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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 4 1 . 

Séance du 24 maLamnt midi. (Suite.) 

. M. le chanoine de. Rivas. Les prêtres ne peuvent, être des dénon-

, ciateurs publics, s'il en était autrement ils détruiraient leur ministère. 

Il existe encore une autre question, c'est celle de savoir si les ecclé

siastiques sont obligés d'exhiber les registres de baptêmes toutes les 

fois qu'il plaira au conseil de commune de les leur demander, je ne 

le crois pas. Le clergé du pays est bien disposé, il ne s'opposera point 

à ce que des registres de l'état civil soient établis en dehors de ceux 

qu'il tient, au contraire, il en sera bien aise. Si des ecclésiastiques se 

sont refusés à la demande de quelques autorités de commune, c'est 

probablement parce qu'ils auront remarqué chez elles une espèce de 

véléilé à dévoiler des délits oubliés. Dans ce cas,- ils u'auraieut fait 

, que leur devoir en refusant. 

Une discussion des plus animées s'élève à ce sujet enlrdJM. Joris et 

, M, le chanoine de Rivaz, puis entre ce dernier et M. le D r. Ducrey. 

M. le chanoine de nivaz s'appuye sur l'idée que le prêtre ne doit 

pas être dénonciateur , qu'il doit respecter les secrets de famille, et 

qu'il ne doit pas dévoiler les délits que son ministère lui fait décou

vrir. Il doit agir par les conseils et les secours de la religion ; au reste, 

• le prêtre n'est pas un employé de l'état et n'est pas obligé d'en faire 

les fonctions. Si l'autorité civile veut punir les délits, c'est à elle à les 

poursuivre. 

Ses adversaires s'étonnent du refus du clergé de concourrir à une 

œuvre salutaire, au maintien de la morale publique, à la répression 

du vice. Ils estiment que le clergé n'a pas le droit de refuser à l'auto

rité civile l'exhibition des registres de naissance. M. le Dr. Ducrey 

développe les conséquences fâcheuses qui résulteraient du principe 

posé par M. de Rivaz dans les successions et dans une foule d'autres 

cas, qui mettraient l'autorité civile dans l'impossibilité de rendre la 

justice. 

M. Loretan estime qu'il est convenable de requérir encore une fois 
le concours de Mgr. à cet égard. Il ne peut croire qu'il le refuse pour 
la répression du vice. 

On passe à d'autres observations de la commission, elles ne don
nent pas lieu à discussion. L'assemblée parait lasse des digressions 
qui ont eu lieu à propos de l'examen de la gestion du conseil d'état. 
La séance est levée. 

Séfince d«.2o mai, avant midi. 

Après la lecture du protocole de la séance précédente, le grand 

conseil s'occupe d'une pétition qui lui est adressée par les membres 

du comité de secours établi pour les inondés du Haut. Valais dans l'an-

, née 1839, tendant à former.avec, le-résidu des secours envoyés par 

les Confédérés un fond de caisse de secours cantonale, à laquelle ou 

aurait recours dans des cas de calamités publiques. 

La commission chargée de l'examen de cette pétition pense qu 

n'est pas facultatif au grand conseil de changer la destination des se

cours envoyés, et l'assemblée passe à l'ordre du.jour sur cette péti

tion. 

M. le Président annonce que M. Rolen a justifié.par écrit de ses pou

voirs concernant la pétition qu'il a adressée au. grand conseil tendant 

à obtenir l'exemption des droits d'entrée pour un horloge dont les 

RR. pères jésuites de Brigue ont.fait l'acquisition. 

Ou donne lecture d'une pétition de la commune de St.-Gingolph, 

demandant la faculté d'exporter les bois d'une forêt dite la Jorette, 

vendue il y a quelques années à MM. Duroverey pour la somme.de 

40,000 fr. Le préavis du conseil d'état est favorable à la pétition, il 

en expose les motifs , il propose de l'admettre sous diverses • condi

tions, concernant les paiemens des droits de sortie. — Ce préavis est 

adopté. 

L'assemblée prend connaissance du préavis du conseil-d'état con

cernant là demande de la commune de Lens, tendant à obtenir la.fa

culté d'exporter les bois d'une de ses forêts pour subvenir aux frais 

que nécessitera la construction d'une nouvelle église dans celte pa

roisse. 

Le conseil d'état ne croit pas qu'il y ait lieu à accéder à celte péti

tion, d'autres communes feraient la même demande , ce serait poser 

un antécédent qui pourrait amener de graves complications dans le 

système forestier. Mais vu l'utilité du but que se propose la commune 

de Lens, il croit qu'on pourrait inscrire en première ligae la demande 

de Lens parmi les autres demandes.de ce. genre , et de lui permettre 

de faire inscrire la sortie de mille, moules.de bois pour 1843. 

M. Briguet, au nom de la commune de Lens, se déclare satisfait de 

cette proposition. Elle est agréée par le grand conseil. 

.M. Rey, président de Lens, prie l'assemblée de recevoir l'expres

sion de sa haute reconnaissance. 

On reprend l'examen de la gestion du conseil d'état,, interrompu 

dans la séance précédente, il continue en ce qui concerne les ponts et 

chaussées. 

La commission fuit observer que la route de Sanetsch ayant été dé

crétée , il convient de s'en occuper, elle désire que le conseil d'état 

fasse lever les plans le plus tôt possible. 

M- Rion recommande cette proposition au couseil d'état. 

M. de Kalbermatten désire que les plans des trois projets de route 

communiquant avec le canton'de Berne soient levés; un de ces p ro 

jets passe par le Sanetsch, le second par le Ravill, la troisième par la 

Gctnmi, on choisirait ensuite le meilleur. 

M. Julier rappelle que depuis longtemps la route des bains dé Loë-

che devait être mise en construction et qu'on n'y a rien fait encore; 

il recommande au conseil d'état de ne pas perdre de vue cette route. 
Mv Joris. Je dois dire que la commission a sous les yeux les rap

ports de. trois ingénieurs concernant l'établissement de cette route. 
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Les membres de la commission n'ont pas cru devoir les examiner, il 

n'y avait point d'ingénieur parmi nous. 

M. Julier- S'il y a des plans, il est temps pufiu qu'on décide-dit: 

choix. 
• • . • 

M-, RtH<m se plaint de là négligençe.duvcalltonnier charg&de; l'en-; 

trelieu de la route de Marligny à Bovefnier, il désire que des avérlis-

semens lui soient donnés par le conseil d'état afin qu'il remplisse 

mieux, son devoir. 

La- commission désire que des réparations soient fuites à la roule 

qui conduit dans l'intérieur de la vallée de Viège, des fonds ont été 

alloués à cet effet dans la dernière session, ils doivent être appliqués. 

Le pont de Grerigiols demande aussi à être réparé. 

La roule dé.Cliamonix, si fréquentée dans la bonne saison parles 

voyageurs, est trop négligée. La commission invite le conseil d'état à 

y donner des soins, et surtout à empêcher le traînage des bois qui a 

lieu par cette roule dans la traversée de la combe de Marligny, elle ne 

doit pas servir de dévaloir. 

On passe à l'examen des comptes de l'étal. • 

M. Rcy, rapporteur, signale la négligence de certains bureaux de 

droits d'entrée. Ilproposede transporter celui des bains de Loëcbe à 

Schivarbacb, afin de faciliter la perception.— A l'occasion des 55,000 

francs destinés aux travaux à faire' au glacier du Giélroz et qui figu

rent dans les dettes de l'état, M. Gros fait observerque les communes 

auxquelles ce capital appartient n'ont aucune reconnaissance de ce 

prêt fait à l'état, elles désireraient eu avoir une, il pense que le gou

vernement ne fera pas difficulté de la donner et qu'il traitera ces com

munes comme les autres créanciers'de l'état. 

M: Potlicr. Celte somme n'appartient pas précisément aux commu

nes tnais à-l'état, moyennant 1'applieatiorr; ' 

M.'Gros Je ne m'oppose point à ce que ce capital reste destiné aux 

travaux à faire au glacier du Giétroz.-

M. Joris. Il serait superflu de donner un litre. Les absebeids du 

temps disent-assez à quoi" cette somme a été destinée. 

La commission propose de recommander 'ajfï conseil d'étal d'user 

delà plus grande circonspection envers les chirurgiens ambulans ; elle 

a appris toutefois avec plaisir que pendant cette dernière année un 

seul a été autorisé à exercer son industrie.' ' 

M. Pottier fait observer que dans une des précédentes sessioris'il a 

été décidé qu'aucun chirurgien ambubnt ne pourrait à l'avenir exer

cer son état dans le pays. 

M. Rion appelle l'attention de l'assemblée sur -certains1 commis 

voyageurs ; qui sous prélexte de vendre en gros , vendent en détail 

au détrimentdesnégocians du pays. 

La commission fait observer que le maître de musique de Sion a 

touché 50 fr. pour des leçons données aux élèves du collège de celle 

ville. On devrait en faire autant pour les deux autres collèges. 

Jusqu'ici il était alloué au département des finances 200 fr. pour 

déficit de caisse, la commission propose de porter celte allocation 

à 500 fr. —Cette proposition est adoptée.' 

M. Reij annonce qu'une commission s'est transportée an départe

ment des finances, pour y vérifier l'étal de la caisse ; elle y a trouvé 

42,000 fr. en argent el 28,000 £r. en créances exigibles. Soit en va-

. leur totale 70,000 fr. 

L'excédeut de 40,000 fr. sûr l'économie faite en 1840 provient de 

la rentrée dé diverses créances. Le grand conseil paraît très édifié. 

M. Rey ajoute ; nous n'avions pas de méfiance , mais nous avons 

voulu établir un précédent utile. La commission vous propose de 

décider que cette vérification soit faite chaque année. • L'assemblée 

adopte .cet avis. On passe à l'examen de quelques pétitions. 

M. l'avocat Vorney demande podr le dixain d'Erilrcmout la même 

remise que les dixain de St. Maurice et Monthey , sur les frais; occa

sionnés par la gardé établie dans ce dixain par suite de la maladie 

du bétail','il demandé h ce que le dixain-d'Ëntrcmont soit traité sur 

le même pied que les deux autres. 

La commission ne voit rien que d'équitable dans -cette-- pétition et 

•propose de le renvoyer au conseil d'état, ainsi que celle des dixains 

rde St. Maurice et de Monthey avec la même recommandation. Cet 

avis est adopté. 

Une pétition d'un certain nombre de meuniers des dixains de Mon

they , Si. Maurice el Marligny , tendant à obtenir le rétablissement 

des droils d'entrée sur les farines est passée à l'ordre du jour. 

Les frères Tbéodulo de Saillon sont admis à la naturalisation au 

moyeu de la finance de 200 fr. 11 en est de même du nommé Gaillel 

de Port-Valais, auquel cependant on impose l'obligation de faire con

stater qu'il élail bahitant perpétuel à Port-Valais avant la promulga-' 

lion delà nouvelle loi sur les naturalisations. -

Le grand conseil s'occupe encore des trois autres pétitions de peu 

d'intérêt. 

La séance est levée. 

Séance du 25 mai, après midi. 

Le grand conseil s'est occupé des attributions eu donuer aux rap

porteurs près les Iribunaux des dixains. 

Il les a fixées comme suit : 

1° A son entrée en fonctions, le rapporteur prête serinent entre les 

mains du grand-chàtelaiu de remplir fidèlement et sans acception de 

personne les attributions de l'office dont il est revêtu. 

2° Aussitôt qu'un délit ou un crime parvient à sa connaissance, il 

doit le signaler à l'autorité compétente, en rechercher l'auteur et en 

poursuivre la répression. 

5° Lorsqu'il s'agit de crime ou de délit grave et qu'il est à craindre 

que le coupable prenne la fuite, il doit requérir du grand-châtelain un 

ordre d'incarcération. La commission d'enquête statuera, dans sa pre

mière réunion, si le prévenu peut être élargi. 

4° Les dénonciations se font par écrit; le rapporteur garde minute 

de ces dénonciations, ainsi que de sa correspondance avec les auto

rités et les particuliers. 

5° Il fait connaître tous les mois au déparlqjnent de justice et po 

lice les dénonciations qu'il a failcs et les poursuites qui en ont été le 

résultat. . 
• - • . . . . : ; 

6° Lorsqu'une plainte ou une dénonciation est faite directement 
par le plaignant ou le dénonciateur au grand-châtelain.,, celui ci est 

tenu d'en aviser le rapporteur dans les 24 heures qui suivent. 

7° Le rapporteur assiste à l'instruction de toutes les procédures au 

criminel et au correclionel. 

8° Le rapporteur peut adresser aux témoins et aux prévenus tels 

interrogats qu'il croit convenables,-il désigne les témoins qui doivent 

être entendus et les fait assigner. Dans toutes les procédures il fournit 

des conclusions écrites et motivées conformément à la loi et à sa con

science. 

. 9° Lorsque le prévenu fait plaider sa cause oralement, le rappor

teur peut également soutenir ses conclusions de vive voix, mais dans 

les deux cas la dernière parole appartient au prévenu. 

10 Aucune décision de non lieume peut être portée avant d'avoir 

entendu le rapporteur. S'il y a dissentiment entre la commission et le 

rapporteur, le tribunal en décide. 

11° Suivant sou opinion et les élémens de la cause , le rapporteur 

conclut pour l'acquittement ou la condamnation du prévenu. 

d 2 ° L e rapporteur transmet au receveur du dixain la note des 

amendes encourues. 

15° Le conseil d'état est autorisé à donner des directions ultérieu

res, fondées sur'les lois existantes. 

—Avant l'assermenlation du conseil d'état, M. le Président s'est ex

primé en ces termes : 

M. le président, M. le vice-président, MM, les conseillers d'état! 

Le règlement du grand conseil veut que le conseil d'état prête, ser

ment avant d'entrer en fonctions. 
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Les membres du pouvoir exécutif, dont les fonctions viennent d'ex

pirer, ont religieusement rempli leurs devoirs : patriotisme, dévoue

ment, courage, activité, rien ne leur a manqué. Que la reconnais

sance publique, que le sentiment iulitne d'avoir si puissamment con

tribué au bien de leur pays soient leur récompense. Le grand conseil 

leur a déjà voté un témoignage unanime d'entière satisfaction, que je 

me fais un devoir de renouveler en ce moment solennel. 

L'administration nouvelle, formée presque en entier de celle dont 

les fonctions ont cessé, nous fait concevoir les plus flatteuses espé

rances. Nous pouvons nous faire une idée de ce que sera l'œuvre fu

ture par ce qu'a été l'œuvre passée. Le programme gouvernemental 

que vous nous avez tracé, M. le président, au nom du conseil d'état, 

nous a fait plaisir à tous. 

Vos devoirs, M. le président et très honorés Messieurs, sont rigou

reux, vos travaux pénibles et une grande responsabilité est allacbée à 

vos actes; non, rien ne vous manque pour accomplir votre tàcbe, et, 

ail,besoin, le grand conseil vous aidera toujours de sou loyal cou-

cours. ' 

Vos senlimeris religieux maintiendront florissante la sainte religion 

de nos pères, en lui prêtant l'appui et la protection que lui assure la 

constitution ; guidés par les principes d'une sage'liberté, vous favori

serez le développement de nos institutions ; vos talons feront germer 

et fructifier tant d'élémens de vie et de prospérité que la Providence 

a répandu sur notre pays. Des lois assez bonnes, quand elles seront 

Bien exécutées, vous fourniront les moyens de surmonter les obsta

cles, si vous deviez en rencontrer. Mais un avantage que tous les gou

vernails ne possèdent pas vous est acquis eu entier : c'est l'affection, 

c'est l'estime, c'est la confiance du grand conseil et de tous les Valai-

sans. 

M. le président, M. le vice-président, MMHes membres du conseil 

d'état, le grand conseil, en remettant en des mains si babiles les rênes 

de l'état, vous'invite par mon organe à satisfaire au Cliap. XIII du rè

glement. . 

Le serinent ayant été prêté par le conseil d'étal, M. le président a 

ajouté : . 

Je déclare, au nom du grand conseil, le conseil d'état installé dans 

ses fonctions. 

Les membres du conseil d'état ont ensuite prêté serment. 

Pendant cette cérémonie la musique se faisait entendre sous les 

fenêtres de l'hôtel de ville, et le canon grondait à la Planta. 

• M. le président du grand conseil a terminé la session par le discours 

suivant : 

Très honorés Messieurs ! 

. Nous venons de terminer une session dont la durée n'a pas même-

été celle dans laquelle l'article 24 de la constitution limite le cercle de 

tant et de ses divers travaux. 

Il ne vous a élé présenté qu'une seule loi , celle sur l'organisation 

et la compétence des tribunaux civils ; elle a été ajournée. Espérons 

que le besoin toujours mieux senti d'une meilleure administration de 

la justice la fera adopter dans une autre session. 

Soyons du reste économes de lois nouvelles et sachons mettre à 

profit celles que nous possédons. Pour un peuple simple et naturel

lement bon , il ne faut pas des lois si nombreuses. 

A Dieu ne plaise que je veuille dire que notre législation soit suf

fisante en tous points ; nous nous ne pouvons plus nous passer d'un 

code civil approprié aux besoins du temps ,. ni d'un code sur la pro

cédure criminelle. Dans cette dernière brandie l'institution du rap

porteur près les tribunaux criminels avec le? attributions que nous 

venons d'esquisser sont une innovation utile .et l'administration de la 

justice criminelle ne pourra qu'y gagner. 

Vous avez accordé Je droit de naturalisation à des individus que 

la naissance ou une longue habitation an milieu de nous avait déjà 

fait valaisans ; les droits de famille ont élé acquis à d'autres qui ont 

sollicité et obtenu la faveur de la légitimation ; vous avez exercé avec 

discernement le droit de faire grâce à des condammnés ; les pétitions 

ont élé , pour la plupart, bien accueillies. ' 

Mais, très honorés, ce dont vous éprouver une véritable satisfac

tion , c'est ce compte rendu de la gestion du conseil d'élat. Sous 

l'ancien régime, il n'en était question qu'occasionellement, lorsqu'il 

s'agissait des comptes. Actuellement c'est un rapport particulier et 

complet qui nous apprend comment le gouvernement a administré, 

comment il a <ait exécuter les lois. Tous les dicastères nous ont suc

cessivement passé devant les yeux et partout vous avez pu remarquer 

amélioration à Un degré plus qu moins grand. 

Les comptes de l'état ont dû vous surpendre parleur résultat; ils 

vous ont présenté des économies malgré l'abaissement du prix du sel, 

malgré la guerre civile et malgré bien des dépenses imprévues. On 

avait dit juste , pendant les scrutins , lorsqu'on appelait.le magistrat 

qui préside au département des finances: notre providence financière,. 

Notre position , comme état coufédéré, n'offre rien d'extraordi

naire; 'vous avez'pu le voir par le rapport de notre députation à la 

diète fédérale et par les tractanda pour la diète prochaine. L'affaire la 

plus épineuse et dont une prompte solution serait à désirer, est celle 

qui concerne la snppressîondes couvens du canton d'Àrgovie. Félici

tons-nous de posséder dans notre pays des. corporations religieuses 

qui , comprenant le véritable but de leur institution , se renferment 

dans leur vocation, et qui, au lieu d'être un sujet d'embarras et d'in* 

quiétude pour l'état font apprécier leur existence par la .piété, la cha

rité et l'enseignement. 

Il me reste, très honorés Messieurs, à vous dire un mot de mpi. : 

Vous avez daigné m Crever aux éminentes fonctions de la présidence 

du grand conseil; je ne m'attendais nullement à cet honneur, parce 

que j'avais le sentiment de ne pouvoir y correspondre; mais j'ai com

pris combien les liraillemens qu'occasionne leJrefus vous étaient dé

sagréables "et j'ai accepté. Votre bienveillance m'a donné du courage, 

je lie saurais assez vous en remercier. Je consacrerai bien des mo

yens à l'éiudfc des "devoirs que ces nouvelles et importantes.fonctions 

m'imposent, afin de tâcher de me rciidre digue de la confiance que 

vous m'avez accordée. 
• . . • ' " r J - : ' ' 

Très honorés Messieurs, vous allez rentrer dans vos communes, 

dans vos foyers, satisfaits vous-mêmes de ce que. vous avez vu, de'ce 

que vous avez fait ; vous pourrez eu toute conscience porter à vos-fa-

milles, à vos collègues, à vos concitoyens, à vos administrés, à tous vos 

commetlans, des paroles d'encouragement cl d'espérance. Vous avez 

élé témoins que le pays avance et réalise des progrès; la.niarche est 

lente, il est vrai, mais aussi les chûtes sont moius à craindre. 

Maintenant, très honorés Messieurs, chez vos populations, le res

pect pour la religion, la,considération pour les ministres, la confiance 

pour les magistrats et la soumission aux lois, entretiennent l'union et 

la bonne harmonie parmi tous les citoyens du canton. En travaillant 

de la sorte, tout en .vous conciliant vôtre-propre .estime, en méritant 

celle de vos concitoyens, vous contribuerez puissamment au bien,et 

à la prospérité de notre patrie.. 

Je déclare close la session de mai 18+i . 
Le grand conseil a ensuite accompagné en corps le conseil.d'état 

jusqu'à l'hôtel du gouvernement. 

V, Monlhey, le 20 mai 1841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Quand je vous retraçais le sinistre qui est venu frapper notre ver

rerie le 9 courant, c'était au moment même que, la commission du 

tribunal du dixain venait d'être avisée que le cadavre de l'auleur pré

sumé de l'incendie gisait au bord du Rhône vers le, bnc de-Colombey : 

ayant mis ma lettre à la poste, avant que celle commission , qui s'est 

transportée sur les lieux, fut de retour, il s'en est suivi la méprise-

que je vais signaler. 

. 
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La prédite commission a été comme moi mystifiée, car elle n'a 

point trouvé le cadavre annoncé. Dès lors les bruits les plus'divers 

sur la fuite et sur la mort du prétendu coupable ont circules , et dans 

le nombre, des menaces même de nouveaux sinistres. ;A quoi faut-il 

s'en tenir. 

Si coupable il y a gangrené d'une aussi profonde scélératesse , il 

serait à préférer qu'il eut été retrouvé mort, il .aurait, mis un terme à 

ses forfaits. 

Je dois cette rectification , d'autant plus que plusieurs journaux ont 

reproduit l'article. 

Agréez etc. . Wuamier. 

Un meurtre affreux a été commis à Vionuaz dans la nuit du 16 au 

17 de ce mois, sur la personne d'Hyacinthe Cornut et dans,sou do

micile, et avec la plus infatué préméditation. - v* 

Les meurtriers pour attirer la victime bors de son logement , où 

il était retiré avec sa famille , se mettent à renverser,son las de bois 

avec le vandalisme le plus effréné. En effet l'infortuné sort pour ex

horter les perturbateurs à laisser son bois en ordre; ils font mine 4e 

fuir afin de se faire poursuivre ; aussitôt qu'il fut éloigné de quelques 

pas de sa porte , le signal du meurtre est donné, le malheureux Cor

nut regagne la porte ; il n'eut pas le lemps de la fermer qiul eut Ja 

tète fracassée d'un gros cailloux , il tombe sans connaissance pour ne 

plus la récupérer , car d'après ces coups homicides il ne devait vivre 

que quelques heures. Les fils de ce dernier accourent au secours du 

père, et ils reçoivent les brutalités les. plus atroces, ils eu.sout ma

lades et l'un dangereusement. 

Ces brigands , étaient dit-on , au nombre de cinq, dont deux des 

principaux sont entre les mains de la justice, et l'on est à la poursuite 

des autres. 

Le père Cornut a rendu l'àme hier malin. 

Le tribunal correctionnel informe et procède avec toulc la régula

rité et diligence possibles. 

Les rixes et les vols sont à l'ordre du jour dans celte malheureuse 

commune. Il y a de quoi frissonner d'horreur , quand on songe 

qu'une affiche , qui a subsisté deux jours , dans laquelle ont fait tenir 

au conseil de langage digne des plus farouches africains. Elle por

tait , qu'il serait accordé la prime qu'on donne pour la,destruction d'un 

loup , à ceux ou celui qui apportcraintl la tête du président Vanay et du 

châtelain Brcssoud. Il va sans dire que le conseil n'a jamais eu sem

blable pensée. 

Eh bien , qu'on le sache, il n'y a pas dans cette commune un mem
bre de la jeune Suisse ; il est.à déplorer qu'il "n'en soient pas tous ,, 
ils s'aimeraient et s'estimeraient comme des frères, et la férocité et le 
larcin n'y régneraient pas. 

Un de vos abonnés. 

Mouthev, le 13 mai 1841. 

Monsieur le Rédacteur,_ 

Si tant de louanges sont données, con amorc , à un bon nombre de 

membres de notre clergé par un de vos abonnés, dont l'article a été 

inséré dans le N° 37 de votre feuille , je pense que vous voudrez bien 

aussi accueillir celles que mérite un prêtre du nouveau monde vivant 

dans une colonie où l'esclavage règne dans toute sa pureté .primitive 

et où les préjugés de la race blanche contre la noire exercent encore 

leur funeste empire. Le dévouement de ce respectable ecclésiastique 

dans sa position "difficile, a quelque chose d'aussi louable , pour le 

moins , que celui des membres de notre clergé, qui n'ont pas couru 

de grands dangers en donnant la main aux vœux de tout le bas Va

lais, qui, en réclamant l'égalité, ne demandait qu'un acte] de justice in

contestable. 

Il s'agit de l'allocution adressée par M. Goubert, curé de la ville 

du Fort-royal (Martinique) aux jeunes gens des deux sexes , à l'oc

casion de la première communion , le dimanche 20 octobre 1839. 
Voici son allocution. 

. « Avant de vous quitter, mes enfans , j'ai encore un conseil à vous 
« donner. Dans ce pays il y a encore l'esclavage, c'est-à-dire qu'il y 
» a encore une résistance étrangement arriérée à l'esprit évangélique. 
« Puisque vous venez de promettre que désormais vous serez chré-
« tiens, je dois vous avertir qu'à cet égard vous devez avoir une ma-
« nière de penser et d'agir toute contraire à tout ce que vous verrez 
« autour de vous. Si à cause de la calamité des temps , vous êtes ap-
« pelés à posséder des esclaves, n'oubliez pas qu'ils sont vos frères 
« et que vous devez les traiter avec les égards que l'homme doit, à 
« l'homme. 

« Je sais que dans ce pays il se trouve des capacités scientifiques , 
«qui osent dire que l'esclave est d'une antre'espèce que le maître. 
« Eh bien, enfans chrétiens, jamais on a dit rien-de plus absurde ! 
« Tous les hommes sont d'une seule et même souche ; tout homme 
a est fils d'Adam ; tout homme a été fait à l'image et ressemblance du 
« créateur ; tout a été racheté sur la croix par le sang du rédempteur; 
« tout homme a, droit au ciel, par conséquent à la vérité et à la liberté 
« qui y conduisent. Notre Seigneur dit l'Evangile, quand il naquit, à. 
« Bethléem, voulut revêtir la forme d'esclave, et pourquoi? sinon 
<f;pour l'ennoblir dans les idées des hommes, faussées à cet égard par 
« leur.hideuse avarice. 

« Allez dans l'asile des morts interroger la poussière de ceux nui 
« vécurent sous'diverses couleurs cutanées ; prenez à plusieurs sé-
« pulcrcs la poussière funéraire, et cherchez à-distinguer le blanc du 
« noir ; laquelle de ces deux poussières sera la plus pesante ! le vent 
« auquel vous les abandonnerez la trouvera, soyez-en bien certains 
« également légère ; c'est que la mort sait rétablir l'ordre de la nais-
« sance ; à leur berceau les hommes sont égaux et frères, et la tombe 
« les rapproche dans, le même rapport. 

« Si les lois civiles, lois que je ne prétends pas qualifier, refusent.à 
« l'esclave des droits, Dieu lui en donne, la religion lui en suppose , 
» le sentiment les proclame. Enfans, écoutez la religion , et avez pour 
« tous, et.paur le faible surtout, une charité sans bornes. 

« Ne les battez pas ! l'homme n'est pas sorti du sein d'Eve pour 
t être fouetté. Le moindre de vos coups ferait souffrir une ame ira
it mortelle , e t , je vous le déclare, Dieu vous le rendrait. 

« Ne les laissez pas nus. N'a-t-il jamais travaillé cet homme, pour 
« que son aspect blesse partout la-pudeur. 

« Ne les chargez pas de carcans ni de. fers. Là où l'on porte des 
« chaînes , le riche s'asservit ainsi -que le pauvre ; car si l'inférieur 
« porte au pied sa chaîne, le supérieur est forcé delà porter au poing! 
« et delà une gène commune, de la violence, couséquemment mal-
« heur universel. 

« Instruisez l'esclave, laissez-le venir facilement à l'église pour y 
« apprendre à vous aimer, à vous aider, à vous soutenir. De quel 
« droit lui refuse-t-on l'instruction religieuse? Est-ce Dieu qui l'a 
« vendu ! son service ne peut nous appartenir qu'après qu'il a servi 
« le Seigneur. L'écriture lance des malédictions sur le maître nui ne 
« favorise pas le salut de ses inférieurs. Gardez-vous , mes enfans, de 
« les assumer sur vos têtes , ces malédictions. Les âmes sont trop pré-
« cieuses aux yeux de J. C. pour qu'il puisse jamais vous permettre 
« de lui en soustraire une seule. 

« Ne les méprisez pas ; non , ne les méprisez pas ! car dites, à quoi 
« a-t-il tenu que vous soyez nés à leur place et qu'ils ne soient nés à 
«. la vôtre. Que votre cœur soit porté à la charité, ce sont les impies 
« qui , comme dit l'Ecriture , out les entrailles dures et cruelles. 

« Ainsi, pour vous résumer, l'esprit de Dieu donne la douceur pour 
« aimer le prochain , et surtout le malheureux. C'est à ce signe , mes 
« enfans , que Dieu vous reconnaîtra un jour. » 

Que d'utiles réflexions ne trouve-t-on pas en lisant attentivement 
les sublimes paroles de cet estimable prêtre des Antilles, le vrai ami 
des hommes et qui pour en donner la preuve n'a pas craint de braver 
les préjugés et les intérêts de ces coramerçans de chair humaine. Fai
sons des vœux pour qu'un aussi bel exemple soit suivi et imité partout 
où la condition humaine a encore à rougir devant certaines castes de 
la société. Un de vos abonnés. 

• MORAND. Rédacteur. 

TIR CANTONAL. 

Suite des prix d'honneur. 

, Les membres de la Société du Chamois à Monthey, un ser

vice de * Fr. 20 

La même Société, une demi douzaine de cuillères à café, ' 13 

Les Carabiniers de Viège, un service en argent, 22 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET C 0 M F e . 




