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CANTON DU VALAIS. 

La reprise des uomminations des électeurs de la commune de Ba

gnes a eu lieu le samedi 29 avril ; elles ont eu le même résultat que 

les premières, le parti prêtre a obtenu un triomphe complet. Les ec

clésiastiques qui administrent cette paroisse n'ont pas manqué d'ac

tivité pour arriver au but désiré. 

A 7 heures du malin, on fit sonner la cloche dans les villages les 

plus écartés pendant près d'une heure, afin d'appeler le peuple à la 

rotation. Là il trouvait des listes préparées, d'après lesquelles il de

vait nécessairement voter pour sauver la religion ; chaque votant ap

portait sa liste au bureau , on lui lisait alors les noms qui s'y trou

vaient, en lui demandant si cétait bien sur les personnes désignées 

qu'il portait son suffrage ; la réponse était toujours un oui. 

Un membre d'un bureau s'est avisé de sonder jusqu'à quel point 

les votans se rendaient compte à eux mêmes de ce qu'ils faisaient. A 

l'un d'eux qui ne savait pas lire, il récita des noms étrangers à la liste 

qu'il avait fournie , en lui demandant si telles étaient les personnes 

qu'il entendait nommer. Il répondit affirmativement. Donc vous ne 

votez pas d'après la liste, lui dit le membre du bureau, puisque vous 

portez vos suffrages sur des personnes dont le nom n'y figure pas. 

Le votant fut quelque peu ébahi de cette sortie, mais sa résolution 

fut bientôt prise. Bien qu'il ignorât qu'elles étaient les personnes ins

crites sur la liste, en fin je vote d'après la liste, dit-il, inscrivez les noms 

qui s'y trouvent. 

La volation a été ouverte par un discours de l'un des commissaires, 

M. le commandant Desfayes, invitant le peuple, au nom de la reli

gion, à l'exercice calme et consciencieux de ses droits politiques. Né

anmoins l'assemblée a été fort agitée ; de nombreux défis ont été don

nés de part et d'autre. Les orateurs, proclamant les dangers de la re

ligion, ne manquaient pas. L'un d'eux, M. le grand châtelain Pittier, 

ne craignit pas d'avancer que les dixains de Monthey, Martigny et 

Sion faisaient prêcher le protestantisme; sur un démenti qui lui fut 

donné, accompagné des qualifications de menteur, d'imposteur, etc. 

il persista dans son assertion en présence d'un nombreux concours de 

personnes. 

Vers le soir, une soixantaine d'individus appartenant au parti prê

tre, en se retirant pour gagner leur village, proférèrent de loin des 

insultes adressées à leurs adversaires ; une dixaine de ces derniers se 

mirent à leur poursuite et, après quelques coups échangés, les disper

sèrent entièrement malgré l'infériorité du nombre. 

Cette circonstance et beaucoup d'autres du même genre, ne don

nent pas une grande idée du courage des défenseurs delà religion. 

Bien que le parti libéral ne forme actuellement que le tiers a peuprès 

de la commue de Bagnes, il aurait incontestablement la supériorité 

dans le cas d'une lutte. 

A Orsières, le parti prêtre à également triomphé dans les secondes 

nominations des électeurs. Les personnes les plus honorables de la 

commune, le président et le châtelain, MM. Crettex et Gaillard, n'ont 

pas même été nommés en celte qualité, attendu qu'ils étaient soup

çonnés de ne pas être les très humbles serviteurs de M. le curé. 

Ce résultat est dû à !a population des villages de la montagne, que 

les ecclésiastiques de la paroisse ont fait arriver en masse à la vota-

tion ; plusieurs individus ont du quitter la charrue, pour se rendre à 

l'assemblée afin d'écarter les dangers de la religion. 

Une grande exaspération règne à Orsières ville, où le parti libé-

est en grande majorité. Par suite de ces nominations on prétend 

qu'un concert discordant a été entendu le même soir aux environs de 

la cure. 

A Orsières comme à Bagues, les défenseurs de la religion se trou

veraient en grande minorité dans une lutte. 

Le tribunal d'appel s'est réuni le lundi 1 e r mai. Il a eu jusqu'à ce 

moment à s'occuper de trois causes. 

La première avait trait à un délit de lubricité. 

Une femme qui avait mis au monde trois enfans illégitimes uvait 

été coudamuée par le tribunal du dixain de Loué'che à une amende 

de 60 livres maurisoises (la livre maurisoise vaut 15 batz et demi), 

montant fixé par la loi pour la seconde récidive de lubricité, à une 

demi heure d'exposition, et aux frais. 

Le tribunal d'appel prenant eu considération la circonstance qu'au_ 

cuue poursuite n'avait eu lieu de la part du tribunal avant le troisième 

délit, n'a point envisagé qu'il y eût récidive et a appliqué trois fois l'a

mende fixée pour le délit simple. Il a supprimé l'exposition, comme 

une flétrissure inutile et funeste. Les frais faits par le tribunal du di

xain de Louccheont été laissés à la charge de l'accusée; ceux du tri

bunal d'appel ont été mis à la charge de l'état. 

Une seconde cause au civil concernait le jugement même du tribu

nal du dixain de Brigue, qui a donné lieu à l'action intentée par le 

ministère public à M. Elie Nicolas Roten. M. l'avocat Ignace Zen-

Ruflinen croyant que sa partie se trouvait lésée par ce jugement, en 

avait appelé ; la contre partie ayant fait défaut, ses conclusions ont 

été admises par contumace. 

La troisième cause consistait dans la révision obligatoire par la loi 

d'une sentence portée par le tribunal du dixain d'Hérens , [sur une 

accusation d'infanticide, portée contre une femme de la vallée, faute 

de preuves suffisantes , l'accusée avait été condamnée aux frais seule

ment. 

Le tribunal d'appel a confirmé la sentence du tribunal du dixain. 
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À l'heure où nous écrivons, le tribunal d'appel est saisi d'une qua

trième et dernière cause, concernant la mort subite d'un crétin de la 

commune de Voliège. Nous rendrons compte de cette, affaire dans 

notre prochain numéro. 

Le procès du rédacteur de l'Echo des Alpes a été renvoyé à la pro

chaine session du tribunal d'appel, du consentement du président du 

tribunal, du ministère public et de la partie. 

Les scènes d'enrôlement pour le service du diable se multipliant ; 

depuis quelques jours plusieurs individus du Haut-Valais se sont ren

dus à Sion dans le but de se faire agréger à l'association delà Jeune 

Suisse, où ils espèrent faire fortune par le moyen de Satan , ,son cais

sier. L'un d'eux s'est présenté ces jours derniers chez M. Antoine Bon-

vin, qu'un plaisant lui avait indiqué comme avant pouvoir de le faire 

agréger à l'association. 

Je veux entrer'dans <ki Jeune Suisse, lui dit-il. ' 

Ûtii niais , lui répondit M. Bonviu, qui avait déjà vu à qui ii avait 

affaire, il faut pour cela donner ton âme au Diable. 

Cela ne fait rien, répliqua le postulant, je me donne au Diable quand 

on voudra, combien paye-ton ? 

Cela dépend des personnes, toi mon ami, tu pourra recevoir dix balz 

par.jmr-
iC'.eàtwsez, s'écria le récipiendaire tout joyeux, recevez moi. 

Je n'en ai pas le pouvoir , mais je vais ïte donner un billet pour un 

Monsieur gui te recevra. 

Il se présenta en effet chez ce dernier qui à son tour l'envoya «hez 

une .autre <personne et ainsi de suite. Le.postulant courut deux jours 

sans trouver le caissier de la Jeune Suisse, il perdit enfin tout espoir 

•etirenlra chez lui, .le :diable ne lui.avait pas été propice. 

Une foule d'awenitires plaisantes se rattachent à cette histoire qui 

n'a tpas pas peu égavë les personnes qui y ont pris part. 

iMalgré ila comique originalité du fait, ion ne peut -s'empêcher de 

plaindre le .peuple, que l'on a abusé au point de faire prendre faveur 

à d'aussi dégradantes superstitions. 

D'où vient cette 'étrange .croyance ? On le sait. Des efforts d'un 

grand nombre d'ecclésiastiques pour acoréditer les bruits les plus 

odieux sur le compte de ceux qui connaissent et déplorent leurs abus, 

de leur tendance à fanatiser .le peuple, afin d'avoir sur lui une action 

facile. 

Il n'est pas étonnant qu'un villageois dépourvu de moyens d'ins

truction croie.ce ,qn!il a entendu affirmer par son pasteur dès sa jeu

nesse, et à ce .qu'on lui répète tous les jours, même en chaire où les 

contes les plus absurdes sont débités avec la plus grande assurance. 

[Plaignons les populations auxquelles ou vole la vérité; puissent-

elles comprendre quelque jour l'énormité de l'offense qu'on leur a 

faite, concevoir nne juste horreur des chaînes que l'on a forgées pour 

leur intelligence dès le iberceau. 

Destinées par la providence à jouir des bienfaits de la liberté, elles 

sont devenues esclaves par la pensée, et c'est au nom de la religion 

qu'elles ont été ainsi dépouillées des prérogatives de l'homme. 

Ceux qui croient au diable et à son argent, ,ue sont pas les seuls 

esclaves par la pensée ; il en est bien d'autres dont les chaînes sont 

moins apparentes, sans être moins réelles. Témoins ces divisions dans 

les familles , que l'on voit si malheureusement se multiplier depuis 

quelque temps au sujet des affaires politiques. 

"'!>» Un rendez-vous à la Bethléem. 

Le 28 courant, je côtoyais le beau vignoble qui se trouve sur la 

rive droite près le pont de St.-Maurice. Pas petite fut ma surprise de 

rencontrer dans uu petit bois, près la ferme de la Mornerie, de reli

gieux chevaliers conduisant chacun une jeuue et fraîche nonne, dans 

un bois. 

Entre ces défenseurs de la religion, l'un se trouvait plus spéciale

ment privilégié, aussi sa physionomie était-elle radieuse. Je crus le 

reconnaître : assurément, me dis-je, c'est le petit carabin... ; il con

tait fleurette à Mlle S.... de Chàlel. 

Je regrette d'être campagnard et je voudrais qu'un plus habile que 

moi eût été présent à cette fête monachale, afin qu'il put donner au 

public une description accomplie de cette scène religieuse. 

Aux forteresses de St.-Maurice, le 29 avril 1843. 

Un chasseur valaisan. 

Monthey, 30 avril 1843. 

Monsieur le rédacteur. 

Nous voyons avec plaisir clans votre journal d'aujourd'hui que les 

frères Jardinier ont pris de l'humeur a l'occasion de l'article qui les 

concerne , inséré dans le n° 35 de votre journal. 

Les faits ([ni ont fait naître les conjectures livrées au jugement de 

vos lecteurs sont notoires, l'abondance des preuves pour les consta

ter ne vous manquera point. 

Il est vrai et mille fois vrai qu'avant et encore après le départ du 

curé ils ont fait avec leurs camarades la garde autour de la cure, 

avec une expression qui ne laissait pas entrevoir du calme. 

Nieront-ils que de leur chef ils aient fait des patrouilles armées ?IVie-

ront-ils que leur patrouille ait été un soir prise par la garde urbaine et 

conduite au corps-de-garde ? 

Que leurs démonstrations héroïques aient fait naître dans l'esprit 

de M. le curé l'inquiétude et la peur, au point de déterminer son dé

part, c'est chose facile à croire. 

Un malade, quoiqu'il ne le soit pas dangereusement, mais qui voit 

sa famille, ses pareils, ses amis, en pleurs autour de lui, ne pent-il 

pas penser qu'il est en danger de mort ? L'expérience n'a-t-elle pas 

prouvé que par l'imagination l'on peut donner la mort :à l'homme le 

plus' robuste. 

Garder un homme sans ordre de l'autorité et.que rien ne menace, 

n'est ce pas l'épouvanter? et-ne doit-il pas croire qu'il n'a point de 

protection à espérer'de l'autorité ni des eitoy.ens , :aIors sa fuite n'a 

rien de surprenant, elle est bien plus simple .que ilh mort causée par 

l'imagination. 

Lecteurs, jugez-en ! 

Conseil d'ami a été donné aux frères Jardinier de se itaire sur l'ar

ticle qu'ils incriminent, mais ayant depuis peu de tems cessé de s'en

tre déchirer, ils se sont unis pour tomber sur autrui. 

Nous tenons de bonne source que la soi-disant assemblée primaire 

du village d'Icogne (Lens) a aussi fait usage cette année de quelques 

formalités de nouvelle espèce pour la nomination des électeurs. Plu

sieurs individus s'étant réunis dans ce but au lieu indiqué, qnelques 

brnvaus d'entr'eux proclamèrent d'emblée et sans autres votations 

tels et tels individus comme électeurs du hameau. Les autres citoyens 

se dispersèrent. "Mais comme il fallait un procès-verbal, l'on dût en

suite s'occuper d'établir un bureau. Un individu qu'on appelait un 

peu tard à fonctionner comme scrutateur, signa la pièce sans oser y 

prendre cette qualité , aussi ce fut nue autre main que la sienne qui J 

ajouta le mot scrutateur, comme quiconque pourrait s'en convaincre 

par l'inspection de la pièce auprès de l'autorité qui en est dépositaire. 

Dans un autre village de la même commune, un dévot fieffé, frère 

d'un moine apostat, exhalant son dépit de voir certains personnages 

appartenant an parti libéral, revêtirla qualité d'électeur, les apostro

pha, en pleine assemblée, en ces termes : Alla piè ou collège des tau-

raux du dezain ma no nomma pas de hloils enrazia contre le covein. ;Là 

dessus quelques voix : nous ne connaissons point d'enragés dans le di-

xain si vous n'en êtes pas un vous môme. — Bin, bin, repartit l'autre 

tout noir de colère : on ein cogniè prou d'atro : ein a mimamen en sta 

perrozze de lile zcin. 
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Les nominations du dixain de St.-Maurice ont été reprises le 5 cou

rant. Les députés précédemment nommés ont été confirmés , à l'ex

ception de M. Louis Delez, notaire, de Salvan, qui a été remplacé par 

M. Gross, de Martignv-Bourg, et de M. Jean VoeiFrey, de Verossaz, 

qui l'a été par M. Camille de Werra. Touf s'est passé pacifiquement , 

bien qu'une rixe soulevée la veille par les défenseurs de la religion, 

d'Evionnaz et de Mex , présageât de fâcheuses suites. 

Les agresseurs abondounèrent leurs chefs , el l'un de ces derniers 

M. Camille de Werra, en a été quitte pour un bain qu'on lui fit pren-

dredaus un ruisseau longeant les murs du jardin de laR. Abbaye. 

Le 1er courant, vers les dix heures dumatin, un attroupement com

posé de gens de Verossaz , qui se disent défenseurs de la religion, 

s'est formé sur le mont qui domine l'abbaye, sans doute pour en im

poser au sujet des élections; aussitôt qu'ils furent aperçus, dix citoyens 

de la ville de St.-Maurice se dirigèrent vers la montagne, et la sainte 

bande prit la fuite à toutes jambes. 

Les nouvelles élections de St.-Maurice sont, dit-on, de nouveau 

entachées de nullité ; on ignore pour le moment si l'ou prendra la 

peine de porter plainte. 

Le notaire Delez ci-devant député, s'engagea le i c r courant, dans 

une rixe, avec deux particuliers, près Martigny ; il voulut aussitôt faire 

usage de son pistolet, mais son adversi té , sans arme, para le coup 

avec le bras, et simulant que lui aussi avait un pistolet, en disantà son 

adversaire que c'en était fait de lui., l'aggresseur laissa tomber son 

arme à terre et prit la fuite. 

Le collège électoral du dixain d'Entremont s'est réuni le lundi 1 e r 

du courant. Les mêmes dépntés ont été nommés , à l'exception de 

M. Morend régent au bourg de Martignv, qui a été remplacé par un 

nommé Besson , de Bagnes. M. Gross a été nommé premier député 

pour ce dixain. 

AUTRES CANTONS. 

Nous recevons de nouveaux détails sur le complot qui a si vive

ment menacé le canton du Tessin : 

Le plan des émigrés consistait à attaqner le siège du gouverne

ment , en même tems que des troupes étaient disséminées sur divers 

points , pour tenir les populations en échec , et les empêcher d'ac

courir à Locarno. Dans ce but , ils avaient occupé plusieurs points 

le long des frontières Vigia , Varese, Sesto et Arona. Pedrazzini était 

dans la vallée de Veggezza et de Domo Dossola , Poglia dans sa cam

pagne à Barehgo. Le premier doit avoir été arrêté et le dernier mis 

sous surveillance. Le gouvernement a en confiance dans le peuple , 

et cette confiance n'a pas été trompée. A Mendrisip , où pourtant 

aucun appel aux armes ne s'était fait entendre , 572 volontaires s'é

taient présentés pour marcher au secours du gouvernement , mais 

déjà la question était décidée , et ce n'est qu'avec peine qu'on a pu 

engager ces braves h rejoindre leurs foyers. Le même dévouement 

s'est manifesté dans le chef-lieu , dans les districts et partout où le 

gouvernement a cru nécessaite de réunir de troupes. 

Le Républicain , quoique un peu surpris de ce que le gouverne

ment tessinois ait eu besoin déclairer les autorités sardes sur des faits 

qui se passaient sous leurs yeux , ne peut cependant s'empêcher de 

reconnaître leur zèle et la loyauté avec laquelle elles ont répondu à 

notre confiance. Cependant un certain esprit d'opposition paraît se 

manifester ici et là dans le pays et pourrait bien finir par donner de 

«oveaux embarras au gouvernement. La municipalité de Lugnno •<•» 

saisi cette occasion pour exprimer au conseil d'état son dévouement 

et sa fidélité , mais elle lui recomande en même temps des mesures 

moins timides et plus de fermeté dans l'exécution. 

Le gouvernement tessinois, pour se couvrir des frais éventuels des 

poursuites que pourra causer la nouvelle prise d'armes des réaction

naires, a résolu de s'emparer de l'administration de leurs biens situés 

dans le canton. En conséquence , tous ces biens , de quelque nature 

qu'ils soient , sont confiés à une administration spéciale. Chaque na

ture de biens aura une administration particulière. Pour ceus. de ces 

biens qui se trouvent en liquidation , le gouvernement avisera. Plu

sieurs ennemis de l'ordre de choses actuel aoat fort riches. Le comte 

de Riva a 60,000 fr. de rentes. 

GENÈVE. Mardi dernier, un homme passait sur Le .pont des Bergues 

portant sur le dos une honibpnne pleine d'acide sulfurique. Par un 

accident dont la cause esf. inconnue, la bombonne s'est cassée et le 

malheureusqui la portail, se seutaut atteint par le liquide, courut se 

plonger dans l'eau; ses brûlures n'offrent heureusement,rien de dan

gereux,. On s'est hâté d'inpoder le pont à grand seaux d'eau pour ar

rêter l'effet de l'acide répandu. 

FRIBOI'HG. Le préfet de Friboug vient de demander au conseil mu

nicipal des renseignemens sur les scènes qui ont eu lieu à Fribourg, 

lors du départ de la garde d'élatipour Bulle. Il paraîtrait d'après cela 

que l'on se proposerait de commencer des enquête9 contre les indi

vidus qui y ont pris part. 

La police locale , chargée par le conseil communal de faire le rap

port, a répoudu dans ce sens : qu'elle n'a eu connaissance d'aucun 

désordre ; qu'il est vrai que des coups de sifflets et des huées se sont 

fait entendre dans cette soirée , mais que dans une république on ne 

peut ernpècher des citoyens de manifester leur blâme sur une mesure 

qui leur déplaît, pourvu qu'aucun propos injurieux ne soit prononcé 

et qu'il n'en résulte aucune atteinte à la tranquilitépublique. —Reste 

à savoir si le préfet se contentera de cette réponse. 

VARIÉTÉS. , 

Le projet suivant d'une association de la Vieille Suisse a été trouvé 
dans le Haut-Valais. 

PROJET 

de règlement de la société valaisanne de la 

VIEILLE SUISSE. 

Après avoir reconnu la nécessité d'établir des relations plus intimes 

entre tous les défenseurs de la religion catholique, apostolique et ro 

maine et les amis de l'ordre public et de la liberté , on est convenu 

de former une association sur les bases suivantes : 

,ABT. d.sr 

L'association prend le nom de société valaisanne de la Vieille 

•Suisse. Son .but tend à soutenir ,et à défendre: la religion catholique, 

appstolique et romaine et ses ministres , en consacrant T-inviolabilité 

des droits de toutes corporations religieuses, à maintenir et à faire 

respecter l'ordre pnblic et la liberté des citoyens, enfin à poursuivre 

de son pouvoir le développement des principes religieux çt démocra

tiques. 

ABT. 2. 

A cet effet, il est créé dans chaque commune une association de 

tous les citoyens, hommes d'honneur et de probité, qui seront aptes 

à remplir le but proposé dans l'article précédent et à prôpiger les 

saines doctriues. 
ART. '5 . 

Pour devenir membre de la société de la Vieille Suisse, il faut être 

Valaisan, âgé de '16 ans et que deux membres de l'Uuion répondent 

de ses principes religieux, de sa moralité et de son dévouement à la 

patrie. 

ART. A. 

La société pourra également accorder l'entrée à des domiciliés non 
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Valaisans, qui seront reconnus comme membres aggrégés, pourvu 

qu'ils soient domiciliés en Valais depuis un an , et qu'ils soient recon

nus entièrement dévoués à la cause de la Vieille Suisse. 

ÀBT. 5. 

Les devoirs du Vieux Suisse consistent, et le récipiendaire s'en

gage. : 

1°. A propager l'Union, en faisant connaître à tous les citoyens qui 

sont digues d'en faire partie, l'intérêt majeur qu'ils ont de réunir, 

par des liens plus serrés, leurs forces et leurs efforts à la cause de la 

société pour le soutien de la religion et de l'ordre légal ; 

2°. A tâcher de ramener par la persuasion, dans la bonne voie, 

ceux, que l'erreur ou un fatal aveuglement ont égaré ; 

5°. A renoncer aux vues étroites d'intérêt privé, aux prétentions 

de l'esprit de localité, pour ne s'occuper que de la cause commune ; 

4°. À ne reculer devant aucun saci ifice que pourrait exiger la dé

fense de cette noble cause ; 

S0. A informer sans délai le chef de la section communale de tout 

fait, de toute nouvelle ou circonstance qui pourrait intéresser la so

ciété ; • 

6°. A porter secours et protection a tout membre de la société 

dans les affaires qui ont rapport à son but. 

ART. 6. 

11 v a, dans la société, un conseil central de treize membres, un 

pitaine dans chacun des trois arrondissemens du Valais ; un chef dans 

chaque dixain et un autre dans chaque commune, qui relèvent du 

capitaine de leur juridiction. 

ART. 7. 

Les dites autorités sont nommées par les assemblées respectives 

pour un an et rééligibles. 
.a-

ART. 8. 

Lç-consefl central est nommé par les députés de chaque dixain 

qui prèndrontpart à la société.Le nombre des députés est en propor

tion des aggrégés du dixain en nommant un député pour cinquante 

membres et au dessous, deux députés de cinquante-un à cent, et en 

suivant ainsi un député pour chaque cinquantaine, la fraction comp

tant pour l'entier, ces députés sont nommés, à la majorité absolue, 

par les assemblées générales. 

ART. 9. 

Le conseil central nomme lui même son président, son vice pré

sident, son secrétaire , choisit lui même le lieu de ses séances, et se 

crée un règlement particulier. La direction des travaux de la société 

est confiée à nn conseil, qui correspond avec les capitaines des arron

dissemens, auxquels il transmet ses instructions. 

ART. 10. 

Les capitaines d'arrondissemens, sitôt après avoir reçu les ordres 

du conseil central, les communiquent aux chefs des dixains, qui, à 

leur retour, les transmettent aux chefs des communes, ceux-ci con

voquent les assemblées générales s'il y a lien. 

ART. i l . • 

Les chefs de commune communiquent aux chefs de dixains la liste 

des membres de l'Union domiciliés dans leur ressort, cette liste com

prend les noms, prénoms, âge, et profession de chaque membre. Le 

chef du dixain en envoie un double au conseil central. 

ART. 12. 

Le chef de commune transmet aussi au chef du dixain, qui en fait 

part à toutes les assemblées générales, les délibérations que son as

semblée a prises. 

ART. 15. 

Le chef de dixain stimule fréquemment l'activité des chefs de com
mune et des assemblées générales, qui ne montreraient plus assez de 
zèle pour le succès de la cause. 

.. 
ART. 14. 

Il n'y aura que les frais de déplacement et ceux de bureau qui se
ront payés et cela au moyen de souscription volontaire, ou par une 
imposition sur chaque famille, qui ne pourra excéder S batz annuel
lement. 

11 est expressément recommandé aux membres de la société de ne 

faire aucune provocation et d'éviter autant que possible toute occa

sion et lieu de querelle. 

ART. 19. 

Y 
Les ."issociés s'engagent à obéir ponctuellement à leurs chefs. 

ART. 20. 

Simalheureusement , à la suite d'une réunion ordonnée quelque, 

membre de la société recevait une blessure, les Vieux Suisses pren

nent l'engagement de le soigner et de l'entretenir pendant tout le 

temps que durera son incapacité de travail. 

Tout membre de la société y contribuera selon ses moyens. 

Nos lecteurs auront sans doute remarqué que le but avoue de ce 

projet consiste à défendre la religion et ses ministres, ils n'auront pas 

de peine à comprendre que son but réel est celui de défendre les 

prêtres contre la religion ; il tend, comme on le voit, à faire de cha

que membre nne machine aveugle obéissant à la volonté des meneurs 

du clergé. On court les maisons dans le Haut-Valais pour trouver des 

signataires à ce projet qui restera infailliblement au rang des chimères, 

n'ayant que l'égoïsme, l'ignorance et le fanatisme pour base. 

MORAND , Rédacteur. 

* ESSAI 

SUR LE CANTON DU VALAIS, 

Petit volume, d'environ 100 pages in-18, sur l'histoire, la géogra
phie et la statistique de ce canton, par L. Bugnion, instituteur à Cully. 

Cet ouvrage paraîtra, s'il y a un nombre suffisant de souscripteurs, 
à la fin de Juin. Le prix de la souscription est de 8 batz, payables à 
la réception de l'ouvrage. 

La souscription est ouverte jusqu'au 50 courant. 
S'adresser, lettres affranchies, à Sion, chez M. Schmidt, libraire-

éditeur, — à Lausanne chez Mme Duret, librairie religieuse , — à 
Cnlly, chez l'auteur. 

ART. 15. 

Le conseil central est chargé de la rédaction définitive des statuts de la 
société. Ce règlement une fois arrêté sera soumis à l'approbation des 
conseils généraux. 

ART. 16. 

Tout sociétaire qui , par son état physique ou par sa position so

ciale, ne pourrait soutenir la cause de sa propre, personne y coopé

rera par ses bons conseils, son travail, et au besoin par une rétribu

tion pécuniaire en proportion de ses movens. 

ART. 17 

Tous les sociétaires s'engagent de se soutenir mutuellement, et à 

se prêter secours en cas d'attaque générale ou individuelle. 

ART. 18. 

-. 




