
h ION LV. (JO. DIMANCHE, 10 DÉCEMBRE 1848. 

I uwrM»j<w i M W W g i l l l W WMBW »*r.n-*»><vWï»>» # » T » B M " 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour nu an 6 Francs . Les personnes qui seront abonnées pour moins d 'une année pa ie ron t l en r abonnement, à 
raison de 1 franc par mois . Pour les canlous et l 'é t ranger le por t sera payé en s u s . — Les paiemens se font au rédac teur lui-même soit en-
main p ropre , soit par la poste . — PRIX D'INSERTION : Pour jm avis de 5 lignes et au-dessous 5 batz; pour uu avis de plus de 5 lignes 
1 Batz par ligne. — L'abonnement peut èlre acquit té par un billet payable à 5 mois de te rme. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND COiNSEIL. 

Séance du 4 décembre. 

Loi sur l'instruction publique. 

La discussion s'engage sur quelques articles renvoyés à la commis

sion. Elle propose de laisser à un règlement qui sera ul tér ieure

ment élaboré la fixation des peines pour ceux qui ne feraient pas 

instruire leurs enfans. Ce règlement devra être soumis à l'évèque aussi 

bien qu'au conseil d'état. 

M. Morand fait remarquer qu'on investit l 'évèque et le conseil 

d'Etat des attributions du pouvoir législatif. 

M. Torrent ne peut admettre que le règlement soit soumis à l'évè

q u e ; c'est là une complication qui entraverait la marche de l 'admi

nistration. 

L'assemblée passe outre sur ces observations et adopte le préavis 

de la commission. 

M. Yossen désire que les régeus soient autorisés à renvover les élè

ves des écoles lorsqu'ils auront une instruction à la portée de leur 

condition ; pour des laboureurs , par exemple , il suffit de savoir un 

peu lire et écrire, aller plus loin ce serait en faire de mauvais sujets, 

M. le président interprète ce qu'a dit M. Yossen en modifiant ce que 

sa sortie peut présenter de choquant . 

M. Mermoud rétablit le véritable seus des prroles de M. Yosseu. 

M. Morand. M. Yossen peut être parfaitement tranquille, on pour

voira à ce que ses vœux soient exaucés. 

On passe à la discussion sur l'ensemble de la loi. 

M. Ducreij envisage le projet tel qu'il a élé modifié par le grand 

•conseil comme une atteinte à la constitution ; il le rejettera par ce 

motif et il prie le conseil d'Etat de le retirer. 

M.Pattier. Depuis longtemps le pays attendait une loi sur l 'iustruction; 

il avait compris que sans instruction il ne pourrait point marcher 

vers le progrès. Les vœux émis à la session extraordinaire d'août ont 

engagé le conseil d'Etal à présenter un projet, mais il a élé bien éloi

gné de répoudre à I'atlenle de cenx qui en avaient fait particulière 

ment la demande. Une seule amélioration réelle s'y trouvait consa

crée, l 'établissement d'une école normale, mais une autre disposition 

a détruit l'avantage qu'on aurait pu eu retirer en mettant les régens 

à la discrétion du pouvoir ecclésiastique, sans aucun recours.à l 'au

torité civile. Au moyen de ce recours les jeunes gens qui se seraient 

-voués à l 'enseignement auraient encore pu espérer de le faire avec 

avantage pour leur avenir, mais avec la disposition de l'article 16 ils 

ne voudront pas sacrifier leur temps , leur a rgen t , et plus tard leur 

existence pour rester exposés aux caprices d 'un pasleur induit sou

vent eu erreur et quelques fois aussi à ceux de leur domesticité. 

M. le président prie l 'orateur de se renfermer dans la qnestion. 

M. Pollier. J 'y suis. Je ne crois pas m è t r e servi d 'aucune expres 

sion qui ne fut pas parlementaire. Je me joindrai à M. Ducrey pour 

prier le conseil d'Etat de ret irer la loi ; j 'ai observé que plus les pr in

cipes étaient certains , plus l 'argumentation était solide , plus on s'en 

écartait. 

M. Reusis. Les deux messieurs préopinans ont manifesté hautement 

qu'ils veulent du p rogrès , mais ils ne le veulent pas pour le peuple . 

Ce n'est pour ainsi dire que pour une classe ; ils font voir que tout 

ce qui tend à améliorer le sort des enfans du peuple n'est pas pour 

e u x ; ils n 'en veulent rien. Après celte sortie l 'orateur commence à 

lire un manuscrit qu'il tient en main et dont chacuu attribue la r é 

daction à M. Machoud) : 

« On ne peut disconvenir que l 'enseignement religieux appart ienne 

« au clergé ; c'est Jésus-Christ lui-même qui le leur a confié en d i -

« saut : ite et docete omnes gentes (allez et enseignez toutes les nations). 

« Or, il n'est pas possible de séparer l 'enseignement religieux de ce 

« qui pourrait élre l 'enseignement civil. On ne peut avoir qu 'un e n -

ci seignemenl , comment ferait-on si on voulait eu créer deux ? Un 

« peuole religieux veut sa religion comme son Dieu ; elle doit se r e -

« trouver dans toutes les circonstances de sa v i e , il faut que tout soit 

H empreint de pensées religieuses, il faut pour cela que l 'enseigue-

« ment civil reste uni à l 'enseignement religieux. Le clergé doit en 

« être spécialement chargé ; si l'on veut faire une bonne loi pour un 

« pays catholique on doit avoir coefiance en lui. On ne doit pas crain-

« dre que l'évèque abuse de son pouvoir , il faut lui faire une large 

« part ; qui mieux que lui peut se vouer à cette partie ? N'est-ce pas 

(i le clergé qui a été chargé jusqu'ici de l 'enseignement? ne s'èst-il 

« pas bien acquitté de sa tâche? Le clergé du Haut-Valais a donné 

« 4500 francs pour le collège de Brigue, le chapitre do Sion a donné 

« autant pour celui de Sion, ce sont les religieux de l 'abbaye qui ont 

« fondé celui de St.-Maurice. Le chanoine Gard a donné 100 louis 

« pour l'école de Bagnes et autant pour l'église de Monlbey ; le c h a -

« noine Joris a donné 20, 000 écus pour le séminaire; l 'évèque défunt 

« a donné 10 louis par an à un pasleur qui n'avait pas de quoi vivre 

« afin de ne pas le dégoûter de l 'enseignement. » Après ces faits si 

évidens, ajoute M. Reusis , que nos pamphlétaires viennent nous dire 

que le clergé ne fait rien pour renseignement ; le passé l'a prouvé. 

M. le président. Je pense que M. Reusis en se servant du mot p a m 

phlétaires, n e veut pas parler des membres du grand conseil, 

M. Reusis. Ob ! non, non, non. (On rit.) Voilà ce que le clergé a 

fais; mais nos grands proneurs de l iber té , d'égalité , d 'humanité , 

qu 'ont- i ls fait jusqu'ici? ils ont démoralisé la jeunesse, corrompu les 

mœurs ; ils lui ont fait perdre son temps et son argent dans des r é u -
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l i ions inutiles. Messieurs les conseillers d 'E ta t , vous choisirez pour • 

inspecteurs des hommes vertueux qui lassent respecter la religion et 

ses ministres ; il faut qu'ils soient exemplaires par leur bonne c o n 

duite. Nous voulons le bonheur de nos enfans,, nous avons tous des 

enfans (on rit). Oui ,• nous en avons tous (on rit). Pour m o i . j 'ai des 

enfans et je veux le bonheur de mes enfans (on rit), et c'est pour cela 

qu'il faut que l 'instruction soit enlre les mains de Monseigneur. Voilà 

marquez, marquez tant que vous voudrez , ajoute M. Reusis en se 

tournant vers M. Morand d'un air t r iomphant . 

M. Morand riant. Voulez vous me passer votre discours. 

M. Reusis tendant son discours. Oh ! je vous pave volontiers une 

bonne bouteille si vous le mettez. (Explosion ;de rires.) Sans doute, 

m o n discours ne conviendra pas à tout le monde , mais j'ai prêté ser

ment de faire pour le bien du peuple, je remplirai mon devoir, «juand 

mou devoir sera r empl i , ma conscience sera satisfaite, s'adressant à 

M. Morand, vous ferez un peu attention aux fautes d 'ortographe aù -

moins. 

( Après la séance , M. Reusis à redemandé son discours qui lui a 

été remis. ) 

M. le chanoine de Rivaz croit que tous les députés sout d'accord 

pour reconnaître la nécessité d 'une loi sur l ' instruction publique,, 

mais; ils diffèrent sur les moyens. On a dit que les régens seraient à 

la merci des curés et même de leur domesticité, il ne s'agit pas de 

l 'approbation des curés , mais de celle du révérendissime évèque qui 

fera certainement un usage convenable de son droit . On a dit que 

plus les raisons étaient fortes, plus elles étaient palpables, plus ou 

s'obstinait à s'en écarter . C'est un injure, on ne devrait pas permet 

tre de pareilles satires dans celle assemblée, c'est dire qu'on veut fer

m e r les yeux à la lumière, pour mon compte je 'repousse cette i n 

culpation. 

M. Pallier estime que M. le chanoine de Rivaz a dénaturé ses in

ten t ions , c'est ce que l'on à déjà vu pratiquer plus d'une fois dans 

celte assemblée. Quand il y aura divergence entre le régent et le cu

ré , celui-ci se plaindra à l'évèqne et le régent sera condamné. L ' ex 

périence en a fourni assez d 'exemples. On pourrait citer des circons

tances où l 'on a vu des curés s 'opposer à l 'établissement de certaines 

écoles qui sont utiles et qui sont venus donner leur approbation après 

qu'ils y eussent été forcés. 

M. le chanoine de Itivaz. On s'obstine à prétendre que les curés 

pourront destituer les régens, mais la loi porte que l'évèqne en ten

dra les régens, et la commission locale dont les enrés tle fout pas né

cessairement partie. 

M. Reusis prétend que s'il est arrivé que des curés aient fait sus

pendre les r é g e n s , c'était pareeque ceux-ci donnaient de mauvais 

ex-emples aux enfans. 

ïossen. L'enseignement appartient au clergé en vertu des paroles 

de Jésus-Chris t , allez, enseignez les nations, lui enlever l 'instruction 

serait une impiété. 

M. Morand. On a dit que l 'instruction avait été laissée aux soins 

du clergé jusqu'à ce jour , c'est là une vérité, dont on ne peut d i s 

convenir, on a parlé de sacrifices, qu'ils auraient fait pour la favori

ser ; qu 'on examine les résultats qui ont été obtenus pour savoir si le 

clergé a rempli sa tache et.s'il a méri té qu 'on la lui confie désormais. 

Qu'on jette un coup-d'ceil sur les populations du Valais et l'on verra 

que les trois quarts et demi ne savent ni lire ni éc r i re : voilà l ' ins

truction que le clergé lui a donné; elle est belle vraiment, est-ce cette 

instruction qu 'on désire continuer au peuple valaisan? 

Que l 'on compare l 'instruction de nos populationsi.à celle qu'on r e 

marque dans d'autres cantons de la Suisse et dans ' tant d'autres pays 

et l'on se 'convaincra que le clergé a placé le peuple du Valais, au 

moins-celui d 'un grand nombre de localités , à plusieurs siècles de 
. . , ' . ; , | - , • • . . i l ; , . ' 

dislance dès autres 'peuples. Passez la frontière et vous comprendrez. 

ce que le clergé a fait pour l ' instruction. Si quelques ecclésiastiques 

ont fait des dons dans un but louable, ils n'ont rempli qu 'un devoir, 

ils n'ont fait que donner aux biens qu'ils possédaient leur véritable 

destination. Est-il étonnant qu'après avoir joui de grands bénéfices 

des hommes mourant sans enfans aient fait des legs pour 1 instruction? 

ces legs sont bien rares et encore quand ils ont eu lieu, ils ne consis

taient que dans une petite partie des acquiers faits sur les biens de 

l'église. On a fait sonner haut le legs fait par M. le chanoine Joris en 

faveur du séminaire, mais avons-nous un bon séminaire pour cela?— 

Quelle éducation d o n n e - t - o n à ceux quilse vouent à l'état ecclésias

tique, à ceux qui sont chargés dn dépôt de la religion et qui doivent 

exercer une si grende influence sur l 'éducation du peuple.»— On les 

laisse aux prises avec le besoin , on ne leur donne pas même les soins 

nécessaires à une vie convenable , la plupart sortent de celte école 

incapables de faire un sermon passable , hors d'état d'édifier et d e 

moraliser le peuple par des exhortations convenables. 

Celui qui vent réellement l 'instruction ne petit pas désirer que l 'en

seignement soit entre les mains du clergé , il faut enfin qu'elle d e 

vienne une réalité et c'est par ce moli fqt ie je m'oppose à ce que la 

loi lui accorde des pouvoirs à cet égard l 'expérience du passéest t rop 

malheureuse. Aujourd'hui c'est ' 'autari té civile qui doit pourvoir à 

l 'instruction, libre à elle d'appeler le concours-des ecclésiastiques qui 

montreraient du zèle et du dévouement à remplir une telle mission, 

comme il s'en trouve en effet quelques-uns. — Il n'est pas nécessaire 

pour cela que la loi en parle, l 'autorité civile doit savoir quelles sont 

les mesures les plus propres à atteindre ce but. Par ces considéra

tions je rujelte le projet que je considère en outre comme contraire 

à la constitution. 

M. Maurice Barman rejette le projet comme attentatoire à la cons-

tition. Cette atteinte, il l'a trouve dans la disposition de La.loi qui dit 

que les plaintes sur la moralité des régens sera déférée à l 'évèque qui 

en prononcera. Ainsi une autorité qui u'est pas établie par la consti

tution sera juge de l 'honneur des citoyens, elle pourra les flétrir sans 

qu'ils aient aucun recours à une autre autori té, c'est là une atteinte 

aux droits du peuple, sur lesquels il ne transigera jamais. 

On passe à la votation, l 'ensemble de la loi est adopté à la faible 

majorité de M suffrages. 

Le grand conseil s'occupe du code de procédure . Quand les matiè

res sont épuisées M. Morand demande que l'on passe à la dél ibéra

tion sur la pétition des députés du Haut-Valais, mais M. le président 

s'empresse de lever la séance. L'auditoire est nombreux, on y re 

marque beaucoup de membres de la Jeune Suisse, la crainte parait 

ne pas être étrangère à cette déterminalion. Après la séance p lu 

sieurs députés ïlaul-Valaisans ont prétendu que la proposition de dé 

libérer dans la même journée sur leur pétition avait pour but de 

leur faire tomber dessus par l 'auditoire. 

Dans la soirée du 4 et la matinée du 5 on voit arriver de nouveaux 

membres de la Jeune Suisse ; leur attitude est toute paisible, la c u 

riosité parait être leur mobile, cependant les députés de là majorït» 

prennent frayeur et M. le président renvoit la séance du 5. Deux 

heures après sur les assurances, de sécurité données par les députés 

de la minorité, il consent à réunir le grand conseil. 

Séance du S décembre. 
i , . . 

- Un très g r a n d n o m b r e de sièges sont vacans, la députatiou d 'Ent re-

uiont fait défaut presqn'en entier. Le fauteuil du représentant du clergé 

est pareillement vacant. 

L'auditoire est nombreux, mais 'calme. Après la lecture dn p r o t o 

cole de la séance de la -veille on donne connaissance d 'unjnessage du 

conseilid'Etat par lequel il annonce qu'usant du droit qui lui est at

t r ibué par la; constitution il re t i re lâl loi sur l 'instruction pub'*^ue ; le 



grand conseil a fait à son projet des changemens qui lui paraissent de 

nature a entraver les lions effets qu'il s'en était promis. 

Cette nouvelle est accueillie par un silence complet ; aucune mani- j 

festation n'a lieu de la part îles députés. 

M. le présidait appelle le rapport de la commission chargée de l'e

xamen du code de procédure. Plusieurs députés de la majorité sou

r ien t ; l 'auditoire qui est venu dans l 'intention d'assister aux débats 

sur la pétition des députés du Haut-Valais se retire. 

Une heure après la motion est faite- d 'entrer en délibération- sur -

celte pét i t ion; une faible majorité, provenant de l'absence des dépu

tés que la crainte avait retenu ail leurs, décide que la discussion sur 

cet objet aura lieu immédiatement ; on v procède en effet; bientôt 1er 

public en est averti, et la salle est envahie par une foule nombreuse, 

la curiosité est telle que l'on \oi t des individus perchés sur les épaules 

des autres afin de voir ce qui se passe dans la salle. 

M. Pignat rapporteur de la commission fait connaître que trois 

incmbr.es de celle-ci proposent le renvoi de la pétition des députés du 

Haut-Valais au conseil d'Etat avec recommandat ion, deux membres 

sans recommandation , un sixième membre veut qu'il soit passé à 

l 'ordre du jour. 

M. Charles de llivaz a fait partie de la commission ; la pétition a 

fixé sou attention sous deux rapports , celui de la forme et du fond. 

11 a vu avec un profond sentiment de regret qu 'une pièce où il est 

question de c a l m e , de paix , d 'harmonie , soit empreinte d'un ton 

d'aigreur et de menace bien peu propre à atteindre un tel but ; elle 

est bien plutôt de nature à provoquer le trouble et la méfiance en leur 

fournissant un aliment déplorable. 

Toutefois la forme de celte pétition, quelque vicieuse quelle fut 

ne l'a pas empêché d'eu examiner le fonds sans prévention. Dans le 

nombre des demandes qui y sont faites, il en est auxquelles on peut 

s'associer , d'autres doivent être repoussées avec énergie. Quand on 

demande que la religion, que les lois soient respectées, ^ s u p p r e s 

sion dés calomnies, ces vœux répondent aux sentiiuens de tout ami 

de la patrie. C'est dans ce sens qu'il a r envo ie la pétition au conseil 

d'état dans la confiance qu'il saurait discerner ce qu'il pourrait v 

avoir de profitable ou non dans l 'exécution de ces demandes. Quant 

aux faits antérieurs à l 'amnist ie , l'action- dti ministère public est 

éteinte, on ne pourrait les rechercher qu'en violant la parole don

née. L'intention de faire marcher une partie du pavs sur l 'autre m é 

rite, d 'être repoussée également, une pareille manifestation n'est pro

pre; qu'à allumer la guerre civile avec toutes ses horreurs.. Qui vou

drait assumer la responsabilité d'une pareille mesure ?! Les pélit iou-

tionnaires demandent une loi pour la repression des abus de la presse, 

il en existe une , il n'a pas vu jusqu'à présent que le maximum des 

peines aient été appliqué, c'est là une preuve qu'elle est suffisamment 

sévère, il appellera surtout l'attention du conseil d'état sur ces b r o - ' 

chures auonimes que l'on répand clandestinement parmi lés popula

tions pour flétrir l 'honneur de citoyens et .de magistrats honorables 

par des' ca.omuies révoltantes. 

Le droit d'association ne peut être contesté dans une république) 

Il në-croit pas, à la vérité, que la co-existcu.ee dans le canton de deux 

associations politiques opposées puisse être mile au pavs. Iles mem

bres qui en font partie donneraient un témoignage éclatant de' patrio

tisme , si elles s'accordaient pour ne former qu 'une seule réunio.; 

de frères. 

Ml Pierre Louis de Rieclmaiten répond aux insinuations malveillan

tes de la pétition, concernant la sécurité des députés dans la ville-de 

Sion ; l 'administration a pris les mesures nécessaires pour la p r o c u 

rer, elle n'a- pas de reproches à recevoir à cet égard. 

M. Amaher repousse la pétition. Les faits qui y sont mentionnés 

sont presque tous mensongers ou dénaturés. Les expressions dont elle 

se sert sont déplacées, elles n'ont fait que réveiller les .passions et les 

irriter davantage. Peut-on s'oublier jusqu'au point de venir dire que 

le peuple du Bas-Valais en veut à la religion, c'est là une insulte qu \ 

n'est certainement pas propre à i amener la concorde et le calmé. 

M. le président. Onjo'a pas dit cela. 

M. Amahér. On l'a dit, c'est une calomnie , c'est une attaque à 

l 'honneur du .peuple Bas-Valaisan. On a dit qu'on se lèverait comme,.; 

un seul homme pour marcher sur les per turbateurs . Les Bas Valai-

sans ne provoquent pas , . mais ils sont prêts. Que les.. magistrats du 

Hau> Valais n'oublient pas les leçons du passé. 

M. Stokalper. Comme je suis un des signataires, je dois dire q u e l 

ques mots : je regrette de ne pouvoir pas parler français pour être en^ 

tendu de tous , mais celte langue m'élant devenue tout à fait étrangère, 

je serai obligé de m'exprimer en allemand : 

Il ne faut pas croi re que cette pétition, vienne de nous, c'est notre 

peuple qui nous a donné l 'ordre de la faire parvenir . Le conseil de 

dixain e s a fait un devoir exprès à la députation de Brigue. Il ne, faut 

pas considérer celle pièce comme une pélilion, mais comme un mér 

moire On se plaint des termes offensans qu'elle contient, je proteste 

qu'il n'est pas entré dans notre esprit d'offenser le Bas-Valais, je sou

tiens que la traduction française de notre mémoire n'est pas exacte, 

clic a élé faussée. Mous ne voulons pas la séparation : nous ne voulons; 

pas la guerre civile, .mais nous voulons l'union et l 'ordre dans 1© 

pavs. On parle de la liberté de la presse garantie par la consti tution 

et on jette au Bbône les presses de la Gazette du Shtiplon pour em

pêcher que ce parti ail son organe. Qu'on ne croie pas nous effrayer-

avec les niasses; c'est la troisième fois qu'on se sert de ce moven ; 

mais il ne m'empêchera pas de faire mon devoir. — J e ne veux et ne 

puis pas retirer notre mémoi re ; je manquerais à mou dixain et je s e 

rais parjure à mon serment. 

M. Diierey. J'ai déploré que presque la totalité de la députation 

haut-valaisanne ait oublié les convenances et la légalité au poiut d'ar-

dresser par une pétition des paroles offensantes à toute la population 

du Bas-Valais; paroles propres à augmenter toujours plus la division-

qui règne dans notre pavs et que tous les bous citoyens déplorent . 

J'envisage , messieurs , cette péthion comme inconstitutionnelle, 

parce que des députés ne peuvent se lier par des sigualures,.,vù;qu'ilsi 

doivent conserver leur indépendance. 

Je l 'envisage, mess ieurs , comme attentatoire à l'Honneur du-Bas-

Valais, pareeque celle pétition enlr 'autres faits dénués de vérité, sou

tient que le libre exercice de la liberté d'opinion a cessé dans cette 

partie du canton , allégation fausse et injurieuse, qui foule aux pieds 

tous les égards que des concilovens se doivent. 

Je repousse conséquemment cette 'pétition comme inconsti tution

nelle et diffamatoire, et je demande que les pétitionnaires la retirent 

ou qu'il soit passé à l 'ordre du jour. 

(La suite prochainement.) 

D'après des informations que nous avons lieu de croire exactes, 

250 à 300 hommes de la vallée d'Anniviers seraient arrivés à Sierre 

dans la-soirée de jeudi dernier , et y auraient attendu le retour de ceux 

qui avaient-été envoyés à Sion sous les ordres do M. Adrieu de 

Courten, pour savoir, disaient- i ls , ce qui se passait dans cette ville. 

Quand ceux-ci furent arrivés près de Sierre ils craignirent d 'aborder 

leurs camarades: attendu le triste résultat de leur mission. Le chef-lieu 

avait été parfaitement tranquille et l 'on avait ri en les vovaut arriver 

et-repart ir . Ils J eu r firent savoir par dés messagers les nouvelles qu'ils 

avaientiapprises à Sion , et la troupe se sépara non sans murmure r , 

les uns de ce qu'on les avait fait courir inu t i l ement , les autres de ce 

qu'on ne marchait pas sur Sion. 
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On prétend que les individus qui ont arrêté la diligence près de ' 

Sierre sont parfaitement connus et qu'ils appartiennent à des familles 

notables de ce bourg . S'il en est ainsi le gouvernement n 'aura pas de 

peine à découvrir les coupables. 

On s'efforce, dans le dixain de Sierre, de mettre les populations en 

émoi ; on fond des balles dans les villages. Des bruits absurdes sont 

répandus , l 'entret ien de M. Adrien de Courten avec M. Maurice Bar

man au conseil d'Etat est entièrement défiguré ; on y représente ce 

de rn ie r comme ayant été terrifié par les accusations du premier, tan

dis qu'il est bien connu à Sion que l'avantage dans cette discussion 

est resté à M. Maurice Barman. M. Adrien de Courten l'aurait traité 

de cbefs de b r igands , de vo leurs , d 'assassins, de va-nupieds , et il 

n 'aurait su que répondre . 

La session du grand conseil qui vient de s'écouler a coûté 8100 

francs à la caisse de l 'Etat. Une seule bonne cbose en est résultée : la 

création du code de procédure . Tout le reste du travail utile eut pu 

être fait en deux ou trois séances. Tels sont les résultats de la po l i 

tique de sentiment. 

Il s'est passé à Sion des choses assez surprenantes pendant les d e r 

niers jours de la session du grand conseil, l'espace nous manque pour 

en entretenir aujourd'hui nos lecteurs. La ville continue à jouer de la 

plus parfaite tranquillité ; on ne se préoccupe guères des menaces qui 

sont faites à Sierre et dans quelques villages des environs par des 

échauffés. 

Illarsaz, 3 novembre , 1845 . 

Monsieur le rédacteur , 

J'avais ouï di re , et je me suis assuré que le capucin qui dessert en 

ce moment la patoisse de Monthey a refusé le baptême à des enfans 

présentés par des parrains membres de la Jeune Suisse.Ce fait prouve 

que les capucins aussi persistent à excommunier la Jeune Suisse alors 

même que le pape a solennellement fait désapprouver cette ridicule 

excommunicat ion par son Nonce en Suisse. 

J'ai cru utile d'en avertir tous les membres de notre société afin 

qu'ils s'en rappellent lorsque les capucins se présenteront chez eux 

avec leur besace sur le d o s . 

Peut-être un peu d'abstinence rendra- t -e l le ces moines mendiants 

plus tolérants pour les opinions politiques pour leurs frères en Jésus-

Christ. Jouis. 

Monsieur le rédacteur, 

Avant que l'éteignoir couvre votre journal , comme il couvre déjà 

tant choses utiles, veuillez avoir la bonté de donner une petite 

place à la rectification suivante, dans l ' intérêt de la vérité. 

Le sieur Borgeaux, de Colombey, déclare après deux mois et demi 

de réflexions, et sans doute à la suite d 'un rêve cupide qu'il lui a paru 

agréable d 'amener à la réalité, que les sieurs Hutinot, Français d'ori

gine, qu'il transforme en réfugié et Xavier Vuilloudj, de Colombev, 

ont soustrait une somme de 190 francs de Suisse à son préjudice. — 

Cette somme, il lui serait doux de la recevoir , non pas des prévenus 

du vol, qui sont cependant solvables, mais bien de la caisse publique 

dont la bourse a, dans son idée, les cordons beaucoup moins serrés. 

Le soussigné en appelle au témoignage de gratitude dont M. le cu

ré de Colombey a bien voulu l 'honorer , pour sa conduite dans cette 

circonstance. Quant à l 'appréciation, un peu différente qu'en fait le 

sieur Borgeaux, les tr ibunaux, où je vais l 'appeler, en décideront . 

Agréez, M. le rédacteur , l 'expression de ma reconnaissance et de 

ma sympathie pour la cause que défend votre journal . HUTINOT. 

St.-Maurice, le 4 décembre 1 8 4 3 . 

La publication de la lettre suivante a été relardée par défaut d ' es 

pace dans notre journal : 

Une espèce de révolution vient de s'opérer an collège de S t . -Mau

r ice , messieurs les professeurs Beck et Bruchon ont quitté l 'enseigne

ment . Le premier a été remplacé par un novice d 'Outre-Rhôue qui a 

le rare méri te d 'être le neveu de M. le procureur Paccolat son digue 

représentant pour la vertu et la science. Le second a trouvé un illustre 

successeur, c'est Monseigneur l'évoque de Bethléem in parlibus qui 

enseigne la syntaxe. Si l 'on jnge des progrès des élèves par l ' impor

tance du professeur qu 'on leur a donné, on ne peut manquer de croire 

à des succès mervei l leux, mais déjà la malveillance qui s'attache aux 

vertus de ce monde refuse à un évèque les taleus d'un simple cha

n o i n e , suspect , d i t -on , de libéralisme. Les élèves eux-mêmes sous 

restés insensibles à l 'honneur qui leur a été fait ; ils se sont rendus 

près de leur ancien professeur pour lui exprimer les regrets que leur 

faisait éprouver son absence; l 'un d'eux s'est exprimé en ces termes 

au nom de ses camarades : 

Très digne et B e M. le professeur. 

La douleur que nous éprouvons , de ne plus vous posséder au mi

lieu de nous est t rop vive, pour que nous puissions plus longtemps la 

concentrer en nous-mêmes, sans vous faire connaître toute l 'amertume 

que nous ressentons de la perte irréparable qui nous arr ive. 

Heureuse et toute pleine de consolation fut pour nous l 'ouverture 
du cours scolastique, parce que nous avions déjà appris sous le toit de 
la chaumière paternelle que nous recevrions cette année pour profes
seur celui pour lequel nous formions tous les vœux les plus ardents. 

Mais à peine comptons-nous deux mois de satisfaction qu 'une dé
ception inattendue est venue nous at terrer . Si nous devions plus long
temps encore être privés de notre professeur nous serions arrêtés dans 
la carr ière que nous venons de commencer , et nous nous attendons à 
ne recueillir que de bien tristes fruits. Nous avons cependant l'espoir 
d'écarter de nous un pareil malheur, et le juste ciel, nous l'espérons, 
voudra bien exaucer les prières des enfans qui sont ici p résens , dont 
l 'unique consolation serait de vous récupérer le plutôt possible. 

Ce sont là , M. le professeur , les vœux les plus sincères de nos 
jeunes cœurs . 

Nous apprenons que M. le professeur Bruchon a repris son poste. 

Les soussignés ont envoyé la pétition au grand conseil : 

AU GBAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 
Monsieur le président et Messieurs ! 

La pétition des 29 députés magistrats du Haut-Valais, ne peut être 
considérée que comme une agression injurieuse envers le Bas Valais; 
nous aimons a espérer qu'elle n'est point dans les vues du peuple au 
nom du quel les pétitionnaires parlent. 

Les citoyens Bas-Valaisans ne sauraient demeurer sous le poids des 
calomnies et des menaces dont ils sont l'objet. Ils demandent avec 
confiance que la pétition soit repoussée par le grand conseil. 

C'est le seul moyeu de calmer la juste indignation qu'elle a fait 
naitre au milieu de nous et de préserver le pays de la commotion 
qui en sérail la conséquence inévitable. 

Agréez, Monsieur le président et Messieurs, l 'assurance de notre 
profond respect. 

Monthey le 29 novembre 1845 . 

— Joseph Torrent Major. — Antoine du Fay. — Wariaier C. — 
Trottet Jean. — Gaspard Bertrand. — Joseph Franc. — Frédéric 
Defagoz. — Jean Hyacinthe Delmonlé. — Fréd. Borgeaud, fils. — . 
Donnel Jean Marie. — Martin François. — Veuillet Hvaciulhe. — 
Martin Frédér ic . — Jean Pierre Vanay. — Jean Joseph Martin. — 
Ld. Guerratly, lieutenant. — Pour Jean Joseph Chappùis, ne sa 
chant pas écrire, présent et consentant, Ld. Guerratly. — D o n n e t 
Jean Joseph, ancien commis. — Délerse Hyacinthe. — Bessori Mau
rice, fils. — Delhers Louis, artil leur. — Chappex Alphonse. — 
Rossier Jean. — Clerc Michel. — Donnet Jean Roulet. — Donnet 
Jean Claude. — Fambriel Jean Joseph. — Franc Casimir. — J"ge 
Maurice. — David Fischer. — Donnet Jérôme. — Coltet P re . Mau
r ice . — Hubert Franc , père. — Jean Franc. — Jean Ravy. -— Mar
tin Pierre Marie. — Pour Derivaz, Jean feu André H. Franc . — Jean 
Joseph Franc . — Xavier Wuilloud fils. — Voisin Calliste. — D e -
Vantéry Cvrille. — Chapelet Js . At. El. — Xavier De-Vantéry. — 
Pierre Nicolas Dupras. — Jean Joseph Favre. — Joseph Richardy. 
— Hyacinthe Franc, père. — Hyacinthe Franc, fils. 




