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CANTON DU VALAIS. 

Ardon, le 10 novembre.* 

Arrivé depuis hier d'un voyage , je n'ai pu répondre plutôt à la 

lettre , que M. le docteur Barman a fait insérer dans l'Echo des 

Alpes , à propos d'un article que j'avais publié dans le Nr. 87. Celte 

lettre où se reproduit à chaque phrase le ton tant soit peu dictatorial 

et passablement aigre qu'il a apporté dans nos derniers débats parle

mentaires, me parait d'une assez grande portée pour que je ne la laisse 

point passer inapeçue. Je sais que j'ai à faire à une forte partie, mais 

la vérité ne redoute personne. 

Je veux rappeller ici les paroles qui paraissent avoir le plus remué 

la bile à M. le Docteur, et le lecteur jugera s'il v avait lieu à tant de 

fâcheries. Je disais : « les protestants se réjouissent de la suppression 

« des couvens d'Argovie , ainsi que M. Perrig le fait dire au préfet de 

« Sanen ; ainsi que le disent en secret tous les protestants et les mnu-

« vais catholiques. Pourquoi donc nous , ne nous réjouirions nous 

« pas de leur rétablissement? Pourquoi irions nous par un vote iu-

« juste déclarer qu'il y a des couvens coupables ; tandis qu'il n'y en 

« a pas ; ou nous jeter dans la mêlée sans principes , sacs discerne-

« nemenl du juste ou de l'injuste, les yeux bandés et voler à tort et à 

« travers ; pourvu que notre vote soit avec la majorité. C'est ainsi 

« pourtant que le proposait la majorité de la co.omission qui voulait 

« coûte que coûte en finir avec celte affaire etc. » 

M. le docteur Barman a cru voir daus ces paroles le conseil d'état 

taxé d'injustice , la commission violemment attaquée , la véracité de 

M, le député Perrig suspectée , tous les proteslans outragés en masse, 

enfin tous ceux qui ne sont pas de mon opinion traités de mauvais 

catholiques. Tout doux , M. l'avocat , je ne suis pas de force à faire 

tant de provocations à la fois, et je dois vous avouer que quelqu'inté

ressant que vous soyez, je n'ai pas même pensé à vous lorsque j'écri

vais les lignes que vous incriminez. 

De grâce , ne vous inquiétez pas de nies attaques contre les pro

testants en masse ; ils sont mes frères, je suis respecter leurs opinions 

et vivre charitablement avec eux. lis ne me désavoueront point 

dans ce que j'ai dit d'eux au stqVl dps couvens d'Argovie; mais 

par leur exemple , ils apprennent la plupart à maints catholiques , 

qu'on doit savoir faire taire ses vœux et ses sympathies devant le droit, 

la justice et ses serment»; 

Vous dites que dès et y compris le 19 octobre , presque chaque 

jour a été marqué par un triste événement.Hélas 1 ces désordres dont 

vous voulez parler, je les déplore amèrement ; mais ils ne sont point 

partis de nos rangs , et vous le saviez , Monsieur , ils ne sont pas le 

fait des partisans de la majorité du grand conseil, ce ne sont pas eux 

qui out eu recours au terrorisme ni aux boutades parlementaires ; 

leur attitude a été calme et pleine de dignité. II faul espérer que l'au

torité ne se laissera pas déborder par la licence et que le député au 

grand conseil , quelque soit son opinion , pourra rentrer chez lui en 

sûreté, serait-il mèiue moine ou prêtre. 

Je ne répondrai point aux personalités dont je suis l'objet dans tout 

le cours de la lettre de M. le docleur Birman. Je profilerai du con

seil qu'il me donne ; je couvrirai du manteau de la charité les fautes 

d'autrui. 

Des régions imaginaires donc, où s'est d'abord placé M. le docteur, 

je veux bien le suivre sur le terrain de la réalité. Toute la question Si 

réduit à ces termes bian simples : y a-t-il des eouvens coupables ? 

Le conseil d'état dans son préavis avait d'abord reconnu que les 

couvens coupables seuls devaient rester supprimés. Ce principe de 

justice, je l'ai approuvé , et c'est de là que je suis parti pour motiver 

mon vole. Elanl d'accord sur ce point avec le conseil d'état, nous 

nous sommes divisés sur son application. Je n'ai pas trouvé les fails 

allégués contre Mûri, suffisants pour prononcer la suppression. Je ne 

taxe pas pour cela le conseil d'étal d'injustice , loin de moi une telle 

Idée; je dis seulement qu'il a apprécié ces frits aulremenl que moi. 

Il a reconnu Mûri coupable et il a voulu sa suppression ; je l'ai reconnu 

non coupable e: j'ai volé son rétablissement. Mon vote était libre, 

el en l'émettant je n'ai fait injure a personne. 

M. l'avocat Barman a dit que le conseil d'état avait puisé sa con

victions dans des pièces qui me sont inconnues. Je ne sais si cela est 

exact ; toutes les pièces ont été , je pense , remises par le conseil 

d'état au grand conseil , et j'en ai assez pris connaissance pour pou

voir me prononcer avec connaissance de cause. D'ailleurs le conseil 

d'élat a établi les conclusions de son préavis contre le couvent de 

Mûri sur des faits ; ces faits je tie les ai pas contestés ; mais je n'ai pu 

en déduire la culpabilité de ce couvent ; ces faits selon moi n'avaient 

aucun caractère de délit. 

Au reste , s'il faut en croire à certains journaux , les tribunaux 

d'Argovie qui étaient saisis de la plainte , dirigée par le gouverne

ment d'Argovie , viennent de libérer les religieux de l'accusation for- ' 

niée contre eux et de reconnaître que les couvens ne sont pas cou

pables. Ces tribunaux auront, certes, bien connu toutes les pièces. 

Les rapporteurs des quatre minorités de la commission de la diète 

fédérale, après avoir pris tontes les informations convenables , n'ont 

point été convaincus de la culpabilité de ces couvens , et un d'en-

tr'eux dit en parlant de Mûri en particulier, qu'il repousse comme inad

missible l'assertion qui fait dt ce couvent l'auteur ou le complice de la ré

volte. Toutes les pièces de ce grand procès leur auront certainement 

"été bien connues. 

M. le docteur Barman les aura bien connues aussi ces pièces, quand 

il disait si à propos en mars dernier » la diète fédérale : « La dépu-

» tation a pris connaissance des moyens de justification présentés par 

» le haut état d'Argovie ; mais elle doit le déclarer avec franchise, 
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« elle ne peut les t rouver suffisants pour légitimer la suppression dé -

» crétée , elle n'est point convaincue que l 'existence des couvens fut 

» incompatible avec la sûreté de l'état. » 

Partageant les convictions que M. Barman avait alors, la majorité 

du grand conseil a volé le rétablissement de tous les couvens car au

cun n'était coupable. Qu'on ne motive pas ceLie suppression sur des 

intrigues., des sympathies et des tendances contraires au gouve rne 

men t d'Argovie : car M. le docteur a ainsi dit en mars dernier à la 

diète fédérale que « des intrigues soit pour soit contre sont à l 'o rdre 

'» "du 'jour , la culpabilité ne commence qu'avec la résistance à une 

« constitution adoptée, et il ne comte pas que tel soit le cas des couvctis 

» d'Argovie. Leurs tendances et leurs sympathies sont suffisamment 

» connues , il est v r a i , mais ni les tendances, ni les sympathies ne 

» constiluent une a rme . » Tel était alors le langage de M. Barman et 

teljest le nôtre aujourd 'hui . 

Maintenant M. le docteur a une politique plus large, plus élastique. 

11 ne veut plu* voir si les couvens sont coupables, ou non ; comme 

h o m m e d ' é l a t , il doit se placer au-dessus de la justice , lire dans l 'a

venir le salut du peuple , et nullement s ' inquiéter du choix des m o 

yens pour y arr iver . La paix du pays, la raison d'état , selon lui, doit 

tout justifier la violation des traités et l 'oppression de l ' innocent. Il 

déclare que la doctr ine de ceux qui veulent la justice à tout prix , au 

prix nicme de leur sang , qui veulent que justice se fasse avant tout , 

fiai'justifia, pcreat muudus, est une doctrine monstrueuse en adminis

tration et en polit ique. Je ne veux pas qualifier ici cette manière de 

voi r , le lecteur peut y suppléer. C'est à piopos de pareilles alléga

tions que j 'ai cité quelques textes latins. Oui, dit Si. Augustin , que 

sont les gpuvernemens sans justice, sinon un brigandage organise. 

M. le docteur a résumé ainsi l 'opinion de la minori té de la c o m 

mission , fous les couvens ou quelques-uns ; mais pour être exac t , il 

Taillait ajouter : ou point de couvens. Selon que le vent soufflera dans 

une de ces trois directions , le Valais devra se laisser remorquer , ce . 

sera le nombre qui sera sa boussole, et il devra bon gré mal gré pour 

en finir , tout en faisant le poing dans la poche , plier à l'opinion des 

autres et dire amen à ce que onze états voudront . 

La minori té de la commission a demandé tout court le rétablisse-

mtnt de tous les couvens, parce qu'elle trouvait qu'il n'y en avait pas de 

coupables , et qu'ainsi aucun ne devait ê tre puni ou sacrifié. 

Cette opinion a été celle de dix états et demi , celle qui . par con

séquent , "a le plus approché delà majorité. Les couvens s o n t e t r e s t e 1 

rônl , di t-on , supprimés ; si cela est , tant pis , le Valais n 'aura au 

moins pas participé à cet acte d é vandalisme. 

Jé 'nVime pas les doctrines de juste-milieu , elles ne vont pas dans 

lès républiques, Je préfère m'en tenir à ce que vous disiez si bien 

à la diète fédérale : « quelle considération inspirera la Suisse, si l ou -

»' jours1 elle subordonne le droi t à la convenance du moment, ou si p r o -

)/ clamant le droi t elle demeure impuissante pour le faire respecter.» 

Que not re politique soit donc fe rme , sans égard et sans respect h u 

main , ne la sûbordonndns à aucune convenance du moment, proclamons 

toujours le droit ef 'fàisohs' tout pour le faire respecter . 

Non, M. le dôctéur, ' ïe Valais n'a pas perdu par son vote dans l'af

faire des couvens sa position digne et honorée qu'il s'était si laborieuse

ment acquise. Il n 'y a eu dans cette majorité ni vieilles haines, ni vieux 

partis, ni" sarnerie, et c'est quand il s'agira de nous rencont re r dans les 

voies des améliorations taùt a t tendues , que nous le prouverons. , au 

'moins pour ce qui m e concerne . Nous serons a lo r s , je n 'en doute pas, 

d ' a c c o r d ; et non-obslànt celte discussion, nous n 'eu resterons pas 

moins animés, comme du passé, l 'un pour l 'autre, de sentimens d 'es

t ime et de cordialité. Au revoir donc , M. le docteur . 

Le chanoine DE RIVAZ. 

Ardon, le 11 novembre . 

Erïcor un avocat sur les b ras , M. Rion 'm 'expose d'un ton patelin 

des doutes c tse réjouit dece que j 'ai t ransporté la question des couvens 

dans l 'arène de la publicité. Douterait il pa r hasard que le sein du 

grand conseil ne soit une arène de publicité ? Pour le tranquilliser, je 

dois lui dire que je ne crois pas que le public partage ses doutes ; 

qu 'en relisant de bonne foi ce que j.'ai dit et écrit sur cette mat ière , 

il trouvera le remède à tes perplexités, qu' i l y a identité parfaite en

tre le chanoine de Rivaz et de Rivaz le député , que je ne refuserai 

pas en temps et lieu de donner au public les explications que je croi 

rai convenable*. Le Chanoine Lu RIVAZ, 

M. le chanoine de Rivaz , comme on le v o i t , n'a pas jugé à propos 

de garder le silence sur les réponses que lui avaient attirées un p r e 

mie r article. Il veut se défendre , mais pour le faire avec quelqne» 

chances de succès il a jugé :utile d'abanilor.ner le terrain sur lequel 

il s'était placé d 'abord , sauf, sans doute , à y revenir lorsque le m o 

ment sera favorable. 

M. le chanoine a prétendu que la majorité de la commission a volé 

à tors et à travers sans discernement du juste et de l'injuste. 

Or cette majorité a partagé les vues de M. le chanoine en tout ce 

qu'elles avaient de possible, ou de réalisable , en faveur des couvens, 

M. le chanoine ne peut donc adresser à la commission qu 'un seul r e 

proche , celui de n'avoir pas voulu le suivre sur le terrain «lu sen t i 

ment . La question eulre ces Messieurs ne peut ê t re que celle-ci: e n 

tre deux partis , donl l 'un n'est juste qu'à demi , mais réalisable , et 

l 'autre juste, mais impossible, lequel doi t -on choisir. 

M. le docteur Barman se prononce pour le premier , M. le cha 

noine de llivaz, cou aniore, embrasse le second. 

Eu cela , M. le chanoine nous permettra de croi re , qu'il lui sériel 

impossible d'èlre conséquent ; dans le cas suivant par exemple : si on 

lui disait: ou vous serez évèque , mais vous n'aurez que la moitié d e . 

revenus actuels de l 'évèché , l 'autre moitié étant destinée à soulagiv 

p s pauvres curés du canton , ou vous ne le serez pas du tout , M. le 

chanoine choisirait-il dans ce cas le parti impossible ? ce n'est pas u 

ce que lui at tr ibue la rumeur publique. 

Loin de nous la pensée de rogner les revenus des évoques , i\ M. 

de Rivaz le devenait , c'est le bien de l'église , assez longtemps il a en 

richi les familles du Haul-Valais , il serait bien temps enfin qu'il en 

richit un peu celles du Bas. Quant aux curés pauvres et nécessiteux 

ou peut espérer que le bon Dieu les bénira . 

Après cette petite digression dans le domaine.de l'église revenons 

nous même à la question. 

M. le chanoine de Rivaz cite force discours de M. le Dr. Barman 

à la diète fédérale en mars dernier , pour prouver qu'il était alors 

partisan du rétablissement des couvens , à quoi bon cela , s'il vous 

plait ? M. le docteur Barman n 'a - l - i l pas voté en première ligne pour 

le rétablissement de tous les couvens ? il l'a voulu en mars et il Ta 

voulu en oc tobre . Vous s eu l , M. le c h a n o i n e , n 'êtes pas con

séquent, j 'ai déjà eu l 'honneur de vous le prouver , il ne se ra pas inu

tile que je vous le rappelle à celle occasion. 

Selon vous la suppression de tons les couvens est une injustice , 

selon vous la suppression de chaque couvent en particulier est une 

injustice aussi. Or quelques uns seulement pouvaient ê t r e sauvés , 

envers ceux là donc on commettait une injustice en-refusant de p r e n 

dre un parti qui pouvait amener leur rétablissement , c'csiTà ce que 

vous avez fait , et c'est ee que la majorité de la commission n'a pas 

fait, c'est vous donc qui êtes inconséquent, c'est vous qui êtes injuste, 

el tout cela bien prouvé et démontré par vous-même. 

Vous avez de plus fuit commet t re une injustice aux députés qui 

vous ont cru sur parole e t qui sont rentrés chez eux la conscience 

chargée d 'une iniquité involontaire, et coupables de brigandage orga

nisé dont parle St. Augustin. 

''Mi le chanoine proteste de ses sentimens de fraternité envers les 
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protestans ; nous n'avons pas de peine à le croire , le soufflet qu'il i 

leur a donné n'était qu'une affaire de circonstance , et ne gale rien k ! 

l'amitié dont on fera usage quand elle pourra être utile , qu'on soif 

catholique ou protestant on sera toujours bien venu dans certaines cir

constances. 

M. le chanoine est au dessus du.préjugé.S'il a dit, soyons'catholiques 

avant d'être suisses, il n'y a réellement pas là de motif à bouderie,- c'est 

simplement une distraction , il n'avait pas réfléchi que les protestans 

diraient à leur tour , soyons protestons avant d'être suisses.-

Quant aux progrès que nous prépare M. le chanoine de Rivaz, on- a' 

lieu de concevoir de grandes espérances pour l'avenir à la vue de l'é

chantillon qu'il vient de nous donner, il gouvernera r.veC la maxime 

fiât justifia et percat mundus,qaela justice se faste et que le monde périsse. 

Nous ferons prévaloir la justice, ou nous mourons pour elle, ce qui 

veut direlque nous irons-droit au ciel; nous serons alors forcément un 

peuple parfait si ce n'est dans ce monde au moins dans l'autre, mais 

comme M.de Rivaz est partisan de la justice impossible, il est probable 

que ce sera dans l'autre. 

Voilà certes un moyen de progresser aussi merveilleux qu'inatten

du, nous le devons au représentant du clergé, qu'on dise encore que 

le clergé est un éleignoir. 

Oui le clergé sera progressif, cela est tellement vrai que M. le 

chanoine de Rivaz en répond —"en ce qui le concenw. 

M. le chanoine connaît tellement les sentimens du clergé qu'il a 

cru pouvoir prendre sur lui de donner cette assurance, et ses 

conwnettans lui en sauront gré; en attendant le progrès que le clergé 

nous réserve, nous ferons bien de préparer les bavonneltes , 

pour aller rétablir les couvens. 

•Le conseil d'état paraît vouloir persister dans sa résolution de quit

ter lès affaires ; nous ne ferons qu'une réflexion à cet égard. 

? Si le conseil d'état, tel qu'il est composé, a compris où est le mal 

qui agile le pays", et si, tel qu'il est composé il se sent le courage de 

l'atlaquer et de le détruire, qu'il reste et que d'une main vigoureuse 

et ferme il reprenne les rênes de l'étal. 

S'il n'en est pas ainsi, sa position au pouvoir serait désormais dif

ficile, la plaiedu pays ne seraitque palliée;et non détruite, une nou

velle crise pourrait seule la guérir, aussi bren il y a tant de choses à 

régler. 

Dans sa dernière session le tribunal d'appel a créé 11 notaires ce sont -

MM. Allel, Alexis, de Lreche. 

Annexi, Pierre, de Rrigue, 

Fumaux, François, deConlhey. 

Gauioz, Maximilien, de Sion. 

Hubert, Etienne, d'Orsières, 

Inalbon, Edouard, de Rrigue, 

Michel'od, Etienne Joseph, de Bagnes. 

Pont, Joseph Florentin, de Charat. 

Saulhier, Antoine, de Vollège. 

Sierroz, Pierre Joseph, d'Hermence. 

Solioz, Auguste, de Sion. 

Voici les principaux objets dont le grand conseil aorra à s'occuper 

durant la prochaine session. 

'. ifl Loi additionnelle à cell" du 10 décembre 1 828, sur la réquisition 

desfpropriété» pour cause d'utilité publique. 

2° Règlement militaire. 

3° Règlement sur la police sanitaire du bétail. 

' 4» Budjet de l'Etat pour 1842. 

; :5* Démission du conseil d'état. 

6° Plusieurs demandes en naturalisation. 

6° Demandes en aggracialion. 

Nous avons reçu de qijelqu.es ecclésiastiques du canton l'offre de 

concourir à la propagation desiidéf's ;e.t dfls principes qui d.oj.vent;étrç 

chez nous la source des améliorations (pie <\e pavp. réclame, eji .four

nissant des articles à notre journal. Nous acceptons eçlte offreet^ep 

prions de compter sur notre discrétion inaltérable. ~ 

Nous les prions aussi de ne point se méprendre sur les attaques 

que nous avons élé , et que nous serons encore dans le caV de di r i 

ger con,tre les abus que commettent les membres-du clergé,ou contre 

leur tendance. 

Nous désirons avoir un clergé instruit , honore , utile et ami d,çs: 

citoyens. C'esl là une des conditions essentielles dn bonheur et de la 

prospérité d'un état. 

C'est ce que deviendra le clergé valaisan, quand on aura ballu en 

brèche certains inlriguans et certains abus, qui tendent à lui faire un 

mauvais parti, a'procurer sa ruine et sa déconsidération , aussi bien 

que colle du pays. 

Monthey le 9 novembre. 

Il semble parfois, que plus on dit la vérité pour éclairer les hom

mes plus ils se font un système de se jeter dans le cachos >le l'erreur. 

C'esl ce que les sàrniens nous prouvent lous les jours. 

Les fondateurs des libertés du monde el les premiers héros de l'af

franchissement de l'IIelvétie nous enseignaient que rien ne rendrait 

les peuples si forts que l'union. 

« Le célèbre historien Millier, nous dit que le principal but de' 

« son ouvrage est de faire voir combien nous sommes faibles étant 

« séparés, el combien des peuples libres, défendus par la nature, 

a accquièrent de force en s'unissanl.Vous y verrez encore, dit-il, que 

« les préjugés et les sophismes font naître 1J défiance, et allument 

K le flambeau de la guerre civile. Et ce sont là les seuls ennemis 

« que vous ayez à redouter. 

C'esl par ces sublimes pensées el la conscience de l'union que nos 

pères ont vaincu nos tyrans el non par l'infâme esprit de dissension 

que les sàrniens se font une passion de répandre. 

Nous les avons vus toujours prêts, à sacrifier aux exigences de l'é

tranger, quelques injustes et absurdes qu'elles fussent, l'honneur et 

le principe d'existence de la confédération. 

Nous les avons-vus tout dernièrement agiter le brandon de la dis

corde et raeilre en émoi deux millions de Suisses pour soutenir des 

moines brouillons el dépravés. , 

Nous avons vu, chose encore plus étrange, des prêtre» crier, pé

rissent les hôpitaux, les hospices d'orphelins, les écoles chrétiennes, 

les nouvelles églises et les cures d'Argovie, et que ces moines ne 

soient pas.inquiétés. 

Ils ont poussé le cri d'alarme que la religion était eu danger, 

quand, sous leurs yeux , s'élèvent de toutes paris dans les Cantons 

protestans, des églises et dès chapelles an culte catholique, que ce 

I culte y est non seulement toléré avec bienveillance, mais spéciale

ment protégé ; cependant les couvens ne sont nullement d'inititu-

tion évangelique, mais simplement semi-canonique. 

Où est-il donc le patriotisme dé ceux qui, par devoir, devraient 

nous l'enseigner ? combien peu de curés annoncent-ils le dimanche-

de la confédération, comme si nous ne devrions pas prier pour la 

pairie et pour nos frères confédérés, comme si ceux-ci n'étaient pas 

du prochain. Ah ! s'il s'agissait d'un salvum fac regem, leur organe s'y 

prêterait complaisamment. 

Concluons donc que les partisans de la sarûerie sont les ennemis les 

plus dangereux de la pairie. Ce sont eux qui menacent de scission et 

de bavonneltes étrangères la majorité chaque Ibis qu'ils ne sont pas 

regorgés d'un triomphe qui serait dégradant pour la Suisse , ce sont 

encore les mêmes qui proÇanent le Grultli, comme'Mahomet a pro

fané le berceau du christianisme, et qui, de la patrie de Tell ont fait 

celle des petits Gesalérs. ' Un abonné. 
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Montliey le 10 novembre 1841 

L'honorable conseil dti dixain de Montliey vient de donner une 

nouvelle preuve de l'esprit de progrès qui l'anime , par les délibéra

tions toutes d'utilité qu'il a prises en séance d'aujourd'hui. 

Je ne retracerai que celles qui sont d'un intérêt général pour le 

pays. 

Elles portent : 

1° Qu'appréciant les qualités distinguées du personnel du Con

seil d'Etat , il lui sera présenté une adresse pour le solliciter de reti^ 

rer la démission qu'il a demandée le 19 octobre dernier. 

2° De représenter au grand conseil l'inconstitutionnalité qu'il y 

aurait de l'accorder. 

3° De réclamer l'établissement du régime hypothécaire et la mise 

au jour du code civil. 

Il serait temps que le pays soit doté d'une législation en harmonie 

avec le temps et nos besoins , et que le crédit ait enfin une garantie 

certaine. 

De la création du régime hypothécaire il en résultera deux biens , 

celui de faire ouvrir les coffres-forts et celui de pouvoir imposer les 

portes feuilles à contribuer aux charges publiques. 

Delà création du code civil il y aura pour résultat, que chacun 

pourra apprendre à connaître la législation qui régit la société valai-

sanne , sans être obligé d'étudier les langues mortes ou étrangères, 

sans se ruiner pour acheter des masses d'infolios, et sans se casser la 

télé à les déchiffrer. 

Les Juges et les parties ne seront plus tant étourdis des textes 

mystérieux cités dans une langue étrangère , et la marche des tribu

naux n'eu sera que plus régulière et moins ruineuse. 

Il ne sera même plus nécessaire d'étudier le latin pour acquérir le 

notariat. 

Que le gouvernement se hâte donc de nous doter de ce bienfait. 

Le malheureux code de procédure qui a coûté trois louis par ar

ticle , et qui est aussi riche de vices et de lacunes qu'il est cher , sera 

aussi revisé et corrigé dans l'intérêt du pays. 

Le code d'instruction criminelle est près d'être soumis à la dis

cussion du grand conseil. • 

Il est temps que l'on ait à cet égard, une règle fixe et uniforme, 

et de sortir du dédale dont on était environné jusqu'ici. 

L'urgence d'un code pénal se fait aussi vivement sentir pour ar

rêter l'arbitraire. 

Les lois pénales sont toutes écrites dans des langues que beaucoup 

de juges ne comprennent pas ; dans les statuts latins, Frœlisbourg et 

Carprovius allemands ; ce qui laisse beaucoup d'arbitraire et in

quiète un juge consciencieux ; l'on ne pourrait ainsi s'étonner qu'ij 

y ait des juges aussi cruels que la Caroline dont il existe des traduc

tions et dont nul prêtre n'en défend la lecture. 

C'est d'une bonne législation que dépend l'état moral d'un pays, 

car telles lois telles mœurs. Un membre de la jeune Suisse. 

NÉCROLOGIE. 

La mort vient d'enlever à sa famille et à ses nombreux amis le 

doyen des braves. M. le colonel Charles de Bons , de St. Maurice , 

est décédé le 8 novembre , à 7 heures du matin , à l'âge de 85 ans 

et 6 mois. 

Entré fort jeune au service de France , dans le régiment de Cour-

teu , il ne tarda pas à être charge de la comptabilité de trois compa

gnies et parvint au grade de lieutenant dans celle de son frère aine, 

Joseph de Bons , place qu'il occupa pendant vingt-quatre ans , soit 

jusqu'au licenciement des suisses, le 12 septembre 1792. 

Des nombreux officiers de ce beau régiment qui se distinguaient 

par leur galanterie , leur politesse exquise et leur courtoisie dans les 

salons commeils se faisaient remarquer parleur bravoure sur le champ 

de bataille, hélas ! il ne reste plus que cinq vétérans. 

M. de Bons , rentré dans ses foyers , s'occupa de l'éducation de 

ses enfans jusqu'en 1803 , où le Valais offrit à Napoléon la levée d'un 

bataillon. 

Ou ne pouvait en confier l'organisation et la direction à un plus 

digue chef qu'à M. de Bons , qui en fut nommé lieutenant-colonel ; 

aiusi sous ses ordres, ce bataillon se couvrit de gloire dans plusieurs 

combats en Espagne , où cet officier supérieur fut dangereusement 

blessé, ce qui l'obligea de donner sa démission après trois ans et demi 

de fatigues. 

Au premier retour des Bourbons, le roi avait l'intention d'organiser 

une compagnie de gardes-suisses dont M. de Bons aurait été nommé 

capitaine; le 20 mars 1815 fit évanouir ce projet. 
A la seconde restauration M. de Bous fut présenté à S. A. R. le 

comte d'Artois qui l'accueillit avec distinction , lui accorda sa retraite 
et le décora de ses mains de la croix de St. Louis. 

Jamais plus noble poitrine n'a palpité sous ce signe de l'honneur, 
sous cette étoile des braves ! 

M. de Bons, rendu à la vie civile , fut nommé président de la ville 
de St. Maurice et député à la diète cantonale. Il remplit ces fonctions 
avec sagacité , zèle et dévouement. 11 débrouilla le chaos des comp
tes de la bourgeoisie qui étaient en désordre par les vicissitudes des 
passages continuels des aimées étrangères : la ville lui témoigna sa 
reconnaissance eu lui faisant cadeau de quelques pièces d'argeuterie à 
ses armes. 

Si M. de Bons était le modèle des chevaliers , il l'était aussi des 
chrétiens. Ce n'est pas saus attendrissement, qu'après avoir commu
nié, il n'y a pas long-temps , quelques personnes qui avaient le bon
heur de jouir de son intimité lui entendirent répéter: Si je n» me 
suis jias sanctifié aujourd'hui ftjj.aurai au moins sanctifié les autres par 
mon exempte. ' v . < * •* 

Allié à toutes les meilleures familles du Valais , il laisse dans le 
deuil , outre ses enfans , cent- eiuquante neveux et nièces. 

J.-E. D. 

jiim.i.Mi, Rédacteur. 

VENTE DE DEUX GBANDES SEIGNEURIES EN AUTRICHE. 
Le 27 novembre 18-41 

aura lieu à Vienne par autorisation de Sa Maj. l'Empereur et sous 
la garantie du gouvernement , le tirage des grandes seigneuries sui
vantes : ^-

1) La grande seigneurie de 

• LHQTA-GËNtTSGHkOWA, ( 
située dans la partie la plus fertile de la Bohême avec un château su
perbe et des dépendances considérables en champs , prés , forêts, v i 
gnes, chasse, etc. etc. 

d'une Valeur de Un Million-200,000 francs. 
2) Le beau domaine de 

META-HOF 
en Styrie, près Gratz, avec un château seigneurial, deux maisons d« 
campagne, jardins, orangeries, 

de la valeur de 500,000 francs. 
21,530 gains accessoires de -42,500, 12,500 ,21,000 , 18,000 , 

12,500, 12,000, 5000 etc. etc. francs. 
Prix d'une action 20 francs de France. 

Pour 120 francs on reçoit six actions et une action jaune. 
« 200 « « « onze actions et une action jaune. 
« 300 « « » 17 actions cl deux actions jaunes. 

Les actions jaunes concourent en outre à un tirage spécial de 500 
primes considérables et giguoronl forcément au moins 5 francs. 

Les ordres munis du moulant des actions en espèces ou d'un effet 
sur Paris ou noire place seront exécutés promplement. Pour les ac
tions et le prospectus s'adresser à 

J. N. TUIEB, banquier à Francfort s. m. 
Ecrire sans affranchir. 

A vendre, à bon prix, une caisse t\c tambour eu lion état, chez 

Jean Laurent Cbeseanx, à Haillon. 

FOIRE A MARTIGNY-LA-VILLE, 
Le public est prévenu qu'une (oire aura lieu à Martigny-la-Ville le 

lundi 15 novembre. 

V. MORAND, vice-président. 




