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CANTON. DJJ VALAIS. 

DE L'AVENIR. 

Le canton du Valais sorti uaguères de l 'ornière dans laquelle des in

stitutions vicieuses l 'avaient si longtems retenu, peut aujourd'hui en-

tin se réjouir de posséder tous les élémens nécessaires pour procurer 

sans secousse, son bien-être moral et matériel . 11 s'agit de les mettre 

à profil pendant qu'ils sont à la disposition d 'hommes sages et jaloux 

de l 'avancement de leur pays. 

Nous l'avons déjà dit et nous rappelons que uaguères la réaction 

était à noire porte, demain peu t -ê t r e elle y viendra frapper encore. 

Imprudens nous lui avons laissé toutes ses armes et tous ses éléniens 

de succès; qui nous dit qu'un jour elle ne sera pas victorieuse? Peut-

on ne pas voir que sa force est dans les institutions et que la notre 

est dans les hommes ; or les hommes passent, varient, et notre cons

titution peut changer avec eux, mais les institutions laissent des t r a 

ces profondes dans l'esprit des peuples. Quelque jour doua , si nous 

n'y prenons garde, un revirement aura lieu et Dieu sait aloi'9 quels 

immenses pas rétrogrades ou pourra faire en peu de temps. Ce m o 

m e n t , peut être plus rapproché qu 'on ne le pense, et nous atlciudre 

avant que le progrès lent, clans lequel nous nous complaisons, nous 

ait donné le temps de l 'éviter. 

A quoi sert d'avancer si l 'on reste toujours sur le bord du p r é c i 

pice; à quoi sert de cultiver son champ quand l 'ennemi est daasTa 

contrée pour ravager la moisson. Soyons doue sur nos gardes , ne 

perdons pas un instant , prenons les armes pour combattre l 'ennemi 

qui nous menace ; cet ennemi c'est l ' ignorance. 

Fondons sans retard et fondons solidement l 'instruction publique 

que les heureuses dispositions du peuple yalaisau rendront fertiles en 

bons résultats. Mettons courageusement la main à l 'œuvre et considé

rons la comme la plus grande et la «lus urgente que nousavous à ac

complir. Eclairons à tout prix l'esprit de la. jeunesse,.formons son 

coeur rfûxVeilus répulilicaines , clans peu de temps elle en recuiljera 

les fruits, la jeunesse mûrit si vile cl une génération a sitôt fait place 

à celte qui la suit. 

C e n ce que cbnipienûént fort bien ceux qui fondent,.leur, autorité, 

leur grandeur- cl leur bien-être sur l ' ignorance du peuple ,' ils se s.onl 

conjurés pour étouffer le genne naissant de l ' instruction, .et paraissent 

se jouer à l 'avance des louables cll'orls du gouvernement . 

Oui, aujourd'hui pomme «titrefois , il existe un complot et il perce 

de loule part pour retenir le peuple dans l'esclavage de ia pensée et 

régner à l'aide de son humiliation. 

Eh bien c'est maintenant qu'il faut ag i r , la victoire est facile et le 

temps propice, fie le laissons pas échapper ; aujourd'hui nous p o u 

vons fixer l'avenir, demain peut -ê t re nous ne le pourrons plus. 

Monthev; le 15 décembre 1842. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Aujourd'hui que la vérité commence à se faire jour en laissant a p -

percevoir quelques traits de son auguste face jadis voilée par les prés-

tiges ténébreux de l ' ignorance et des préjugés; aujourd'hui que les 

citoyens peuvant apprendre dans les colonnes de votre journal , leurs 

droits et leurs devoirs, serait-il permis à m de vos abonnés de vous 

communiquer quelques réflexions cjui lui sont suggérées par le désir, 

qu'il épreuve <U convaincre le peuple que le» maximes républicaines 

sont puisées dans les principes de la morale chrél ienne. Voici donc 

celles qui m'ont paru devoir mareber en. premier ligne pour l ' ins 

truction d'un peuple régi par des institutions démocratiques. 0 répu

blicain, écoule ! 

Tous les matins, lève, en sortant du lit, les yeux vers le ciel. Tout 

t'y retrace l'idée de la divinité ; le vrai culte qu'elle exige de toi, c'est 

le travail, et tu ne peux mieux la servir qu'en obéissant aux lois, dont 

les pères el mères sont les organes. 

1° L'enfant qu 'on n 'ose, ni punir , ni corriger , est bien à plaindre. 

C'c6t un enfant gâté qui reprochera un jour amèrement à ses père at 

mère , l 'indulgence dont ils auront usé à son égard. 

2° Veux-tu connaître tes devoirs ! lis-les sur le visage de tes p a -

rens. C'est un miroir fidèle qui te retrace la satisfaction ou le m é c o n - . 

tentement qu'ils éprouvent de la conduite. 

3° Imite l 'exemple de tes père et mère , si leurs vertus peuvent 

te servir de modèle , mais ils ont des défauts , prends soin de les 

éviter. 

4° Le premier des devoirs d'un enfant est l 'obéissance. Quels que 

soieut les ordres qu'on Ini douue, il doit obéir sans résistance et sans 

humeur . o£2 

3° MalheuB à celui qui n'a rien à faire. Un ennui mortel est sou 

partage. Le travail est le devoir de l 'homme et son consolateur. 

G0 Heureux celui qui nait avec de grands ta lens , mais n'y met pas 

une si grande importance ; car on aime beaucoup mieux un modeste 

ignorant qu'un savant orgueilleux. 

7° Quand tu voudras faire le bien , ne mendie pas des témoins. La 

'. re r lu trouve son prix dans notre propre cœur ; il serait à craindre 

' (nie la trop grande publicité d 'une belle action n'enorgueillit celui qui 

l'a l'aile. • , -. 

8,°. C'est un penchant bien vil que l 'orgueil ! l'enfant promplemeut ' 

méprise tout ce qui l 'environne : il ne paraît se plaira que dans"ce 

qu'il sait. >u :: • ,OgA 

9° Si lu veux être vraiment vertueux , conserve un empire c o n s 

tant sur tes passions. Celui-là est esclave qui se livre sans mesure à, 

l 'emportement de son caractère. . i m i * z\ob 

10° Ne fais à autrui que ce que lu voudrais qu'on le lit à toi-mu-



inë. Cette maxime là est la base de toutes les vertus républicaines. 

i l 0 Si ton concitoyen a besoiu de.toi , empresse toi de lui donner 

des secours. Demaiu peut-être auras-tu besoin de lui. 

12° La reconnaissance est un des principaux devoirs des sociétés. 

M'oublie donc pas les services qui t'ont été rendus. 

15° Sois doux , affable , complaisant. Un enfant est toujours sûr 

d'être aimé, quand il montre un caractère franc et loyal. 

14° Le sel de la plaisanterie est toujours agréable, quand il est bien 

employé; mais le ton goguenard déplaît beaucoup, et les eufans sur

tout doivent être fort circonspects sur ce point, 

15° L'amitié est un sentiment plus doux, encore pour les enfans 

que pour les liommes faits ; il na faut pourtant pas se livrer avec 

abandon à tout le monde , et le choix, d'un ami exige beaucoup de 

prudence. j t 

16° Honore ,. mon fils , les. vieillards ; suis leurs conseils. Ils ont 

pour eux l'expérience et. la maturité. 

17° Si tu est jaloux de conserver ta santé, soit sobre. Le gourmand 

qui veut aller au de là du besoiu , périt infailliblement à la fleur de 

l'âge. 
18° La propreté est une vertu vraiment républicaine. Cependant 

ne soit pas assez prodigue de ton temps , pour en perdre beaucoup à 

ta parure. 

19° Un sentiment bas, méprisable , ignoble , est celui des esclaves 

qui s'extasient sur des monceaux d'or. La médiocrité est le propre 

du républicain, qui dédaigne tout ce qui excède ses besoins. 

20° Ne t'habitue pas au|jeu d'intérêt. Ce vice là produit les plus 

grands malheurs. Un homme qui est assez imprudent pour confier sa 

fortune au hasard, doit s'attendre aux évéuemeus les plus funestes. 

21° Evite les accès de colère et d'emportement. Un enfant né avec 

un caractère violent , doit faire tous ses efforts pour eu adoucir l'a-

preté. 

22° C'est un crime affreux que la calomnie. Un enfant qui dit du 

mal de son concitoyen , est peut être aussi coupable que celui qui lui 

plongerait le poigaard dans le sein. 

23» Quiconque sait cacher un cœur coupable sous le masque de la 

vertu est un hypocrite. Un tel homme est le fléau de la société. 

24° L'homme faux flatte sans pudeur ceux-mômes qui le méritent 

le moins. Cet homme là est un lâche , qui ne vit qu'aux dépends de 

celui qui l'écoute. 

25° Un cœur franc et loyal n'est pas accessible à la haine. Si quel

qu'un t'a fait du tort , explique toi franchement avec lui , et oublie 

l'injure qu'il l'a faite. 

26° La vertu est propre au républicain. Ainsi, la défiance doit être 

bannie du sein de la république, car, un homme défiant, juge mal de 

son prochain. 

27° Evite la prodigalité , ou bientôt tu regretterais un bien que tu 

aurais mal employé. 

28° Ne tiens pas avec opiniâtreté à tes opinions : ce sont toujour 

les sets qui sont* les plus entêtés. 

29° Ne.parle qu'à propos. Un bavard est détesté partout où il se 

trouve , parce que pour un bon mot qui lui échappe, il prononce 

mille sottises. 

30° Ne soyez pas, mes enfans, jaloux le* uns de» autres. Si un ca

marade a fait plus de progrès que vous , redoublez d'efforts pour au

gmenter les vôtres, au lieu d'envier lâchement des succès. 

31° Pour peu que tu sois bien, sache t'en contenter ; un cœur in-

• satiable, en cherchant mieux, finit communément par trouver pire. 

32° Ne t'écarte jamais des lois sévères de la décence; car , à tout 

Age, on ne plaît que par sa candeu» et son innocence. 

33° Ne cherche jamais à pénétrer les secrets qu'on veut te cacher. 

La euriosilé indiscrète est un vice qui blesse ceux avec lesquels tu 

dois vivre. 

34° Un honnête homme est toujours discret. Ainsi , si l'on t'a fait 
une confidence, sache bien la garder. 

35» Montre, dans tout ce que tu feras , de l'aisance, du goût et le' 

désir de plaire. Un enfant maladroit importune et déplaît. 

36° Que la prudence éclaire toujours tes démarches. Il n'est au

cun danger qu'on ne puisse éviter avec prévovance. 

37° Il ne faut, mou fils, ni tromper, ni mentir. L'homme honnête 

dit toujours la pure vérité; jamais le mensonge nedoit salir la bouche 

d'un républicain. 

38° Ecoute , mon fils , cette maxime sublime qui devrait se trou

ver dans toutes les constitutions : « Le vrai républicain honore la 

loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale et le malheur. 

C'est d'après ces maximes , lecteur , que tu pourras reconnaître et 

compter les vrais républicains. 

Un de vos abonnis. 

M. A. Joris d'Illarsaz vient de répandre à profusion dans le canton 

un libelle diffamatoire contre le rédacteur de l'Echo des Alpes. Dans 

cette production où l'intention de nuire ressort d'une manière si 

frappante par la passion dont elle est empreinte, et par les efforts que 

fait l'auteur pour tacher la vie privée de celui qu'il attaque, il n'est 

pas un seul des faits graves allégués qui ne soit faux ou étrangement 

dénaturé. C'est ce dont le public se convaincra sous peu. Certaines 

personnes se sont réjouies de l'apparition de ce libelle , il est bien à 

craindre que leur joi«ne soit pas de durée. 

Nos lecteurs sont toutefois prévenus que notre journal-ne contien

dra aucune discussion à cet égard. 

Le conseil d'état parait n'avoir pris aucune nouvelle mesure relati

vement aux marchés de Martigny. 

Dans un article inséré dans le journal l'Union, sous le litre de cor

respondance valaisanne, le rédacteur de l'Echo et traité de crétin c'J 

de saucisson de Boulogne. Quelle accablante logique! 

AKGOVIE,— Il paraît que les incendiaires qui se sont signalés quel

que temps sur le territoire de Bàle-Cnmpagnc , dirigent actuellement 

leurs iniques tentatives contre le canton d'Argovie.Ces jours derftier* 

le feu a éclaté dans trois localités de ce canton : dans la capitale , à 

Boniswyl et à Wittuau. Les travailleurs ont été partout assez heureux 

pour arrêter sur-le-camp les progèrs de l'incendie , et l'on n'a eu 

nulle part de perte sensible à déplorer. 

BALB VILLE. — Un aveugle-né , M. Henri Brunncr , bourgeois de 

cette ville , avantageusement connu par son habileté pratique dans 

l'éducation des malheureux que la nature a privés comme lui de l'or

gane de la vue , reoommande , dans un appel qu'il fait au peuple 

suisse , la création d'un institut commun pour l'entretien et l'éduca-^ 

lion des aveugles de tous les cantons. 

XTEÉBIEUR. 

AFRIQUE. Un paqnebot à vapeur le Castor, venant d'Orau, a ap

porté des nouvelles très importantes de cette province. Abd-el-Ka-

der était à Tlemcen, lorsqu'il a été abandonné de tous les siens. Le* 

tribus du côlé d'Orau se sont mises à sa poursuite et l'on refoulé dans 

l'intérieur. L'Emir est à peu près seul, et en pleine fuite. Presque 

toutes les tribus de la province d'Oran oui fait leur soumission et se 

sont nommées des scheiks. Nos troupes, dit une lettre écrite par un 

officier français , se disposaient à occuper l'embouchure de la Tif-

na. Le d0« bataillon des tirailleurs de Vincenues a dû en prendre pos

session le premier janvier. Pour l'organisation intérieure des tribui 

comme pour régulariser et compléter leur soumission, nos troupes 

devaient se mettre en marche et entreprendre une promenade mili

taire. 
PIÉMOST. On écrit de Turin qu'à l'occasion du prochaiu mariage du 



prince royal, il sera accordé une aniniste pleine et entière aux c o n 

damnés palitiques. 

NOUVELLES DIVERSES. 

FRAUCE.Vendredi dernier , à l 'ouverture de son cours d 'économie 

politique au Conservatoire des Arts et Métiers , M. Blanqui a cru 

devoir communiquer à ses auditeurs quelques-unes des remarques 

qu'il a faites durantson voyage à Constantinople. Combattant quelques 

opinions trop facilement admises , il s'est exprimé à peu près en ces 

termes : 

« Ou TOUS dit que la nation allemande s 'endort dans son bien-être 

matériel , qu'elle ne s'occoupe de rien , qu'elle laisse la France et 

l'Angleterre atteindre les limites du progrès dans les arts ; que la 

Turquie est un pavs mor t ; enfin que la Russie ressemble à tin camp 

peuplé de soldats toujours prêts à envabir le midi de l 'Europe. Rien 

n'est moins vrai q u e l o u t c e l a > l'Allemange fait tous les jours des ef

forts immenses pour produire ; l 'Autriche se couvre de routes , de 

chemins de fer , ses bateaux à vapeur couvrent ses fleuves et toute 

la mer Noire. Eu Russie , j'ai trouvé précisément le contraire de ce 

que je comptais trouver. D'immenses manufactures semées partout 

et produisant beaucoup et bien. Enfin , au fond de la Turquie , j 'ai 

trouvé un vieux pacha , ancien chef des Janissaires , qui avait a cc ro 

ché au niur son terrible yatagan pour faire un commerce immense 

pour encourager l ' industrie et les arts. Partout , a dit M. Blanqui en 

terminant , une immense impulsion est donnée à l ' industrie et au 

commerce , il faut que la France se tienne a son rang'. » 

— Mouvement des voyageurs sur les chemins de fer d'Alsace pendant le 

mois de décembre 1 8 4 1 . — Le nombre des personnes qui ont voyagé 

sur les chemins de fer d'Alsace , pendant le mois de décembre d e r 

nier s'est élevé à 52 , 142, dont 4 1 , 583 sur la ligne de Str asbourg 

à ' M i e , et 10, 0*7 sur celle de Mulhouse à Thann. Sur les 4 1 , 5 8 3 

voyageurs du chemin de fer de Strasbourg à Bàle , les diligences en 

ont transporté 2 ,714 , les chars-à-bancs 12 ,641 , et les wagons 20 ,230 . 

— Un fait bien extraordiouaire par sa rareté , dit la Gazette d'Alh, 

•vient de se passer à'Mesliu-Lévéque. Au milieu d 'une profonde m i 

sère , dans une obscure chambrette , vivaient misérablement les 

époux Marie-Ghislaine Baudet et Maximilieu Pecrmann. L'aumône 

publique soutenait leurs derniers jours. Peu de temps avant la Noël, 

Ghislaine disait à son mari : « 11 y a déjà quarante ans , Maximilien 

que nous somme en ménage. —C'est vrai , et v'ià bien des années 

que nous souffrons ; si l 'bon Dieu venait nous rappeler à deux , ce 

ne serait pas un malheur ! » A quelques jours de là , le souhait du 

vieillard souffrant fut exaucé. Alités depuis quelques jours , le ven

dredi 2o décembre , ces malheureux époux se sentant plus affaiblis 

firent demander le pasteur du village. Après avoir reçu les derniers 

secours de la religion , ils expirèrent sans qu'il fut possible même au 

curé de dire lequel des deux la mor t avait frappé le premier . Le len

demain deux modestes bières , escortées par une grande partie de la j 

population de Meslin-Lévèque , et d 'une foule de villageois accourus I 

des communes voisines , s 'acheminaient vers le cimetière , où une j 

même fosse reçut les restes de ces infortunés. » ' 

REGLEMENT MILITAIRE. Suite. 

Art. 22 . Le tour de service est réglé par le numéro des bataillons, 

en commençant par le premier. 

Art. 2 3 . Les compagnies de ehasseurs et de fusiliers font leur s e r -

viee à tour de rôle en suivant l 'ordre dans lequel elles se trouvent 

placées dans les bataillons. 

Art. 24 . Toutefois il peut être dérogé à celte disposition pour le 
service cantonal. 

Art. 2 5 . La force des compagnies de carabiniers est de 100 h o m 
mes (voy. Tab. II.) 

Celle des compagnies des chasseurs et de fusiliers est de 106 à 107 

bommes*(voy. Tab. 111.) 

Art. 2 6 . Les hommes du train peuvent être appelés à faire le s e r 

vice de l 'artillerie dans l ' intérieur du canton. 

Art. 2 7 . Le détachement du train est commandé par un officier. 

Art. 2 8 . Dans le cas où le contingent d 'une section ne suffirait pas 

pour compléter ses compagnies de chasseurs ou de fusiliers , il sera 

pourvu à ce déficit par l 'excédant que présenteraient les compagnies 

des1 autres sections. 
TITRE T . 

Formation du premier contingent de landwehr. 

Art .29 Lc 'premier contingent de landwehr est formé comme suit . 

I e . Etat-major pour un bataillon et demi. 

2° . Un détachement du train. 

3 e . Une compagnie de carabiniers. 

4° . Trois compagnies de chasseurs. 

o°. Six compagnies de fusiliers. 

La force et la formation des compagnies sont les mêmes que poul

ie contingent fédéral. 

Art. 30 La composition de l 'é tat-major est également conforme 

à celle prescrite pour les bataillons du contingent fédéral. L 'é ta t -ma

jor du demi bataillon est composé de 1 0 ' h o m m e s . 

Ar. 51 Les hommes composant le premier contingent de landwehr 

seront répartis entre les communes d'après la même base que le c o n 

tingent fédéral. 

Art . 32 Les l r 0 , 3 e , 4 e , 5e, 6 ° , et 8 e section fourniront chacuue 

une compagnie de fusiliers, et les 2« et 7 e sections chacune une conv-

pagnie de chasseurs. 

Art. 33 Les sections qui fournissent en commun une compagnie 

de chasseurs au contingent fédéral donneront une demi-compagnie 

de la même arme au premier contingent de landwehr, ce qui fo rme

ra la troisième compagnie de chasseurs attribuée à ce contingent. 

Art . 34 La compagnie de carabiniers sera également tirée des 

sections qui donnent les hommes de cette arme au contingent fédé

ra l . " 

Art. 33 Le rang des compagnies appelées à former le bataillon 

et demi d'infanterie du premier contingent de landwehr sera réglé 

suivant l 'ordre inverse de celui qui existe pour le contingent fédéral. 

Selon ce principe le bataillon sera composé des compagnies de fu

siliers des 8 e , 6fi, 5°, et 4« sections, de la compagnie de chasseurs 

de la 7 e section et de celle de même a rme mentionnée à l 'article. 

Les compagnies de fusiliers de la 1™ et de la 3 e section avec la 

compagnie de chasseurs de la 2° section formeront la demi-batai l

lon. 

Ai t . S6 L'organisation de la seconde landwehr est réservée à tin 

règlement particulier. 

TIVHE VI. 

Durée du cervice. 

Art. 37 La durée du service tant dans le contingent 'fédéral que 

dans le premier contingent de landwehr est régulièrement dé 'douze 

ans. Ce te rme peut êtres prolongé pour canse de déficits qui s e 

raient survenus dans ce corps . 

Art . 38 Les musiciens sont obligés de servir dans le contingent 

fédéral jusqu'à quarante-c inq ans. • : 

Dès qu'ils auront atteint cet âge, ils seront l ibérés de tout service. 

Art . 59 Les officiers du contingent fédéral et du premier c o n t i n 

gent de landwehr peuvent conserver leur emploi aussi longtemps 

qu'il sont aptes au service. 

• Il seront placés, à la volonté du conseil d'étal dans l 'un où l 'autre 

de ces corps. 

Les officiers supérieurs ne peuvent requér i r leur démission avant 

l'Age de 43 ans-; les capitaines et les officiers subalternes avant l 'âge 

de 40 ans révolus. 



I^a disposition ci-dessus n'est pas applicable à ceux des officiers 

supérieurs qui auraient atteint l'âge de quarante ans lors de la pro

mulgation du présent règlement. 

Art. 40. Dans les sections qui'fournissent deux compagnies de fusil-

liersles hommes les plus jeunes seront placés dans la première com

pagnie ; de manière cependant que le contingent de chaque com

mune se trouve «utant que possible également réparti entre les deux 

compagnies. 

A chaque renouvellement périodique les nouveaux entrés seront 

incorporés et répartis en nombre égal clans les deux compagnies. 

Art. 41 Les militaires des conliugens qui voudraient s'absenter 

du- pavs pour le terme de un à trois mois sont tenus d'en obtenir 

l'autorisation de l'officier de londe: Si leur absence devait durer 

plus de trois mois, ils doivent en demander la permission à l'inspec

teur des milices qui pourra la donner jasqu a six mois. Les autori

sations pour un plus long terme ne pourront être accordées que par 

Je département militaire. 

Art. 42 11 est défendu à tout militaire, tant du contingent fédéral 

<rue du premier contingent de landwehr de s'engager pour un servi

ce étranger. . . 

Cette défense s'applique également aux musiciens. 

Art. 45 Si dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre il était 

survenu des déficits dans le contingent fédéral on les remplira en y. 

rappelant du premier contingent de landwehr et suivant l'ordre des 

numéros, des militaires de la même classe et de la même commune. 

Les vides qui surviendraient dans le premier contingent de landwehr, 

soit par le rappel d'hommes dans le contingent fédéral, soit de toute 

autre manière, seront remplis en y faisant entrer des recrues de la 

même classe et de la même commune en suivant l'ordre des numé

ros qu'elles ont obtenus au tirage au sort. 

' TITRE VII. 

••,; . ,-. y Exemption du service. 

Art. 44 Sont exempts de service. ; t_ 

A. Les membres du conseil d'état. 

B. Les députés à la diète fédérale, ainsi que les membres du tri

bunal d'appel, en tant que le service militaire auquel ils seraient appe

lés ne pourrait se concilier avec leurs fonctions. 

Ci. Le secrétaire d'état. 

D. Le professeur de droit. 

E. Les régens approuvés par l'autorité. 

F. Les étudians qui fréquentent les écoles publiques du canton on 

de l'étranger. ' • 

. ;Art. 45; Dans les cas extraordinaires le conseil d'état est autorisé 

k accorder les exemptions qu'il jugera nécessaires pour assurer la 

marche de toutes les branches du service public. 

Art. 46 Sont dispensés, de servir dans le contingent fédéral. 

A. Le fils ou petit fils d'un homme âgé do 70 ans, ou d'une fem

me veuve, du même âge ou qui seraient l'un ou l'autre atteints d'in

firmités bien constatées, et auxquels le secours de leur enfant se

rait indispensable pour leur soutien alimentaire. 

lî. Le Yeuf, père d'enfans en bas âge, pour l'entretien desquels 

il n'aurait d'autres ressources que le travail de ses bras. 

C. L'individu, privé de père et de mère ; qui serait nécessaire à 

l'entretien de ses frères et sœurs. 

Art. 47 Les exemptions cessent dès que les motifs qui y ont don -

ne Heu ne subsistent plus. 

..Art.- 4,8 Les officiers qui se trouveraient dans un des cas préuis 

aux articles 32 et 59 ne pourront s'en prévaloir pour requérir leur 

démission. • . 

Art. 49 Dans une famille de plusieurs frères vivant eu commu

nauté ou sous la puissance paternelle, lorsque deux sur trois feront 

partie du contingent fédéral, le troisième que le sort y appellerait en 

sera exempt. Sur quatre frères ou plus, il ne pourra y en avoir au 

de làde trois en même temps dans les conliugens. 

L'exemption n'aura toute fois lieu qu'autant qu'il se trouvera assez 

d'autres recrues pour compléter le tiers à renouveler. 

Si le motif d'exemption venait à cesser, l'individu qui en aura 

joui, ne pourra être rappelé dans les contingrns que pour remplacer 

des recrues du même tirage qui y auraient fait des vides dans les deuj 

premières années de leur entrée au service. 

Art. 50 Les ecclésiastiques, les médecins, chirurgiens et pharma

ciens ne peuvent être appelés au service que dans l'exercice de leur 

état et profession. 

' Art. 51 Aucun officier n'est obligé de servir dans un grade; infé

rieur à celui dont il serait ou aurait été revêtu. 

Art. 52 On ne peut cumuler avec la place d'inspecteur des mili

ces ou celle de commissaire des guerres un emploi d'officier dans les 

conlingens. 

Art. 53 Le service actif à l'étranger et celui de la gendarmerie 

dans le canton, sont incompatibles avec le service de la milice. 

Art. 54 Seront exclus du service, jusqu'à l'époque de leur réha

bilitation ceux qui auraient été suspeudus de l'exercice du droit de 

cilé par jugement du tribunal correctionnel ou criminel. 

Art. 55 Sont indignes de servir la patrie les individus qui au

raient été condamnés à drs peines infamantes. Sui *. 

•-.-.•t'-j. 

La pétition suivante a été adressée au conseil d'état par le conseil 

et un grand nombre de citovens de la commune de Saxon. 

Au département de l'Intérieur, 

Monsieur le conseiller d'état ! 

La commune de Saxon, informée que le conseil d état est iuien-

tionné de convoquer prochainement le grand conseil, pour traiter 

la question des marchés de Marligny, et la résoudre selon l'éventua

lité de l'opinion de la majorité de cette assemblée; 

Les soussignés ont l'honneur de protester de leur obéissance ,. de 

leur soumission, et de leur dévouement envers l'ordre de choses éta

bli, et particulièrement envers le gouvernement ; mais, dans la po

sition de la question, voyant la liberté du commerce, la liberté indi

viduelle en quelque sorte , l'intérêt du public et ses commodités en 

jeu, se font un plaisir et un devoir de faire connaître au conseil d'é

tat, ainsi qu'au grand conseil, leurs vœux et leurs intentions. 

Comme le conseil d'état a pu s'en assurer par lui, et ses ernplovés; 

le public a lui même, en vertu du droit naturel et en vertu du prin

cipe républicain, résolu la question qui, à notre avis, lui appartient 

exclusivement , car, sans conteste, c'est le public qui alimente les 

marchés, soit par la vente, soit par l'achat des produits ; ainsi c'est 

lui qui doit voir où sont ses intérêts, où sont ses commodités et ses 

aisances, or le public les a vus, entendus et bien compris par le choix 

qu'il a fait d'une manière incontestable et résolue, de la ville de M<tr- . 

tigny pour l'endroit le plus propice aux marchés. 

Les sousignés prient le conseil d'élat et le. grand conseil de ne pas 

froisser d'une manière trop sensible, les intérêts et les avantages de 

la Généralité du public par une décision contraire à ses convenances.: 

Saxon le 16 janvier 1842. 

Le présente pétition quoique précipitéet'tit adressée un gouverne

ment couverte de 77 signatures, le conseil en corps l'a signé. 

Recevez, etc. , MEBMOI;», $ér«/.>/i.'. 

Nous recevons de M. le président Cros J'invitniion de publier.h» 
pétition que les président do commune de l-'Eritcem'diït ont adressée 
an conseil d'état, relativemenl'oux marchés de Marlignv. N'ayant déjà 
que trop entretenu nos lecteurs de celte question, nous avons dû 
nous résoudre, vu la longueur de la pièce, ;i la faire paraître-dans un 
supplément; voilà des frais pour la rédaction. Pour certaines gens 
ce sera encore une preuve de partialité. 

_ 
Moiuan , Rédacteur, , 



SUPPLEMENT AU NUMÉRO 0 

L'ÉCHO DES ALPES 
Sion, 20 Janyier 1842. 

Marligny-Bourg, 12 jaavier 18-41. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Veuillez, à titre de réclamation, contre la pétition de quelques s i 
gnataires du dixain d& Monthey, faire insérer dans l'un ou deux des 
prochains numéros de votre journal, celles des présideus des commu
nes des dixains d 'Entremont , ce faisant TOUS obligerez ma commune. 

Pour Martigny-Bourg, Gnoss, président. 
Les présidens des communes du dixain d 'Ent remont , 
A_M. le conseiller d'état , chargé du déparlement de l ' intérieur, 

Monsieur le conseiller d'état ! 
Ayant appris que quelques citoyens du dixain de Monthey , qui a u 

raient dû rester étrangers au différend qui vient de surgir entre Mar-
tigny-Bourg et Ville , au sujet de l 'établissement des foires et m a r 
chés dans ce dernier lieu , auraient adressé une pétition au conseil 
d'état dans le but de paralyser l 'opposition que Marligny-Bourg et le 
dixain d 'Entremont ont simultanément mise à cet établissement dans 
l'enceinte de Martigny-Ville , les communes du dixain d 'Entremont , 
qui se seraient abstenues de vous faire de nouvelles manifestations si 
elles n'eussent été provoquées par la pétition de Monthey , viennent 
vous exposer, M. le conseiller d'état, qu'elles ne sauraient être indif-
érentes à l'excès de zèle et de philantropie dont viennent de faire 
preuve MM. les signataires de cette pétition. Elles y voyent un of
ficieux témoignage de ce système d'innovation, souvent incompatible 
avec l 'ordre, la justice, et le respect dû au pouvoir. Elles y obse r 
vent le langage d'une sympatie oppressive, et une disposition à favo
riser, au préjudice d'une population t r è s -nombreuse et écartée du 
commerce , une localité qui réunit déjà , par sa position topographi
que, toutes les richesses désirables; elles voient dans cette manifesta
tion , une tendance à affaiblir le respect et l 'obéissance due aux i n 
jonctions du conseil d ' é ta t , touchant l 'interdiction des foires et mar 
chés à Martigny-Ville. 

Messieurs les signataires de la pétition de Monthey pensent que le 
dixain d 'Entremont s'est laissé étourdir par les cris répétés de p r o 
priété que le Bourg invoque sans cesse , voulant dire par là que c'est 
le principal motif qui l'a déterminé à appuyer la demande de Mar-
tigny-Bourg. Ces Messieurs se t rompent lourdement ; il parait à leur 
langage, qu'ils ne connaissent pas encore bien , les m œ u r s , usages et 
économie domestique de ce dixain ; s'ils savaient que les ressortissants 
de l 'Entremont ne peuvent écouler chez eux , à cause de leur 
isolement du commerce , leurs denrées et productions agricoles , et 
qu'étant privés des avantages que présentent les autres localités de la 
partie occidentale du canton de pouvoir écouler , sur divers points , 
les marchandises destinées au commerce , ils sont forcés de fréquen
ter les marchés de Martigny , et de se mettre en route déjà dès la 
minuit pour arriver à temps à leur destination , et qu'à raison du 
mauvais état de la roule (particulièrement en hiver et en printemps) 
ils courent très-souvent le danger de perdre leurs marchandises et 
hètes de somme. 

S ils savaient , qu'à raison de sa population et des personnes qui 
fréquentent les marchés du Bourg , le dixain d 'Entremont est celui 
qui alimente plus particulièrement les marchés et qui offre le plus 
grand concours de personnes. 

S'ils savaient qu'à cause des mauvais chemins et de la difficulté de 
pouvoir faire usage des chars et autres moyens faciles de transport , le 
peuple d 'Entremont est celui qui rencontre le plus d'obstacles pour 
arriver à sa destination. 

S'ils savaient que de l 'expérience déjà faite de l 'établissement des 
marchés en Ville de Martigny , il est résulté que plusieurs personnes 
il Entremont ont dû séjourner à Martigny et n 'en repart ir que le len
demain, ce qui arrivait I rès - raremrnt avant cette époque. 

•S'ils savaient que les Entremontans tiennent à leurs usages et qu'ils 
ne sauraient aller chez eux puiser des leçons eu fait d 'économie do
mestique. 

S'ils savaient que les habitans d 'Entremont dont la foraine ne peut 
balancer celle de MM. les signataires de la pétition de Monthev , ont 
soin de porter avec eux une chétive nourr i ture pour ne pas laisser 
dans les cabarets, une partie du produit de la vente , et que les hab i -
lans du Bourg de Martigny leur ont toujours accordé une agréable 
'hospitalité et à la portée de leurs moyens. 

S'ils savaient , qu'il est dans les intérêts les plus chers de l 'Entre

mont de maintenir les foires et marchés au Bourg de Martigny , par 
les considérations prémentionnées, Messieurs les signataires de la p é 
tition de Monthey ne penseraient plus que le dixain d 'Entremoat s'est 
laissé étourdir par les cris répétés de propriété que le Bourg invoque 
sans cesse. 

S'ils savaient que lenr pétition ne doit conceener , quant aux i n t é 
rêts du dixain de Monthey, que trois à qnatres personnes qui fréquen
tent régulièrement les marchés de Martigny ; ils prendraient une part 
moins active dans une question aussi vitale pour l 'Entremont que 
pour Martigny-Bourg. 

Les signataires de la pétition de Monthey disent , que toutes les 
conditions avantageuses se trouvent réunies dans la ville de Marti
gny, tandis que le Bourg ne peut en revendiqner aucune en sa faveur. 
11 suffit, disent-ils, d'avoir vu les lieux pour cire convaincu de cette 
vérité. 

Hé bien , nous Entremontans , qui avons vu ces lieux et qui les 
fréquentons plus souvent que les signataires de la pétitition de Mon
they , nous dirons à notre tour que les emplacemens et autres c o m 
modités réclamés par le commerce ne manquent pas au Bourg de 
Martigny , qu'il y a entr 'aulres un beau pré de foire , une autre place 
du marché , des bancs à l 'abri et en nombre suffisant, un emplace 
ment spacieux ponr une grainette et un plus grand nombre de m a 
gasins et de boutiques qu'en ville , le tout renfermé dans l 'enceinte 
du Bourg , qui annonce avoir été bàli à dessein. Cet ensemble d ' a 
vantages ne saurait cire mis en parallèle avec la bigarrure qu'offrent 
les maisons disséminées de la ville. Si nous ajoutons à ces avantages 
les titres authentiques dont le Bourg est en possession , nous p o u r 
rons dire , sans toutefois nous laisser étourdir , que toutes les condi 
tions plaident et militent en faveur de ce lieu. Si pendant l 'hiver le 
soleil est assez avare pour priver le Bourg de ses beaux rayons , ses 
habitants jouissent par contre pendant la belle saison des ombres du 
mont derrière lequel leurs maisons sont s i t uées , et les élémens se 
partageant ainsi le droit de faire des prérogatives et de prodiguer aux 
deux localités des faveurs réciproques , le grand problème sur les 
avantages locaux se trouve ainsi résolu. 

Les soussignés se permettent aussi de vous observer , M. le eon-
seiller d'état , que l'on ne peut conclure du concours de quelques 
Entremontans au marchés de Martignv-ville , que l 'Entremont donne 
la préférence à cette localité. Il est très naturel que les personnes 
qui se rendent à Marligny-le-Bourg , pour y vendre leurs m a r c h a n 
dises et cela dans le but de se créer quelques ressources pour l ' en
tretien de leurs familles , préfèrerout descendre en ville que de s'en 
re tourner sans profit. 

Quoique le dixain d 'Entremont ne marche pas avec la même r a 
pidité que les signataires de la pétition de Monthey dans la voie du 
progrès et surtout dans celle des innovations , néanmoins les auto -
rites soussignées peuvent se flatter , que pour le cas dont s 'agi t , e l 
les sont eulourées de La confiance publique et elles se déclarent être 
les fidèles interprèles des vœux de leurs administrés. Il serait à d o u 
ter que les signataires de la pétition de Monthey fussent comme les 
soussignés l'écho des vœux de leurs concitovens. 

Nous avons observé , M. le conseiller d'état , dans le numéro 3 de 
l 'Echo des Alpes , un article renfermant des grossièretés contre le 
dixain d 'Entremont , au sujet des foires et marchés de Martignv , et 
comme nous présumons qu'elles sont du domaine d 'une tête fêlée , 
nous avons jugé à propos de nous taire et de vouer son auteur au 
mépris du silence. 

Tout eu vous témoignant , M. le conseiller d'Etat , nos sentimens 
de gratitude et de reconnaissance pour le zèle et la fermeté que vous 
avez déployé dans celte affaire importante , nous nous r e c o m m a n 
dons très instamment à cessentimens de justioe et d 'équité qui carac
térisent les membres haut placés du pouvoir exécutif , et vous prions 
de prendre en considération notre humble demande , en maintenant 
comme du passé, non le privilège, mais les droits et la justice eu fa
veur de Martigiry-Bourg\ 

C est dans celle conviction que nous avons l 'honneur de vous r é i 
térer , M. le conseiller d'Etat , l 'assurance des sentimens de notre 
respectueuse considération. 

Suivent les signatures des présidens des communes du dixain d'Entrt-
mont. 

L'auteur de la pièce précédente prétend que le numéro 3 de l'Echo des Alpes contient des grossièretés contre 

le dixain d'Entremont. Le rédacteur de l'Echo donne à cette assertion un démenti formel. 






