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CANTON DU VALAIS. 
Nous avons peine à cpneeroir comment le club* de 

Sierre a osé enyoycr à la Diète fédérale le relevé 
des votes du 18 Août en faveur de la constitution 
e 1815; il faut qu'il soit bien persuadé que l'im

posture est un excellent moyen de réussir. Cette ma
nière de voir pourrait bien avoir quelque fondement 
lorsque l'imposture est adroite, mai* Messieurs de 
/Sierra ne se trouvent pas dans ce cas. Ils ont bien 
du malheur; ils n'ont pas songé que le gouvernement 
avait entre les mains le recensement de la population 
du Valais de 1S37, et qu'en comparant la population 
des communes du Haut-Valais au nombre de votes 
que c# relevé leur attribue, on trouverait le secret 
des 10,720 signatures. 

Mous devons dire, pour la justification de Mes
sieurs de Sierre, qu'ils n'avaient pas en vue de s'en 
servir pour faire prévaloir la constitution de 1S15 
dans tout le pays, ils OJit simplement pensé que ces 
10,720 signatures pourraient être bonnes pour une 
séparation ; il y a demi-conscience, c'est incontes
table. 

En jetant un coup d'roil sur le recensement de 1S37 
et sur le relevé des votes du 18 Août, on voit que 
dans le Haut-Valais le nombre des votans dépasse presque 
toujours Je tiers et souvent la moitié de la popula
tion ; dans ce dernier cas on sait qu'un doit attribuer 
au btau sexe cet excès de votes, car d'après le der
nier recensement il forme, sauf une minime différence, 
la moitié de la population du canton', dans le premier, on 
est à se demander par quel miracle le Haut-Valais possède 
un nombre de votans qui ne se rencontre nulle part ailleurs 
dans le pays, proportion gardée à la population; au
rait-on iait peut-être quelque ex-voto afin d'en am
plifier le nombre et obtenir la majorité ? C'est pos
sible, mais en ce cas, il parait qu'on ne s'y est pas fie,, 
ainsi que nous aurons occasion de le démontrer. 

Si l'on consulte Je recensement de 1837, on trouve 
«jiie le dixain d'Entremont c*t éminemment celui qui 

contient le plus de population indigène, puisque sur 
9389 âmes il ne contient que 56 habitans perpétuels 
et Suisses domiciliés et étrangers, tandis que dans les 
dixains supérieurs il s'en trouva en moyenne 200 sur 
5000, c'est-à-dire qu'il y en a dans l'Entreuiont 1 sur 
167, et dans le Haut-Valais 1 sur 25. 

En conséquence, le nombre des citoyens habiles à 
voter dans les six dixains supérieurs doit être moin
dre que dans celui d'Entremont proportionnellement 
à la population; il' y a eu nécessairement dans fc 
Haut-Valais des citoyens habiles à voter qui étaient 
absens du pays et d'autres qui n'ont pas voté. 

En Entrcinont le nombre de citoyens habiles 
h voter ne dépasse que de 159 le quart de la. p o 
pulation indigène, qui est de 9235. 

En supposant la même proportion dans le Haut-
Valais , on est bien assuré de ne s'écarter de la v é 
rité qu'en sa laveur. Mais en comparant la popula
tion- des- communes du Haut-Valais. au nombre dé
votes qui leur a été attribué, on trouve que leur 
nombre dépasse de beaucoup cette proportion.. 

Les chiffres démontreraient à l'évidence l'impossi
bilité des 10,720 votes,, lors même qu'on, n'aurait 
pas connaissance des fausses signatures qui ont été: 
ajoutées à celles qui ont réellement été données.. 

Nous donnerons ici le chiffre de la population in
digène de quelques communes en. regard, de celui de» 
prétcnd.us votes. 

Le lecteur aura un échantillon: de là finesse d« 
Messieurs de Sierre. 

Communes. Populations. Votes* prétendus* 

Erncn. 339 111 
Ulrichen. 255* ' S5i 
Llilzigpn. 1121 M 



Communes. 

5'cinhaus 
Sclkingen 
Blilzigen 
Miillibach 
Ficsch 
Bclvald 
Ausserbin 
lîriguo 
Gliss 
Ried 
Munil 
Simple» 
S in s b erg 
Viége 
Gru'ridfefl 
Zeneggcii 
Visperterbin 
Tanrbet 
Z rmalt 
Hunda 
Juttcn 
Rister 
Gampcl 
loden 
Yeiraz 

Populations. 

95 
95 • -

211 
113 
244 
271 

34 
504 
499 
4SI 
492 
312 
52 -

398 
33 

163 
en 455 

4oS 
407 
loi 
315 

76 
291 
-.47 

. . : c ? . 

Votes prétendus. 

35 
35 

• - '• 90 
P 40 

107 
101 • 
14 

172 
191 
156 
155 , 

• ' '407 
26 

119 
-18 
62 

16S 
1-36 
147 
51 

116 
32 
92 
25 

;.,.... .30 ...:...-. 
Ans» qu'on le Voit par ce tableau é le chiffre des 

t'Ofahs dépasse1 presque toujours le tiers et plusieurs 
fois la moitié ie ta population indigène. L'espace 
restreint de notre journal n é nous permet pas de con
tinuer ce tableau pour toutes les communes qui ont 
voté en faveur de la constitution de 1815 , le même 
excès de votaHS s'observe partout . 

t C'est une votation de cette façon que le olub de 
Sierre ose envoyer à la Diète fédérale. 

Grand merci, Messieurs, il faut convenir que vous 
nous êtes de bon secours et que vous démontrez beau
coup mieux ce que vous êtes que nous ne saurions 
le faire. ' • 

De la séparation du Valais. 

M . de Courten a adressé à la Diète fédérale une 
demande en séparation ; il a perdu le ton hautain et 
menaçant qui rendait ses écrits si amusahs. L e mal
heur a porté conseil: au lieu de moriginer la Diète 
fédérale, il la supplie aujourd'hui de préserver le 
Haut-Valais de l'affront d'être soumis par la force 
à "une constitutîori à la création de laquelle il n'a pas 
pris part . Il va jusqu'à dire que les dixains. supé
rieur» ne veulent pas gêner le moins de monde leurs 
concitoyens dans te choie de leur ordre politique ; 
que leur vœu le plus sincère est que tous les habi
tons du Valais soient heureux ; qu'ils feront tou
jours régner dans leurs relations une amitié qid 
prouvera combien ils regrettent que des événemens 
extraordinaires, réservés à notre époque malheu
reuse, les aient forcés à la demande qu'ils font 
aujourd liai. 

Ouc cos événemens extraordinaires ne soient autres 
que lui y util et l 'entêtement, c'est ce que chacun sait, 

et ce que chacun r eg re t t e , c'est que le peuple haut» 
valaisan en soit la victime. 

Au resto nous sommes persuadé* que les dixains 
Occidentaux par tagent ces-sentimens, et que le jour. 
oh une bonne séparat ion, non "provisoire, mai* dé
finitive serait effectuée, la tranquillité! et le conten
tement renaîtraient par tout . w 

• . r\jr - ""4i-; ...„-» 
Si les dixains occidentaux ne peuvent demander la 

séparation, c'est qu'ils ont un sacrifice amer à faire 
à la patr ie suisse, mais il est encore possible qu'ils 
puissent l 'évi ter , car ils s'en regarderaient comme 
libérés du moment oii l 'autorité fédérale aurait mé
connu ses devoirs et oublié l 'honneur de la Confédé» 
ration. Sousi peu, cette question sera t ranchée, elle le 
serait par des relards tout aussi bien que par une 
décision. 

S i , pour notre bonheur , efle ne prend pas dans 
peu de jours une décision pour maintenir par les ar
mes l'unité du canton, que Messieurs les Haut-Va-
laisans , au Jieu de s'adresser à !a Diète fédérale, 
s'adressent aux dixains occidentaux, ils en seront bien 
venus et bien accueillis en leur adressant des parole* 
de séparation. Un tel résultat est tellement désiré des 
deux parties du .pays* que l ' o n * tout lieu d'espérer 
que l'on parviendra pfomptClnènt à s'entendre sur les 
conditions., qu i , , au reste»,, ne peuvent être que fort 
simples. L e choix aérait laissé à chaque commun*, 
de la part ie du pays dont .elle Veut être ressortissante ; 
quant à la .caisse et à l'arsenal s on les partagerait à 
proportion de population , et tout serait ainsi terminé , 
les archives ne pouvant pas fournir un véritable su
jet de diseussions. Nous avons lieu de croire que 
Messieurs les Haut-Valaisans trouveraient ces condi
tions fort équitables et ne feraient aucune difficulté. 
de les accepter. :i>.-.i i >Vi 

• Nous partageons sous plusieurs rapports la pensée 
que M . de Courten exprime dans cette phrase: iVcwts 
en sommes arrivés au point que l'existence commune 
des deux parties du peuple ne remplirait plus le 
but du bien général et ne ferait; qu augmenter les 
heures de nos soicffrances. Quoique nous ayons la 
conviction q u e , dans le cas où. la Confédération in
terviendrait energiqucinent, les deux parties du pays 
pourraient sympathiser dans quelques années, il n'en 
est pas moins vrai que cette sympathie s'établirait au 
profit de la Confédération et aux dépens de la partie 
oecidentale du pays. ',. ' ',.. 

L e pays n'est pas riche ; depuis bientôt un art il 
fait des frais considérables qui mettent ses finances 
dans le plus mauvais é t a t e t détruisent l'espoir d'a
méliorations futures,', l'intervention fédérale u'a pas' 
peu contribué à vider nos caisses en prolongeant nos 
débats ; voudrait-elle peut-être nous faire battre au
jourd'hui pour nous forcer à vivre ensemble? le moyen 
serait nouveau. Celui d'éviter ces énormes frais est 
simple et facile, celui de rétablir entre nous des rap
ports paisibles ne l'est pas moins, pourquoi doue 
souffrir si longtemps d'un mal dont on connaît et 
possède le remède ? 

Si la Confédération ne devait pas permettre la sépa
ration du canton, comme elle le doit, cl eu maintenait 
l'unité par des moyens ' efficaces , lions uc pcuseiions 



point qu'il serait par là fait affront an peuplo Haut-Va-
laisân. 

Les dixains occidentaux n'ont nullement la préten
tion de le soumettre à leur loi. Il ont établi nue consti
tution qnils ont pigée conforme aux besoins du pays, après 
avoir invité le Haut-Valais à prendre part à leurs t ra
vaux; si la Confédération le force à vivre avec eux, ils 
le recevront fraternellement ; il jouira avec • eux des 
avantages de la nouvelle constitution, qui , étant bonne 
pour les uns , doit l'être encore pour les autres; après 
le terme de 5 ans on procéderait à sa révision-, le Haut-
Yalais y prendrait part , il n'y a rien là qui ressemble à 
la tyrannie. Le Bas-Valais n'a jamais eu la pensée de do-
ininer sur le Haut, il est bien éloigné de toute intention 
de blesser son amour-propre ualioual,. il ne demande que 
la justice et une parfaite égalité. Sans doute il y aurait 
des ambitions déçues, ce i[ui, aux yeux do quelques uns, 
est le plus grand de tous les maux; mais'l'amour-propre 
national ne pourrait en être blessé, ni le peuple s'en trou
ver plus mal. 

Serait- ex1 la faute des dixains occidentaux si la con
fédération ne permettait pas au Haut-Valais de se séparer;, 
ils n'en concevraient assurément aucune idée d'amour-
propre , car ils savent^trop ce qu'ils auraient à perdre.^ 

Dans le but d'obtenir plus facilement la séparation, 
M. de Courten fait entrevoir qu'elle ne serait que provisoire 
et que plus lard la réunion pourrait être l'œuvre d'un coin-
muii accord et le fruit de lu sympathie générale. 

P o u r émouvoir la confédération, on lui promet 
d'être bien sage, et l'on se propose de guéter quelque 
occasion de se rendre précieux et de rependre place 
au fauteuil. Malheureusement pour M r s . de Sierre, 
la confédération ne montrera pas de confiance dans 
ce plan , car le fauteuil pourrait bien manquer et la 
réunion aussi. 

Les deux partie."; du pays ne peuvent |espérer la 
séparation que des irrésolutions de la Diète fédérale. 
Si elles ont lieu, la position des deux partis n'est plus 
tenablc; quant à nos t roupes , elles, ne peuvent ren
trer dans -leurs foyers sans que la question soit ter
minée; que l'on en finisse et qu'on se sépare jusqu'à 
ee qu'il plaise à la Confédération d'exécuter ses dé
cisions. 

Wons ptnehons fortement à croire que la majorité 
de la' Diète fédérale prendra sons peu la détermina
tion d'intervenir à main année, car c'est le seul parti 
honorable qui lui reste à prendre. Messieurs de Sierre 
prétendent (j'ie fanion r-propre national dès H'aut-
Valaisans serait trop froissé par cette mesure. Mais 
qu'adviendrait-il de celui de la Diète fédérale et de 
la Suisse entière, si elle ne s'effectuait pas? 

L e Haut-Valnis aurait cédé à la force : celte cir
constance mettrait son honneur à l'abri; mais la Diète 
fédérale, où chercherait elle une excuse? dans <|iiellc 
surprenante position ne M: placerait-ciré pÀs'Vrs-à-vïs 
de tous les citoyens suisses ? . 

IVuis ne pouvons penser que la Diète fédérale re
vienne de ses décisions . et elle vi\ revaudrai t en ne lis 
«.'xeciit'aul pas. f\ous aimons a croire que sous peu. 
d i t ' 1 e r a cesser des suppositions ijùe les évéutmeus 1 

È -
de Zurich n'ont pas peu contribué à faire naître; nous 
attendons avec impatience le moment où nous pour
rons les rayer de notre journal et rendre hommage 
aux sentiniens patriotiques et nu zèle éclairé dont 
nous savons que beaucoup de membres de la Diète 
fédérale sont animés. Si nous souhaitons à nos com
patriotes la séparation, nous souhaitons à la Confé
dération qu'elle ue s'effectue jamais. 

Les pluies abondantes survenues à la fin de la se
maine passée, et une irruption du glacier de Binu, 
ont tellement grossi les eaux du Rhône , que le fleuve 
a débordé de tons côtes et a causé les plus grands 
dommages dans la partie supérieure du canton. L a 
plupart des campagnes qui bordent le Rhône ont été 
couvertes d'eau, et toutes les espérances du labou
reur haut-valaïsan se sont évanouies pour cette aunée, 
de sorte qu'uiie très-grande misère en sera la suite. 
Dans certains endroits les dégâts ont été plus consi
dérables qu'en 1834, la rouLe du Simplou du côté 
d'Italie est complètement dégradée; cependant les voi
tures peuvent encore y passer. 

Les militaires qui séjournent actuellement à Sion 
manifestent le meilleur esprit et la meilleure volonté. 
La régularité de leur service et la gaieté avec la
quelle ils supportent les fatigues ne nenyent être que 
le fruit de leurs sentiniens patriotiques. Les postes 
de Bramois, Champlan et St. Léonard sont occupés. 

Nous n'avons pas encore appris qu'on ait levé des 
troupes dans le Haut-Valais . 

Temps perdu. 

M . Nicolas Rotcn. veut faire parler de lu i ; nous 
regrettons que le bon sens de nos lecteurs nous mette 
dans l'impossibilité de le servir , nous lui conseillons, 
quand il fera de beaux articles sur le rédacteur de 
l 'Echo, comme celui qu'il a fait insérer au INro. 24 
du Défenseur, de répandre partout et à profusion des 
exemplaires de cet intéressant journal. 

Il acquerra à coup sur la réputation qu'il mérite. 

Lorsque dans ses momens de verve le rédacteur 
du Défenseur veut porter un coup, funeste à la cause 
du Bas-Valais , il parle de ciseau et d'aiguilles, quel 
terrible homme ! 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Eui.ics. On lit" dans-lelNouvelliste faurloia : Los bul

letins de.s éludions au grand-conseii continuent d'arriver. 
On en con'nai.t 160 et quelques. Elles |iaiai»s<>ul tou)oti:.4 
dans le même esprit, celui de la révulution de .'••eplej.iifn'c. 
31 .VI. de Murait et le docteur Rhun-Ejubcr ( vicc-piésideiit 



- 4 
du-comité central), on', été élus dans trois localités. M. 
le baron de Sulzer-Wart, à Winlerlhour, dans deux. Le 
fameux Bernhard Hir/.el, pasteur àPafflicon, conducteur 
des niasses qui ont livré l'assaut du 6, a été nommé le 
premier dans son arondissement. On ne remarque parmi 
1rs élus du peuple ni M. Meyer de Knonau, ancien con
seiller d'état, membre du gouvernement provisoire , ni M. 
(•uier, vice-président du grand-conseil qui s'est dissout. 
Il v a encore une quarantaine d'élections inconnues, cel
les des. extrémités nord-est du canton. Demain le grand-
conseil commencera par nommer 12 membres pour com
pléter; puis il fera les autres élections. 

La plupart des jonrnaux français attribuent au catho
licisme le mouvement qui vient d'avoir lieu à Zurich. 

La Gazette de France sera sans doute bien honteuse des 
louanges qu'elle donne à la population de Zurich", quand 
elle parviendra à connaître qu'elle est protestante. 

On lit dans le Constitutionnel : Les catholiquei r e 
prochaient à ce professeur on ne sait trop quelles doc
trines hétérodoxes : de là une lutte entre le gouverne
ment et le parti ultramonlain , qui. s'appuyait sur les po
pulations des campagnes. La nomination du docteur 
Strauss fut retirée; mais les calholiques, voulant pousser 
plus loin leurs avantages , instituèrent dans leur petite 
ville, aux environs de Zurich, un comité de la foi, qui 
poursuivit avec vivacité sa croisade contre les hérésies 
du gouvernement. :-:r>.; 

• } ' . • -

X.UCEB.HE. Notre Grand-Conseil, réuni le 0-de. ce 
mois en session extraordinaire, a entendu un.rapport 
sur les événem'ens de Zurich. Apres une langue 7«t vive 
discussion, il a été décidé de donner les instructions sui
vantes h ses députés en Diète : 

1) Ils insisteront pour que la Diète se réunisse im-
médialemcnl dans un endroit hors du canton de Zurich, 
sous la présidence de la dépulation de Berne, et cola 
jusqu'à ce que l'autorité directoriale rentre en activité, 
d'après ce que prescrit le pacte fédéral. 

2) Us déclareront que la Diète n« reconnaît point 
l'étal actuel des choses dans, le canton de Zuricli, et de
manderont que les autorités constitutionnelles, renversées 
par la violence , soient réintégrées et protégées par une 
force suffisante. 

— La reine-régente, accompagnée de sa fille Isa
belle,, a ouvert le 1 Septembre la session des cortès. Le' 
discours prononcé à cette occasion par la reine-régente" 
pénètre dans tous les détails de la situation [et du gou
vernement du pays, et il est aisé de voir, en le lisant, 
tout ce qui reste à faire en Espagne |pour la mettre sor 
la voie de la prospérité que ses nouvelles institutions lui 
promettent. •'• ••<'. 

Comme ce discours a été prononcé le 1 Septembre,' 
et que la soumission de Maralo ne date que du 31 Août , 
on comprend pourquoi la reine garde le silence sur ce 
point, et se borne à donner de justes éloges aux succès 
de l'armée constitutionnelle ; mais on voit percer l'espoir 
de la pacification dans le paragraphe où elle annonce as
sez positivement le changement favorable qui s'est opéré' 
dans les dispositions des cours du Nord à l'égard de la' 
royauté d'Isabelle II . Il est probable, d'après cela, que' 
la retraite de Don Carlos sera le signal de la reconnais
sance du gouvernement constitutionnel par la Russie, la' 
Prusse et l'Autriche. 

FSAnci. Le gouvernement français vient de rappe
ler l'amiral Roussin du poste d'ambassadeur qu'il occu
pait à Constantinople ; il doit être remplacé par M. de 
Pontois. 

ANNONCE. 

EXTERIEUR. 
ESPACKE. La pacification des provinces d'il nord a 

causé une joie universelle dans tout le royaume; partout 
on s'empresse d'entier dans l'église pour y chauler le 
7V: Deum , et remercier le ciel qui a mis Un a cette malheu
reuse guerre civile. Les corlès, actuellement réunis dans 
lu capitale, auront une question importante .k traiter, 
c'est celle qui- concerne k maintien' des Fueros dans les 
provinces pacifiées. De la conservation de ces privilèges 
ou. de. Leur, abolition dépend la paix de la péninsule es
pagnole.. 

COMPAGNIE LYONNAISE 
Cl JJEVANT 

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

du Gaz. '"•" " î u •" '" 

SOCIÉTÉ ANONYME '•!••! 
autorisée par Ordonnance lioyale du 16 Juin 1839. 

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

Elle garantit le risque locatif et le recours 
des Voisins. 

Elle offre a ses assurés des prix modères et 
des Conditions meilleures. 

Elle a son Siège et son Administration ven
trale a Lyon ; tout le. monde en Suisse appréciera 
Vavantage 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 ci Martigny en Va
lais et est dirigée par Mr. Elie Gay, Agent-
Général Inspecteur* 

MORAND rédacteur.. 
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