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CANTON DU VALAIS. 

H y a dix-huit mois , le Valais était loin d'espérer 
qu'en 1839 il se soustrairait à jamais à l'état d'hu
miliation et d'impuissance où l'avait plonge le règne 
du privilège et d'une constitution inique imposes par 
l'étranger. Au jourd 'hu i , grâces aux efforts des pa
triotes, à l'habileté de magistrats prudens et zélés, à 
la conduite de la ville de Sion et au bon esprit qui 
anime le peuple des' dixains occidentaux , la victoire 
n'est plus douteuse, tout annonce le prochain tr iom
phe de la cause nationale. La désorganisation fait 
chaque jour des p rogrès parmi nos adversaires, et le 
peu de cas que le peuple du Haut-Valais fait des'ordres 
de «es magistrats prouve le peu de confiance qu'il,a en eux, 
et le découragement que lui fait éprouver la défense 
d'une cause désespérée? 

Les communes des Bains-de-Loè'che, Rarogne. 
Lootch, Granges , Chalais et Cliippis n'ont pas voulu 
roter sur la constitution de 1S15, malgré l'invitation 
pressante du Conseil d 'Eta t de Sierre . St. Léonard, 
que l'on croyait si fortement attaché à cette constitu
tion , a déclaré a une grande majorité qu'il l'a regar
dait comme abolie et a voté pour une nouvelle re
constitution, à laquelle ses magistrats prendraient 
part. A Bvamois on a eu beaucoup de peine à enga
ger les citoyens à vo te r , on a . c o u r u de porte cn-
porte et la votation ne s'est effectuée que le lende
main. Dans presque toutes les communes du dixain 
d'fléren's une assez forte minorité s'est abstenue. 

A Evolcnaz , les partisans de la reconstitution sont 
nombreux ; le jour de la votation ils ont été assaillis et 
frappés, le châtelain de cette commune a été assez 
grièvement blessé. Voilà donc les procédés des par
tisans du Haut -Vala is ; ce qui prouve la défaite du 
parti anti-national, e'est qu'il a constamment recours 
à l ' intrigue, à la supercherie, au terrorisme. C'est 
qu'il met un soin incroyable à abuser le peuple sur 
le véritable état des choses : tenez bon, noua avons 

gagné, la Diète fédérale est pour nous, lui dit-on» 
chaque jour de concert >avec quelques ecclésiastiques 
bien peu dignes.de leur caractère , et qui osent pro
che» à leurs paroissiens que le ciel sera la récom
pense de ceux qui soutiendront la constitution de 
1815 : des ministres du St. Evangile osent se servir 
du nom" sacré de la religion aux yeux de laquelle 
tous les hommes sont égaux pour l'aire peser sur le 
peuple et sur toute la nation le joug, du privilège et 
de l 'aristocratie, est-ce là la mission dont les a char
gés le Seigneur. Les cittfyens sincèrement attachés 
à la foi de leurs pères , et qui attendent d'eux non 
point des intrigues politiques , mais les consolations 
et les secours de la religion si nécessaires à l'homme dans 
le court passagede celle vie, doivent çémircn'voyant" ainsi 
rabaisser et déprécier ce qui est le plus utile à l'hom
me. Heureusement, de tels ecclésiastiques ne se trou
vent que «liez nos adversaires , et dans l'intérêt le 
plus pressant de la rel igion, on doit désirer que tou
tes ces causes de scandale finissent bientôt, j a d i s , le 
Haut-Valais était sur le point d'abandonner la reli
gion cathol ique; les prêtres même prêchaient de tou
tes parts la ré forme, nous le prouverons plus tard 
par des documens authentiques; aujourd'hui ses me
neurs font voir qu'ils y tiennent encore fort peu; s'il 
en était autrement, ils ne proclameraient pas la mise 
a feu et à sang de la ville de S ion , ils ne calomnie
raient pas jusques dans leurs- actes publics , ils n« 
tromperaient pas leur peuple pour Le faire tomber 
dans la funeste position qui l'attend. Mais surtgut, 
s'ils étaient sincèrement attachés à la religion, ils n'au
raient pas été chercher, pour la défendre eontre ceux 
qui ne l'attaquaient pas, un homme plusieurs fois 
criminel qu i , dernièrement e n c o r e , donnait dans les 
rues de Sion le spectacle de l 'iiumpralité; .que ce 
lui qui ose nous accuser de calomnie se présente , 
nous lui fournirons des preuves que. par p i t i é , et 
par respect pour le* mœurs, nous- ne rendons pas-
publiques. E n voulant se servir du manteau de l* 
la religion pour parvenir à leurs fins, ils L'ont a lU-
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qucc de la manière la plus cruelle, ils l'ont bravée 
comme jamais cela ne s'est vu en Valais , si ce n'est 
au temps de Calvin où ils voulaient embrasser sa re
ligion. 

Non contents d'avoir avili ce qri'il y a de plus sa-
e r é , ils se jouent encore des populations qu'ils ont 
isii entraîner dans leur mauvaise for tune; quand ils 
seront rédui ts , -e t cela ne tardera pas , ils laisseront 
le peuple payer , comme il le pourra, les dettes qu'ils 
lui auront faites, et se réconcilier enfin d'une ma
nière peu honorable avec des frères qui ne deman
dent que la justice et l 'égalité. 

Sierre contient actuellement des aristocrates aux 
abois , des incapables qui se sont figurés pouro i r ar
rê ter le mouvement national,qui s'opère et l'accom
plissement d'une œuvre de justice. Dans leurs idées 
mal définies, ils ont cru qu'en embrouillant les cho
ses , le peuple du Bas-Valais se serait fatigué de ré 
clamer ses droi ts , ils ont cru le faire dévier de la 
voie de l'honneur par le subterfuge ; il n'est pas éton
nant que des gens à si courtes vues se noient trom
pés. Les voilà aujourd'hui réduits à Sierre , perdant 
chaque jour du terrain., courant de tous côtés pour 
mendier des partisans et dépensant pour s'en faire 
à tort et à travers un argent qui ne leur appartient 
pas. 

Un écrivain du Haut-Valais. 

L e conseil d'éfctt de Sierre vient de répandre de 
tous côté* un nouvel écrit, daté du 14 Août , qui est 
le digue successeur de tous les aut res ; il les 4iirpas.se 
toutefois en gaueher ie , et rien n'est plus amusant 
que Ze mal qu'on s'est donné à Sierre pour lancer dans 
le public cette triste preuve d'inconséquence et d'in
capacité. Nous ne parlerons pas de nombreuses fau
tes de grammaire que nous mettrons sur le compte 
de l 'imprimeur ; nous parlerons simplement du raison
nement écervelé qui s'y trouve et des absurdités qui 
feraient hausser les épaules à an ignorant. 

L 'auteur prétend que le sel du Haut-Valais vaut 
un crulz de plus que celui du Bas , comme si l'un 
et l 'autrt n'était pas du sel marin ; il prétend encore 
que le peuple du Bas-Valais n'aurait jamais accepté 
le gâchis qu'on lui présente si on n'y avait ajoute un 
peu de sel. Prendrait-i l le peuple des dixains ocei 
dentaux pour du bétail? il est vrai qu'il le traite di 
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faire le Bas-Valais. Au moment de la ro ta t ion , on 
lui propose de ne plus parler de la représentation 
proportionnelle, afin qu'il n 'arrive pas malheur aux 
pauvres, privilégiés du Haut-Valais . Lacceptation du 
projet ,dit-il , peut devenir la cause de grand» 
maux. S'ils sont grands , ils seront proportionné* à 
leurs injustices et ils retomberont sur eux. Nous con-
naissons la crainte qui les dévore ; elle perce dam 
leurs écr i t s , elle se voit dans leur condui te ; en rt-
culant devant la votation secrète du 25 ils ont pro
noncé eux-mêmes leur ar rê t . Les citoyens bien pen-
sans dont ils redoutent les suffrages secrets ne tarde
ront pas à faire entendre leurs voix en public. Il fau
dra rendre ses comptes, et Dieu sait quelle série de 
faits ténébreux paraîtront an grand jour . Il est tout 
naturel que dans une pareille position on cherche i 
tout brouiller, afin que personne ne s'y re t rouve. Quel 
bonheur si l'on pouvait tout mettre sans-dessus-des-
sous pour se tirer d'affaires! Telle est la triste po«i-
tion dans laquelle se sont mis les meneurs du Haut-
Valais. Ils s 'agitent, ils se débattent, mais leurs for
ces les abandonnent, et sous peu l'égalité n'aura plus 
d'ennemis h c ra indre Si l'on n'était pas rédui t , écri
rait on des phrases comme celle-ci, en parlant du pro
jet de constitution : pas un bon catholique ns sanc
tionnera ces sacrilèges? 

Monseigneur doit tenir ses suffrages de la libre 
volonté du peuple; on ne traite au Grand-Conseil que 
d'affaires civiles. 

Si on était sacrilège parce qu'on ne donne pas 4 
voix à Monseigeur, Haut-Valaisaus, vous seriez race 
maudite , car vos pères ont chassé et emprisoiuiii 
des cvêques et les ont dépouillés de leur souveraineté. 

de 
f rère . Nous ferons toutefois observer à l 'auteur que 
lorsque le peuple des dixains occidentaHX aura be
soin de sel il n'eu ira pas chercher chez lui. Au 
r«stc , est-il possible que l'on soit assez aplati pour 
ne pas voir le piège que l'on se tend à soi-même 
en reprochant à ses adversaires ce qu'on fait aussitôt 
après eux? ne se figUrc-t-on pas certain animal qui 
contrefait l'homme , imite et Outre tous ses gestes 
en lui faisant la grimace]? Sans doute l'auteur 
s'attendait À la risée publ ique , car il n'a eu 
garde de signer. 11 faut convenir que les partisans 
de la constitution de 1S15 ont bien du malheur : ils 
dépensent leur argent à faire imprimer des écrits qui 
nuisent pins à leur cause que tout ce que pourrait 

Comment on entend la liberté dan* h 
Haut-Palais. 

Dans tous les écr i t s , dans leurs circulaires et dans 
leurs discours aux paysans , les meneurs Haut-Valai-
sans prodiguent le mot de liberté ; mais pour eux la 
liberté consiste dans le maintien de leurs privilèges 
et de la constitution de 1815. 

Quiconque ne pense pas comme eux est menacé, 
frappé et insulté. Or voici ce qui pourrait arriver aa 
peuple si l'on maintenait la constitution de 1815. 

Il est dit dans cette constitution qn'on peut t 
appor t e r des changemens pourvu qu'ils soient voté» 
par 39 suffrages à deux Diètes consécutives ; donc ai 
39 députés étaient d'accord , ils pourraient changer 
la constitution à leur g r é , se faire les maîtres et sei
gneurs du pays. L e peuple n'aurait plus rien à voir 
dans ses affaires ; il ne serait plus qu'un troupeau àt 
servi teurs ; 39 messieurs feraient la loi à tout le can
t o n , et qui plus est, la feraient légalement, puisqu'il* 
ne s'écarteraient pas des prescriptions de 1815. On 
en changerait peu à peu les articles jusqu'à ce que le 
peuple fût bien dépouillé de tous ses d ro i t s , bafoue' 
et réduit à l'état de manant. Voilà cependant où nom 
en serions s i , pendant le règne de cette constitution, 
le Bas-Valais ne s'était pas constamment opposé au» 
lois de prir i lègcs que le Haut-Valais proposait . II-eût 
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été facile aux députes Ba-Valaisans de se liguer avec 
ceux du Haut pour écraser le peuple. Ils auraient 
pu établir dans la constitution que les députés se
raient nommés à v i e , puis ils auraient aboli le réfé
rendum aux dixains , l'ait bon profit des revenus du 
gouvernement. On se serait partagé le butin ; l'ad
ministration et les travaux publics seraient allés com
me ils auraient pu ; on aurait créé des pinces lucra
tives pour les en fa us de ces messieurs qui ne s o n t p r o -
pres a rien et tiennent à bien v ivre , puis paysan, tire 
ton chapeau, salue et tremble devant celui qui mange 
ton argent. 

Voilà rependant ou pourrait conduire la constitu
tion de 1815 qui nous i été imposée par l 'étranger, 
et à laquelle le valaisan n'a pas donné sa sanction ; s'il 
«vait été appelé à le faire , il n'aurait certainement 
p;is consenti à co qu'on pût la changer sans son con
tentement. 

Comment pouvait-on laisser subsister une constitu
tion qui roulenait des absurdités pareilles, qui était 
injuste à l'égard du Bas-Valais, et qui accordait aux 
notaires et aux officiers étrangers des privilège* sur 
tous les autres citoyens ? 

Si le peuple du Valais était assez borné pour vou
loir une semblable constitution, ce serait vraiment le 
cas de le mettre à l'attaehc , et quand celui du 
Haut-Valais sera éclairé, il saura bon gré-à se* frè
res du Bas de l'avoir délivre de ce monstre. 

Qu'est-ce qui oceasionne la résistance du Haut -Va
lais en ce moment-ci? c'est tout simplement l 'orgueil 
de quelques familles qui veulent dominer à tout pr ix , 
et q u i , au moyen de leurs aflidés, tiennent le peuple 
dans l'ignorance de tout ce qui se passe, et lui font 
croire que la religion est perdue si l'on ne maintient 
pas la constitution de 1S15 qui leur accorde des pr i 
vilèges et enchaîne le peuple; personne n'ose dire le 
contraire de peur d'êtr'e battu. Voilà la l iberté. 

Si les meneurs du Haut-Valais n'avaient pas su que 
dans une votation secrète , ou chacun émet librement 
son vo te , il y aurait eu une grande quantité de par
tisans de la nouvelle constitution qui n'osent se p ro 
noncer, ils auraient cerlainciunt fait voter le 25 pour 
la faire refuser ; ils o;it préféré faire voter publique
ment afin de faire peur aux opposans; voilà encore 
la l iberté. 

L e Haub-Valais invoqne l'intervention fédérale , 
H reconnaît l 'autorité de la confédération, puis quand 
elle a prononcé il proteste , l'insulte et refuse de se 
soumettre. Elle ordonne que le peuple du Valais p ro 
nonce librement sur la constitution du 3 août ; il crie 
à la tyrannie , et pourquoi? sans doute parce qu'il ne 
«ait plu* ce qu'il dit. A B r g u e on passe une revue 
avec des faux, des fourches, des massues , e t c . , pour 
tomber sur la ville de Sion , et pour faire peur à 
ceux qui seraient tentés de voter pour la constitution 
de 1839.Des personnes notables duHaut- Valais disent pu
bliquement que celui qui volerait poHr l'émancipa
tion du Bas-Valais serait massacré et donné aux chiens. 
A la landsgcmcinde de Sierrc ou coupe la parole à 
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ceux qui osent parler de changemens , puis on les 
insul te , on les menace de voies de fait s'ils s'avi
sent encore de dire leur façon de penser. On y erio 
hautement aju'il faut assaillir la ville de Sion et exter
miner les Bas-Valaisans ; à la revue de Bramois , ou 
tombe à coups de crosse sur les citoyens iuoffcnsifs de 
S ion; à Evolènaz , les partisans de la constitution 
de 1S15 attaquent leurs adversaires qui sont en mi
norité et font au châtelain des blessures graves. A Sa
l ins , ils battent l 'huiss ier , déchirent l 'arrêt des re -
présentans fédéraux et le foulent aux pieds. Dans tout 
le Haut-Valais on terrorise les partisans de la nou
velle constitution. 

Les personnes les plus estimables se retirent. On 
envoie continuellement des émissaires au peuple pour lui 
faire croire que les troupes fédérales n'arriveront pas , 
et l'entraîner dans un faux pas qui lui coûtera des 
regrets et de l'argent , car la Dièic fédérale garantira 
Ai constitution nouve/Zé et ne souffrira pas "que le 
canton se sépare. On attire tous ces maux sur le peu-
pZe pour défendre que/ques aristocrates qui n'en peu
vent pZus, et pour proZonger de quelques jours la du
rée de Zeurs tristes fonctions. VoiZà Za Zibcrté dont 
jouit Ze peupZe Haut-VaZaisau. 

Nous venons d'apprendre que le 16 courantj M . le 
euré d 'Evolénaz a jugé à propos de faire de la po 
litique à l 'église, et a profité de l'ascendant que son 
caractère lui donnait sur son peuple pour l'induire 
en erreur et lui faire prendre un parti dont il au
rait plus tard beaucoup à se repentir . 

L e jour de St . Théodu le , après les offices divins, 
il vint se présenter à la porte du choeur, appela ses 
paroissiens d'une voix lamentable et en se frappant des 
mains, leur déclara que sa conscience l'obligeait à par
ler des affaires poli t iques, qu'un jour le sauveur le ju
gerait au sujet de cette constitution nouvelle, contraire 
aiLx bonnes mœurs, à l 'intérêt matériel et spirituel de 
ses paroissiens, de leurs femmes et de leurs enfans; 
il laissa juger à ses auditeurs combien cette consti
tution était ennemie de la rel igion, puisqu'elle ne don
nait pas quatre suffrages à Monseigneur qui avait été 
prince et préfet du Valais , comme si la religion avait 
beaucoup à gagner dans tout cela ; il prétendit que 
les innovations avaient chassé le nonce apostolique de 
Lucerne , eomme s'il n'avait pas dépendu de lui de 
choisir sa résidence où bon lui aurait semblé; il cita l'exem-
pled 'un particulier de Berne , qui avait prétendu qu'avant 
le changement de constitution, il ne payait que dix 
écus d'impôts tandis qu'aujourd'hui il en paye 40. 

Il invita son peuple h rejeter unanimement la consti
tution nouvelle , à se déclarer pour celle de 1S15 ; en 
conséquence, il avança l'heure des offices du dimanche 
suivant afin que les montagnards eussent le temps d'y 
assister, de voter et de s'en re tourner ; au nom de Dieu 
et de la re l igion, il somma son peuple à voter pour 
le maintien d e l à constitution de 1S15, et,leur promit, 
s'ils le faisaient, les récompenses éternelles. 



Nous doutons fort que le peuple d'Evolénae ait ajouté 
foi à des paroles si insensées. 

Diète fédérale. 

Dans la séance du 16 A o û t , la Diète fédérale s'est 
occupée des affaires du Valais. Les cantons sarniens qui 
savent que la cause du Haut-Valais est perdue, n'ont 
pas dit un mot. Tous les états qui ont ordonné la recons
titution ont été d'avis que le droit de faire le règlement 
concernant la votation appartenait à la constituante, mai* 
que celle-ci ayant accepté le règlement des représentant, 
il était légal et obligatoire. Plusieurs députés se sont 
plaints de ce que les commissaires ne prenaient pas 
assez de soin d'instruire le peuple du Haut-Valais et 
faire en sorte qu'il connaisse sa position avant que 
l'on soit obligé de prendre contre lui des mesures éner
g iques , et a déclaré qu'il ne reculerait pas de l 'arrêté 
du 11 Juil let . 

L e député d 'Argovîe aurait voulu que l'emploi de 
la plume ait exempté celui des bataillons. 

L a votalion du 1S sur la constitution de 1815 a 
été unanimement réprouvée ; quelques états voulaient 
qu'elle le fut par un décret spécial , d'autres étaient 
d'avis que le décret du 11 Juillet suffisait, puisque 
une votation réglementaire *ur le projet de constitu
tion élaboré par la constituante y était exigé. La ré 
bellion du Haut-Valais a excité le vif mécontentement 
<des états qui savent fort bien que tout s'y passe par 
intrigue et par surprise, q\ic; les citoyens n'y. sont 
pas libres et qu'on leur cache la vérité. Le préten
du gouvernement du Ilaut-Valai's y a été traité com
me il le mérite , et ses .affaires vont bien mal. 

Encore quelques folies et il n'inspirera plus que de 
la pitié. Dans tout cela nous devons sincèrement 
plaindre les populations qu'ils ont su suborner , et 
qu'ifs ne t i reront 'pas d'embarras. 

signal donné par un coup de chapeau, ceux qui étaient frtt 
du presbytère s'élancèrent sur ceux qui écoulaient la pu
blication. Il s'ensuivit une mêlée où ceuxrci eurent le 
dessous, étant beaucoup moins nombreux ; ils sentirent . 
leur infériorité et prirent la fuite, toutefois les prinaipaux .. 
d'entre eux furent atteiuts et gravement maltraités. Cette 
attaque est d'autant plus coupable qu'elle avait été pr4- ( 

méditée , • puisqu'au coup de chapeau chacun sut ce qu'il 
avait à faire. Le Conseil d'Etat de Sierre leur avait en
voyé pour 30 francs de vin. Voila à quoi sert l'argent 
du peuple. 

Beaucoup de citoyens qui désiraient s'abstenir de ve-
ter furent pris an collet et contraints de le faire. Non» 
pourrions citer des amis sincères de la nouvelle constitt-
tion qui se sont trouves dans ce cas, si nous ne craignions 
de les exposer à de nouvelles violences. 

Voila comment on se conduit au nom de la religion, 
et voilà comment le club de Sierre entend la liberté. 

A la suite de cette affaire , MM. les représenta»* fédé
raux ont écrit une lettre au président du dixain d'IIérens, 
par laquelle ils le rendent responsable des désordrts qui M 
commettront dans ce dixain. 

Nous avons oublié de dire qu e dans son sermon M. 
le curé d'Evolénaz à traité les partisans de la nouvelle 
constitution de sacrilèges et d'impies, il les a signalés 
à la vengeance publique, et fait envisager comme une 
oeuvre méritoire les violences que l'ou se permettrait en
vers eux. Ses discours insensés ont porté leurs fruits, 
beaucoup de gens simples et braves ont cru à la pa
role de leur curé , les plus mauvais sujets s'en sont fait 
un prétexte pour maltraiter ceux qui se disposaient à 
obéir a la confédération, et ont mis à exécution les in
tentions de leur pasteur.. 

Le dimanche 18, aussitôt après les offices divins, on établit 
la votatiou sur la constitution de 1815 dans une salle du pres
bytère. Les citoyens fidèles h leur* devoirs et a la bonne 
cause, qui malgré les furieuses prédications de M. le curé, 
forment à peu près le tiers de celte commune , se retirèrent 
ît l'Ecart pomnjenleudre la publication de la nouvelle consti
tution, et de l'arrêté des représentant fédéraux. Des iudi-
\idus du pwrtt adverse vinrent les interrompre, et à un 

Nous apprenons de source certaine que dans les dixains 
supérieurs, et surtout à Conches , le peuple reste com
plètement étranger à la politique ; on ne l'instruit de rien 
et il ne s'inquiète de rien. Puisque les messieurs font sans 
lui, il estime qu'ils ont à se tirer d'affaires sans lui. Il 
ne s'est que très peu présenté aux volalions du 18. On a 
été partout obligé de courir de maison à maison pour men
dier des signatures. Pour être plutôt déharassé et pour ne 
pas s'exposer à des voies de fait, on signî et on n'y penso 
plus. Voilà en partie ee qui explique comment on a obtenu les 
prétendues onze mille signatures il y a quelques semaines, 
dont on a jamais voulu nous, donner communication. Si 
vous vouiez compléter cette explication , pensez à la bonne 
foi de ces charlatans ; ils savent écrire et c'en est assez 
pour que les listes soient longues. 

Tout est paisible dans le Haut-Valais, et c'est tout simple, 
les brouillons sont à Sierre. De là ils menacent la Diète 
fédérale , ils griffonnent des impertinences , jouent aux ta-
rocs , maltraitent du malin au soir la langue et la gram
maire française , envoient des espions, payent à boire, man
dent l'argent de la caisse publique. 

A la votation du 18, le bourguemaitre de Brigue a dit 
à l'assemblée : ,,voulez-vous changer de religion ou non, 
je pense qu'il n'y n personne ici qui hésite; dans ce cas 
vous voulez tous le maintien de In constitution de 1815. 
Si quelqu'un pensait différemment, nous le ferions passer 
par le trou de celle porte. " 

A Sierre on a dit : nous savons qu il y a des communes 
onleuses, mais nous les trouverons. * 

Nous apprenons que dans le Bas-Valais la pins grande 
unité de vues se manifeste; les montagnards montrent les 
meilleures dispositrons, ceux de la commune de Martigny-
le-Bour", qui ne pouvaient se rendre à l'assemblée, ont 
demande à ce que le bureau se transporta près d'eux pour 
recevoir leurs votes. ; _.. 
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