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CANTON DU VALAIS. 

L'état dans lequel le pays est tombé depuis quelques jours, a sans 

doute affligé et surpris bien des personnes. Beaucoup entrevoyent 

une ère de luttes , d'agitations et d'oppressiou de la part du clergé 

pour l'époque présente, et nous craiguons fort que ces prévisions ne 

soient que trop fondées. En supposant même, que la volonté mani

festée par les membres de la nouvelle administration de suivre la li

gne de conduite de l'ancienne, soit sincère, il est difficile d'espérer 

qu'elle puisse obtenir de l'effet. La position du nouveau pouvoir en

tre les partis est de beaucoup plus difficile que celle dans 'aquelle se 

trouvait l'ancien, et l'on ne peut croire qu'il montre plus de fermeté 

et plus d'habileté. Les exigences du clergé ne peuvent manquer de 

prendre une grande extension en voyant au pouvoir des hommes 

que son influence y a fait arriver: sans doute, il se tournerait contre 

eux le jour où il acquerrait la conviction qu'ils ne peut point 

en faire l'instrument de ses projets de domination , de l'oppression 

de tout ce qui s'y oppose. Si ce nouveau gouvernement lui résiste en 

partie, ce qui ne serait pas impossible, cette résistance ne pourra être 

longue à inoius qu'elle ne soit complète et énergique,ce qu'on ne peut 

espérer. L'existence du pouvoir serait compromise, n'étant pas 

appuyé par ceux qui l'ont composé et bien moins encore par ceux 

dont il ne représente pas les tendances et les opinions. 

Il sera ainsi entrainé, malgré lui peut être, par la force des choses 

à chercher son salut dans le parti de la réaction, et alors la cause du 

progrès perdra du terrain que bien des années auront peine à rega

gner. Dieu sait si les élémeus de force du parti libéral ne seront pas 

diminués, il en est peut être sur lesquels on se fie beaucoup et qui 

lienueut à fort peu de chose. 

A la vérité, la cause du progrès ne peut périr ; quoique morte elle 

ne peut que renaître de ses cendres, mais sous une forme différente 

de celle sous laquelle elle a apparu jusqu'à présent. Nous avions dit 

assez souvent que le système politique qui a été suivi jusqu'à ce jour 

ne pouvait conduire le pavs à bon port , que la réaction en résulte

rait , qu'il élait insuffisant à vaincre la puissance des institutions ré

trogrades qu'on a laissé subsister dans le pavs. 

Ce système a échoué , comme les résultats le montrent assez clai

rement aujourd'hui et les hommes qui l'ont soutenu rêvent encore 

son triomphe. 

C'est là le seul véritable mal du pays , c'est là ce qui menace d'en

lacer le canton pendant quelques temps encore dans un cercle vicieux 

qui rendrait le libéralisme impuissant. 

Que de fois nous l'avons dit ; tant que les fautes du passé ne se

ront pas efficacement reconnues, tant que le libéralisme ne revêtira 

pas une forme plus large et plus ferme, le pays s'agitera sans succès, 

tout sera gagné quand on l'aura bien compris. 

Des bruits de guerre circulent dans une partie du Haut-Valais, dans 

les villages écartés de la grande roule surtout où il est plus facile d'in

duire le peuple en erreur, parce qu'il manque de communications 

suffisantes pour être renseigné. Plusieurs personnes rapportent qu'on 

s'y occupe à s'approvisionner de munitions de guerre. Il parait que 

des ecclésiatiques s'efforcent à exciter les populations en leur parlant 

des dangers de la religion, en représentant la Jeune Suisse comme 

une armée d'impies et de brigands prêts à commettre les plus grands 

excès : il n'est sorte de conte absurde qui ne soit mis en circulation 

pour monter lestêtes; aussi voit-ou beaucoup de gens qui paraissent 

furieux et quand on leur en demande la cause , c'est à peine s'ils sa

vent on. .assigner une qui ait quelque bon sens. Leurs idées se confon

dent et il n'est pas difficile d'apercevoir que ce n'est là qu'une i r r i 

tation factice qui n'a point sa source dans une idée populaire mais qui 

provient purement du travail continuel de certaines gens à prêcher 

les dangers de la religion, l'attaque à la propriété et autres absur

dités. 

Le 20 au matin, une députalion de plusieurs villages de la noble 

contrée s'est présentée chez M. Adrien de Courlen, à Sierre, pour le 

prier de prendre le commandement de la Vieille Suisse. Nous igno-

pour le moment la réponse de ce dernier, on croit que la députalion 

a été remerciée. 

M. Villa , de Finges, a été vu à Sierre avec cinquante hommes ces 

jours derniers; il est venu à Sion, seul, avec un équipement quasi 

militaire. On prétend qu'il]s'occupe à organiser la Vieille Suisse. On 

nous assure que malgré tous les efforts tentés par ceux à qui la tran

quillité du pays parait être à charge, tout est tranquille dans les loca

les situées sur la grande îoute. Par ci par là quelques physionomies 

satisfaites se fout apercevoir; le plus grand nombre parait ne pas très 

bien augurer du changement qui vient d'avoir lieu dans le personnel 

des membres du conseil d'état. 

Le nouveau conseil d'état paraît déjà avoir fait îa répartition des dé 

parlements comme suit : 

Finances, M. Gros ; 

Intérieur, M. Clément ; 

Justice et Police, M. de Kalbermatten ; 

Ponts et Chaussées et Déparlement Militaire, M. Cocatrix. 
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Une proposition sera faite clans celte session par le conseil d'état au 

grand conseil pour la construction d'une maison nationale qui de

viendrait le siège du gouvernement. On sait que la ville de Sion a 

cédé gratuitement à l'état une quantité assez considérable de terrain 

des deux côtés de la nouvelle avenue occidentale de la ville de Sion. 

L'allocation proposée au grand con: eil doit être de soixante mille 

francs à prendre sur les fonds qui se trouvent en caisse h l'heure qu'il 

est. Nos lecteurs ont vu, par les comptes de l'état que nous avons mis 

sous leurs yeux, qu'elle contient cent huit mille et quelques francs 

d'avances en numéraire. 

Cette allocation permettrait de réaliser une partie considérable de 

la construction, chaque année quelques mille francs seraient appli

qués à l'achèvement de cet édifice. • . • • •'; 

Dans la séance du 21 le grand conseil s'est occupe du second livre 

du code civil et de quelques pétitions. 

M. Joris réclame de nous l'insertion suivante. 

lllarsaz 19 mai 1845. 

Monsieur le président de la Jeune Suisse. 

Monsieur ! 

Pendant que les institutions que le peuple valaisau avait conquises 

en 1840, pouvaient librement se développer sous le gouvernement 

intègre et éclairé à qui elles étaient confiées, l'association de la Jeune 

Suisse me paraissait sans but immédiat, et quoique j'en partageasse les 

principes, j'ai cru inutile de m'y associer ; cependant je lui avais 

voué toutes mes sympathies dès le moment où ceux que j'envisage 

comme les implacables ennemis du bien être, de la civilisation et du 

repos public en Valais, se sont avisés de la persécuter par une ex

communication tellement absurde qu'elle n'a jamais pu obtenir la ra

tification du Pape qui en a même suspendu les effets. 

Mais aujourd'hui que les destinées du peuple valaisau vont être 

confiées à ilne majorité d'hommes versatiles, dont on ne peut atten

dre que le renversement d'institutions scellées de notre sang , eu 

1840, et qui n'ont d'autre défaut que de n'avoir pas répoudu à leur 

ambition , dans de telles circonstances il est, je crois, du devoir de 

tout citoven ami de son pavs de s'associer pour la défense de nos 

droits. Et puisque des hypocrites persécutent votre association, c'est 

qu'ils la redoutent pour leurs projets liberticides, c'est qu'ils ont bien 

compris que la Jeune Suisse, forte par ses principes et par l'associa

tion, pouvait seule démasquer leur hypocrisie que, sous le masque 

d'une religion qu'ils ne pratiquent pas eux mêmes, et que leurs excès 

déshonorent, ne défendent que leur insatiable avarice, que leurs pri

vilèges absurdes et leur impunité. 

C'est encore dans le but d'étouffer les lumières et de fanatiser les 

populations qu'ils viennent de fonder la Vieille Suisse, cette associa

tion de dupes et de jongleurs sous prétexte de défendre uue religion 

que personne ne songe à attaquer ni à détruire, mais en réalité pour 

opposer des citoyens à des citoyens, des frères à des frères, pour les 

faire égorger entre eux et pour s'enrichir encore à leurs dépens. 

Dans un tel état de choses, c'est a la Jeune Suisse, qui doit être le 

noyeau auquel se rallieront tous les braves, que me parait réservée la 

gloire de sauver les libertés du pays, cette gloire je veux la partager 

avec vous, et je ne doute point que dans peu , tout ce que le canton 

renferme de citoyens loyaux , intelligens et libres ne s'y associent. 

Je vous prie, monsieur le Président, de m'y faire aggréger le plus 

tôt possible. La société peut attendre de moi , dans tout ce qu'elle 

entreprendra pour le service de ma pairie, un dévouement sans bor

nes. 

J'ai l'honneur d'être , M. le président votre très humble serviteur. 

JORIS. 

L'auteur de cette lettre a élé aggrégé à l'association de la Jeune 
Suisse le 21 courant. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 18, après-midi. 

M. Luder a persisté dans sa démission comme vice-président du 

Grand-Conseil; il a été remplacé par M. l'avocat Zermatt. 

Ont élé élus membres du tribunal d'appel : 

MM. de Lavallaz, Antoine. 

Duc, François. 

Cropt, professeur. 

Denier, 

Bioley, 

Yost, 

Briguet, 

Allet, François. 

Luder. 

Solioz. 

Amacker, d'Unlerbasch. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à onze heures. 

Séance du 19 mai. 

Sont nommés suppléans au tribunal d'appel : 

MM. Alois de Riedmatten. 

Kunslchen, notaire. 

Dubuis, jeune, notaire. 

Antoine de Torreulé. 

Udrv. — Sur le refus de M. Joseph Marie de Torrenté. 

M. le professeur Cropt est nommé président du tribunal d'appel et 

M. Antoine de Lavallaz vice président. 

Séance du 20 mai. 

M. le président du conseil d'état annonce que le premier livre du 

code civil est accepté par le peuple. 

Tous les conseillers d'état élus déclarent qu'ils aeceptent. 

L'assemblée commence la discussion de la loi transitoire pour la 

mise à exécution du premier livre du code civil; elle l'interrompt 

pour donner à la commission le temps de remplir quelques lacunes 

signalées. 

On lit des pétitions et des messages du conseil d'état qui sont ren

voyés à des commissions. 

L'archiviste du grand conseil, M. Antoine Bonvin et les deux huis

siers , Messieurs Ulrich et Avocat sont confirmés. M. de Nucé com

mandant de la gendarmerie, est promu au grade de major sur la pro

position du conseil d'état. 

On lit divers messages du conseil d'étal, dont l'examen est renvoyé 

à des commissions. 

La séance est levée. 

M. Ignace Zenrufiinen a élé nommé président du conseil d'état el 

M. de Kalbermatleu vice président. 



Séance du 22 mai. 

On lit le protocole de là dernière séance. 

M. Morand estime qu'il est entré dans de trop grands détails au su

jet des discussions et des motions qui ont eu lieu. 11 résulte de 

cette manière de les rédiger que les protocoles deviennent fort volu

mineux inutilement. Lorsqu'on a besoin de les consulter on est obligé 

de perdre beaucoup de terris à les feuilleter pour y trouver les déci

sions que l'on cherche au milieu d'un entourage de phrases et de mo

tions individuelles. 

Les rédactions essentielles, telles que celles des lois et autres souf

frent de cette prolixité. Le protocole ne doit contenir que les déci

sions de l'assemblée et non point les opinions émises par des mem

bres isolés du grand conseil. 

M. de Werra estime qu'il est nécessaire qu'il soit fait mention des 

motions individuelles , afin que l'on puisse connaître les motifs qui 

ont porté le grand conseil à porter telle ou telle loi. Lorsqu'il s'agit 

d'appliquer les lois il est utile, pour leur interprétation de con

naître l'intention du législateur. 

M. Morand. Les intentions des lois ne doivent point être recher

chées, c'est le texte même qui doit parler, il faut le rédiger clairement 

et d'une manière précise, il vaut beaucoup mieux que le bureau em

ploie son temps à cela, qu'à faire des phrases dans les protocoles sur 

les opinions individuelles des membres du grand conseil. 

Rien n'est plus dangereux que la recherche des intentions des lois, 

en dehors de ce que le texte indique clairement, elle est même inter

dite dans plusieurs pays. Et en effet, une telle recherche ne peut qu'a

mener l'arbitraire , chacun voudra voir dans la loi des intentions fa

vorables aux passions du moment ou du plus fort. 

M. Fuseij estime que les intentions des lois doivent èire consul

tées. 

M. de Yerra.Le bureau à cru devoir se conformer aux instructions 

qu'il a reçues, l'assemblée pourrait être consultée à cet égard. Si elle 

croyait que nous dussions abréger, je n'en serais pas fâché, nous au

rions une peine de moins. 

M. Morand que l'on consulte le conseil d'étal au sujet de la rédac

tion des protocoles. Il sait quelque chose des embarras qu'il éprouve 

quand il est dans le cas d'v rechercher les décisions de celle assem

blée. Il ne se passe pas de session sans qu'on entende des plaintes à 

cet égard de sa port. La rédaction des lois surtout est négligée, il est 

obligé de la faire retoucher, ne vaudrait-il pas mieux que le bureau 

employât son temps à ce qui est essentiel, et non point à reproduire 

des motions individuelles, ce ne sont pas des opinions pérsouelles 

qoe l'on va chercher dans les protocoles, mais bien les décisions pri

ses. 

Quaut aux intentions des lois, on ne peut point aller les chercher 

dans l'opinion de tel ou tel membre d'une assemblée. Le grand con

seil ne manifeste sou intention que quand il vote. La proposition mise 

aux voix par M. le président et qui obtient la majorité, voilà l'inten

tion du grand conseil, c'est celle-là qu'il faut consigner au protocole, 

c'est celle-là qu'il faut exprimer clairement et avec précision. 

M, Rolen estime que les plaintes dont parle M. Morand au sujet de 

la rédaction des lois et du protocole sont mal fondées. 

M. Morand. Qu'on le demande au conseil d'élat lui-même. 

M. le chanoine de Rivaz veut que l'on sache cependant ce qui s'est 
passé dans les séances du grand conseil, il faut aussi qu'on puisse con
naître ses inlenlions quand il porte une loi ou une décision, le pro
tocole du jour est assez abrégé, il ne confient pas trop de dévelop -
pemens. 

M. le docteur Ducrey n'aime pas que les protocoles soient trop longs, 
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mais il n'aime pas non plus qu'ils soient trop courts, celui qui a été 

lu lui parait réunir ces conditions. Il peut être fort utile de connaître 

les intentions des lois ; dans le canton de Vaud et dans d'autres pays 

on a publié des ouvrages volumineux dans ce but, c'est bien une 

preuve que cette recherche est utile, et pour qu'on puisse la faire, il 

faut cependant que le protocole entre dans quelques développemens. 

M. Morand. Je persiste à rendre l'assemblée attentive à cet égard. 

L'assemblée s'occupe un instant de la loi transitoire pour la mise 

à exécution du premier livre du Code civil. La commission fait son 

rapport sur les articles de cette loi qui ont été renvoyés h son exa

men, et propose d'y faire des additions qui sont acceptées. Des doutes 

surgissent sur l'opportunité de nouvelles adjonctions. On renvoie en

core à la commission. 

On passe à la discussion sur le second livre Au projet du Code ci

vil traitant des Biens et des différentes Modifications de la propriété. On 

veut commencer la lecture. 

M. de Werra la croit superflue attendu que chaque député en a reçu 

un exemplaire et a dû en prendre connaissance. L'état a fait impri

mer les projets, à quoi cela servirait-il si les députés ne lisaient pas? 

MM. Cocalriœ et de Rivaz insistent pour que la lecture soit faite. 

Une discussion s'élève à cet égard. 

M. Rion y met fin, disant qu'il est plus expéditif de lire que de con

tinuer la discussion à cet égard. Il lit. Chaque membre peut prendre 

la parole pour exposer les réflexions que peuvent lui faire naître les 

différeus articles et provoquer la discussion à cet égard. 49 articles 

sont ainsi successivement adoptés ou modifiés. 

M. Reiisùs égave un instant l'assemblée au stijet de la classification 

des biens en meubles et immeubles. Le projet classe les récoltes cou

pées parmi les biens meubles: M. Reusis entend qu'il soit dit les re

colles muret, attendu que des personnes intéressées pourraient bien 

les couper avant la maturité pour en faire changer la destination à leur 

profit dans les successions. Le projet lui parait aussi défectueux au 

sujet des tapisseries qui lui paraissent être rangées parmi les biens 

meubles , et qui ainsi pourraient être enlevées et emportées. 

Ou l'édifie sur ses doutes. 

L'assemblée passe à l'examen de quelques pétitions. 

Nicolas Blirniet, non patriote valaisan, sollicite la permisison d'ac

quérir un moulin au bourg de Mai tignv. Le Conseil d'Etat et la com

mission émettent un préavis favorable à sa pétition ; elle est admise. 

Séraphin Terretaz a perdu un œil à la suite d'un coup de feu qui 

lui a été tiré presque à boni portant au camp de Thoune par un mi

litaire des Grisons ; il sollicite une indemnité de l'Etat, comme ayant 

été blessé à son service. 

Le Conseil d'Etat propose de lui allouer une indemnité de 120 

francs. 

La commission estime que ce montant n'est pas suffisant, et pro

pose de le porter à 160 francs. 

M. Ducrey appuyé la proposition de la commission. Ce jeune homme 

a beaucoup souffert ; il a été transporté à l'hôpital de Berne où sa 

guérisou a été lente et pénible. 

M. Luder croit que le montant de 100 francs proposé par la com

mission n'est pas suffisant. Ce jeune homme est défiguré , il est céli

bataire; cela pourrait nuire à son élablissemet. II est à la tête d'une 

nombreuse famille dont il est le soutien. Il faut porter l'indemnité à 

200 francs. 

L'assemblée adopte cet avis. 

Une demande en naturalisation est adressée au Grand-Conseil par 

Joseph-Christian Giïmmigcr demeurant dans la commune T;esch. Le 

Conseil d'Etat propose de l'admettre. La commission ne partage pas 

cet avis. L'examen des papiers fournis par le postulant l'a convaincue 

qu'ils n'étaient pas satisfaisans. Elle a également reçu des renseigne-
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mens sur sa conduite qui n'est pas de nature à le recommander. Elle 

propose l'ajournement indéfini de sa demande. 

M. Roten croit qu'on s'est montré jusqu'ici beaucoup trop facile à 

admettre les demandes en naturalisation. Si on admet toutes sortes de 

gens dans la famille valaisanne elle finira par s'abâtardir. Le postu

lant tient une mauvaise conduite à sa connaissance , il le sait comme 

magistrat. Il propose le rejet pur et simple de sa demande. 

M. Rion fait observer que le résultat est le même soit qu'on rejette 

sa demande soit qu'on l'ajourne indéfiniment. D'une manière comme 

de l'autre il n'est pas admis à la qualité de citoyen valaisan. 

L'ajournement indéfini est prononcé. 

Les frères Seiler fabricans de savon à Sion demandent l'exemption, 

ou an-moins une diminution sur les droits d'entrée sur l'huile et la 

soude, matières premières dont se sert leur industrie. 

Le Conseil d'Etat n'adhère pas à leur demande. 

La commission partage l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne 

les droits sur l'huile. Elle croit qu'on pourrait abuser de cette exemp

tion et en faire commerce. Il n'en est pas de même pour la soude. 

Elle propose que le droit soit réduit de moitié, c'est-à-dire à 7 -1/2 

batz le quintal. 

La demande est rejetée. 

Les anciens actionnaires de la fabrique de drap d'Ottan , ont em

prunté une somme à l'Etat, l'un d'eux est mort insolvable, ils sont 

tous solidaires ; ils sollicitent la remise de la part du capital que de

vrait supporter cet associé et celle des intérêts du capital entier, Le 

Grand- Conseil décide qu'aucune remise ne sera faite sur le capital, 

mai» que le taux de l'intérêt sera réduit au 2 pour cent pour tout le 

temps qu'aura duré l'emprunt. 

On lit quelques messages du conseil d'état, concernant des péti

tions qui lui sont adressées, ils sont renvoyés à l'examen des com

missions. 

Une autre message de cette autorité, demande au grand conseil 

l'autorisation de requérir un avocat pour remplir les fonctions du 

ministère public dans les poursuites à diriger contre les auteurs de la 

destruction de la Gazette du Simplon ; il lui annonce qu'aucun avo

cat n'a consenti à les remplir. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à 8 heures du ma

tin. 

Séance du 23 avant-midi. 

Une singulière scène a suivi la lecture du protocole. 

M. le président transmet à M. le secrétaire Roten une pétition datée 

de St. Maurice , en l'invitant à en donner connaissance à l'assemblée. 

M. Roten lit ce qui suit : 

Au grand conseil du canton du Valais , 

Monsieur le Président et très honorés Messieurs, 

Les journaux nous ont appris que M. Maurice de Courten a été, 

contre toute attente, appelé à la présidence du grand conseil du Va

lais. 

Nous ne venons point renouveler les douleurs, rouvrir les plaies cau

sées par de longues et déplorables dissentions, mais il ne nous est pas 

possible de taire l'indignation que nous avons éprouvée en voyant de 

nouveau 

Ici M. Torrent interrompt la lecture; il estime que ce n'est pas le 

cas de lire de semblables pétitions. 

Plusieurs membres l'appuyent; plusieurs autres, parmi lesquels se 

trouvent MM. de Rivaz, chanoine, et Cocatrix, demandent que la lec

ture soit achevée pour connaître les signatures. — On continue la 

lecture. 

M. Roten continue : 

mais il ne nous est pas possible de taire l'indignation que nous avons 

éprouvée en voyant de nouveau à la tête de la république celui qui 

à nos yeux a amené la lutte sanglante du 1 e r avril 1840, le chef de 

l'administration de Sierre dont les comptes ne sont point encore ré

glés, l'ancien trésorier d'état qui n'a point justifié du déficit trouvé 

dans la caisse publique. 

Ici la lecture est interrompue de nouveau. — Un bruit s'élève. 

M. de Courten, d'un ton vif et avec des paroles précipitées se plaint 

amèrement de ce qu'on cherche à induire les gens en erreur sur ce 

qui le concerne. On dit qu'il n'a pas réglé ses comptes, mais ils sont 

là sur le bureau où il les montre. On dit qu'il n'a pas payé , il a re

mis une somme considérable à M. le trésorier. (Nous n'avons pas pu 

prendre note du chiffre qu'il a indiqué.) On doit se rappeler qu'à la 

dernière session du grand conseil ces comptes ont été présentés. On 

m'inculpe, dit-il, d'avoir fait partie de l'administration do Sierre, je 

m'en fais honneur, j'ai agi d'après ma conscience; Je serai fidèle à la 

constitution que j'ai juré d'observer dans celte salle, comme je l'ai 

été à celle de 481 S. Comme représentant du peuple, vous trouverez 

en moi un sénateur romain, je serai toujours chevalier sans peur et 

sans reproches; Il est certains blâmes qui valent des éloges , M. le 

vice président veuillez prendre ma place. 

Il quitte le fauteuil, on se lève de tous côtés ; plusieurs députés 

parlent à la fois avec vivacité contre les auteurs delà pétition. On ré

crimine de tous côtés , enfin M. de Courten reprend place au fauteuil 

et l'on continue la discussion sur le projet du second livre du code 

civil. 

M. le grand-chàtelain Pittier nous adresse la lettre suivante : , 

Bagnes le 10 mai 1845. 

Monsieur le rédacteur. 

On vient de me communiquer les nros. 56 et 59 de votre journal 
qui tronquent un fait qui nie concerne passé à la fin de la journée dit 
29 avril, jour de l'assemblée primaire de la commune de Bagnes pour 
la nomination des électeurs. Voici la vérité : 

M. l'avocat Filliez, à la fin des opérations, en présence de MM. les 
commissaires du gouvernement et d'un nombreux public, me dit : 

— y'ous avez semé un faux bruit. 
— Quel faux bruit? lui dis-je. 
— Vous ave: dit qu'on a •prêchépubliquement le protestantisme à Mar-

tigny et à Sion. 
Je répondis : Cela est vrai, je le soutiens. 
Le rapport fait au gouvernement renferme de plus les expressions 

suivantes : Au su du gouvernement qui ne faisait rien pour l'empêcher. 
Je prouverai par une multitude de témoins ; 
1° Qu'aucune mention n'a été faite du Conseil d'Etat dans la cir

constance ; 
2<> Que le 29 avril et autres jours précédens, j'ai déclaré à diverses 

personnes qui me parlaient du fait inséré Dar le uro. 84 de la Gazette 
du Simplon qu'il avait réellement existé, mais que le Conseil d'Etat 
l'avait fait cesser, lorsqu'il en eût connaissance. La procédure consta
tera ces faits. 

Je demande, en vertu de la loi, l'insertion dans un de vos pro
chains numéros, de la présente rectification. 

PiTTiEn, grand châtelain. 

La lettre précédente ne contredit nullement ce que uotie journal a 

dit au sujet des propos attribués à M. Pittier, elle les confirme au 

contraire. Nous n'avons nullement prétendu que M. Pittier ait dit 

que c'était au su du gouvernement qui ne faisait rien pour l'empêcher, 

qu'on avait prêché le protestantisme dans les dixaius de Monthey, 

Martigny et Sion. Nous avons avancé ce dernier fait seul et M. Pittier 

l'avoue lui-même. Il l'envisage assez curieusement comme avéré, 

parce que la Gazette du Simplon l'a rapporté. 

Quant au sujet de sa réclamation qui nous est étranger, nous pensons 

que les enquêtes découvriront la vérité. 




