanoines de Bethléem ? La foi sauve 

îomme, et pour une carlanne, ou eu recevra cent là-haut ; en at-
Le pauvre diable venait affronter un troisième outrage , quand le pré- I tendant le moine va aussi en paradis en prenant déjà dans ce monde 

tre courroucé le frappe à la tète, avec une violence inouïe, du.cru- j un bon à-comptede joies éternelles : « Mieux vaut un lu as que cent 
cifix de cuivre qu'il portait à la main , pour le faire baiser à chacun. 

Notre homme tomba évanoui et baigné dans son sang. On eut grand' 

peine à le transporter chez chez lui , où il est mort hier après qua

rante jours de souffrances , et sans presque avoir retrouvé connais-

sauce pendant celte longue période. Ce malheureux laisse un femme 

et sept enfants. 

« Dans l'intervalle , la commune d'Ever n'est pas restée inaclive ; 

elle a adressé par son conseil communal un rapport aux autorités 

qui , dans les circonstances présentes, et menacées d'un miuislère 

catholique , n'ont pas voulu instruire , sous prétexte qu'il n'y avait 

point de partie civile constituée. La commune , qui ne pouvait se 

constituer partie au procès, a répondu à celte espèce de déni de 

justice par une démission en masse de loul lé corps municipal. Cette 

démission a été suivie d'une proclamation des plus énergiques des 

magistrats démissionnaires , lesquels disaient en en finissant « qu'ils 

ne se crovaient plus obligés d'obéir au gouvernement , puisque le 

gouvernement désobéissait à la loi. » 

« La mort du blessé est survenue hier , comme je vous l'ai dit. Un 

nouveau procès-verbal sur les causes de cet événement a élé dressé 

et envoyé aux autorités de Bruxelles. Osera-t-ou poursuivre r.u/our-

d'hui qu'il y a mort d'homme, ou ne craindra-t-on pas de s'en dispen

ser ? Cet événement vient raviver l'agitation qui n'a pas cessé de r é 

gner d'ailleurs depuis le commencement de la crise ministérielle. » 

Nous recevons de Bagnes l'article suivant. N'étant pas parfaitement 
informés des faits qui le concernent, nous en laissons la responsabilité 
à son auteur. 

Bagnes, ce 18 avril 184!. 

Article pour prouver comme quoi les sections de la grande commune sont 

en révolution monacale. , 

Après le sermon du carabin (tel est le sobriquet' à lui donné par feu 

César Gross , en réponse à ses articles d'un journal protestant défen

seur des moines, signé Carabinier Valaisan), le nommé L. G crut de

voir justifier la J. S. aux criées publiques où comme greffier il a l'ha

bitude de s'ériger en orateur populacier. Il,parla longtemps des mérites 

attachés à la société, il dit qu'elle laisse à chacun son culte , et ne 

s'occupe que de politique, et que son impiété est de vouloir fiirj 

contribuer les couvens et chapitres aux taxes, comme le veut l'article 

42 du pacte , qu'ils invoquent pour un point et non pour l'autre. Eu-

fin, je ne sais comment il alla trébucher contre une carlanne de fro

ment que, disait-il, le curé a fait inscrire d'obligation dans la der

nière visite épiscopale , quoique "non duc auparavant. A cette accusa

tion , grande rumeur, vacarme à ne plus s'entendre, menaces, ruades, 

cris : A bas de la banquette ! sinon Sinon quoi ? Sinon de belles et 

bonnes pierres que nos dévêts ramassaient pieusement, mettaient en 

poche ou enfourchaient dans leurs manches eu guise de tabatières de 

capucins. Les libéraux criaenl de leur côté : Continuez, restez, fi

nissez votre discours. M. Filliez, châtelain, parvint à calmer l'irri

tation générale. 

Motos prœslat componere fluctus. 

Dequoi aussi s'avise-t-il, cet homme-là, d'empêcher les ultra-ca

tholiques des sections de porter loul leur froment à M. le curé Massard, 

frère de notre respectable tanneur? Il y a bien des pauvres dans la 

commune dont les prières monteraient au ciel avec autant de célérité 

que celles qu'on paie eu froment au curé ; mais enfin, faut-il imiter 

Martin Piccio , qui est mort de chagrin pour les sottises d'autrui?Nos 

paysans n'ont tout l'hiver que du petit-lait et des pommes de terre , 

et aussitôt qu'ils ont un peu de froment ou un quartier de veau c'est 

le curé et le vicaire qui le mangent. Qu'importe aux dévots d'avoir les 

lu auras. » Au sortir du carême, nos bous dévots sont, par suite de 

jeûnes, dans une fièvre de religion contre les impies qui parlent de 

nourrir les enfans avec de lapario de froment, eh bien , va pour le 

curé qui profite de leur générosité , se nourrit de bons poissons et 

d'oiueletlcs grasses , et appuie en chaire, au confessionnal et à la cui

sine, l'extrême piété des sections. 

L'avocat non patenté des sections , du référendum entier, de l 'é
lection directe , voire même selon les nus le flatteur du peuple, qua
lification , dit Bonuaz, aussi stupide qu'injurieuse, par cela que celui 
qui flatte le peuple flatte loul le inonde, et qui (latte tout le monde ne 
flatte personne , enfin le zélé populaire a reçu sa récompense. Non-
seulement il est à bas des quatre, si bête il y a , mais encore les ca
lomnies pleurent aur lui de haut et de lias. Peu s'en est fallu même 
qu'il n'eût obtenu la couronne de martyr. Eh bien, le croiriez-rous ? 
il se lue à dire à chacun : « Jésus aussi a été lapidé par les Juifs. » 
On a beau lui dire : « Quoi de commun entre vous et Jésus ! » Il se 
tiàle de répondre avec orgueil : « Sauf la différence de Dieu el d'homme, 
uous professons les même principes » et l'auditoire de rire comme au 
grand-conseil, dont il ne veut plus être depuis qu'on ne le nomme 
plus. Un chanoine jeune et ardent lui a dit : « Tout homme populaire 
garde la confiance du peuple, el le peuple le porle toujours au pou
voir » Il a répliqué ; « Mais Jésus n'était-il pas populaire, et cepen
dant on l'a crucifié ? — Qui? — le peuple, — par quel ordre?— par 
celui des prêtres , des anciens du peuple et des scribes qui se sont ré
unis en conseil secret pour le perdre , et comme ces hommes de re
ligion el de loi avaient beaucoup de pareils parmi le penple , ceux-ci 
ont formé un noyau de elabaudeurs que la niasse suivit bientôt , en 
criant : Cruci/igatur! Un an auparavant, ce même peuple semait des 
fleurs sur sou passage, eu chantant : Ilosanna ! Bencdictus qui venir 
in nominc Bomini! Sanalus, etc. On voit qu'un peuple ignorant et qui 
se laisse mener par les prêtres ou quelque autre caste que ce soit, peut 
devenir à chaque velléité d intérêt supérieur un âne qui brait contre 
sa liberté, qui donne du pied à qui veut lui donner du foin, qui lèche 
ceux qui le lui ôtenl de la crèche, enfin un àne qui bat la campagne 
et qui se laisse monter à poils par le plus àne des moiniUons des sec
tions. — Asinus asinum fricat. 

La suite au prochain numéro. L. GARD. 

MORAND, Bédacleur. 

ANNONCES. 

Uu nouveau concours csl ouvert pour la reproduction, dans les 
deux langues, des débats du Grand Conseil, durant la prochaine lé
gislature. r 

Les personnes qui désireraient concourir sont invitées à se présen
ter à la Chancellerie d'Etat, le 1 e r mai prochain, à 10 heures du 
matin. 

Le cahier des charges peut être consulté dès à présent à la Chan
cellerie d'Etat. 

Siou, le 24 avril 1841. La Chancellerie d'Etat. 

Les personnes qui voudraient entreprendre l'établissement d'une 
cantine pour la troupe qui sera réunie à la Poiute, rière Martigny, du 
23 mai mai au 5 juin prochain, peuvent prendre connaissance des 
conditions de celte entreprise chez MM. les officiers de ronde, à Mar
tigny et à St.-Maurice, ainsi que chez le soussigné, à Sion. " 

21 avril 1841. Le Commissaire des guerres, 
DE BlEDMATTEN, 

Informé de source certaine que quelques personnes malveillantes 
et mal intentionnées se plaisaient à faire répandre le bruit mensonger 
que ce que j'avais mis en masse n'était pas suffisant pour faire face à 
tout ce que je pouvais devoir ; je viens donc à la face du pavs entier 
déclarer à tous mes légitimes créanciers que, malgré toutes ces len
teurs et temporisations bénévoles qui n'ont pu que considérablement 
diminuer la masse à mon grand détriment, ils peuvent se rassurer, cl 
qu'elle est encore plus que suffisante pour satisfaire toutes les person
nes^ qui je puis devoir légitimement, donnant en outre le démenti le 
plus formel à cet astucieux mensonge. 

Le 20 avril .1841. Joseph Franc. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMPe. 




