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CANTON DU VALAIS» 
La DièU de Sierre Tient de décider qu'a partir 

des fêtes d'Août, le débit du sel aurait lieu à 1 batz 
la livre. L'empressement que ces singuliers magistrats 
ont mis À imiter la. constituante témoigne hautement 
'(tu peu de confiance qu'ont les meneur» dans Je peu
ple.du Haut-Valais qui , en effet, se montre très-
chancelant. Si rattachement du Haut-Valais pour la 
constitution de l S l i était tel que certaines personnes 
le prétendent, il: ne serait pas nécessaire d'imiter les 
actes de «es adversaires, il ne serait pas nécessaire 
surtout d'avancer tellement l'époque de cette réduc
tion que toute vérification- des. tinr.s de sel devienne 
impossible et que le désordre le plus- complet s'éta
blisse dans cette branche d'administration ; qu'importe 
aux meneurs du Haut-Valais dans quel état se trouvent 
1rs fond» publics après eux si leur cause succombe, 
ils s'en inquiètent fort peu , se croyant trop haut pla
cés poiir jamais avoir à encourir de responsabilité 
^rsenn-elle-, Ùe puissant indices nous-font croire qu'il 
existe une dilapidation bien- fielleuse parmi cre dé
fenseurs- de leurs places;, on n'ose pen'sir au règle
ment de comptes qui devra suivre toutes ers querel
les-; dan*, leur propre intérêt et dans-celni.de leur honr 
neur-, on doit désirer qulellts-je terminent prompte-
m»nt*. Les discains de LocVhé et de Sierre commen
cent à. s'apercevoir du triste rôle qu'on leur a fait, 
jouer. Les- bons citoyens- gémiasent sur l'état fâcheux., 
où les a. jetés l'ambition, de quelques hommes, qui, 
aujourd'hui encore, repoussent" la représentation pro
portionnelle que le peuple haut-valnisau lui-même ne 
lonteste plus.. 

Les personnes- les- plus clàirvovarrtrs dti Haut-Va
lut-M retirent des affaires , et nous le» en félicitons. 
Les acte» de ce parti «ont devenues trop ténébreux 
pour qu'un homme d'honneur puisse j trouver sa 
place,. ; 

' 'w.-l . ' .W*^ f j ' ^ l t e»viTJû .U-JS 

Les partisans de la constitution de 4845 se sentant 
pressés par*l'opinion publique, qui fait «les progrès 
chaque jour, ont" déjà la convietion de leur défaite, 
ils redoublent d'efforts, ils mettent en jeu plus que 
jamais les procédés qui leur sont familiers pour main
tenir dans leur parti les populations prêtes à chaque 
instant à leur échapper, ils ne redoutent aucune d é 
pense, leurs frais sont énormes, des espions, des 
courriers , des- délégués dans les communes, des ngens 
dans les cantons, des dépulations de,paysans à la Diète 
fédérale, une commission permanente adjointe à leur 
conseil d'état', des Dictés à chaque instant, on croirait 
qu'ils possèdent un trésor où ils n'ont qu'à puiser. 
On* commence par faire les frais et l'oa. payera e n 
suite comme l'on pourra., personne ne songe a m 
conséquences, on va, on vient, on s'agite, on court; 
quel précurseur dti naufrage ! plaise au ciel que l'ago
nie ne soit pas trop longue. Dans cet état d'anarchie 
on réduit le prix du-sel à partir du 45- courant pour-
avoir l'avance sur la constituante, sans aucune véri
fication- p-rcalabje de* fines , le désordre le plus com
plet ne peut- manqiier.de s'introduire;. que'deviendront! 
les- fonds publics, comment payera-ton l'état de Sar-
daigne? il faut avoir l'avance sur. la.constituante, a d 
vienne que pourra.-. 

C'est par erreur d'impression (\»e le nom <îe "RU. 
le président Bo.nder , de Fully. , député à . la, consti
tuante , n'a pas n»uré dans la liste des députés «put 
ont voté pour lés nominations directes... 

Non» avons- vn nrctr nne singulière surprise q'rey 
malgué les représentations de' là-, constituante, *»LMi. 
les-représentons fédéraux- aient, ptiàsis^ à porter l'ar
rêté concernant la votatioa sur- le projrt «le roNStil'.i-
«ion ;. nous avoua dû. rendre le. publie altoutit su* •*».!• 
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empiétement sur la souveraineté cantonale. Dans les 
circonstances critiques où nous nous t rouvons , elle 
doit être scrupuleusement respectée. Toute atteinte 
qui lui serait portée' pourrai t cohduire à de fâcheux 
résultats. INous pensons qu'à l 'heure qu'il est M M . les 
représentant fédéraux sont aussi convaincus que nous 
«le cette vérité , et qu'ils sont de même convaincus 
que., des aujourd 'hui , leur principale mission consiste 
à prêter appui à l 'autorité reconnue par la confédé
ra t ion; hors de l à , on ne pourrait attendre que con
fusion; les rehellcs «'enhardiraient et porteraient à 
leur comble les maux qu'ils ont accumulés sur le pau
v re peuple du Haut-Valais . Nous engageons tous les 
bons citoyens à réfléchir mûrement à l'état où peû-
ren t se t rouver les finances dans le Haut-Valais ; on 
connaît ses dépenses et ses ressources-, on connaît les 
'procédés de ses meneurs, le peu de délicatesse de 
leurs actes publics , et , à ce sujet, nous répétons encore 
que la partie du protocole allemand qui contenait la 
décision de la diète cantonale du 14 décembre , a été 
enlevée. Un tel fait est vraiment effrayant-, si l'on 
considère que les archives de l'état sont restées entre 
les mains de l'ancien gouvernement. On ne peut mé-
00:111,1,lit que le statii-quo ait été funeste à toutes les 
parties du canton; au Bas-Valais , par la prolongation 
-de nos querel les/au Haut-Vala is . par le désordre dans 
lequel il l'a j e té , d'où il ne peut sortir que 'd'une 
manière bien fâcheuse. Nous serions au reste dispo
sés à ne plus penser au passé , pourvu qu'il "serve 
d'enseignement pour l 'avenir. Dans toiu les pays du 
monde on apprécie les dangers d'un étal provisoire 
en fait de gouvenement ; il a fallu qu'en Valais on 
appris cette vérité à ses dépens; heureusement c è n e 
*Out pas les dixains orientaux qui l'ont voulu. Au
jourd 'hui nous avons la quasi certitude que la cons
titution du 3 Août sera acceptée ; nous engageons 

' tous les bons citoyens à agir dans ce sens. Nous 
pensons qu'ils comprendront la position du pays. Sans 
doute , cette constitution renferme des concessions au 
Haut-Vala is qu'en notre particulier nous regrettons 
amèrement ; il faut savoir faire un sacrifice que le 
temps réparera , et la rébellion des dixains orientaux 
en sera d'autant plus condamnable. Nous aurons don
né, à la Diète lédéralc des preuves irrécusebles , non 
seulement de notre loyauté , mais encore de notre 
grande modération, tandis que nos adversaires aurpnt 
à tout jamais perdu »on appui. Nous pouvons 
donc entrevoir une issue.prochaine à nos différens , et 
nous espérons que M M , le» représentant fédéraux 
hâteront de tont leur pouvoir le moment désiré par 
toutes les parties du canton, par la confédération et 

• par tous les amis de l 'ordre. ' 

! • .1 

/ - •> : .<! •> 1 fil . : . ' : ' • : 

Extrait dune lettre de Monthey. 

J'ai l 'honneur de vous adresser ci-joint de«x pièces 
.saisira aujourd 'hui , au Vald ' I l l ie t , sur un espion en
voyé par la commission de la Diè te , par le -gendarme 
(i*y en mission dans cette commune. L e procès-ver-
L.il de celle arrestation, dressé par M . le grand-cbâ-
tciaiii Honjean, vous informera des circonstances qui 
uut. motivé le séquestre de ces pièces. L'individu sur

pris et conduit à Monthey", est le nomme'• Zwisig, 
conseiller de Sierrc, lequel a avoué avoir été porteur 
pour la 3ème fois de lettres et correspondance» du gou, 
vernement du Haut-Valais pour les communes «le Val, 
d'Illiez ci T ro i s -Tor rens . 

La personne de cet émissaire n'a pas eu à souffrir 
le moindre mauvais "traitement, malgré la foule de ci 
toyens indignés accourue sur ses pa s , et qu'on n'a p» 
contenir que par la confiance dont jouissent ses ma 
gistrats. 

P a r le courrier de Lund i , M . le grand-châtelaii 
aura l 'honneur de vous transmettre le procès-verbal 
de In déposition du gendarme . du citoyen du Val 
d ' I l l iez , qui lui a prêté main for te , et de l'intcrroga, 
toi^e qu'à subi l'émissaire Z w i s i g , la journée avait' 
cée. et Je temps pour le retour à V o u v r y , n'ayant pai 
permis à ce magistrat de vous soumettre son rapport 
par ce courrier . J'ai cru devoir vous donner avis <lt 
cet événement par le courrier qu i . probablement, ar
rivera à Sion avant l'espion Zwis ig qui a eu It bon
heur d'avoir eu affaire avec un peuple plus ciriliiî 
que celui au quel il appartient. 

M . le grand-châtelain Bonjean a bien voulu, avant 
son départ pour V o u v r y , me laisser la traduction di 
la lettre allemande dont Zwis ig était porteur , et qui, 
ainsi que vous le v e r r e z , ne porte ni adresse, nt 
date , ni signature. 

Deux seuls cxemplairas, d'après la déclaration de 
Zwis ig , ont été distribués au Val-d'Illiez, de la pro
clamation imprimée ci-jointe. — 

On a lieu de croire que cet espion q u e , par pre'-
caution de sûreté , on a fait escorter par deux genr 
dartnes jusqu'au-delà du pont , sera arrivé sans acci
dent à St. Maur ice , o ù , sans doute , la leçon reçue 
ici lui aura conseillé de ne pas ' s 'arrêter. 11 pourra 
racconter à ses concitoyens et les dures vérités qu'os 
lui a dites et la modération dont on a usé à son égard, 
maigre la fiagrance de son délit. 

Veuillez bien agre'er, Monsieur , l 'assurasc* it 
ma très-respectueuse considération. 

. ' : ' ' • 

Circulaire sans date ni signature. 

Les envoyés à Z u r i c h , choisis par la haute Diète 
et la commission de la laiidsgciHcin'de, sont arrivés ici 
le dernier lundi et ont 'lait le rapport suivant au Con
seil d 'Etat et à la commission. 
• - . - . . . i> ».v.;r,c.i fc«-'»-; '• •<! 

L e mercredi, 31 Jui l le t , nos députés (un par di; 
xain), sont arrivés à Z-trioh et ont reçu audience le 
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jour suivant de M . le président de la confédération 
Hess, qui les a reçus avec une affabilité particulière. 

1. Après que la commission eût exposé sa deman
de pour une votation populaire préalable et l ibre , il 
(Hess) donne l'assurance de présenter cette demande 
a la première séance de la Diè te ; ce qui dans le l'ait 
eut lieu, mais malheureusement ne fut pas admis au I 
protocole. 

2. La Diète a dû unanimement reconnaître qae ces 
envoyés mettaient seuls au jour la volonté du peuple, 
tt ils (la Diète) étaient convaincus que bien loin que 
les Messieurs agissent arbitrairement comme ils l'avaient 
toujours pensé , ils défendaient la volonté du peuple. 

3. L e président de la confédération leur donne l'as
surance qu'aucune troupe ne serait envoyée dans no
tre pays, et a l'occasion de cette manifestation il leur 
tendit à chacun la main. 

4. L e même jour , la commission se rendit chez les 
députés des cantons qui noua sont favorables; ceux-
ci leur donnèrent le conseil de repousser unanimement 
la reconstitution, ce que le Haut-Valais fera. 

Que dans une prochaine session a ! la Diète , on 
décidera quand le sel sera livré à un batz la livre. 

Lettre gui accompagne la circulaire pré
cédente. 

Monsieur le président ! 

La commission de la Diète et de la landsgemeinde 
envoyée à Zur ich est de retour. Nous avons délégué 
M. le conseiller Zwis ig pour vous donner connais
sance du rapport que cette commission a fait, rôtis 
lui voûrait toute confiance. 

( Signé ) Stockalper 
secrétaire. 

Voilà un bien léger échantillon des procédés de M M . 
Ut Haut-Valaisans ; on a lu dans la circulaire ci-des-
sus de quelle manière on a cherché à faire croire dans 
les communes de Val-d'lllier et Tro is -Torreus au suc
cès de la singulière députalion que le Haut-Valais a 

'enéoyée à Zurich. O r , ce succès consiste en ce que 
«a pétition a eu les honneurs de l 'ordre du jour . La 
Diète fédérale n'a pas daigné s'en occuper. Quant à 
la réception que M. le président Hess lui a faite, ili 
.est très vrai qu'il a écouté ce que ces députés avaient à] 
lui dire et ne 1rs a pas chassés de chez lui , il leur ai 
dit qu'ils n'avaient d'autre parti à prendre que celui1 

de se soumettre aux ordres de la confédération. 

-La vallée d'Hcrens , la plaine de Sierre , les com
munes dé Lens , Arbaz et Savièsc sont continuellement 
parcourues par des émissaires qui y répandent les 
bruits les plus mensongers; ils ion! porteurs de pro
clamations et munis de circulaires plus surprwiautes 
encore que celle que l'on vient de voir p l u s i e u r s ec

clésiastiques leur prêtent appui et contribuent à trom
per le peuple. Dernièrement, M M . Taif iner , Stokal-
p e r , Elie de Courtcn , Hdeprand Tîoten et quelque* 
autres, se transportèrent dans les communes de L e n s , 
qui se montraient fatiguées de leur association avec 
le Hant-Valais ; quelques personnes ont prétendu 
qu'ils étaient parvenus à les détourner ; nous ne lo 
pensons pas et nous avons de puissans motifs de 
croire que dans le dixnin d'IIercns , la plaine de 
Sierreet Lens , la majorité se prononcrait en faveur de 
la constitution du 3 Août , si l'on en venait à la vo-
tntiou. 

La commune de Saviése se- montre inébranlable, 
malgré tous les efforts du Haut-Valais . La constance 
de-cette commune est d'autant plus louable que son 
président ne néglige rien pour la détacher des dixnins 
occidentaux; dernièrement encore , il disait publique
ment que la confédération avait plié sous M . de 
Courten , et qu'elle plierait encore. De tels propos 
sont souvent plus à craindre qu'on ne le pense; des 
hommes simples n'en comprennent pas toujours l 'ab
surdité. 

M . Antoine de Riedmatten, chargé par la commis
sion spéciale du tir cantonal de faire les empiètes 
nécessaires, est arrivé de Genève ces jours derniers 
avec un assortissement de pr ix d'honneur les mieux 
choisis. L e plan du tir vient de paraî tre , et noas ne 
doutons point qu'il ne cause une agréable surprrise 
au publique. 

Tir cantonal, 

M . le bourguemaltre de la ville de Sion vient d'off
r i r un pr ix d'honneur de 40 fr. 

L e comité spécial chargé de l 'organisation du tir 
cantonal regrette qu'une faute d'impression dans le 
plan du tir ait attribué à la société de cible de Mon-
they le prix d'honneur de 40 francs, qui a été donné 
par celle de Mart igny ; cette erreur sera rectifiée dans 
un supplément au plan du tir qui paraîtra prochai
nement. 

CONFEDERATION SUISSE. 
SXRHB. Une lettre de l'épouse-du consul anglais » 

Jérusalem annonce la mort du naturaliste Ottji, de .Berne, 
auquel les vues lilhographiécs d'Alger , qu'il avait récem
ment publiées, avaient fait un nom honorable parmi les 
artistes suisses. 11 parait qu'un coup de soleil 1 a frappé 
pendant une excursion en Syrie. La perte de ce jeun» 
homme est généralement déplorée à Berne. 

ZVRSCB. Résumé de la séance du 7 Août. On lit 
un rapport des raprdsentans fédéraux en Valais , daté 
de Siou le 3 Août. Ils envoient des exemplaire* fran
çais et allemands de l'arrêté qu'ils ont pris le 31 juillet 
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pour régler le mode de voler snr 1* nouvelle constitu
tion , qui a été distribué hier aux dépulntions et dont qui 
nous avons 
appuyés sur 

parlé plus haut. Les représentons se sont 
l'article 4 du décret de reconstitution rendu 

par fa Diète. Ils ont fait, disent-i ls , aussi bien que le 
temps et les circonstances locales l'ont permis. Si les Di-
*ains et les communes mettent un peu de bonne volon-

é et d'activité dans l'exécution de l'arrêté, il n'est pas 
t dont eux que la volonté du peuple, se fera jour librement 
et d'une manière incontestable. Les représentons auraient 
hieu voulu abréger les détails fixés dans leur règlement, 
mais ils se sont assurés que cela était impossible à cause 
des longueurs et de l'inexpérience des affaires qu'on ren
contre au Valais , et des précautions à- prendre pour con
naître non pas la volonté apparente , mais bien la volonté 
réelle du peuple. 

LTJCERHE. La ^ille'de Lucerr.e jouira bientôt du plai
sir de posséder un théi'itie, où les amateurs pourront 
trouver une douce récréation après les fatigues de la jour
née. Le nouveau théâtre sera achevé dans peu de temps ; 
plusieurs décorations sont déjà confectionnées , et cet hi
ver on commencera à donner régulièrement des représen
tations propres à r c c i é e r e t , en même temps , à instruire 
le public lucernois. 

— Le célèbre Dr. Troxler , actuellement professeur 
de philosophie à l'université de Berne , a reçu du gou
vernement l'invitation de" venir remplir la chaire d'his
toire universelle au Lycée du chef-lieu. On sait que ce 
philosophe distingué est du canton de Lncerne , et qu'il 
a dû. quitter sa patrie par suite des persécutions qu'il a 
subies de l'ancien gouvernement aristocratique à cause de 
ses idées libérales et progressives. 

FRIBOUBG. Le Conseil d'Etat a appelé ]es frères igno-
rantins pour venir enseigner dans les écoles primaires 
de ce canton. On ne peut décrire quelle impression celte 
mesure de la majorité .du gouvernement a produite sur 
l'esprit des patriotes fribo^rgeois. 

H A I E - C A M P A G N E . U» individu de Rotterningen tvait 
ilé condamné à 20 a n s d'emprisonnement. Le landrath 
lui avait remis les deux tiers de la peine , ce qui faisait 
t i ams et 4 mois ; dans une de ses dernières sessions il 
vient encore de lui remettre 8 ans de prison, ce qui fait 
21 aus et 4 mots de remise en faveur du condamné. Com
me cet individu a déjà passé 3 ans dans la maison de dé
tention , il se trouve qu il est de 4 ans et 4 mois en avance 
pour des. crimes à Tenir. . 

G T - G A L I . . Des experts parcourent en «ce moment 
tout le canton pour prendre une parfaite connaissance de 
l'état des fortunes de chaque ressortissant, afin de répar
tir l'impôt que chaque citoyen doit à» sa. patrie d'une uia-
iiièic vraiment équitable. 

— La présence de M. Sul/.berger de Zuricfi dans le 
canton de St-Uall produit un effet magique sur l'esprit de 
la K.ilice -cantonale dont l'instruction a été confiée aux soins 
de cet intelligent et infatigable officier. 

ecuruiu?. La diligence entre Berne el Spleure s», versé 
srax environs de cette dernière ville i un passager a été 
£i «vcuteul blessé. 

8AZ.E-TIX.EI>. Nous donnons ici quelques détails toi 
la société de lecture de celte villr. Le nombre des mem
bres de celte société s'éleva en 1838 de 488 a 503, celui 
des abonnés était de 119. Les receltes ont été de 500fr. 
plus considérables qu'en 1837 et ont dépassé la somme d» 
14,589 fr. Les dépenses , par contre , ont été de 2400 fr. 
moins fortes qu'en 1837 , - e t n'ont pas dépassé 11,383 fr. 
Le nombre des journaux va toujours en augmentant. En 
1838, la société recevait 72 feuilles publiques (15. en fran
çais , en anglais et eu italien , 11 en allemand, 36 journaux 
suisses). La partie des feuilles périodiques a de même re» 
çu beaucoup d'extension, et s'est montée à 85. Le nom
bre des brochures et des ouvrages de tout genre que la so
ciété s'est procurée est vraiment extraordinaire, et prouva 
d'une manière évidenLe ce que peuvent faire les hommes, 
lorsqu'ils savent réunir des ressources disséminées qui. 
sans l'esprit d'association , n'auraient produit que de tiè». 
petits résultats. ; 

» 

EXTERIEUR. 
F R A K C Z . On lit dans le Journal du Havve 4u 3 i 

, ,Meunier, quifnl condamné à mert pour avoir tire s u r i s 
personne du ro i , après avoir obtenu sa grâce , s'était re
tiré aux Etats-Unis. Forcé, nous ignorons pour quelle cause , 
de quitter ce pays , il s'était réfugié au T e x a s ; pous ap
prenons, par une correspondance particulière, qu'il vient 
de succomber da'iis un duel, sous les coups d'un Italien." 

— li Emancipation de Toulouse publie une corres
pondance de Carcassonne qui contient le passage suivant! 

, , . . . . Nous devons joindre notre démenti à celui 
donné déjà aux journaux du pouvoir qui ont altrihué • 
Barbes des propos qu'il n'a pas tenus. On jugera- de la 
bonne foi des écrivains salaries par le récit suivant: 

,, Après la commutation de la peine de Barbés-, sa 
sœur , Mme Cari , alla le voir à, la -prison de Luxembourg. 
Pour la première fois , on ouvrit lès gnkes qui la sépa
raient de son frère, quand elle allait le visiter. Elle se pré
cipitait déjà sur kii pour l'embrasser, lorsque Barbes, qui 
portait encore la chemise du condamné à mort , recula et 
lui dit : Tu n'as pas fait de bassesse*, au moins ! S» 
sœur fut obligée de lui donner l'assurance qu'elle n'avait 
tenté aucune démarche qui méritât ce non» ;. quand il eut 
cette certitude , il s e livra' à l'effusion de son cœur ." 

IL y a loin, comme on le voit , «Le ce trait vraiment 
héroïque, à cette faiblesse de caractère dont quelques feuil
les ont tâché de flétrir Barbes. 

A V I S . Les personnes qui désireraient s'abonner pon» 
les 5 derniers mois de l'année sont priées dû faire parvenif 
leur demande au plus tôt. Le prix d'abonnement du U 
Août au 1. Janvier 18'iO est de 4 francs de Suisse. 

Les personnes abonnées jusqu'au J . Août qui ne re»*-
verront pas- le 1. numéro, dur jounal qui paraîtra depu»» 
cette époque, seront censées abonnées jusqu'au t . JanvMFv 

H O I S . K D re'daeUur, 

LuprtmarU <U Çalpini-AlbsrUsaé.-

http://8az.e-tix.ei



