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Les demandes d'abon
nement pour le Valai» 
se feront directement a a 
rédacteur à Sion , pour 
les cantons etl'étrangrr 
aux bureaux de postes. 

Les lettres, annonces 
et argens seront envo
yés francs de port. 
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CANTON DU VALAIS. 
Tir cantonal. 

( Suite. ) 
Une gaieté franche et la fraternité la plus entière 

n'ont cessé de régner durant ce tir; malgré le con
tours d'un si grand nombre de citoyens, aucune rixe 
ne s'est élevée, ni aucune parole désagréable n'a été 
prononcée. Les diners à la cantine ont surtout offert 
«o spectacle curieux et patriotique. La musique y 
alternait constamment avec la voix des nombreux ora
teurs qui faisaient entendre des paroles d'union, de 
liberté et de progrès. 

Il y a quelques années, on eût été loin de soupçonner 
l'existence en Valais des talens oratoires qu'on A VU se 
développer en cette circonstance, et les légères imper
fections des discours ne prouvaient autre chose que le 
manque d'habitude. A chaque instant des-lonnerres d'ap-
plaudissemens se faisaient entendre, les sentimens pa
triotiques trouvaient de l'écho dans cette enceinte, 

,on eût dit qu'une seule âme animait toute la l'ouje. 'encore une santé à l'union des cantons de Vaud et 
Tous les sujets ont été abordes, celui de, la reli 
gion l'a été h la grande satisfaction de tous les as-
iistans par un carabinier vaudois, dont voici à peu 
près les idées : , Pour vous arrêter dans vds réfor
mes politiques, vos adversaires voudraient vous faire 
un épouvantai! de la religion, et on en connaît le 
motif. IN'est-ce pa* la religion qui établit l'égalité, 
n'est-ce pas elle qui dit à tous les hommes: vous 
êtes frères; n'est-ce pas elle quia aboli l'esclavage et 
rendu le pauvre l'égal du riehe ? et c'est au nom 
d'une religion si sainte, si sublime, qu'on prétend 
vous courber sous le joug du privilège ! Insatiables 
de calomnies, ils n'ont pas rougi d'affirmer qu'il y 
irait parmi vous une tendance au protestantisme. Ci
toyens valaisans! nous aimons notre religion, nous y 
serons fidèles et attachés jusqu'à la mort, mais vous, 
si vous en changiez, nous vous mépriserions ; nous 
savons que vous en êtes incapables, et c'est avec le 
Yalaisan, dévoue à l'antique foi de ses pères , que 

nous espérons couler de longs jours d'amitié et de 
fraternité." 

Il serait difficile dt décrire l'enthousiasme qui ac
cueillit ces paroles, chacun sentit du fond de son 
cœur s'échapper un cri eonvulsif d'approbation, et 
certes, ceux qui croyent que la religion est en dan
ger , n'auraient eu qu'à être témoins de ces manifes
tations pour se dépouiller à jamais de-cette pensée, 
produit inique de la calomnie. 

Les rapports les plus amiraux ont promptement 
lié les carabiniers vaudois et valaisans. Les marques 
4'intérèt que les valaisans recevaient dans les circons
tances graves où ils se trouvent placés, avaient pour 
eux le plus grand prix, on eut dit que des frères 
se revoyaient après une longue absence ; aussi l'heure 
du départ de Mrs. les carabiniers vaudois nrriva-t-
elle beaucoup trop tô t , et dans le désir de prolonger 
les momens de leur présence, on les fit redescendre 
de voiture pour leur offrir le vin d'adieu et porter 

du Valais. 

Uue seconde députation de carabiniers vnudoist 

présidée par M. Veillon d'Aigle, vint remplir le vide ) 
qu'avait occasionné le départ de la- première. fî)an» 

'plusieurs discours M. Veillon s'est exprimé aven une 
élégance et une cordialité qui lui ont- promptement 
acquis la faveur de tpus les assistant.. Si nous en ex
ceptons toutefois quelques personnages- aristocratiques-
dont les figures, perçant au travers le feuillage qui 
bordait la cantine, s'allongeaient à mesure que celui 
des amis de la patrie devenait gai et radieux. 

Parmi les députations qui se sont présentées- au 
comité' cantonal des carabiniers- du- Valais il en e.*t 
une qui a excité une attention particulière-, c'est cells* 
de l'association nationale de la Jeune Suisse.. Obli
gée, jusqu'à ces derniers- temps de se cacher' dans. 
l'ombre pour échapper aux vexations d'un pouvoir 
ombrageux et inquisiteur t cette société a pigé <<UK 



le moment était enfin venu d« paraître au prand jour 
et de se montrer, face découverte, aux yeux de tout 
le public valaisan. Mr. Pottier, un des fondateurs de 
la Jeune Suisse en Valais, a porté la parole au nom 
«le l'association ; il a. saisi cette circonstance pour 
développer en peu de mots l'origine, la tendance, 
les principes d'une association contre laquelle on 
ayait de si grandes préventions et qui a produit de 
si heureux résultats dans notre patrie. Grande a 
été la surprise de beaucoup de personnes lorsqu'ils 
purent voir de plus près ee qu'était cette Jeune 
Suisse dont ils avaient si souvent entendu parler, 
et qu'ils croyaient être un assemblage de Jacobins, 
ne cherchant qu'à tout détruire pour nerien rééditicr. 
Ils purent se convaincre que les principes sur les 
•fuels répose cette société sont les mêmes que ceux 
qui sont dans le cœur de tout honnête citoyen qui 
cherche le bonheur de son semblable, l'avancement 
•t l'affranchissement de la race humaine, l'accomplis
sement, enfin, des sublimes maximes que Jésus a 
osé, pour la première fois, annoncer au inonde, 
c'est-à-dire, l'égalité de tous les hommes. 

Mr. le conseiller d'Etat Barman, qui a répondu au 
discours du président de cette députation , a prononcé 

1 des paroles qui onl virement ému les ardens cito
yens qui font partie de cette association. Ils s'est en 
effet demandé ce qu'était cette société, et il trouvait 
la réponse en examinant de quels citoyens elle était 
composée. Considérant ses principes, le civisme le 
plus épuré en était l'essenee ; portant ses regards sur 
son passé, il n'y trouvait que souvenirs honorables 
et services rendus ; dernièrement encore, lorsqu'il s'est 
agi de sanctionner l'acte de notre régénération c'est 
dans les communes où se trouvaient des membres de 
cette société qu'à la colonne des rejetans on a trouvé 
zéro. 

' De tels citoyens sont précieuxfdans un pays tel que 
. le nôtre, et loin de prendre ombrage de l'existence de 

cette association le pouvoir doit s'en féliciter. 

' La présence d'une députation de carabiniers du 
canton de Berne causa une vive satisfaction^ Son pré
sident prononça en allemand un discours de présen
tation d'une simplicité et d'une éloquence remar
quables, il témoigna la part que prenaient les ca
rabiniers bernois ainsi que tout le canton à notre 
régénération politique, il était temps enfin que la li
berté vint régner sur le sol du Valais, ils pressent 
a'vch un vif plaisir que ce changement resserrera les 
liens de confédérés et de bon vojsinage entre les can
tons de Berné et du Valais ; si dans l'accomplissement 
île nos reformes nous avions besoin de secours, les 
Bernois seraient prêts à nous tendre la main. 

, ; De vifs applaudissemens se fireat entendre lorsqu'à 
la fin de ce discours le drapeau bernois fut placé auprès 
du drapeau cantonal. M. l'avocat Zen-Buffinen, vice-

• président du comité, répondit dans la même langue par 
un discours digne du premier, et qui reçut cgale-

• V-W , c i l t a ua haut degré l'approbation publique^Ces 
discours ont rappelé le souvenir de frères égarés qui 
auraient du s'y trouver. L e même accueil Ic«r eftt 
été réservé , si plHs éclairés , si reconnaissant la jus
tice, si se soustrayant à l'aristocratie qui les domine, 
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ils étaient Tenus arec leurs frères du Bai-Valai 
confondre leurs vœux et sceller par une union nou 
velle la délivrance de la commune patrie, Quelques 
Haut-Valaisans seulement ont répondu à l'invitatioj 
qui leur avait été faite. Si cette absence a été re
marquée arec peine, les patriotes en ont été dédommagé 
par la part active que le citoyen le plus éclairé li 
Haut-Valais a prise à cette fête qu'il a beaucoup 
contribué à embellir. 

M. le Dr. Barman, président du comité, s'est fa il 
remarquer par son zèle intelligent pour le succès <lt 
cette fête, par ses attentions envers les cârabinien 
des cantons voisins, mais surtout par ses discoun 
riches d'idées et de faits qui portaient dans les es
prits la conviction , dans les jcœurs un amour biei 
enteadu de la patrie et l'horreur des traitres. 

M. le conseiller d'état Barman a également «on 
tribué de tout sou pouvoir à la solemnité de cette 
réunion, l'accueil remarquable que le public a fait 
à ses nombreux discours lui oiit donné la certitude 
de s'être rendu utile. Nombre d'excellens discourt 
ont été prononcés, et entr'autres ceux de Messieurs 
Pottier, Veillon d'Aigle, docteur Ganioz , docteur 
Claivaz, Gard et Thomas de Lausanne. 

Les membres du comité spécial de la ville de Sion 
ont des droits tout particuliers à la reconnaissance 
des bons citoyens. Leur zèle et leur activité ne ic 
sont pas un instant ralentis. Leurs soins à tout pré
voir ont occupé les instans que d'autres passaient in 
réjouissances, et leurs plaisirs n'ont été autres que 
eeux qu'éprouve celui qui sait donner. Aussi peu-
rent-ils se féliciter de la belle occasion qu'ils oat 
donnée aux carabiniers valaisans de réunir tous leurs 
vœux en un seul faisceau; de retremper leurs corurf 
dans l'amour de la patrie, pour s'en retourner uni» 
comme un seul homme. 

Le 5 , an sohrj on procéda i la distribntion.de» prix: 
les premiers ont été obtenus par les citoyens ci-aurèi 
désignés. 

P R I X D'HOpnricn. 

Cible de Société. 

Nicolerat, de Bex. 
Philippe de- Torrente, de Sion. 
Troltet, Jean , de Monthey. 
Straumann, François, de Sion. 
Maçon, Rodolphe , de Montney. 

Bonnes Cibles. 

:' 

1. Prix: 
2 . - -
3. -
4. -
5. -

1. Prix. Maçon , Rodolphe. . 
2. — Vaudan , Frédéric , de Sion. 
3. — Gueron , Jean Joseph. 
4. — Doge, Alexandre, de Vevey. 
5. .— Chessez , Joseph. 

Tournantes. 
i. Prix. Penon , Charles, de Sion. 
2. — Fontaine, Joseph, de St. Maurice. 
3. — Kubli, Eml., du ftessenai. 
k. — ' Kœbel, pharmacien, à Sion. 
5. — Bioley, Joseph, de St. Maurice. 
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Révolution a Zurich. 

Le peuple était mécontent du gouvernement depuis qu'il 
s'était oublié au point d'appeler a une chaire de Théologie 
lé trop fameux Strauss. 

Son inéconteinent s'augmentait encore par suite de la 
marche du gouvernement quant aux écoles et en particu
lier a cause du maintien a la tête de l'institut des regens, 
d» Mr. Scherer, partisans de Strauss. 

Le conseil d'état avait pris des mesures pour empêcher 
les réunions du peuple , et avait même appelé en ville un 
bataillon qu'il a licencié le lendemain. 

Ces mesures militaires et l'annonce d'autres ont exas
péré le peuple : les adversaires du gouvernement en 
ont habilement profité. Dans beaucoup de communes le 
tocsin a été sonné dans la nuit du 5 au 6. Le peuple des 
environs est arrivé en ville avec des bâtons et quelques 
uns armés, mais en petit nombre. 

Une compagnie de cavalerie et des jeunes gens a l'in
struction ont été chargés de défendre les arsenaux. Ayant 
voulu faire retirer le peuple qui s'en approchait, un coup 
de feu partit de la foule. La troupe riposta: huit hommes 
du peuple sont morts: une trentaine, tant du peuple que 
de la troupe , sont blessés. 

Le conseiller d'état Hegetschweiler, qui venait apporter a 
. la troupe l'ordre de cesser le feu , fut atteint à la tête ; on 
désespère de ses jours. 

Le gouvernement a donné sa démission. Un gouverne
ment provisoire est établi, M. Hess en demeure le chef. 

Lundi le Grand-Conseil se réunira, mais probablement 
il se dissoudra pour procéder à des élections nouvelles. 

Eu attendant la diète a suspendu ses séances, ne vou
lant pas reconnaître M. Hess comme son président, puis
qu'il n'y.a plus de gouvernement régulier à Zurich. 

Le 7 , l'aflluance du peuple dans Zurich a été considé
rable ; on l'évalue à plus de 20,000 hommes. 

- Il s'est partagé" en deux fractions, dont chacune occu
pait une place. — Là il a été harrangué. i e s orateurs ont 
engagé les citoyens à rentrer chez eux et d'avoir confiance 
dans le nouveau gouvernement. — En effet, la foule s'est 
retirée sans tumulte, et maintenant tout est tranquille. 

Trois bataillons sont appelés a Zurich par le nouveau 
gouvernement. 

Ainsi s'est terminée une révolution qui était dès long-
teins ^prévue et que le gouvernement aurait pu facilement 
éviter en ménageant les sympathies religieuses du peuple: 

On pense que ce changement n'aura pas d'influence sur 
k politique fédérale du canton de Zurich. 

L e journal , le. Défenseur , que le club de Sîerre 
se donne encore la peine de faire pa ra î t re , est la 
preuve parlante de la désorganisation où il se t rouve. 
Ou voit que son re'dactcur est tellement frappe qu'il 
ne comprend plus iiiènie ses .adversaires et a perdu 

J e fil du plus simple"Yaisonncment. JNous livrons a la 
méditation des citoyens clairvoyans le passage «la
vant, extrait du nro. 23 de ce journal. 

Nous disons que Je TIaut-Valais n'a pas'reoueilli 
la votation de la ihinorité des dixains inférieur* 
pour la COMPARER à la sienne (nous voulons bien 
snpposer que le mot compnrer est dû h une faute de 
l ' imprimeur) il n'en est pas de même de l'autre par
tie. Celle-ci, AFFAÎUÉE , comme elle l'est, de votes 
comme Napoléon l'était de la chair à canon (quelle 
comparaison) a tout accueilli, tout est bon pour 
elle. A qu i , grands Dieux, cela peut-il s'appliquer 
si ce n'est au Haut-Vala is , qui n'a pas un seul vote 
régulier et indépendant,' qui a tremblé devant la vo
tation secrète, et dont les fausses signatures sont no 
toires , tandis que dans le Bas tous les votes sont 
réguliers, et que partout les faibles minorités, où el
les ont eu lieu, ont prouve l'inde'pcndance des votes. 
Mais ce n'est pas tont. 

C'est ainsi qu'il compte parmi ses volans la fai
bles minorités dans les dixains de S i o x , ' de Sierra. 
d'Hérens, de ISEND^Z, de V A L D ' I L L I K Z , de Trois-
Torrens, etc. Voilà qui est trop fo r t , et il faut con
venir que c'est pousser le privilège un peu loin que 
de, vouloir priver les citoyens de ces communes de 
la validité de leurs votes; quel tableau de confusion! 
Mais à l 'appui on va vous faire un raisonnement qui 
n'a pas de nom: Et cela en opposition à se» pro
pres principes par lesquels il établit que la mino
rité doit se soumettre a la majorité, principes qu'il 
a professés jusqu'à ce jour et par lesquels il a 
cherché a étouffer bien des convictions. 

Si le rédacteur a cru avoir affaire à des letteurs 
qui ne savaient pas distinguer entre les affaires can
tonales et communales, entre les votes d'un pays dans 
les affaires du pay* et ceux d'une commune dans les 
affaires de commune, il a fait comme tou jours , il a 
cherché à les t romper . 

S'il ne l'a pas c ru , l'émission d'un tel raisonnement 
ne peut s'expliquer que par une perturbation des fa* 
cultes intellectuelles de son auteur. 

* • 

M . le conseiller d'état Delaeoste vient de part i r 
pour Genève dans le but de prendre des mesures pour 
la conclusion de traités plus avantageux relativement 
à l'approvisionnement des sels. Nous comptons sur le 
succès des démarches de cet habile citoyen q u i , nous 
l 'espérons, contribuera puissamment à réaliser les amé
liorations que le pays attend dans l'administration. 

M M . Bourgener et Brigiiet ont pris séance au con
seil d'état, mardi 10 Septembre. La conduite honora
ble du premier dans nos démêles politiques et la fran
chise et la loyauté du second sont des titres 
distingués à l'estime des citoyens. Nous avons 
enfin T'avantage- d'avoir de* hommes de bien au con
seil d'état pour la partie supérieure, et certes j nous 
aurons vite pleuré ceux qui déchirent les protocoles, 
qui soustrayent nuitamment les papiers et les meubles 
de l'état, qui mangent l 'argent du sel à Sierre &é, &;e. 

Les rebelles de S ie r re , désespérant de leur cause, 
s'adressent aux puissances étrangères pour la rein-



«* 4 -
terrer dans les places que leur mauvaise foi et leur ] 
ineptie leur ont fait perdre. S i cet acte de trahison ] 
doit inspirer de l'horreur à tout honnête homme, i l ' 
inspirera de la pitié anx puissances qui savent aussi 
bien que nous que dans une monarchie comme dans une 
république on u'tcoute pas les fous et qu'on déteste 
les traîtres. 

TVous appelons l'attention publique sur l'état.ou: 
peut se trouver le club de Sierre relativement aux 
finances. D'un côté nous apprenons chaque jour qu'il 
refuse des paiemens, de l'autre, qu'il soudoie cons
tamment des émissaires et employé des sommes con
sidérables à la corruption. Il ne recule devant aucuns 
frais lorsqu'il s'agit de! se conserver des partisans. 
Les dépenses qu'il fait dépassent incontestablement de 
beaucoup les recettes qu'il peut effectuer, et où prend-
il ce surplus? Indubitablement sur Zes fonds du sel, 
en ne payant pas le roi de Sardaigne ; il use l'argement 
du traité que le canton a fait avec ce monarque pour 
faire, des dettes, qu'il compte faire payer au pays1 

tout entier ' c'est ce qui explique son empressement 
à baisser le prix du sel sans vérification des tines ; 
en prenant l'avance, se sont-ils dits, nos partisans 
augmenteront, nous gagnerons notre cause et alors 
on passera l'égonge sur les dilapidations. Ils se sont ba
sés sur ce que le pays, n'ayant pas résilié ce traité, 
il sera dans la nécessité d'y faire honneur, et cela 
parait naturel en effet. Ce serait donc le pays entier 
qui payerait les sommes qui servent à encourager les 
rebelles et remplir les poches des traitres; une telle 
pensée doit faire soulever le cœur de tout patriote 
Valaisan; un tel fait doit être un enseignement pour, 
la Diète fédérale, et ce fait existe, il n'y a pas à en 
douter. Pouvant ainsi disposer en famille de sommes 
aussi considérables, quel usage en font ceux qui sous-
trayent les protocoles et dérolcnt les papiers et meu
bles' de l'état et font de fausses signatures? Citoyens 
Valaisans! Vous laisserez-vous insulter à ce point? 

Nous comptons qu'à l'heure qu'il est le gouverne-
aura pris des mesures pour faire part au roi de Sar
daigne de cet état de choses, et pour lui annoncer 
que jusqu'à nouvel oi-dre l'état du Valais ne payera 
plus les sels qui entreront par le Simplon. 

Nous devons croire que le jour n'est pas éloigne 
oit le triumvirat de Sierre sera mis en accusation. 
Citoyens Valaisans ! Vous aurez l'énergie de le faire; 
vous le devez à l'honneur, vous le devez à la justice. 

çons sur la fidélité de ion général en chef, mais comme 
ce dernier possédait toute la confiance de l'armée et qu'il 
avait eu. soin de faire fusiller tous les officières supérieurs 
qui auraient pu mettre des entraves à ses projets, il s'en
suit que- Don Carlos a été dans la nécessité de ménager 
un homme qui le trahissait et qui était plus puissant que 
lui. 

rsABCE. Pendant que les villes maritimes et les dépar-
temens du midi triomphent au sujet de la mesure qui dé
grève les sucres des colonies , les départemens du nord 
crient à la lésion , à la ruine d'un commerce si important 
pour le pays et en faveur duquel ils avaient été si impru
demment encouragés. Dans plusieurs départemens on va 
même jusqu'à contester au ministère le droit de porter un 
piu-eil décret, et déjà un grand nombre de contribuable* 
ont refusé de payer l'impôt. 

— Le général Bertrand, revenant de la Martinique et 
débarquant à Bordeaux, vient d'être, dans cette ville, 
l'objet d'une ovation dont on n'a pas eu d'exemple depuis 
long-tems.— Il parait un nouveau journal, à Paris, destin* 
à propager les idées bonapartistes. Ce journal, qui a pour 
titre le Capitole, est rédigé par M. Durand, ancien 
rédacteur du journal français légitimiste de Francfort, 

EXTERIEUR. 
ESFAGNE. La guerre civile qui décime depuis de si lon

gues années le peuple espagnol semble toucher à *a lin. 
La plus grande confusion règne parmi les troupes de Don 
Carlos. Maroto, général en chef de l'armée carliste, après 
quelques Conférences qu'il a eues avec le général Chrislinos 
Esparlero, a dû passer à l'armée de la reine.. Déjà depuis 
quelque* teins le prétendant avait conçu de graves soup-

ANNONCE. 

COMPAGNIE LYONNAISE 
CI DEVANT 

COMPAGNIE NATIONALE 
d'Assurances contre l'incendie et contre l'Explosion 

du Gaz. 

SOCIETE ANONYME 
autorisée par Ordonnance Royale du 16 Juin 1839. 

La Compagnie Lyonnaise assure contre l'incen
die et le feu du Ciel, toutes les propriété* mobi
lières et immobilières. 

Elle garantit le risque locatif et le recoisra 
des Voisins. 

Elle offre à-ses assurés des prix modère» et 
des Conditions meilleures. 

Elle a son Siège et son Administration een-
traie h Lyon ; tout le monde en Suisse appréciera 
l'avantage de cette proximité en cas de Sinistre, 
surtout il y a certidude d'un règlement immédiat 
des dommages. 

L'Agence Générale, de la Compagnie Lyonnaise 
pour les Cantons du Valais, du Tessin, de Vaud, 
Frybourg, Neuchatel et pour- la partie française 
du Canton de Berne est établie à Martigny en Va
lais; et est dirigée par Mr. Elie Gay, Agent-
Général, Inspecteur. 

MORAND rédacteur. 

Imprimerie de Scluuid & Murmaa. 




