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CANTON DU VALAIS. 

Les députés de la minorité du grand conseil ont adressée au peuple 
du Haut-Valais la proclamation suivante en réponse à la pétition sou
mise au grand conseil par ses représentons. 

Au peuple des di.vains de Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loueche 
cl Sierre. 

Compatriotes, peuple d'amis, 

Vos représenta is ont adressé, eu votre nom, aux conseils du pays, 
sous date du 20 novembre couran t , une pétition qui nous affligerait 
profondément, si nous pouvions croire qu'elle émanât réellement d'un 
peuple de concitoveus, de frères. 

Nous sommes convaincus qu'elle a été faite à votre jnsçti, ou sur
prise à votre bonne foi, à l 'aide du mensonge. 

Quelle qu'en soit l 'origine , elle est devenue publique , et nous de
vons v répondre pour repousser l'attaque dont les dixains occiden
taux sont l 'objet. 

Concitoyens, nous nous adressons à vous di rec tement , pour une 
notre pensée vous arrive pure et entière. 

Notre langage sera franc et lovai , comme il convient entre amis 
que l'on cherche à brouiller. * 

Vos magistrats s'efforcent de faire croire que la religion et l 'ordre 
public sont compromis dans nos dixains. 

Pour réussir, leur pétition énumère des griefs supposés ou mécham
ment dénaturés. 

Elle en impose, par exemple, quaud elle affirme que chez nous, la 
croix est l'objet de violations publiques, que l'on s'y moque de la foi, que 
l'on y attaque le dogme. 

Il y a également imposture et mauvaise foi à souteni r , comme le 
fait la pétition, qu" les jours des prêtres sont menacés, que l'on s'ar
roge les fondions du sacerdoce, que l'on répand des doctrines abo
minables, etc . 

Les faits auxquels on fait allusion sont individuels ou un iques , ou 
justifiés par de scandaleux refus des sacreruens de la part du clergé. 

Les doctrines les plus abominables sont sorties de la plume des soi-
disant défenseurs de la religiop , qui font cause commune avec vos 
dits messieurs. 

Ce sont ces défenseurs de la religion qui prêchent l'assassinat pour 
opinions politiques, ce sont ces bons catholiques qui inondent le flaut-
el le Bas-Valais de brochures incendiaires, tissu de calomnies atroces 
contre ceux dont le patriotisme est un obstacle à leurs projets de d o 
mination. 

La pétition accuse le comité de Martignv de s'être érigé en pouvoir 
illégal et d'avoir paralysé l'action de l 'autorité. 

Cette allégation est encore un mensonge. 
Le comité de Martignv a été établi dans le but de ramener le c o n 

seil d'état à l 'observation de la loi et de la constitution dont il s'écar
tait en mettant des troupes sur pied pour protéger un tribunal illéga
lement organisé. 

Ses actes sont connus, il ne travailla point dans l 'ombre. 
Il articula ses griefs au pouvo i r , il invita quelques autorités à se 

réunir à lui à lui pour aviser aux moyens de rétablir la tranquillité 
dans toutes les communes . 

C'est à lui qu'est dû le licenciement des milices mobilisées sur de 
fausses alarmes. 

Loin d'avoir entravé l'action de l 'autorité , le comité de Martignv 
peut se glorifier d'avoir puissamment contribué au raffermissement 
d'un pouvoir ébranlé, et au maintien de la paix publique. 

Concitoveus, vos représenta is ne peuvent assez flétrir la levée des 
volontaires bas-valaisans à la fin d 'août dernier, mais ils se gardent 
bien de dire qu'elle a éié amenée par leur jactance et par les menaces 
qu'ils proféraient à cette époque contre ceux qu'ils appelaient les fac
tieux du Bas-Valais. 

A les entendre, le peuple des six dixains était sur le point de des-' 

cendre en masse pour chasser le comité de Martignv, pour aller p ren
dre les canons à Moulhey, pour rétablir l 'ordre, venger la religion ; et 
mettre à la raison les l ibéraux. 

Nous l'affirmons sur l 'honneur : nos volontaires ne se mirent en 
route que lorsque ces menaces eurent reçu un commencement d 'exé
cution par la réunion à Sierre de 500 prétendus volontaires, enlevés 
à leur» travaux au moyen de l 'amende et de l ' intimidation. 

11 est vrai qu 'une partie des volontaires de nos dixains eut recours 
à la réquisition pour se procurer des vivres et la so lde , mais il y a 
loin de la vérité à la description que vos messieurs ont faite de cette 
horde de perturbateurs. 

La colonne respecta partout les personnes et les propriétés , si ce 
n'est à la cure d'Ardon où elle fit main basse sur la cave et sur les 
denrées de M. le chanoine Derivaz. 

Nous avons déploré et déplorons encore cet excès , qu'il faut a t t r i 
buer à une circonstance particulière en dehors de la politique, et à la 
conviction que M. le chanoine est l'un des principaux promoteurs de 
la commotion qui a failli embraser le pavs. 

En montant , les volontaires avaient logé à l 'abbaye de St . -Mau
r ice ; en descendant , ils soupèrent à Martignv, sur la r u e , aux frais 
de la maison du St-Bernard, et dînèrent à l 'abbaye. 

Tout d'ailleurs se passa dans un ordre parfait, soit à Martignv, soit 
à St.-Maurice. 

Les réquisitions forcées qui eurent lieu à Colombev et à Vionnaz 
sont dues aux projets sanguinaires de la Vieille Suisse de ces c o m m u 
nes , projets qu'il est facile d'établir et dont l 'exécution avait déjà 
commencé. 

Chers compatr io tes , pour vous indisposer contre nous, vos m e s 
sieurs vous ont fait croire que nous retenions bon gré mal gré le pou
voir une partie des canons et des munitions de guerre de l'état. 

Nouvelle calomnie ! Les canons cl les munitions sont descendus 
à Monthev par l 'ordre du pouvoir compétent ; ils en sont repartis au 
premier appel de ce même pouvoir. 

Nous ne les avons demandés, ni retenus un seul instant contre le 
gré du gouvernement . 

C'est du milieu de nous qu'est sortie la proposition de vous eu-
vover aussi des canons si cela pouvait vous être agréable, et ce ne 
sont pas les patriotes du Bas-Valais qui ont demandé qu'on vous les 
retirât. 

On a fait grand-brui t , il y a quelque temps, d'un manque de r e s 
pect envers un tr ibunal, mais on n'a point dit que la composition de 
ce tribunal était le résultat de l ' intrigue, qu'il passait outre sur les 
formes judiciaires et qu'il était organisé en violation de la cons t i tu 
tion et de ia loi. Ce même tribunal se concilia respect et obéissance 
dès qu'il fut légalement organisé. 

La destruction d'un atelier d ' imprimerie est un attentat à la propr ié
té que les hommes de bien de tous les partis ont déploré. Ce ne sont 
pas les libéraux qui ont empêché qu 'on en recherchât les auteurs. 

Si le conseil d'état et le grand conseil de 1843 ont cru devoir cou
vrir les délits politiques du voile de l'oubli (ce que les conseils de 1841 
n'auraient certainement pas fait), dequel droit v ient-on récr iminer 
aujourd'hui sur des faits que l'amnistie a mi-; à néant I 

La pétition insinue avec méchanceté que l'on exige impérieusement 
la suppression des immunités ecclésiastiques que la constitution garantit . 

Nous repoussons cette assertion avec mépris . 
Aucune exigence semblable n'est partie du Bas-Valais. 
La seule demande qui fut faite à ce sujet a été formulée par un 

des soussignés dans la séance du grand conseil du 29 août dernier . 
Nous demandâmes alors : 1° l'abolition de tout tribunal excep

tionnel o n , en d'autres termes, l'égalité devant la loi pour tous les 
babitans de la république ; 2" une répartition équitable de toutes les 
charges entre tous ; 3° la réalisation prompte d 'une loi pour l ' ins
truction du peuple. 

En émettant ces vcenx nous réservâmes formellement le respect 
dû à la constitution ; de qurl front vient-on donc nous taxer auj' 
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d'hui d'enfreindre ses prescriptions ? 
Les représentons des six. dixaius arguent d'irréligion et d'incousli-

lutioualilé la pétition qui tend à réduire les revenus de l'évêché pour 
les appliquerait soulagement des ecclésiastiques nécessiteux ou à d'au
tres œuvres conformes à l'intention des donateurs. 

Oh messieurs pour le coup c'est bien vous qui agissez contre l'es
prit de notre sainte religion, et par conséquent contre l'article 2 de 
la constitution qui lui promet l'appui du législateur. 

Nous demandons que le superflu du R. évèque appartienne au clergé 
pauvre, au lieu de faire l'objet de la cupidité d'une famille. Et som
mes-nous des impies ! 

Vous reconnaissez que cette demande est juste, et vous ne voulez 
pas même qu'elle soit adressée au souverain pontife. 

Et vous vous dites exclusivement catholiques ! 
Nous voulions profiler delà vacance du siège épiscopal afin que le 

redressement d'un grand abus ne rencontrât pas l'écueil si redoutable; 
en Valais des considérations personnelles et des intérêts privés, mais 
la majorité n'eut rien de plus empressé que de prononcer le statu quo 
qui consacre, à notre avis, une violation permanente de la doctrine 
évangélique. 

Chers compatriotes du llaut-Valais, après avoir repoussé comme 
elles le méritent les imputations calomnieuses de la pétition des 29, 
nous éprouvons le besoin de vous faire notre profession de foi, tant 
religieuse que politique. 

La religion catholique est pour nous, comme pour vos dixains , le 
premier des biens. 

Si vous en doutez, relisez les garanties qu'eu votre absence nous 
avons inscrites en sa faveur et en celle de ses ministres, dans celle 
constitution que vos messieurs vous représentaient, il y a quatre ans, 
comme subversive de l'antique foi du Valais. 

Venez dans nos communes, vous y verrez de vos yeux que la foi 
n'v est pas un vain mot. 

Les églises que l'on répare ou que bâtit à neuf, les paroisses nou
velles que l'on érige, les nombreux ecclésiastiques que '.'ou fait venir 
à grands frais de l'étranger pour l'instruction de l'enfance des deux 
sexes , le respect et l'amour que se concilient partout les ministres 
des autels qui se renferment dans le saint ministère, la morale et la 
charité publiques qui gagnent de jour en jour répondront à nos dé
tracteurs et les confondront. 

Plus la religion est sainte et inviolable à nos yeux, plus nous en 
approfondissons la sublime loi, et plus nous nous sentons révoltés à 
la vue des profanations indignes dont elle est l'objet de la part de 
quelques-uns de ceux qui en ont le sacré dépôt. 

Si quelques localités sont devenues momentanément le théâtre de 
l'effervescence et d'actes repréhensibles, il ne faut pas l'attribuer au 
relâchement des liens religieux et sociaux, mais à l'exaspération cau
sée par les menées électorales, et par l'abus dévergondé des choses 
saintes dont nous avons été les témoins dans ces derniers temps. 

Nous pourrions citer viugt faits particuliers à l'appui de cette as-; 
sertion el nous le ferons si les ennemis de la république nous y for
cent en continuant à démoraliser le peuple, au moyen du mensonge 
qu'ils sèment lâchement dans des écrits infâmes auxquels ils n'osent 
pas apposer leur nom. 

Le bon sens public a déjà fait justice de la brochure intitulée Eve-
nemens du Valais en\843, imprimée hors du canton aus frais de nos 
soi-disant bons catholiques qui dilapident ainsi au profit de l'enfer 
les derniers qui leur sont confiés pour l'édification des (idèles. 

Pour le moment, nous nous bornons à vous faire connaître que 
chez nous les saints sacremens ont été refusés, par les ministres des 
autels, en vue de la politique, à des nouveaux-nés, à des femmes, à 
vieillards ! 

La paix des familles, l'autorité paternelle, l'union conjugale ont été 
mises eu jeu jusque dans le lieu saint ! 

Ëst-il étonnant qu'à la vue de tant de scandales une jeunesse ar
dente et à convictions fortes se soit avisée de ne pas confondre la re
ligion de l'état avec les privilèges dont quelques prêtres, indignes de 
ce nom, prétendent affubler leur mondanité. 

Compatriotes, amis, en politique nous voulons l'application entière 
"de In constitution et des lois. ,. 

Celte constitution que de perfides conseils vous ont empêché d'éla
borer avec nous, ne garantit-elle pas les intérêts spirituels et tempo
rels du peuple valaisan ? 

Avons-nous profité de l'absence obstinée de vos représentai pour 
stipuler des avantages eu faveur des uns au détriment des autres? 

Tandis que vos messieurs calomniaient les intentions de la consti
tuante, qu'ils qualifiaient d'assemblée impie et liberticide , n'avons-
pous pas poursuivi notre mission sans nous émouvoir , n'avons-nous 
nas rendu le bien pour le mal? 

Aujourd'hui la majorité du grand conseil s'écarte manifestement de 
•la charte constitutionnelle en attribuant à des étrangers le droit sans 
appel et sans contrôle de prononcer sur la vie sociale des enfans de 

- la patrie. Les premières autorités de la république , les pères de fa

mille feront les frais de l'instruction publique, mais ils n'auront pas 
même le droit de connaître les motifs de la condamnation de leurs 
administrés, de leurs enfans ! Ce que les sept anciens dixains, ce que 
la diète de 1805 se sont montrés jaloux de réserver à la naliou , le 
grand conseil de 1843 l'abandonne à une société savante il est vrai, 
mais étrangère à nos mœurs républicaines. 

Nous voulons aussi bien et plus sincèrement peut-être que vos 
messieurs la répression des abus de la presse. Ce n'est pas nous que 
celle répression atteindra le plus souvent. 

Tous les écrits qui parlent de nos rangs sont signés, les auteurs en 
sont connus ; s'ils s'écartent de la vérité , les tribunaux sont là pour 
les puuir en conformité de la loi du 24 mai 1839. 

11 n'en est pas de même (des œuvres de nos détracteurs. Toutes 
celles qui nous attaquent dans nos principes, comme dans nos actes, 
sont parties d'une main invisible qui échappe à la vindicte publique. 

Nous avons la conviction que la plupart de ces pamphlets déboutés 
sont l'ouvrage de quelques-uns de ceux dont la mission est de prêcher 
la parole de Dieu. 

L'ordre public, le respect aux personnes et aux propriétés et par 
dessus tout l'inviolabilité de la religion sont des règles de toute so
ciété, c'est nous qui les avons consignés en tête de la coustilution. 

Nous ne répudierons jamais notre œuvre. 
Les ministres de la religion doivent être respectables et respectés, 

la société leur doit une existence honorable , car celui qui dessert l'au
tel doit vicre de l'autel. 

C'est dans ce but que nous voudrions une répartition plus équitable 
des revenus du clergé, en respectant toutefois les bénéfices parois
siaux qui sont l'apanage de chaque localité. 

Nous serions heureux de voir le superflu des uns passer aux rec
teurs nécessiteux de quelques-uns de nos pauvres hameaux. 

Nous croyons, nous , que ce qui appartient à l'église doit rester à 
l'église. 

D'autres estiment au contraire qu'il est permis de thésauriser sur les 
biens de l'église, cet avis ne sera jamais le nôtre. 

Non, jamais nous ne rendrons à César ce qui appartient à Dieu. 

Compatriotes, peuple ami, en deux mots, voici notre profession de 
foi: 

Rt.ligion pour Dieu, non pour les hommes. 
Religion par des ministres apostoliques, non par des recouvreurs de 

famille. 
Religion selon l'évangile, non selon telle ou telle politique. 
Patrie pour l'honneur, non pour l'abjection. 
Patrie pour tous les patriotes, non pour quelques classes privilégiées. 
Patrie pour l'instruction, pour le travail, non pour l'ignorance et la 

misère. 

Sion, 7 décembre. 

La session du grand conseil vient d'être terminée après une durée 
de 31 jours. Le code civil esl achevé et sera mis eu vigueur au 1er 
juillet prochain. 

La ville de Sion esl dans la plus parfaite tranquillité. Ce matin vers 
les 7 heures, on a vu arriver à Sion M. Adrien de Courten à la tète 
d'une cinquantaine de paysans, dont la plus grande partie étaient An-
niviards, les autres étaient de Sierre et des environs. Après s'être 
restaurés au I.ion-d'or, ils se rendirent au conseil d'état, où. M. Adrien 
de Courten pérorait sur un ton excessivement élevé, lorsque M. Mau
rice Barman survint et lui adressa des paroles énergiques. La conver
sation roula particulièrement sur la pétition des dépistés du llaut-Va
lais et la réponse qui lui a été faile par ceux du Bas. [je résultat de la 
démarche de M. de Courten a été nul, et vers deux heures de l'après 
midi, il a repris le chemin de Sierre â la tète de ceux qu'il avait ame
nés à Sion, Celle apparition n'a pas inquiété un seul instant les habi-
tans de la ville. 

Dans la nuit du 6 au 7 la diligence a été arrêtée près de Sierre par 
une patrouille. Les hommes qui la composaient demandèrent à ce que 
les dépêches leur fusse-.t remises afin d'examiner si elles ne conte
naient pas ee qu'ils appelaient de mauvaises lettres écrites du Haut-
Valais à des Bas-Valaisans. Le conducteur fit résistance, et après quel
ques menaces il put continuer sa roule. Dés le grand matin des gen

darmes furent envoyés de Sion pour s'enquérir du fait. Us rencon
trèrent près de Sierre la troupe de M. Adrien de Courten, celui-ci leur 
dit que des patrouilles avaient été mises sur pied par l'autorité com
munale de Sierre, que si la diligence avait été arrêtée c'était un fait 
répréhensible auquel il était étrauger. S'il en est ainsi il sera facile de 
découvrir les auteurs de cet acte arbitraire , et il faut espérer que le 
couseil d'état prendra des mesures pour en punir les auteurs, afin de 
prévenir de semblables écarts. 

M. l'ancien grand- baillif Dufour est mort à Monthev dans la journée 
JU 6 courant. 

Prochainement la fin des débats du grand conseil. 
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Discussion du projet de loi sur l'instruction publique. (Fin.) ' ' V ' 
• f • ' • ' i l "• j 

L'article do est ainsi conçu : 

Les curés visitent les écoles, et veillent à ce qu'il ne s'y introduise rien 

de contraire à la religion et aux bonnes mœurs.-

M. Abbet propose qu'ils soit dit que les curés visitent les écoles 

pour veiller, etc, et non pas séparément qu'ils visitent et veillent, l'ar

ticle serait beaucoup plus clair. 

On fait la sourde oreille, M. le chanoine de Rivaz fait comprendre 

par un signe de tête que cette modification n'est pas admissible. (On 

pourrait croire que les curés ne visitent les écoles que pour veiller à 

ce qu'il ne s'y introduise rien de contraire à la religion et aux bonnes 

mœurs, c'est trop peu ; personne ne prenant la parole, on passe à la 

votalion, il y a grande majorité. 

L'article 16 est ainsi conçn : 

Les plaintes sur la moralité et la conduite religieuse des régens, sont 

déférées à l'évèque qui en décide après avoir entendu le régent. 

M. Polder. Il n'y a pas moyen de maintenir un pareil article, les 

régens seraient livrés au bon vouloir de l'évèque, qui pourrait les 

destituer à son gré , ils n'auraient aucun recours, ils ne pourraient 

enseigner nulle part. 

M. Maurice Barman. Je rejette cet article, comme écaut une vio

lation de la constitution, elle veut que le citoyen ne soit pas dis

trait de ses juges naturels. 

M. Morand. Je ne viendrai pas combattre cet article, l'assemblée 

est en trop beau chemin, je le rejette simplement comme étant in

sensé. 

M. Zermatt. Il n'est pas étonnant que M. Morand trouve que le 

grand conseil adopte des articles insensés , puisqu'il croit que mar

chons à rebours du bon sens, nous sommes couséquens avec nous 

mêmes. 

Quelques députés, appuyé. 

M. le président se plaint de ce que malgré ses avertissemeus réité

rés, des députés continuent à se servir d'un langage acerbe. 

L'article 16 est adopté. 

L'article 17 est ainsi conçu : 

Le conseil d'état exerce lahaute surveillance sur toute l'administration 

des écoles et nomme le président et les membres du conseil d'éducation. 

La commission trouve cet article incomplet et propose d'ajouter 

à la fin ces mots : conjoinclemcnt avec le révérendissime évéque. 

M. Zermatt quoique membre de la commission, s'oppose à cette 

adjonction. 

M. Abbet fait observer qu'il y a 2 évèques en Valais, il faudrait d i 

re , conjointement avec les deux évéques, ou veut-on peut être exclure 

l'un d'eux. (On rit.) 

M. Pignat. La commission a bien renchéri sur les pouvoirs qui sont 

attribués à l'évèque par ce projet, mais je crois qu'il n'en a pas en

core assez. (On rit.) 

M. Morand. Il serait préférable, je crois et plus conforme à l'esprit 

de cette assemblée, que l'évèque fut chargé dn tout. La loi présente-

Irait plus d'unité , et la marche de l'administration serait considéra-' 
. i t ' -Vu fi M; i i! 

blemeht simplifiée. (On rit.) 

M. Amherd. 11 parait qu'on nous prend ici pour des jouets, on veut 

nous rendre ridicules, alors qu'on devrait s'occuper sérieusement à 

discuter .les intérêts de la patrie, il serait temps de mettre fin à ces 

railleries. 

M. le président. J'ai déjà souvent averti les membres de Cette assem

blée de s'abstenir, de paroles qui peuvent blesser, on cherche à'se faire 

de la peiue réciproquement, on doit garder ie style de la gravité. 

M. Pignat. J'ai fait une motion, je trouve que l'évèque n'a pas as

sez de pouvoir, je n'ai blessé personne, je ne me suis pas écarté du 

règlement. 

M. Pottier. Quand on parle de l'évêiiue, on parle en général de celui 

qui remplit cette fonction, et non pas de celui ci. 

M. Morand. Au point où l'on a amené le projet de loi, j'ai la con

viction qu'il est plus utile de tout laisser à l'évèque.—N'aurais-je pas 

le droit de manifester mon opinion? 
1 • ' . . > : • : • . .>•'] n i " i 

M. Roten s'oppose à l'adjonction de la commission. 

M. î'ossen. Si l'on veut restreindre l'autorité de l'évèque le peuple 

repoussera la loi. 

M. Roten. D'après ce que dit M. Yossen nous n'avons plus besoin 

de nous occuper de la loi puisqu'il nous annonce son rejet d'avance. 

On passe à la votalion sur l'amendement proposé par la commis

sion ; la majorité esl douteuse : on passe à la contre épreuve, la ma

jorité est encore douteuse. Ou procède à l'appel nominal. 

Se prononcent contre l'amendement de la commission, MM.,Gard , 

Denier, Luder, Michelet, Duc, Pont, (MM. Udry et Glacey sont ab-

sens) Constantin, Dayer, Zermatt, Gillioz, Inalbon, Roten Nicolas, 

Roten Edouard, Fuchs, Perren, les députés de Sion, excepté M. Ser-

mier, tons les députés des dixains de Martignv et de Monthev. Il v a 

3;> suffrages contre 55. 

On fait observer qu'en cas pareil le règlement veut que le président 

décide. . • 

M. le Présedent cherche l'article du règlement qui a trait à cette 

question, il tarde à le trouver. M. le secrétaire Roten lui en donne 

lecture. Après quelque hésitation, il se prononce pour l'amendement 

de la commission. Ainsi il est décidé que le conseil d'état ne pourra 

pas nommer le conseil d'éducation sans le concours de l'évèque. 

De divers cotés. C'est très bien. 

M. Maurice Barman croit qu'il faut prévoir le cas où le conseil 

d'état et l'évèque ne seraient pas d'accord. 

Morand. Je m'oppose à cette manière de voir, il ne convient pas 

de supposer un cas pareil, nous devons croire qu'il fie se présentera 

pas. (Rires.) 

M. Joseph Gard. Si le conseil d'état et l'évèque ne sont pas d'ac

cord je propose que M. Morand fasse le troisième pour décider. . 

L'article 49 fait mentions des règlemens pour les écoles, la com

mission propose que ces règlemens soient soumis an grand conseil. 

Quelques députés repoussent cette opinion comme insolite. 

M. MacriceBarman propose de renvoyer cet objet à la commission 

qui est déjà chargée de voir si la sanction de l'article 2, concernant 
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l'obligation à imposer aux pères de familles de faire instruire leurs 

enfans doit faire partie du règlement ou de la loi. 

M. Pottier C'est moi qui ai proposé d'établir une sanction à l'arti

cle 2, je relire ma motion. 

L'avis de M, Barman est adopté. 

L'article 23 commence ainsi : r .,, s 

Le conseil communal nomme la commission locale et les régens. 

M. Pignat. D'après ce qui a été voté à l'aticle 17, j'estime que pour 

être conséquent il faudrait dire : Le conseil communal nomme la com-

m^fiçn locale ft les regens DE CONCERT, AVJEC LES RÉVÉRENDS CBRÉS. • r.-i 

Cet avis n'est pas adopté. . , , ; . • . . • , .: 

L'article 26 est.ainsi congu :,.,..,- . .. .,;:• tir-'-.;.! :t .'•;. . .*\ .'•'. 

Aucun éltve ne sera admis à l'examen sans être mïmid'un témoignage 

de bonnes mœurs.—• Le commission propose .â'a\o\\\br'.u..délivré par lé 

conseil de la commune et par le RÉVÉREND CURÉ. 

M. Abbet. Je,proposerai qu'un témoignage du ViCaire soit aussi re

quis pour les^essortissans des communes qui,en ont: 

M. Reusis. Cette disposition ne doit pas effrayer , dans tous les 

pays on doit montrer des attestations des curés. — L'adjonction de 

la commission est adoptée. .,.. 

L'article 5fj est ainsi conçu : 

Nul ne peut enseigner sans avoir un brevet de capacité ou de licence: 

'Cette-disposition n'est pas applicable AUX PRÊTRES, etc. 

M. Morand. Appuyé l'exception. 

m. Maurice Barman. Je voterai contre cet article, pour les ecclé

siastiques qui enseignent clans les écoles primaires; j'en connais qui 

ne sont pas du tout capables. 

Une voix. Pas possible. 

L'article est adopté. : 

M. Pignat qui a levé la main pour cette exception, explique son 

vote. Il existe dans le canton des ecclésiastiques qui enseiguent par

faitement bien. On pourrait gâter leurs écoles si on les obligeait à 

cette'formalité. 

L'article 33 énumère les objets qui doivent être enseignés daqs les 

écoles primaires , le chant en fait partie, la'commission propose de 

le supprimer. 

M. Pignat s'oppose à l'avis de la commission, mais il estime qu'il 

fondrait dire le plein-chaut. 

M. Mermôiid. On pourrait y joindre la danse. 

M. le chanoine de Rivaz. La commission a supprimé le chant parce 

que tous les régens pourraient ne pas avoir l'aptitude à l'enseigner. 

L'avis de la commission est adopté. 

M. Piqnat fait observer au sujet des frais des écoles qu'il existe 

dans le canton des confréries religieuses qui ont beaucoup de fonds 

qu'elles emploient d'une manière; scandaleuse. Ces fonds pourraient 

être appliqués aux écoles. 

M. de Verra croit qu'on doit tenir compte de l'observation de M. 

Pjguat, il faudrait renvoyer cet objet à la commission. 

M. le chanoine de Rivaz croit qu'il ne peut être question que des 

confréries civiles empruntant un nom religieux. 

'M. Mâitrice Barman cite l'article d'une loi qui statue sur cette ma

tière et qui veut que les fonds des confréries ecclésiastiques dont là 

destination serait moins utile 'qfre 'dès écoles, soient appliqués à cel

les-ci. 

Les'dispositions «générales' sont t'ènvoyees à 'la commission et la vo-

lation sur l'-ensemble'difféi'éë. ," 

La séance'dû'2 'dé'c'è'mbre a été consacrée à la discussion du code 

•deiprocédure. 

Dans sa séance mt i eorrrarif',"Ie grand"conseil s est occupé de quel

ques articles de la loi sur l'instruction publique qui avaient été ren

voyés à la commission. —La discussion s'est élevée ensuite sur l'en

semble de la loi, elle a été fort animée. 

Le projet du conseil d'état, avec les modifications apportées par 

la commission, dans le but d'étendre les attributions du pouvoir ec

clésiastique, a été adopté. 

Pendant la journée du 4, on a vu arriver un certain nombre de 

Bas-Valaisans. 

La discussion sur la pétition desidéputés,dn Haut-Valais, qu'on 

avait annoncée pour ce jour, paraissait avoir piqué leur curiosité.— 

Leur attitude était des plus pàîsiblesj ce qui n'a pas empêché que les 

députés de:la majorité ne se crussent menacés. '••'• ••'•' v-""'•• -'• 

Le lendemain S, à l'heure fixée pour la séance, on n!entendit point 

sonner la cloche qui appelle les députés au grand conseil ; deux heu

res s'étaient écoulées lorsque des députés de la minorité invitèrent le 

présidente tenir la séance, l'assurant que tons les membres du.gràtid 

conseil étaient en parfaite sécurité. (Sur cette assurance la séance 

commença, mais plusieurs députés de la majorité n'y assistaient pas. 

Parmi ce nombre nous avons remarqué M. le chanoine De Rivaz. 

et la plupart des députés d'Entremont. 

Un auditoire nombreux remplissait la salle. Des figures qu'on t ra

vail point aperçues la veille étaient remarquées, mais loutes étaient 

paisibles. .•,!,;-: 
. . . • ' • . / 

Au début de la séance, on lut un message du conseil d'état par le

quel îl annonçait qu'usant du droit que lui attribue la constitution, il 

retirait le projet de loi sur l'instruction publique. 

M. le président s'empresse aussitôt après cette lecture d'appeler le 

rapport de la commission , chargée de l'examen du code de procé

dure. On voit sourire plusieurs députés de la majorité, qui paraissent 

jouir du désappointement de l'auditoire qui s'attendait a voir la dis

cussion s'engager sur la pétition des députés du Haut-Valais^ niais 

bientôt après on réclame celte discussion et le grand conseil s'en oc

cupe, elle a été fort animée. Sur la fin des débals une voix s'est 

écriée dans l'auditoire, nous vonlons le retrait de la pétition; ,un brait 

d'impatience se fait entendre parmi les assistans, plusieurs députés 

de la majorité veulent se retirer, prétendant qu'ils ne sont pas en sû

reté; après nn moment d'agitation le calme se rétablit, et.enfin le 

grand conseil décide que la pétition des députés du Haut-Valais est 

renvoyée purement et simplement au conseil d'état. 

La séance du lendemain a été consacrée à la délibération sur ton

tes les autres pélitions ayant trait à la politique, le renvoi pur et sim

ple au conseil d'état a pareillement été voie sur tes objets; on peut 

l'envisager comme un ordre du jour déguisé. Le grand conseil s'est 

Occupé ensuite du code de procédure qui vraisemblablement sera ter

miné dans la séance du 7. 

-Pendant la nuit du 5 au 6 tout a été tranquille malgré la présence 

à Sion d'un grand nombre de citoyens étrangers à l'endroit. — Uu 

ordre a été lancé parmi les populations des environs de Sion, d'À-

yent particulièrement, par des hommes que l'on connaît parfaitement, 

pour les faire marcher sur la ville, pour la défendre disait on contre 

les Jeunes Suisses qui la meuaçaieut, mais eu route les populations 

ont'reconnu leur méprise et sont rentrées dans leurs foyers. 

A l'heure qu'il est tout est parfaitement tranquille à Sion, les cu

rieux s'en rentournent paisiblement chez eux, et le grand conseil'fi

nira demain , il en est temps. 

Un numéro de notre journal paraîtra demain. 

u I 
MORAND , Rédacteur. 
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