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CANTON DU VALAIS. 

Le grand conseil s'est réuni le 25 courant, à 10 heures du matin. 

M. do Courten a prononcé un discours d'ouverture divisé en deux 

parties. La première contenait le panégyrique de l'évèque décédé, la 

seconde avait trait à la situation du pays ; il déplorait les désordres et 

l'agitation qui y régnaient et comptait que le grand conseil, se plaçant 

à la hauteur de sa mission, aviserait dans sa sagesse à prendre les me

sures nécessaires pour rendre au pavs le calme, l'ordre et la tranquil

lité dont il a un si grand besoin ; il recommandait à cet effet le calme 

et les égards mutuels. 

Une difficulté a élé soulevée au sujet de la vérification des pouvoirs 

de MM. Vœffray et Emmanuel Gay, de Miéville, siégeant au grand 

conseil comme députés de St. Maurice ; elle a élé renvoyée à l'examen 

d'une commission composée de MM. Torrent, Bovier, de Torreuté 

Antoine, Romalier et Denier. 

L'assemblée a pris ensuite connaissance d'un message du conseil 

d'état concernant la situation du pays. Il expose les faits, raconte et 

justifie les mesures qu'il a prises et se demandant quel est le remède 

le plus opportun pour faire cesser cet état de choses, il répond que 

le gouvernement pourrait très facilement rétablir l'ordre par la force, 

mais ce moyen répugne à sa prudence et il propose une amnistie pour 

tous les faits signalés, en réservant toutefois le recours des parties 

civiles, coulre ceux par lesquels elles auraient pu être lésées. Ce mes

sage contient des inculpations assez graves contre les magistrats du 

Bas-Valais et contre le comité de Marlignv. 

Nous en extrayons les passages suivans : 

LE CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL DU CANTON DU 
VALAIS, 

Tit. 

Lorsque, au mois de mai dernier, vous remites en nos mains les 

rênes de l'Etat, rien ne nous faisait pressentir que bientôt après nous 

aurions à réunir extraordinairement les représentais de la nation. 

Confians dans l'assentiment du pouvoir législatif, forts de la droi

ture de nos intentions, rassures par cet amour de l'ordre et de la lé

galité qui honora longtemps le peuple valaisan, nous envisagions sans 

trop nous émouvoir le redoutable fardeau qui nous avait été imposé. 

Le conseil d'état espérait obtenir, à force de sollicitude et de zèle, 

l'autorité morale que donne une haute magistrature loyalement exer

cée et la confiance générale qui devrait toujours être la conséquence 

d'un dévouement absolu aux intérêts publics. Comme toutes les illu

sions de ce monde, la noire fut de courte durée. On s'attacha à sus

pecter nos intentions, à dénaturer nos actes, à compromettre la con

sidération dont le choix du grand conseil nous entourait. Sous l'action 

dissolvante de ces manœuvres , l'anarchie osa lever hardiment la tète 

et lorsque nous voulûmes lui imposer un frein salutaire, des obsta

cles que nous ne devions pas nous attendre à rencontrer sur notre 

route , vinrent parhliser nos efforts , et créer de sérieuses difficultés 

au pays 

Mais il est temps d'arriver, Monsieur le président et Messieurs, aux 

mesures qu'a prises le conseil d'état à la suite d'une agression plus 

grave commise contre la commission d'enquête du tribunal de St-

Maurice. 

Le 1 e r août courant, la commission siégeait daus une maison par

ticulière, elle était occupée d'une enquête étrangère au bris de» presses 

de la Gazette. Plusieurs jeunes gens demandèrent à entrer dans la salle 

d'audience ; sur le refus des gendarmes dont la commission s'était 

fait entourer, ils se retirèrent en annonçant hautement qu'ils allaient 

chercher des armes. Effrayée à juste titre, la commission se sépara. 

Le grand châtelain ne put se retirer à temps ; les assaillans se mirent 

à sa recherche en s'écriant qu'ils voulaient qu'on le leur livrât mort 

ou vif. Ce ne fut qu'en se cachant et en s'échappant ensuite par une 

fenêtre que ce magistrat parvint à se soustraire aux périls dont il était 

menacé. Ses ennemis fouillèrent en vain quelques appartemens de la 

ville et même, dit-on, sa maison sise à une lieue et demie de là, i[ 

était hors de leurs atteintes 

Il fallait voir si l'anarchie prévaudrait. Un bataillon fut mis de p i 

quet et la première de ses compagnies de fusiliers reçut l'ordre de se 

rendre à St.-Maurice pour y réinstaller le tribunal et procurer la saisie 

des individus décrétés d'arrestation. 

Il fut sursis cependant en partie à l'exécution de cette mesure. En 

ne mobilisant qu'une compagnie, le conseil d'état était parti de l'idée 

qu'une force pareille devait être suffisante pour la mission qu'il s'a

gissait de remplir. Il ne pensa pas un moment qu'une vingtaine de 

mauvais sujets à réduire , deux ou trois arrestations à opérer et un 

pareil nombre de juges à remettre en fonctions, exigeassent un plus 

grand déploiment d'autorité. Dans sa confiance sur le concours des 

autorités , confiance motivée sur le sens droit des masses , il se dit 

qu'il était impossible que le rétablissement de l'ordre ne trouvât pas 

sympathie et appui parmi les populations. Mais dans l'intervalle le 

temps avait marché,et chaque heure avait apporté une nouvelle. Déjà 

on parlait de résistance à la marche de la compagnie. Des voix ajou

taient que les hommes de service répondraient peu nombreux à l'ap

pel de l'autorité. D'un autre côté, on se plaignait de 1 occupation d'une 

ville où , disait-on, quelques gendarmes de plus sci.'iraient pour ra

mener la tranquillité. Dans cet état de choses, 1 pouvoir exécutif 

voulut essayer encore une fois des moyens de mansuétude et de per-
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suasion. Eu même temps qu'il renforçait le poste de gendarmerie à 

St.-Maurice, il contremandait la compagnie et envoyait dans cette 

ville une commission d'état qui recevait pour instruction . entre au

tres de réunir les principaux magistrats de ce dixain et des dixains 

voisins afin de s'entendre sur les mesures à adopter pour prévenir de 

nouvelles complications. 

MM. les commissaires arrivèrent à Marligny, dans l'après-midi du 

7 courant. À peine descendus de voiture, ils apprirent qu'une nom

breuse assemblée s'y entretenait des atlaires du pays et bientôt après 

une délégation de cotte assemblée demanda à leur être présentée. — 

Toujours empressé d'accueillir les vœux des citoyens, M. le conseil

ler d'état De Kalberraatten, chef de la députalion, se prêta à ouïr les I 

^ riefs de l'assemblée et s'engagea à les communiquer au corps dont il I 

fait partie. Une adresse, à laquelle il fut fait plus tard une réponse 

convenable, ne tarda pas à lui être remise. Comme il voulait poursui

vre sa route sur St. Maurice, une personne officieuse, eu position 

d'être bien informée de l'état des esprits, l'eu dissuada et lui donna à 

entendre que vraisemblablement des obstacles matériels seraient op- ! 

posés à ce projet. Dans cet état de choses, avancer, c'eût été donner 

occasion à un déplorable conflit et agraver une position déjà assez 

fâcheuse. La prudence et le désir d'éviter au pays un nouveau scan

dale, porta la commission à revenir le même soir à Sion. 

M. de Kalbermatten avait annoncé à la réunion de Marligny le rap

port des mesures militaires ordonnées contre St.-Maurice. Ce non

obstant, le lendemain, une partie de la compagnie Luder arriva dans 

le premier de ces deux endroits. Le coritr'ordre ne lui était par par

venu , le gendarme qui en était porteur, ayant été dépouillé de ses 

dépêches sur la route. 

Les bornes que nous devons imposer à ce récit nous empêchent, 

Monsieur le Président et Messieurs, de nous appesantir sur la réunion 

de Marligny, les détails dont nous sommes forcés de nous abstenir 

ici. trouveront naturellement leur place dans notre premier compte-

rendu. Il en est de même des mesures adoptées très-récemment pur 

le conseil d'état pour mettre le chef-lieu à l'abrijde l'agression dont il 

le croyait menacé. D'ailleurs, ces derniers événemens n'appartiennent 

que d'une manière secondaire à l'importante matière que le grand-

conseil va traiter. Le Ipouvoir exécutif rendra compte en temps op

portun de ses actes ; cependant, s'il est interpellé, il s'empressera de 

donner toutes les explications désirables. Il croit devoir néanmoins 

émettre quelques courtes réflexions sur la réunion de Marligny. 

Que cette assemblée ait été le résultat d'une convocation ou l'effet 

d'un mouvement spontané des citoyens , c est ce dont nous n'avons 

pas h parler en ce moment, mais ce que nous ne saurions taire, c'est 

la douleur que nous éprouvons de voir des magistrats , des fonction

naires, des hommes publics et privés , s'interposer de fait siuon d'in

tention entre l'autorité qui cherche à rétablir le bon ordre et les in

dividus qui l'ont compromis. Quoi ! la société esl menacée , les voies 

de fait se succèdent sans interruption dans une partie du pays et lors- I 

qu'il s'agit de rassurer l'une et de prévenir les autres, le pouvoir, loin 

d'être secondé, éprouve des entraves à l'accomplissement de ce pre

mier devoir ! Ou récrimine , ou accuse , au lieu de courir au plus 

pressé, comme si des questions de droit public devaient avoir le pas 

sur des événemens qui compromettent au plus haut point la tran

quillité publique ! On discute sur uue expression , une intreprétalion 

qui ne peut être qu'arbitraire, alors que les lois de l'Etat mettent les 

citoyens en garde contre les abus ou les fautes du pouvoir. On crée 

une espèce de tribunal populaire , devant lequel l'un des pouvoirs 

constitués est eu quelque sorte appelé à rendre compte de sa con

duite , comme si la nation ne possédait pas assez de garanties d'une 

administration loyale, sage et fidèle ! Ce spectacle est étrange , M. le 

Président et Messieurs, bien plus, il est des plus affligeons ! Nous ne 

suspectons les intentions de personne , mais nous ne pouvons nous 

dispenser d'envisager le fait de la réunion de Marligny, dans ta cir

constance où elle a eu lieu, comme de nature à altérer l'autorité mo
rale du gouvernement et à encourager l'audacieuse licence des per
turbateurs. 

En traitant la première partie de ce rapport, nous vous avons an

noncé, Monsieur le président et Messieurs, que nous soumettrions à 

votre examen les moyens à employer pour faire sortir le pays de l'état 

de crise dans lequel il est plongé. Après avoir mis à nu les plaies qui 

nous travaillent, il nous reste à chercher à quels dictâmes salutaires 

nous aurons recours pour les cicatriser. 

Ces moyens sont de deux sortes. 

Rétablir et maintenir l'ordre par la force ou amnistier tous les dé

lits qui ont uu caractère politique. 

Dans les pays fortement organisés, dans les états où l'autorité sou

veraine repose non seulement sur la solidité des institutions, mais 

encore sur uu grand déploiement de force matérielle, lorsque l'action 

régulière des lois et des pouvoirs constitués souffre quelque atteinte, 

le prince ou le gouvernement rétablit l'empire des uns et des autres, 

en occupant militairement les points où le désordre a éclaté. 

Mais si ce moyeu est le plus irrésistible, il n'est pas toujours le 

plus efficace et le plus heureux. Daus des pays démocratiques, il peut 

être la source de nombreuses complications. Il répugne à des ma

gistrats populaires suivant la nature des délits qu'il s'agit de ré

primer. 

A coup sur , le grand conseil pourrait y recourir pour assurer la 

marche du tribunal du dixain de St.-Maurice. Il pourrait adopter des 

mesures de telle nature que toute résistance fut inutile. Sou droit, à 

cet égard, ne saurait être mis en discussion. Il est, selon nous, hors 

de aoute , que si des mesures imposantes étaient déployées autour 

des tribunaux dont l'autorité est méconnue, force finirait par rester 

à la loi et à la justice. Mais ce que le droit reconnaît comme légitime, 

la prudence le conseil'e-t-elle toujours comme opportun ? 

Si l'on devait donuer suite à toutes les procédures, ayant un ca

ractère politique, les cours judiciaires se verraient entraiuées dans 

d'interminables opérations. Les élémens de discorde qui grondent 

autour d'elles, en acquerraient une nouvelle violence et chaque jour 

verrait s'augmenter le chiffre des cas à poursuivre.Et dans quels frais 

l'état ne serait-il pas entraîné pour conjurer les périls d'une situation 

pareille ou pour y faire face ? 

D'après uue statistique rapidement établie, le nombre des délits de 

•cette nature s'élèveraient à 20 ou 25. 

En voilà, sans doute assez, M. le président et Messieurs, pour vous 

faire apprécier les embarras de toute espèce qui surgiraient de la 

rigoureuse prosécution des coupables. La bonne administration de la 

justice exigerait saus doute, qu'aucun de ces faits ne restât impuni , 

mais le but que nous devons poursuivre ne serait pas atteiut , car 

daus la situation actuelle du pays, on ne sévirait contre le passé qu'au 

prix des agitations de l'avenir. 

Que le pouvoir législatif couvre ce passé des voiles de l'oubli, qu'il 

accorde uu généreux pardon à ces hommes qui, égarés par les pas

sions politiques, ont inscrit sur leurs bannières : triomphons par tous 

les moyens possibles ! Que le grand conseil, disons-nous, se montre 

généreux, alors même qu'il pourrait se montrer fort, et la paix renaî

tra, et la patrie à qui tant de secousses ont inspiré de justes méfiances, 

ne verra plus son sein déchiré par les mains de ses propres enfans. 

C'esUdonc uue amnistie générale, une amnistie qui s'étendrait à 

tous les délits politiques ou quasi politiques, que nous avons l'hon

neur di' proposer au grand conseil par le décret ci-joint.Les cas d'ho

micide seuls réservés. 

Et comme il pourrait surgir des difficultés dans l'application de 

l'amnistie, nous proposons de laisser aux commissions d'enquêtes, 

d'accord avec les rapporteurs et sauf appel au tribunal dixainal et eu-

suite au tribunal d'appel,'tant par le ministère public que par l'incul

pé, de déterminer le caractère des faits accomplis jusqu'à ce jour qui 
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pourraient fournir matière à nue action correctionnelle ou criminelle. 

]1 ne serait pas juste toutefois que les parties lésées portassent la 

peine des coupables et souffrissent dans leurs intérêts privés de la 

clémence du pouvoir législatif. L'action civile leur serait en consé

quence réservée. 

Finalement et afin de prévenir le retour des excès que nous avons 

eu à déplorer, le grand conseil voudra bien déterminer d'une maniè

re précise les mesures auxquelles le pouvoir exécutif devra avoir r e 

cours dans le cas où de nouveaux délits politiques viendraient à être 

commis à l 'avenir. 

La détermination que vous allez prendre , M. le président et mes

sieurs, mettra un terme aux maux qui nous affligent. 

— Suit le décret du Conseil d'Etat, ainsi conçu : 

Le Grand conseil du Canlon du Valais, 

Sur la proposition du conseil d 'Etat , 

DÉCRÈTE : 

Art. 1 . Amnistie est accordée pour tous les délits politiques com

mis jusqu'à ce jour, les cas d'homicides exceptés. 

Art. 2 . Les commissions d'enquêtes détermineront les faits aux

quels la présente aministie est applicable. 

11 pourra être appelé de leurs décisions aux tribunaux dixainaux 

et ensuite aux Tribunal d'appel , soit par les Rapporteurs soit par 

les prévenus. 

Art. 3 . — Laction àvile est réservée aux parties lésées. 

Donué en grand conseil à Sion le — août 18-45. 

Suivent les signatures. 

M. Poitier demande l'impression de ce message afin que chaque 

membre de l'assemblée puisse en prendre plus ample connaissance ; 

il contient des inculpations auxquelles on a à répondre . 

Quelques membres s'opposenL à cette motion ; ils estiment qu'elle 

estsuperflue. 

M. Poitier demande qu'au moins elle soit déposée sur le bureau de 

la commission, et que chaque député puisse en prendre connaissance. 

M. Morand désire que la pièce soit impr imée ; elle est très impor 

tante, elle contient le narré des événemens qui ont donné lieu- à la 

convocation actuelle du grand-conseil , et la justification du consei] 

d'étal ; il ne doit pas craindre qu'elle ne soit connue de tout le monde, 

il doit le désirer au contraire. Les frais d'impression sont minimes; il 

n'est pas possible qu 'un manuscrit puisse passer sous les yeux de tous 

ceux qui désireraient en prei.dre connaissance. 

.M. le Président du conseil d'étal estime que le temps manque pour 

exécuter cette impression pendant que le grand-conseil est réuni. 

On convient que le message ser.i déposé sur le bureau du grand-

conseil où chaque membre pourra en prendre connaissance. 

Une commission de 7 membres est chargée de l 'examiner. Le choix 

des membres étant laissé au bureau celui-ci la compose de messieurs 

Stockalper Ferdinand, Zermatten, Allet, de Ricdmatten Pierre-Louis , 

Duc et Fusey. Quelques députés du Bas-Valais applaudissent à ce 

choix dont le parti libéral prononcé est entièrement exclu. 

Deux pétitions sont soumises au grand-conseil et renvoyées à l'e

xamen de la commission chargée de la vérification des pouvoirs des 

députés de St.-Maurice. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à 9 heures du matin. 

Séance du 24 août 1843. 

Après la lecture du protocole de la séance de la veille, l'assemblée 

entend le rapport de la commission chargée de vérifier les pouvoirs 

de deux députés siégant pour le dixain de St.-Maurice. A la suite de , 

la nomination comme conseillers d'état de messieurs Gros et Cocatrix 

MM. Voeffray, de Verossaz, et Gay, de Miéville, ont été nommés dans 

une réunion du collège électoral de St.-Maurice convoqué le o juin 

dernier par le président de ce collège et non par le président du d i 

xain comme le veut la loi électorale. Par ce motif la majorité de la 

commission estime que l'élection est nu l l e , la minorité est d 'un avis 

contraire. 

Une discussion s'engage à ce sujet. A la votatiou , la nullité de 

l'élection est prononcée à une grande majorité. 

La commission propose que les députés dont l'élection du S juin 

dernier est annulée siègent cependant au grand-consei l eu vertu des 

élections précédentes où ils avaient été nommés comme suppléons; 

cet avis est adopté à la presqu'unanimité. 

M. le président prie l'assemblée de lui permettre de soumettre à ses 

délibérations les deux pétitions qui sont parvenues au grand-conseil 

avant de le saisir de la question qui a formé le but de sa convocation. 

M. le président du conseil d'état lui a fait connaître qu'il avait d ' u l 

térieures communications à faire à ce sujet , avant que la discussion 

publique ait lieu. 

Une pétition est adressée au grand-consei l par M. le président 

Gillioz de Granges au nom de la commune tendant à obtenir l 'auto

risation d'aliéner à . u n e société d'étrangers 200 sétérées de te r ra in , 

en sus de la quantité pour laquelle cette autorisation lui avait déjà 

été accordée. Les ravages survenus dans les terrains depuis l 'époque 

de la première concession , l'état actuel du cours du fleuve ont con

sidérablement augmenté les difficultés du dignement et de la cul ture 

des terres. Par ce motif les actionnaires qui se présentent exigent 

qu 'une concession plus étendue de terrain leur soit faite, pour prendre 

à leur charge le diguement du Rhône. La commune a consenti à 

augmenter la concession de 200 sétérées de terrain , le conseil d'état 

et la commission émettent un préavis favorable. 

La demande de M. le président de Granges est admise. 

Une seconde pétition est adressée par M. le docteur Barman, au 

nom de l 'hoirie de MM. Louis et Jaques Preux , de St. Maurice. Elle 

tend à obtenir l'autorisation de vendre à june Friboilrgeoise, d e m e u 

rant à Vernavaz, quelques pièces de terre sises sur le terr i toire de ce 

village. Une enchère de ces biens ayant eu lieu aucun Valaisan ne 

s'est présenté pour les acquérir. La vente en a été faite en consé 

quence à celte femme, sous la réserve de ratification du grand con

seil qu'on sollicite et qu'il accorde. 

M. le président du conseil d'état, prie l 'assemblée de vouloir bien dif

férer la discussion sur le message qui lui a été présenté , concernant 

la situation du pavs. Le conseil d'état désire avoir une conférence avec 

les députés , sur ce sujet, afin d'aviser aux meilleurs moyens possi

bles de résoudre cette question grave et impor tan te , il espère que le 

désir que doivent éprouver tous les députés de rendre la tranquillité 

au pays, les engagera à ne pas se refuser à un sursis de vingt quatre 

heures, il propose que la séance soit renvoyée au lendemain. 

M. Abbet demande de quelle manière le conseil d'état entend établir 

cette conférence. 

M. le président du conseil d'état répond que le conseil d'état désire 

qu 'un député ou deux par dixain se réunissent à lui, à l'hôtel du gou

vernement, ou dans la salle du grand conseil, i! fixe le moment de la 

réunion, à ô heures après midi . 

La séance est levée et renvové au lendemain à 9 heures. 

La pétition suivante a été adressée au Conseil d'Etat : 

Au Déparlement de Justice et Police du Canton du Valais, 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Dans la lettre qu'il a écrite, sous date du 10 courant, à M. l'ancien 

conseiller d'état Barman, au nom du comité établi à Martigny, le con-
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seil d'état feint d'ignorer que des tribunaux de dixain se soient écar

tés de leurs devoirs dans l'exercice de leurs fonctions. Nous ne pou

vons croire à la réalité de cette allégation, attendu que les journaux 

ont assez parlé des actes arbitraires dont se sont rendus coupables les 

tribunaux de St.-Maurice et d'Entremont, pour qu'il put les ignorer. 

Il est vrai qu'aucune plainte officielle n'a été faite, jusqu'à ce jour 

de notre part, parce que nous étions dans la conviction que le rap

port des journaux aurait suffi pour engager le pouvoir exécutif à faire 

rentrer dans les limites de leurs devoirs les tribunaux qui s'en sont 

écartés. Voyant maintenant qu'il nous faut une adresse plus directe, 

pour obtenir la bienveillance du conseil d'état et pour que personne 

ne puisse prétexter cause d'ignorance,uous prenons la liberté de l'in

former des faits suivants : 

Le 29 avril dernier, jour de la nomination des électeurs de la com

mune de Bagnes, quelques citoyens entrèrent en discussion avec les 

habitans du hameau de Sarreyer sur la politique du jour. Après avoir 

échangé quelques reproches sur les faux bruits religieux que l'on ré

pandait, pour faire triompher le parti de la réaction, les Sarreyens se 

retirèrent. Etant à une certaine distance de leurs interlocuteurs, ils 

les apostrophèrent en les traitant de cochons, etc. (pardonnez l'expres

sion) et pour marque de défi et de mépris, ils levèrent contre eux 

le pan de leur habit, en leur tournant le dos. 

Quelques jeunes gens ainsi provoqués coururent à la poursuite des 

auteurs de cette insnlte, qui étaient au nombre de 60 à peu près, pour 

leur en demander raison. Les ayant atteints, ils les trouvèrent armés 

de pierres. Sommation leur fut faite de les déposer, plusieurs obtem

pérèrent. Quelques soufflets furent peut-être donnés à ceux qui voulu

rent s'opiniàtrer à garder ces armes provocatrices et dangereuses (ce 

que nous ignorons); mais ce qui est certain, c'est que tout le monde se 

porte bien et que cette petite bagarre n'a eu lieu que par la provoca

tion des Sarreyens. 

Voilà les faits. Aussitôt après, les soussignés furent itéralivement 

cités à la barre des tribunaux. De nombreuses audiences furent don

nées pour l'anditon de témoins insignifians et d'autres, nos ennemis 

prononcés. 

D'après l'activité que l'on met dans la poursuite de ce petit démêlé, 

on pourrait croire que le tribunal a pris à tâche d'accumuler dès frais, 

si ce n'est pour grossir leur bourse, ou les conserver en leur qualité 

de soit disant conservateurs, du moins pour écraser, s'il se peut, les 

citoyens dont les opinions ne sont pas conformes aux siennes, et ce 

qui est plus repréhensible de la part du tribunal, c'est qu'il n'a fait 

citer pour témoins que des gens qui faisaient partie de la bande des 

Sarreyens, ou des individus de sa trempe. 

Nous soupçonnons, du reste, la fidélité du tribunal pour la rédac

tion des dépositions des témoins et des prévenus , ainsi que pour la 

direction des enquêtes, et dans tons les cas, les enquêtes nombreuses 

que l'on fait, ne sont pas en rapport avec la légèreté du délit, si délit 

il y a. >*i 

Nous vous citerons , Monsieur le conseiller d'état, des actes d'une 

nature beaucoup plus grave et sur lesquels le tribunal s'est non-seu

lement tû , mais a refusé de faire des enquêtes. Nous voulons parler 

du gnét^-à-pens et des mauvais trailemeus exercés sur la personne de 

M. Maurice Delasoie qui ne fut lâché que lorsqu'il fut baigné dans son 

sang et dont les auteurs, parmi lesquels figurent le lieutenant Maurice 

Vollet, sont restés impunis. Que dire , que penser de la conduite ar

bitraire d'un tel tribunal ! 

D'autres griefs pèsent encore sur M. le grand-châtelain Pittier, le 

moteur de toute cette affaire. 

Ce magistrat a'dû dire, dans les différentes contrariétés qu'il éprou

vait dans sa marche politique : Laissez-les venir entre mes mains, je les 

arrangerai, en parlant de ses adversaires. 

" Vous n'ignorez pas non plus, M. le conseiller d'état, les calomnies 

absurdes qu'il a débitées , pour réussir dans ses manœuvres électora

les; eh bien ! toutes ces voies de fait, ces bruits calomnieux sont im

punis et leurs auteurs paraissent en être fiers. Oui, nous voulons In 

justice, mais nous la voulons pour tout le monde, et si nous sommes 

coupables, nous voulons l'application de la peine ; mais nous ne vou

lons pasponr juges des hommes que nous croyons beaucoup plus 

coupables que nous, et qui sont nos ennemis les plus acharnés; nous 

ne voyons eh eux que des ennemis et non des juges. 

Par Ibùs ces motifs, nous demandons 1° que M. le grand-châtelain 

Pittier s'abstienne de fonctionner comme juge dans cetLe affaire ainsi 

que M. Maurice Vollet. 2° La nullité , soit la mise à néant de toutes 

les enquêtes qui ont été faites jusqu'à ce jiUr à ce sujet. 5° La sus

pension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué par le pouvoir exé

cutif sur les deux premiers chefs. 4° Que MM. Pittier et Vollet soient 

poursuivis et jugés à leur tour, sans égard à l'esprit de parti, chacun 

en particulier, pour les faits qui pèsent sur eux. 

Dans l'espérance, Monsieur le conseiller d'état, que vous ferez droit 

à nos demandes, nous vous'prions d'accueillir l'hommage de notre 

respect. 

Bagnes 20 août 4845. Vos très-humbles serviteurs. 

Suivent les signatures au nombre de huit. 

Ou ne connait point encore d'une manière certaine les noms des 

candidats que le chapitre a désignés pour être soumis an choix du 

grand conseil, pour la nomination à 1 evêché. Cependant un bruit ac

crédité dans la ville de Sion, fait entrer eu lice, Messieurs de Prenx 

grand-doyen, de Preux, professeur au séminaire, de Kalbermatten et 

Machoud. — Plaignons le sort des vaincus. 

Le tir cantonal de Monthey a été clos le dimanche 20 courant, au 

milieu d'une affluence extraordinaire de tireurs et de curieux. Toutes 

les avenues du tir étaient encombrées par la foule; de fort beaux dis

cours ont été prononcés. 

M. le Dr. Perrier, de Martigny, membre de la Jeune Suisse, a ob

tenu le premier prix , consistant en une carabine de la valeur de 

190 francs. 

FAITS DIVERS. 

Un effrovable incendie a éclaté à Romont le samedi 19 de ce mois 

vers les 8 heures du soir. Vingt-sept maisons sont devenues la proie 

des flammes, ainsi que l'hôpital de celte ville, On attribue cet affreux 

sinistre à l'imprudence de quelques femmes occupées à confection

ner des beignets. Les flammes , irritées par l'eau qu'on avait répan

due, firent bientôt de rapides progrès. Impuissantes alors pour les 

éteindre , ces femmes appelèrent du secours ; mais il était trop tard 

et déjà les bâtimens voisins commençaient à s'enflammer En vain 

les populations voisines de Fribourg et de Vaud , eu vain soixante 

pompes arrivent sur le théâtre de l'incendie et essayant de protéger 

cette malheureuse cité contre le progrès des flammes. Rien n'a pu 

maîtriser leur fureur. Trois personnes ont péri victimes de leur dé

vouement , deux ont été précipitées des toits des bâtimens qu'elles 

cherchaient à sauver ; le troisième a trouvé la mort dans un étang. 

Ce n'est que le lendemain dimanche qu'on a pu , malgré des efforts 

inouïs , se rendre maitre du feu. Plusieurs des forçats qui avaient été 

envoyés à Romont pour travailler aux routes , ont profité de la con

fusion pour s'évader. Ou ne peut encore calculer toute l'étendue du 

dommage , mais les pertes seront immenses. 

MORAND , Rédacteur. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Compe. 




