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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Session extraordinaire du 29 juillet 1842. (Suite et fin.) 

Mi le Dr. Barman, dont nous avons interrompu le discours dans 

notre précédent numéro , continue ainsi : 

M. le député du clergé fait un reproche amer au conseil d'état de 

ne s'être pas interposé pour empêcher les mariages clandestins. Ces 

mariages, tout le monde les déplore parce qu'ils sont incompatibles 

avec le bon ordre. — Mais , ici encore , à qui la faute ? L'ancienne 

diète chercha à obvier à des abus crians au sujet des mariages. On 

sait avec quelle déplorable facilité on dispense de la publication des 

bans; on admet les seconds mariages dans l'année même du deuil ; 

on sait que par une disposition monstrueuse chez nous , une fille de 

douze ans peut se marier et donner ce jour là tonte sa fortune à son 

époux. 

La commission du code civil proposait, non pas de priver des effets 

civils de tels mariages, mais elle se bornait à déclarer nulles les do

nations entre époux, à infliger quelques amendes , etc. 

On est intervenu en opposition , sous le prétexte d'anticipation sur 

les droits de l'église ; les protestations déposent à la chancellerie du 

conseil d'état, et elles proviennent de ceux là même qui aujourd'hui 

se répandent en reproches contre le conseil d'élat de ce qu'il n'em

pêche pas de certains mariages. 

M. Ferdinand Stokalper , cberce à justifier la démarche des signa

taires et répète à peu près ce qui a déjà été dit dans ce but. Il répète 

pareillement les argumens si souvent émis en faveur des couvens 

d'ArgoYie; il se plaint de ce qu'un objet de celte importance n'ait été 

traité qu'à la fin de la session. On a souvent adressé un tel î «proche 

à l'ancien conseil d'état, il désire qu'on n'en agisse pas de même à 

l'avenir. 

M. Fusey ne veut pas rester sous le poids de l'accusation dirigée 

contre les sfgnataires de la demande en convocation, il.remarque que 

c'est depuis notre bien heureuse régénération (ouril), que l'on se per

met de soupçonner les inentions des députés et de les attaquer dans 

les journaux ; il estime que tous les gens sensés le diront comme lui ; 

il demande que l'accusation faite aux signataires soit retirée. 

On a dit aussi que leur démarche devait être désapprouvée ; désap

prouverait-on une dém»rche conslitutionelle, il s'oppose d'une ma

nière formelle à cette désapprobation. 

M. le conseiller d'état Barman estime qu'on exagère la portée de 

l'accusation faite aux signataires , on peut vouloir nno réaction et ne 

pas être un criminel, en cette circonstance les signataires ont agi 

dans lei limites légales. 

M. Ignace Zcnruffinen répond à quelques observations de M 

dand Stokalper , il explique la conduite de la députation à 

fédérale. Il estime que la demande d'une convocation extr? 
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Il vaut mieux que les deux autorités marchent d'accord, qu'elles 

se prélent réciproquement appui, il ne faut pas qu'on déclame en 

public ni contre l'autorité civile ni contre l'autorité ecclésiastique. 

Ce qui doit attrister, c'est qu'on peut dire que ce concert n'est pas 

assez patent, pas assez reconnu. 

Si cette harmonie pouvait se manifester, ce serait le moyen de 

calmer l'effervescence qui règne dans le pays ; partout où l'on a 

voulu lier l'autorité ecclésiastique on a vu de grand malheurs ; ce 

serait le moyen de ramener la paix ; on peut avoir des opinions dif

férentes, mais ou ne doit pas attaquer les intentions. 

En préchant ainsi l'union entre le pouvoir civil et ecclésiastique 

M. le chanoine prétend suivre l'impulsion de son cœur. Pour y.arri-

ver il sera capable des plus grands sacrifices et des plus grands.ef

forts, il se mettra audessus. de tout et ce ne seraient pas les périls qui 

l'arrêteraient, s'il y en avait ; (ou rit) puis reprenant, je déclare, dit-

il, qu'il y a de la fermeté à émettre son opinion, il y a de la fermeté 

à se mettre audessus du respect humain. C'est dans ce sens que j'en

tends qu'on doive interpréter mes paroles; mes intentions son bon

nes, je veux le bien du pays. 

Mais, disous-le, le peuple ne sera pas tranquille pendant qu'on 

fomentera contre ce qui lui est le plus à cœur, pendant qu'on osera le 

faire publiquement, il est profondément attaché à la religion, vous 

ne pouvez pas lire certaines pages d'un journal sans sentir votre indi

gnation . . . 

M. le Dr. Barman. Ce n'est pas à la question. 

M. le chanoine'de Iticaz. On m'y a conduit, c'est peut-être un ser

mon, mais on m'a conduit à cette digression. Nous n'avons pas à vo

ter sur les instructions puisque la question est terminée : je propo

serai de déclarer que les instructions n'étaient pas aussi claires qu'on 

l'a supposé, puisqu'on a dit qu'il y avait contradiction. 

M. le président du conseil d'état. J'invite, je somme, Monsieur le 

député du clergé à consigner par écrit au conseil d'état tous les faits 

contraires à la religion dont-il se plaint, le conseil d'état y donnera 

certainement suite. Lésons.d'état n'a pas mission d'aller éplucher tous 

les articles de journaux pour savoir s'il contiennent des principes 

contraires à la religion ; que le clergé ait le courage de les dénoncer. 

Leconseil d'état n'est pas là. pour satisfaire tous ceux qui se plaignent, 

et qui souvent croient qu'il y a religion là où il n'y en a pas. Que le 

clergé cesse de crier, qu'il dénonce les faits, on y dounera suite, mai s 

qu'il fasse trêve à ses déclamations qui produisent toujours quelqu'ef-

fet parmi les populations. 

Vous prêchez, monsieur le chanoine l'accord entre le pouvoir ci

vil et ecclésiastique; est-ce en faisant comme vous faites aujourd'hui 

que vous atteindrez ce but ? Vous ne faites que récriminer, on dirait 

que la convocation a eu lieu pour cela. Je vous invite à en venir à des 

faits et non plus à des généralités. 

M. Pottier ne s'attendait pas à une séance si orageuse et à une dis

cussion dirigée dans un sens pareil, il est étonné que la caisse de l 'é

tat ait été mise à contributiou pour faire entendre aux députés des 

récriminations et des sermons. 

En ce qui le concerne, il déclare avoir entrepris dans l'Echo des 

Alpes une discussion sur le mariage, il demande s'il sera permis d'é

mettre dans un journal une opinion à l'appui de laquelle il ne citera 

que des décisions de l'empereur Constantin, de Juslinien,- de'Théo

dose, de Valenlinien ; sera-Jt-il défendu de citer des décisions des 

papes, en particulier de Nicolas premier et d'Innocent III. Quand on 

nie traduira pour cela, je répondrai, je continuerai la discussion en 

attendant mes accusateurs ; 

A l'appui de la motion de M. le docteur Barman tendant à désap

prouver la demande des signataires, il fait observer que celle désap

probation doit résulter des explications fournies par le bureau. Il 

pense à la vérilé, qu'une bonne partie d'entre eux n'ont pas compris 

le but de la pétiliou, ou qu'ils ont été mystifiés, mais ils ne doivent 

pas moins subir la responsabilité morale de la demande en convoca

tion qu'ils ontsiguée.On dit qu'on a voulu vérifier si le protocole était 

exact, mais la manière dont on a agi prouve assez eue tel n'était pas 

le but qu'on se proposait ; on a voulu changer les rôles, d'accusés 

on a voulu devenir accusateurs. On a voulu faire déposer le grand 

conseil dans un procès politique. La pièce elle-même dépose de la 

pensée secrète qui l'a dictée, ou a voulu que le grand conseil vint 

donner un bill d'innocence à l'accusé, et c'est ainsi qu'on dépense 

l'argent du peuple ! il est évident que but vrai de la convocation n'é

tait point de s'assurer si le protocole était exact , puisqu'on n'a pas 

pris l'unique moyen pour l'atteindre. Un grand nombre de signatai

res ont été sans doute de bonne foi, et on leur a caché l'idée qu'on 

viendrait faire des motions subséquentes. Il est'suffisament avéré que 

le but a été tout autre que celui qui est molivé dans la pétition, celte 

pensée s'est clairement dévoloppée dans la discussion, il restera vraj 

qu'on a causé des frais à l'état et donné du scandale; on a, il est vrai, 

à peu près atteint son but et c'est pour cela qu'on ne veut pas de vola

tion. Il propose que le grand conseil déclare que le bureau a fidèle

ment rendu les instructions du grand conseil dans le protocole et dans 

les instructions. 

M. le docteur Barman ne peut se ranger à la proposition de M. 

Pottier; il estime que le grand conseil n'a pas le pouvoir d'inlerpré-

ter aujourd'hui un vote consigné au protocole et reconnu conforme 

aux intentions du grand conseil par la commission chargée de le 

censurer ; il croit que le grand conseil doit se borner à cet égard à 

se déclarer satisfait des explications fournies par le bureau. 

M. le chanoine Derivaz demande qu'il soit ajouté à cette proposi

tion, que la rédaction du protocole n'est pas claire , puisqu'on a dit 

qu'il y avait contradictiou. 

M. le président du conseil d'état explique à M. le chanoine, qui n'a 
pas voulu le comprendre, comment il se fait que les instructions 
soient claires et cependant contradictoires. La première partie veut 
que le Valais prenne paît à une volation qui aurait pour but de réta
blir le plus grand nombre de couvens possible et la seconde veut 
que le Valais ne se déclare pas satisfait, or si le Valais ne peut se dé
clare.- satisfait; il ne peut prendre part à une volation sur un réta
blissement partiel, car le correspectif d'un tel rétablissement est né
cessairement la condition de se déclarer satisfait et de ne pas exiger 
le rétablissement des autres couvens. 

M. Pottier voit avec surprise qu'on puisse prétendre encore que 1.» 
rédaction des instructions n'est pas claire. Ce sont les instructions 
elles mêmes qui se contredisent ; il faut que le bureau ait été un 
peintre bien fidèle pour reproduire aussi clairement la volation du 
grand couseil à cet égard. Si l'on s'est fourvoyé ce n'est pas la faute 
du bureau. 

M. Fuseij veut interpréter la volation du grand conseil sur les cou
vens ; il le compare à un créancier qui, obtenant de sou débiteur une 
partie de la somme qui lui est due, né renoncerait pas pour cela au 
paiement du reste de la somme (on ril), il se lauce dans des phrases 
qu'il peut difficilement achever, l'une d'elles parait lui offrir un laby
rinthe inextricable , il tourne et retourne les mots en tous sens sans 
pouvoir achever; pendant ce temps on ril, on chucholte , ce dont M. 
Fusey profite habilement pour sortir d'embarras , en s'écriant d'une 
voix forte : n'interrompez pas l'orateur, (rires prolongés.) 

On passe à la volation. 

La première proposition qui est faite est la suivante : 
« Le grand conseil se déclare pleinement satisfait des explica-

« tions fournies par le bureau et la commission chargée de censurer 
« le protocole ; » 

Cette proposition est adoptée à la presque unanimité. Trois ou 
quatre membres seulement parmi lesquels se trouve M. Fusey votent 
contre. 



._ 3 

La même majorité adopte cette seconde proposition : 

i La délibération du grand conseil sur la question des couvers 

, a été fidèlement consignée au protocole et dans les instructions 

< données aux députés à la diète fédérale, u 

On met aux voix une troisième proposition ainsi conçue : 

< La demande d'une convocation extraordinaire a été mal rao-

. livée. » 

Les deux tiers à peu près du grand conseil se prononcent pour son 

adoption. M. le chanoine De Rivaz révoque eu doute s'il y a majorité. 

On nasse à une seconde volalion; même résultat. M. le chanoine con-

lesle encore qu'il y ait majorité (on rit.) Quelques membres deman

dent l'appel nominal. On procède à une troisième votation dont le 

résultat est aussi clair que celui des précédentes , une vingtaine de 

membres, à peu près, votent contre la proposition et M. le chanoine 

lâche prise. Ainsi l'objet pour lequel le grand conseil a été réuni est 

terminé, 

M. le président annonce qu'il a reçu une demande eu aggracialion 

d'un homme condamné par le tribunal du dixain de Brigue à subir 6 

mois de prison. 

Le grand conseil décide qu'il ne peut s'occuper en ce moment de 

cet objet et passe à l'ordre du jour sur la pétition. 

M. le président invite le grand conseil a nommer une commission 

pour censurer le protocole de la présente séance; quelques membres 

proposent de charger de ce soin la même commission qui a censuré 

le protocole de la dernière session. Celte motion est fortement ap

puyée. 

M. le chanoine de Rivaz s'oppose à celte motion, il veut que celte 

commission soit nommée par le grand conseil. 

11. le conseiller d'état Barman fait observer que ce serait en effet le 

grand conseil qui la nommerait. 

M. le chanoine de Rivaz estime que cela est contraire au règlement. 

M. le docteur Barman fait la proposition formelle de charger de la 

censure du protocole, la même commission qui a censuré le protocole 

précédent. Celle proposition est adoptée à une très forte majorité. 

Il est une heure et demi, la séance et levée et la session déclarée 

close. 

L'issue de la session extraordinaire du grand conseil a causé une 
grande salisfaction à la plusparl des députés qui n'avaient pas signé 
la demande en convocation. Des conversations animées s'établirent 
dans l'après-midi avec quelques uns des signataires, qui excusaient 
comme ils le pouvaient la démarche à laquelle ils avaient pris part. 
Plusieurs députés du Haut-Valais disaient ingénument qu'on les avait 
trompés, mais qu'ayaut appris à connaître ceux qui les avaient induits 
en erreur, ils seraient désormais sur leurs gardes, espérant bien qu'on 
ne les prendrait plus. Quelques-uns racontaient comment M. le cha
noine Stokalper s'y était pris pour les amener à signer cette malen
contreuse pétition. Des signataires ont pleuré de dépit, d'avoir été 
"busés, d'autres se sont retirés chez des amis où ils se sont plaint 
amèrement de la suprise qu'on leur avait faite. 

MM. Fuscy et Gros firent bonne mine, à lissue de la séance ils dînè
rent en pleine table d'hôte , à la Croix-blanche, le premier avec ses 
gants, le second avec son chapeau, et essuyèrent sans perdre l'appétit, 
un feu roulant de quolibets. 

H est à remarquer que parmi les signataires plusieurs ont voté avec 

In majorité. De ce nombre est M. Rolen; celte circonstance paraît 

«oir scandalisé M. Fusey, qui l'a traité de ganache. 

M. le chanoine de Rivaz était de bien mauvaise humeur à la sortie 

delà séance; il reçut assez mal quelques plaisanteries qui lui furent 

«dressées, tendant à l'engager à ouvrir une souscription parmi les si

gnataires pour couvrir les frais de la convocation, en insinuant qu'on 

Pouvait espérer ce procédé de sa haute délicatesse. Il esl vrai que M. 

le premier député à la diète fédérale venait de lui faire une sortie as

sez propre à ne pas lui inspirer le ton de la plaisaulerie. Il lui avait 

dit d'un air sévère et dédaigneux : Eh bien, M. le chanoine, vous de

vez être content, vous avez fait dépenser mille francs à l'état. 

Ceux de nos lecteurs qui auront lu avec qnelqu'attention les débats 

qui ont eu lieu au grand conseil sur la malheureuse question qui s'est 

élevée , n'auront pas remarqué sans indignation la futilité des pré

textes dont on s'est servi pour motiver la convocation, pour faire des 

frais considérables à l'état. 

Ces prétextes se réduisent à deux. , 

1°. Des bruits ont couru, des journaux ont dit que les instructions 

des députés n'étaient pas conformes à la votation du grand conseil ; 

en conséqueuce il fallait convoquer cette autorité pour s'assurer si 

le fait existait au non. Or c'est la Gazette du Simplou qui a répandu 

ce bruit et les promoteurs de la pétition sont ceux qui la rédigent et 

qui travaillent avec acharnement dans ses intérêts, il suffit donc d'é

crire dans son propre journal pour motiver une convocation du grand 

conseil, et dépenser mille francs à l'état. . .. 

Cet argument, aussi ridicule que coupable, était le seul que le dé

puté du clergé eût préparé à l'avance pour justifier la convocation. 

2° La discussion lui en a fourni par hasard un secoud, un seul encore, 

celui qu'il a puisé dans la correspondance des députés à la diète fé

dérale avec le conseil d'état. Les députés demandent avis au con

seil d'état sur la difficulté de concilier les deux parties des instruc- ' 

tions ; voilà un fait que M. de Rivaz ne connaissait pas, voilà, une 

bonne aubaine, il s'en empare et en conclut que les instructions ne 

sont pas claires ; mais malheureusement on lui prouve qu'elles sont 

tellement claires que la contradiction qu'elles contiennent est mani

feste et la conduite des députés à la diète qui n'ont pris part qu'à la 

votation qui à eu pour objet le rétablissement de tous les couvens, 

achève de démontrer la futilité du motif qu'il allègue. 

Ces deux argumens sont les seuls qu'on ait mis en-avant ; que l'on v 

consulte la discussion et l'on n'en trouvera aucun autre. Ou peut ju

ger par là du degré de bonne foi qui a présidé à la démarche des si

gnataires; bien plus, il est avéré qu'ils ne se sont pas môme procuré 

la copie des instructions qu'ils prétendent douteuses, tout cela mé

rite un profond mépris et même une sévère répression. Mais on 

laissera impunie une si coupable démarche, on se contentera d'avoir 

repoussé de viles atlaques, laissant le pays exposé à en subir de nou

velles à l'avenir. Pauvre peuple valaisau, tu as dépensé plus de huit 

mille francs pour une cause qu'on te disait être celle des couvens, 

vois aujourd'hui ce qu'on a fait de ton argent, de ton honneur, et 

dans quel but on abuse de ta bonne foi au nom de la religion; ne 

mettras-lu jamais un frein à ceux qui l'avilissent et te font servir de 

badeaud pour conserver d'odieux privilèges et contenter de folles 

ambitions. 

Les sorties de MM. Fusey et de Rivai,contre le journal l'Echo des 

Alpes ont été appréciées à leur juste valeur ; on e î a ri, ou a les mé

prisées. Le rédacteur ne s'est pas senti atteint par les paroles gro

tesques de M. Fusey et moins encore par les ridicules calomnies du 

chanoine de Rivaz. 

Les sorties inconvenantes de ce curé, celle sur le concubinage sur

tout qui aurait dû lui faire monter la rougeur au front s'il savait 

rouugir encore, nous fourniront plus d'une occasion de démasquer 

la mauvaise foi et la légèreté de cet ecclésiastique éhonté; nous au

rons plutôt fait avec M. Fusey, nous aurons égard au coup de pied de 

l'àne. j . . . 

La question dés couvens d'Argovie, coûte déjà aujourd'hui au tré

sor public du Valais 8000 frs. et à la confédération environ, i 76000. 

Et pourquoi ces énormes sacrifices ? pour des moines débauchés, 
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•qui font honte au christianisme, qui ne nous regardent pas, qui ne 

sont d 'aucune utilité et qui n 'on t aucun droit à la protection fédéra

le ; et on n'est pas encore à la fin, puisqu'elle reste au recès de la 

diète. . . . . 

Mais pourquoi tant de sacrifices d 'argent , de temps et de fatigue 

qui tendent infailliblement à conduire ces couvens à leur suppression 

totale, en voulant tous les rétablir ? Si on s'était contenté tout de suite 

de l'offre qu'Argovie avai t faite d 'en rétablir trois possédant une 

fortune d 'environ 2 millions, et que les biens des monastères suppri

més fussent exclusivement consacrés à d'autres pieux établisseniens 

en faveur des catholiques, la question serait dès longtemps terminée, 

et ces trois 'couvens nous seraient redevables de leur rétablissement, 

tandis que tous finiront par nous maudire . 

Les sacrifices qu'ils nous coû t en t , qui nous les remboursera? Se-

ront-ce nos prêtres qui s'en constituent les patrons ! Oh ! nous som

mes t rop au fait de leur dés intéressement ; quand ils se regimbent à 

. payer le denier de César , c'est à dire à supporter les charges publi

ques , quand ils ne se font pas même scrupule de refuser les droits 

d ' en t rée , indemniseront-ils les dépens qu'ils p rovoquent? 

Mais l 'argent qui n'est pas dans leurs poches est chose mondaine et 

Vaine poussière, il ne coûte rien, c'est le peuple qui l'a sué et qui le 

sue toujours, il faut le dilapider pour des moines étrangers. 

Si l 'on appliquait les sommes qu 'on dépense ainsi sans utilité a u 

cune sans récompense , à l 'institution d 'une école industrielle pour des 

pauvres jeunes Valaisans, n e serait-ce pas plus conforme à la charité, 

et dans l ' intérêt national ? 

Mais périsse le pays, crèvent les enfans pauvres, et que les moines 

vivent dans l 'opulence , la mollesse et leurs basses intrigues. — Eh 

bien que nos héros eu soutane aillent eux mêmes rétablir leur p r o 

tégés dans leurs cellules , ils feront merveille ; c.ir les citoyens n 'ont 

point de sang à répandre pour des moines. 

Un sergent-major • 

Le tr ibunal d'appel s'est réuni le lundi 1 e r courant pour s 'occuper 

d 'une cause au criminel . Voici les faits : 

Dans la soiré du 20 mars dernier à Glarey près Sierre, Eugène Im -

hoif meur t d 'une blessure mortel le faite à la cuisse gauche, au moyen 

d 'uu instrument t r anchan t , dans une r ixe engagée entre lui et P h i 

lippe llasenpflug, garçon cloutier, originaire de Fulda, pr incipauté de 

Hesse-Cassel. Ce dernier est accusé d'être l 'auteur de ce meutre , et 

est condamné par le tribunal du Dixain de Sierre : 1°. à être exposé 

pendant une demi -heure au carcan , et à entendre la lecture de sa 

sentence qui se fera pendant l 'exposition ; 2° . à recevoir 2 coups de 

verge sur le dos nu , à chaque 20 pas depuis la place de Sierre j u s 

qu'à la croix du glaner ; 5° . à être marqué avec un fer c h a u d ; 4° . 

à être ex i lé , conduit aux frontières et remis aux gendarmes des pavs 

voisins avec un extrait du jugement ; 5° . aux frais de la procédure et 

de sa détention. 

Réservaul aux parens du défaut l 'action civile en dommages intérêts. 

Le tribunal d'appel confirme la sentence du tribunal de Sierre en-

portant à une heure la durée de l 'exposition. 

Sa dignité M. le chanoine baron Stockalper de la Tour a daigné 

présenter elle même a la plupart des députés du Haut-Valais la pé t i 

tion pour la convocation du grand conseil : ses recommandations 

pressantes comme toujours , un nom de la religion en danger , on. 

vaincu bien des répugnances ; l 'émissaire n 'a pas été partout aussi 

heureux : on dit qu 'un honorable magistrat l'a renvoyé comme il le 

méritait . 

Sa dignité a utilisé cette tournée pour solliciter des communes un 

subside en faveur de la gazette ecclésiastique dont la charge commence 

a paraitre lourde ; il est plus aisé d 'obtenir des signatures que de l'ar_ 

gent : 

La collecte n'a rien produft. 

Mais il en est une autre plus productive qui se fait dans les cantons 

de Genève , Vaud , Fr ibourg et Berne : et qui peut suffire à tout : Il 

est vrai qu'elle n'est pas destinée à alimenter l 'obscurantisme, la lé

gitimité et l ' intervention étrangère : 

11 est avec le ciel ces accomodemens , 

L'essentiel est d'obtenir les fonds. 

Deux autres sources demeurent d'ailleurs en rése rve , la propaga

tion de la foi et l'association des bonnes mœurs . 

En récompense de son patriotisme et de son indépendance la Gazelle 

du Simplon vient d 'obtenir la - l ibre entrée clans les Etals Sardes: 

cette triste faveur pour un journal Suisse est due à M. le chevalier de 

Cherval. 

Monlhey, 28 juillet 4842. 

Monsieur le rédacteur ! 

La lettre que M. Benjamin Gex a fait insérer dans votre N°. 60 

m'oblige à réclamer la présente rectification. 

S'il est vrai que M. le chanoine Blanc ait dit à M. Benjamin Gex en 

la gou rmandan t , qu'il m'ait en qualité de libéral donné précédement 

une admonition sur mes principes politiques , je dois an public et à 

moi même de dément i r formellement ce fait, ne l 'ayant pas vu de

puis près d 'un an , du reste je ne l 'aurais pas supportée . Quand au 

baptême à l 'anabapliste que le professeur visionnaire vient ainsi qua

lifier , je le renvoie au dictionnaire — et je crois l'enfant aussi bien 

baptisé que s'il avait reçu les onctions d 'un prê t re . 

Agréez etc. XAVIER DE VANTERY. 

Monlhey, 50 juillet, 1842. 

L'impatience avec laquelle on attendait ici le résul tat de la session 

extraordinaire n'est pas imaginable , et la joie que la nouvelle du 

t r iomphe de la bonne cause a fait éprouver , l'est encore bien moins. 

Vous n' ignorez pas, Monsieur, combien Monlhev, Marseille du Va

lais, a fait de sacrifices pour le nouvel ordre de choses et combien il 

a ime à v tenir la main . Ce soir , à 8 heures , la musique locale a don

né une sérénade h M. le président du grand conseil ; des conps de 

mort ier ont été tirés en sou honneur . On lisait la salisfaction sur tous 

les visages , parce que tout le monde comprenait ce dont il s'agissail. 

Une faute d'impression dans l'état nominatif des signataires delà 

pétition pour la convocation du grand conseil, donné dans notre pré

cédent numéro , tend à faire croire que M. Clément, de Viège, aurait 

été du nombre ; il n'en est rien , c'est Clément Imhof, député, qui! 

faut l i re . Nous avons appris que, loin de signer la pétition, M. le 

grand châtelain du dixain de Viège a hautement désapprouvé celte 

démarche , et fait au chercheur de signatures l'accueil qui revient de 

droit à un intrigant. — Dans ce même état nominatif, au lieu de h 

han Beier, lisez : Johan Biner. 

MORAND , Rédacteur . 

AVIS. 

Un militaire avant laissé son sac .à l 'hôtel de la Croix-Blanche, le 

2 courant , vers les quatre heures de l 'après-midi, ne l'a plus retrou

vé au re tour de l 'exercice vers les huit heures. Ce sac est noir, » 

contient les objets nécessaires au soldat, entr 'antres une théorie sur 

laquelle se trouve écrit le nom du propriétaire, Maurice Joseph M>-

chelet. Les personnes qui l 'auraient trouvé sont priées de le faire dé

poser à l 'hôtel de la Croix Blanche. 

ISimiMEKIE DE A. MOUAND ET COMP0. 




