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CANTON DU VALAIS. 

Landsgemeinde de Sie rrc. 
L'ancien gouvernement n'a rien négligé de ec qui 

pouvait donner de la splendeur à cette réunion, il a 
cm, sans doute, qu' i l devait se montrer au peuple 
dans tout ljéclat de sa majesté. Dans un pré au.-des-
sus de la route, à l'avenue occidentale de Sierre,. il fit 
dresser des tentes, afin de se mettre ainsi que toute 
sa suite à l 'abri des «ayons brûlants du solciL 

L a , on voyait M . l 'Ex-Grand-Eail l i f du Valais 
ayant à sa droite M . Stockalper et à sa gauche M . 
l'affiner, dans une tribune élevée à cet effet, prési
der l'assemblée avec le plus grand sang froid. Les 
familiers et les huissiers en grand costume se tenaient 
près d ' eux; d'un côté 'de- la tribnne se trouvaient les 
députés, de l 'autre un nombre considérable de prê 
tres, au large la foule à l 'ardeur du soleil, un piquet 
d'hommes était commandé par M . le capitaine P reux 
de Sierre . L e s sentiments qui agitaient cette assem
blée étaient bien divers ; à la vérité la gailé ne se 
lisait *ur aucune physionomie. Mais la colère des uns 
et l'abattement des autres donnaient à cette assemblée 
un earactère sombre , comme l'avenir qu'on se pré
pare en refusant d'écouter la voix de la justice et de ra 
prudence. 

A l 'ouverture de la séance, M . le président de l'as
semblée ouvre un énorme manuscrit de 16 pages in-folio, 
dont il s 'agissaitde subir la lecture en-français et en alle
mand. Il fallut se résoudre. Les mots de religion et de 
souveraineté du peuple s'y rencontraient avec une 
abondance qui a surpris loirs les auditeurs, jamais le 
peuple ne s'est tant ennuyé de se^ t i tre», les textes 

,de h sainte écriture y étaient aussi très-fréquents. 
Quand à la foule , elle a sans doute pensé que tout 
««la était fort beau, mais ce q u ' i r y a de certain, c'est 
qu'elle n'y a à-peu-près rien «.omnri** 

Cette lecture étant achevée , on passa à celle de la 
protestation du 10 Juil let , après quoi on permit a 
chacun de parler. La parole se demandait au prési
dent , au moins au commencement, sur la fin chacun 
se l'accorda a soi-même. 

Admirons toutefois le progrès qui se fait chez nos 
frères du Haut-Vala is , qui pratiquent aujourd'hui la 
première fois dans une assemblée ce qui'ls n'avaient 
jamais voulu pratiquer en Diète-. 

Les Bas-VaJaisans sont incontestablement cause de-
ce progrès e t , nous l 'espérons, de tant d'autres A 
venir. Le Haut-Valais ne devrait point haïr, ceux <|iii 
l'instruisent et le développent, il devrait plutôt leur 
en savoir gré , mais telle est sa nature, celle de ren
dre le mal pour le bien... 

* La. plupart des orateurs de cette laYulsgcmeimle ap
partenaient aux familles de Courtcn et de Stockalper;. 
le peuple était silencieux et agité d 'arrières pensée*,, 
il parla peu, une partie fut chancelante dans la vot.itiun. 

Messieurs de Gourten, Stockalper et 'l'affiner, pa r 
lèrent dans le sens de la résistance aux ordres de la 
Diète fédérale, des allusions, à une résistance armée-
échappèrent an premier» 

M . GaspardStockalper; ancien- secrétaire au Conseil! 
d 'E ta t , {prétendit qu'au moment du danger, il serait le-
premier prêt à mourir pour la liberté du peuple H a u t -
VaJaisan ;. qui. pense comme moi,. Lève la main., ,dit-
i l ; une foule de mains se levèrent, la volai ion, MOUS. 
fera connaître le peu de sincérité qui accompagnât 
cette démonstration. Sous- ce rapport , l'orateur, et ises* 
auditeurs n'avaient r i e n à se reprocherj. 

Il traduisit en français un- long discours, q u e - M . fer 
président du dixain. de Couches , EJie de C.ourte% 
avait réc i té , et cela, avec une telle fidélité que le.*. 
connaisseurs n'ont en aucun doute qu'il» ne s e tussent 
entendus- d'avance p o u r dire la même cliose y l'un, «as 
atlciuaiui et l'autre en. français^ 



M . le comte Gaspard Stockalper de Brigue eut 
l'Heureuse idée de proposer à l'assemblée que" l'on 
«•has6nt du pays les représentants de la confédération, 
et cette fois encore il se trouva de bonnes gens pour 
l 'applaudir. 

M r . Ferdinand Stockalper, capitaine au service de 
Rome , exposa à l'assemblée combien le Haut-Valais 
avait eu tort de ne pas s'emparer de la ville de Sion 
et d'en chasser la constituante* et * tous les révolu
tionnaires; selon lui cette faute pouvait être réparée, 
il en était encore temps. (Applaudissements.) 

M . Adrien de Courtcn, jaloux de faire, à son tour, 
entendre sa vo ix , parla longuement au peuple de la 
religion de ses pè re s , des dangers qu'elle courait si 
le Bas-Valais dut t r iompher; cliacnn fut surpris de 
voir défendre la religion avec tant de zèle par une per
sonne qui en avait si peu l 'habitude.- ' 

M . le bourguemaitre de Brigue prononça un dis
cours d'une violence extrême ; le seul moyen qui se 
présentait à lui pour sortir d 'embarras , était l'em
ploi d'une force aveugle , on devait foudre-inconti
nent sur le Bas-Valais , y exterminer tous les révo
lutionnaires;, et sauver ainsi la religion du danger qu ' 
elle courait . 

M . Bi i rchcr , curé de Viogc , .prit à «on tour la 
pa ro l e , et avec un accent de haut-allemand qu'il pos
séda seul en Valais et que le peuple ne comprend 
pas , il défendit, chaleureusement la constitution de 
1S15. Ses gestes et ses paroles démontraient qu'il vi
sait à l'effet, les personnes de qui nous tenons ces 
détails lui ont reconnu de l'élégance..11 lut le mé
moire ou proprement dit le conclusum de la conférence 
de Viègc ; huit pages in-folio s> si nous sommes bien 
informés. 

L'a'lecture et les ardeurs du soleil furent pour la 
foule les fléaux de la journée. Un seul homme du 
peuple se fit remarquer par un discours énergique 
dans lequel il rappela le bonheur passé, la tranquillité 
dont on avait joui sous l'ancien ordre de choses, il 
ne pouvait concevoir que l'on dût désirer un change
ment, il était prêt a verser son sang pour la religion 
que personne n'attaque heureusement. 

M . Favrc de Bramois lit à l'assemblée une excel
lente reflexion, il lui rappela qu'il ne s"agissait point 
de savoir-si on voulait la constitution de i815 et sou
tenir la rel igion, mais bien de décider si l'on prendrait 
part ou non a la constituante, quand à lui il a déclaré 
que son dixain y prendrait par t . I l faut ici se rappe
ler que M. Favre a été nommé président du dixain de 
Sion en vertu de la constitution de 1815 par deux oit 
trois membres de l'ancien conseil de dixain. .r • 

Le président du dixain de Loëche a déclaré qu'il 
voterait comme les di.xains de Sierre e t Hércns. 

" "î-v ' . ' ; 

Au inpmeut de. passer à la volation, M . Bovier se 
l è v e , il déclare que le dixain d'Hérens ne votera pas, 
n'ayant point encore consulté le peuple. Dimanche p ro 
chain* les assemblées communales se réuniront, on con
naîtra son vœux, et réponse sera faite aux dixains supé
r ieurs . Ces paroles de M. Bovier surprirent l'assem
b l é e , tin nuage vint assombrir la physionomie de M . 
de' Courte h". Ce moment de trouble fut de courte du
rée . et il fit procéder à là votalion. Nous en igno-
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rons encore le résultat , nous présumons qu'un grand 
nombre de citoyens auront voté pour la reconstitution 
avec des conditions. 

, Les premiers votes qui furent émis le fiiçent fran
chement contre la reconstitution, on avait encore la 
mémoire occupée par les discours des orateurs, l'exal
tation régnait dans les espri ts , lorsque M . le capi
taine Ignace Verra de Loëche, fit observer à l'assenv» 
blée que les dixains de Sierre et d"Hérens étaient'dou-
teux et qu'il était prudent , en cette circonstance, do 
les engager à se prononcer les premiers ; ces paroles 
indiquaient une vérité funeste, on en comprit la por
tée, et au dire de personnes dignes de foi , le trou
ble et le doute vinrent s'emparer de l 'assemblée, qui 
perdit le peu de contenance qu'elle avait eue jusqu ' . 
alors. D'après ce qui nous a été rapporté les dixains 
de Loëche, une partie de Sierre, et Hérens, n'auraient pas 
voté. Quelques personnes ont prétendu que dans les 
dixains supérieurs une faible majorité s'était pronon
cée pour la reconst i tut ion, nous croyons que cette 
nouvelle n'est pas exacte et qu'elle a été répandue 
dans un but politique , et afin d'agir sur les popula
tions qui ne se sont point encore prononcées. Nous 
penchons à croire que la majorité s'est prononcée 
contre la reconstitution , mais une scission irons pa
raît probable, et la crainte de ses conséquences pour
rait changer les déterminations des d ixains , qui ont 
repoussé jusqu'ici -tout conseil de prudence et d'é
quité., 

Encore cette fois le peuple a été t rompé , on lui a 
répété à satiété que la confédération ne pouvait pas 
contraindre le Haut-Valais à se reconsti tuer, qu'elle 
ne pouvait annuler la constitution de 1815 .qui avait 
été garantie par les puissances; cette journée fut du ' 
reste bien éloignée d'avoir un caractère imposant. 
Quelques personnes inconsidérées, auxquelles nous 
avons donné le nom d'oratcHrs, par manque d'expres
sion (permis au lecteur d'y supp lée r ) , ont débité à 
150 hommes du peuple des discours sans connexion 
et sans fondement avec une quantité de fautes de lan
gue. Quelques-uns, étudiés d'avance, furent meilleurs. 
L a majorité de cette assemblée étant contraire à la 
reconstitution, la minorité n'osait pas se prononcer, plu
sieurs personnes qui avaient levé les mains lorqu'on 
avait parlé de faire résistance armée à la confédéra-. 
t ion , votèrent pour la reconstitution. Un président de 
commune ayant voulu faire eutendré sa voix en faveur 
de la reconstitution, fut interrompu, entouré et insulté 
par quelques exaltés. M . . Taffiner s'étant approché 
pour mettre fin à ce désordre, on lui répondit : ce n'est 
rien, c'est un Bas-Kalaisarf. Plusieurs personnes ayant 
voulu se faire entendre dans le même sens furent éga
lement interrompues. r 

Des ressortissants du dixain d 'Hérens furent regar
dés comme suspects, ils eurent à subir maints mau
vais compliments. 

Dans la journée-du lendemaiu on nomma 4 députés,, 
de plus par dixain pour lé* adjoindre aux anciens. L a 

! réunion de tous ces,députés à dû délibérer sur les pro?. 
positions à faire au peuple, qui sera de, nouveau çon«, 
suite dans chaque commune dimanche .28 courant. . , ' 

Tels son t , l e s détails que nous avons pu rcçneiUi?, 
sur cette réunion , qui aura une si grande influence sur 
la destinée du l iaut rVala is . 



Nous avons cru devoir les faire connaître au pu
blic pour lui donner une idée aussi juste que possi
ble du parti qui , sans doute, va prolonger nos débats 
politiques. 

Si quelque erreur s'était glissée dans les rapports 
qui nous ont été faits, nous le6 rectifierons dans les 
prochains numéros. 

Voici la liste des députés a l'assemblée consti
tuante nommés par les collèges électoraux, le 53 de 
ce mois. 

Monthey. 

MM. Torrent. 
Pottier. 
Favrc. 
Exhcnry. 
Joris. 
Bonjcan. 
Pignat. 
Duchoud 

Entremo/it. 

MM. Gard, fils. 
Gard , père. 
Fusey. 
Perrodin. 
Luder. 
Gaillard. 
Rausis. 
Dorsaz. 
Denier. 

St. 

MM 

MM 
• 

Maurice. Martigny. 

Barman. MM. 
Morisod. 
Martin. 
Ainnrker. 
De Bons. 
De la Pierre. 

Conthey. 

. Dnc, col. MM 

Gay. 
Morand. 
Barman. 
Gros. 
Crctton. 
Produit. 
Bcnder. 
Favre. 

Sion. 

. WolfF, 
Michelct. de lliedmatten, Eu 
Udry. 
Pont. 
Dassonrille. 
Frossart. 

Ganioz. 
Savioz. 

. On remarquera avec plaisir que M. Joris se trouve 
sur la liste des députés de Monthey ; nous avons be
soin en ce moment-ci de députés qui ne se laissent pas 
intimide par de folle* terreurs, et qui osent dire fran
chement leur manière de voir. 

Tir cantonal, 
Nouveaux prix d'honneur : 

La société du Chamois de Monthey . . . 32 fr. 
La société de l'arc-en-ciel de la même ville . 18 fr. 

Vendredi , 26 de ce mois , la réunion de Sicrre a 
décidé qu'on enverrait une députatien à la Diète fé
dérale pour protester en faveur de la constitution de 
1815. 

L e manque d'espace nous empêche d'insérer dans ce 
numéro une réclamation de quelques honorables ci
toyens de M u r a z , au sujet, d'un -article inséré dans | 
VEcho des Alpes; nons la publierons dans notre p ro - | 
cliain numéro. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE. Dans la nuit du 19 an 20, huit maisons ont 

été réduites en cendres dans la coinniHnc du Noirmont> 
,]î*trict des Franches-Montagne*- La nouvelle se répand 
qu'une troupe de vagabonds sout les criminels auteurs des 
incendies qui se multiplient. w " ~.7; , . 'I. 

La cause de Tincend ie de Tramelan-déssus vient d'ê
tre mise au jour ; elle est le fruit d'un crime volontaire.-
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C'est le nommé G. Gindrat qui s'en est rendu coupable. 
Le 18, il avait avoué cet acte atroce à l'un de stv> parens; 
le lendemain , il allait être saisi, quand , averti de la pré r 

sence de la force publique , il se retira dans sa chambra 
et se lit sauter la cervelle d'un coup de fusil. Ou ignoi a 
encore les motifs de cette abominable action. 

VAUD. La société de carabiniers de la commune d'Un-
ter-Hallau dans le canton de Schallbusc , la même qui en 
1833 s'éleva avec force contre une violation de territoire, 
vient d'adresser aux milices vaudoises et genevoises deux 
sabres magnifiques en mémoire des événements d'Octobre 
dernier. Ces armes, dont la poignée est en vermeil et qui 
portent des inscriptions patriotiques, seront déposées dans 
les arsenaux cantonaux. 

GRISONS. On ne lira pas sans intérêt les résultats da 
la dernière session du Grand-Conseil ; ils sont une preuve 
évidente que l*s principes libéraux font de grands progrès 

! dans ce canton, et que l'esprit public est déjà préparé h 
I recevoir- les réformes que notre siècle entraîne après lui. 
I TNos lecteurs connaissent déjà le vote que cet état a émis 

au sujet des affaires du Valais. Cette décision peut faire 
connaître quel était l'esprit général qui a dominé celte 

I assemblée, et effectivement, les mesures prisés par le 
j Grand-Conseil pour introduire les améliorations nécessai

res méritent les plus grands éloges. 
Une société par actions s'était formée dans le but de 

diguer. le Rhin qui causait toutes années de si grands ra
vages dans la vallée de Domleschg ; les efforts dc~ cette 
société sont parvenus à faire commencer ces travaux. Le 
canton s'était engagé à prendre dix actions pour une som
me de 10,000 florins. Les difficultés sans nombre qui s'op
posaient h cette.correction du fleuve obligèrent les so
ciétaires à recouvrir de nouveau à la protection de l'état. 
Le Grand-Conseil a décidé dans sa séance du 21.Juillet 
que l'état ajouterait encore 10,000 fi. à la somme précé
dente , ce qui fait en tout 20,000 fl. soit 3C-;00 francs. M. 
Janino Volta de Como a demandé au Grand-Conseil un 
privilège de cent ans pour la construction d'un chemin 
de fer et de granit à travers le canton des Grisous (une 
pareille demande a été accordée au même par l'empereur 
d'Autriche pour un chemin de fer entre Como et Milan). 
Le Grand-Conseil a autorisé le Petit-Conseil et la com
mission de l'état à entrer en négociations avec les entre
preneurs et de conclure uu traité à ce sujet. M. Volta 
devrait s'engager entre autres d'obtenir de l'état de St. 
Gall un privilège semblable, de commencer les travaux 
sous peu et d'achever premièrement le chemin de fer en
tre Wallcnstadl et Coire. Le canton de St. Gall a déjà 
pris toutes ses mesures pour mettre en exécution uu pro-, 
jet dont l'exécution ne lui coûtera pas un sol. 

BAX.E-VIUUB. La semaine qui vient de s'écouler a vu 
à Râle les nombreuses sociétés regilieiises protestantes se 
réunir pour y célébrer des fêles anniversaires; D'après 1rs 
comptes-rendus on voit que la société biblique a rép.qudu 
en 1838 2072 bibles entières et 35Ï6 nouveaux testaments,. 
La 41eme édition de la bible de Râle grand in78 est sous 
presse en ce moment. 11 paraît que les entieprcnenrs 
de toute» ces sociétés protestantes ne-font pas une mau
vaise spéculation, puisque les recettes,i,:- ii ul im

portent . :.»i.-.. .. „;;>... .'m, 1118,186 fr. 
I et les dépenses, ;;<;, .-. :>.q w.tw vsv. .111,288 frw ' • 

« - • Ce qui fait"uii bénefîve de ~6~M fr." ' 

/-. 
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TESSIN. Les élections qui viennent d'avoir lieu dans 

c« canlon sont toutes dans le sens de la réaction. Les 
hommes les plus probes et du pins grand mérite ont été 
écartés pour faire place à des hommes sans foi et sans 
conscience. Même M. Franscini, certainement l'hoinine 
le plus instruit en fait d'instruction publique, a dû quitter 
sa place de membre du conseil d'éducation. 

GENÈVE. Le Tableau Electoral de 1S39 est imprimé 
et va être distribué aux électeurs. Le nombre de ceux-ci 
est , celte année, de 4,498. Il était en 1838 de 4,502 (dif
férence en moins, 4 ) . 

Le corps électoral est convoqué pour les mercredi, 
jeudi et vendredi 7 , 8 et 9 Août prochain, afin de pro
céder à l'élection des députés au conseil représentatif. 

EXTÉRIEUR. 
AnaXiETERBE. Une réforme qui attire l'attention de 

tous les hommes d'état vient de s'opérer dans l'adminis
tration des postes de la Grande-Bretagne. Cette reforme 
consiste h convertir en un droit de timbre les droits de port 
que le gouvernement perçoit sur les lettres qui circulent 
dans le royaume. Ainsi, ce serait celui qui enverrait une 
lettre qui en payerait les frais, au lieu que par l'ancien mode 
c'était le plus souvent sur celui qui la recevait que re
tombait cette charge. L'état ferait vendre du papier à 
lettres qui porterait sur l'adresse un signe, moyennant 
quoi toute lettre qui en serait revêtue circulerait franco 
dans toute l'étendue du royaume. Ce droit de timbre sera 
mis en un taux si bas , qu'il ne dépassera pas un penny, 
ce qui fait environ un dewi-batz. Les ressources de l'é
ta t , bien loin de diminuer par cette réforme, ne peuvent 
qn'v gagner ; car un grand nombre de personnes qui, 
jusqu'alors, n'écrivaient que fort rarement, a cause de la 
cherté du port, useront largement de la facilité que cette 
mesure accorde à la correspondance. Par suite de la sim
plification que cette réforme entraîne nécessairement après 
elle, on compte que .plus de la moitié des employés dans 
les bureaux de postes pourra être retranchée, ce qui dimi
nuera considérablement .les frais d'administration. Ceux 
qui considèrent le service- des postes , moins comme une 
source d'argent pour lo gouvernement, que comme un 
grand véhicule de civilisation, seront encore plus satis
faits de eetle réforme qui facilite tellement Téehange"des 
idées de personnes éloignées. Ce nouveau mode ne peut 
manquer être introduit aous peu dans tous les pays de 
l'Europe. 

— Le rejet de ht pétition des charlistcs par la cham
bre des communes a porté ses fruits : 'trente maisons out 
été brûlées ou dévastées à Birmingham , et la fermenta
tion populaire- s'est aecrue. dans deux des localités les plus 
importantes d'Angleterre , Manchcstre et Newcastle. 

Des débals importants ont été soulevés dans dans la 
chambre.des lord» par les dernières nouvelles de Birming
ham. Le- ministère a été attaqué- avec une sorte de fureur 
par les tories , le duc de Wellington en tête. 

.— Une• de» réunions - les plus nombreuses qui ayent 
jamais, été tenues à Manchester , a eu lieu samedi'soir. 
Ifn individu nommé David Robert* la présidait. Dans une 
brève allocation qu'il a adressée aux chartistes , il leur a 
-•Ut <jue les. mesure* prises par le gouvernement envers la 
subvention avaient été adaptée» dans le but de détruire 

cette association ; mais que les délégués, bien que leur 
nombre ait été considérablement réduit, avaient décidé 
que, quand il ne resterait plus que six d'entre eux, ces 
six continueraient d'agir. Si le gouvernement, a-t-il dit, 
s'imagine détruire la convention par ces mesures , il se 
trompe, car aussitôt que le peuple saura que ses repré
sentants ont été mis en prison, il en nommera d'autres. -

SAVOIE. On a donné jusqu'ici, approximativement et 
d'un manière incertaine , les proportions du pont de la 
Caille,, qui a été inauguré le 12 Juillet. Des renseigne-' 
ments que nous devons croire sûrs , puisqu'ils ont été 
pris sur place et par un de nos amis, nous apprennent 
que ce pont a 565 pieds de long, 18 de large, et que son 
élévation est de 440 pieds au-dessus du lit du torrent ; 
ses colonnes ont 62 pieds de haut sur 41 pieds 1/2 de cir
conférence ; il est soutenu de chaque côté par 12 cordes 
en lil de fer portant 2 pouces de diamètre. Chaque jour 
une foule de personnes partent de Genève pour -le visiter. 

FRANCE , Paris, 20 Juillet. Barbes n'a appris qu'en 
chemin, assez loin de Paris , de quelle nature était la 
commutation de sa peine. Il s'en est montré fort affecté, 
mais on lui a fait entendre qu'elle ne serait pas exécutée, 
et qu'elle serait changée de fait en une prison perpétuelle. 
Il a été en effet dirigé au Mont Saint-Michel. 

M.' Mérïlhou est encore chargé du rapport dans l'af
faire des quarante prévenus traduits devant la cour des 
pairs. Ce rapport doit être fait dans les premiers jours 
d'Août. 

Il paraît que tous les pairs qui n'ont pas siégé pour 
le jugement de la première catégorie de ljaffaire des 12 
et 14 Mai, sont mandés pour remplaçai- dans la seconde 
ceux qui ont déjà siégé, et que la fatigue et les infirmités 
forcent au repos. 

— C'est le 24 de ce mois qu'aura lieu la célébration 
du troisième anniversaire de la mort d'Armand Carrel, • 
par l'inauguration de ' sa statue coulée en bronze d'après, 
le modèle de David (d'Angers). Cette imposante cérémo
nie aura lieu au cimetière de Saint-Mandé, où reposent 
les restes d'un des plus purs soutiens de la démocratie. 

Bibliographie. 

La Revue Suisse public en ce moment : Une exécu
tion au chdte'tu de Loëche. — Chronique Valaitanne de 
1627; Le troisième chapitre qui vient de paraître est a c 
compagné de notes historiques et donne des détails curieux 
sur les hommes et les événements de celte époque. 

La Revue Suisse coûte 6 fr. par an et forme un vo
lume de 680 à 700 pages. On souscrit chez' M. Marc Du-
cloux, éditeur, à Lausanne. Lettres et argent franco. 

AVIS. Les personnes qui désireraient s'abonner pour 
les 5 derniers mois de l'année sont priées de faire parvenir 
leur demande au plus tôt. Le prix d'abonnement du 11 
Aomt au 1. Janvier 1840 est de 4 francs de Suisse. 

Les personnes abonnées jusqu'au 1. Août qui ne ren
verront pas Te 1. numéro du jounal qui paraîtra. depuis. 
cette époque, seront,cernées abonnées jusqu'au 1. Janvier. 

M o » u n , rédacteur. 
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