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Les demandes d'abon
nement pour le Valais 
se feront directement an 
rédacteur à Sion , pour 
les cantons etl'étranger 
aux bureaux de postes. 

Les lettres, annonces 
et argens seront envo
yés francs de port. 

CANTON DU VALAIS. 
L'empressement avec lequel les militaires se sont 

rendus à l'appel du gouvernement est d'un augure 
bien favorable. Malgré les travaux pressans de la 
saison et l'éloignement où se trouvaient un grand 
nombre d'entre e u x , les compagnies sont plus com
plètes qu'elles ne l'ont jamais e'té; il ne manque pas 
un seul homme du Vald'Illiez et deux seulement de 
Trow-Torrens ; nous ignorons les causes qui les ont 
retenus. Partout , au départ des militaires , des volon
taires s'offraient pour les remplacer ; mais il*' ne vou
laient p o n t céder l 'honneur de servir leur patrie et 
de courir pour elle quelques dangers. Les compagnies 
qui n'ont pas été) appelées attendent avec impatience 
le moment où elles auront aussi cet ,honneur . Une 
grande agitation règne dans le Bas-Valais ; chacun 
brûle de marcher pour terminer cette t rop longue 
querelle, et asseoir sur des bases inébranlables *es 
droits et son indépendance ; au premier appel on 
verrait accourir à Sion des bataillons entiers de vo
lontaires. • 

Le signal de quelque affaire ferait le bonheur des 
utilitaires, qui trouvent que le moment de se distin
guer se lait bien at tendre; nous espérons que le bon 
sens du peuple haut-va|aisan ou les déterminations 
énergique-; de la Dièle fédérale conduiront au résul
tat que procurerait un dénouement qui pourrait abreu
ver le sol de la patrie valaisanne du sang Je «es 
propres enfans. " 

Les présidera des dixains orientaux ont demandé, 
par une supplique du 6 de ce mois, la séparation du can
ton, au moins provisoire — ce n'est que plusieurs jours 
après que les dixains tout consultés sur une question si 
importante. 

M. Favre de Bramois n'a pas signé cette pièce quoi
qu'il en ait sijjné une autre du même jour. . 

On voit avec plaisir que le nom de M. le président 
Bovier ne ligure dan* aucune des pièces de 1103 adver
saires. C'est M. Crettaz qui signe comme député du dt-
sein de Herein. 

Il faut que la passion et la soif de dominer spient bien 
fortes pour mépriser les plus chers intérêts du peuple. 
Ces magistrats, surtout ceux de Sierré et d'Hércns , ne 
sont-ils pas persuadés du coup mortel que la séparation 
porterait à leurs dixains ':' Ne savent-ils plus que le Haul-
Valais les sacrifierait :' 

Quels ressources possède le Haut-Valais , surtout de
puis la diminution subite du prix du sel? Les commune* 
ne voudront supporter aucun impôt, les dixains de Cou
ches , de Brigue et de Vi>ge ne payer aucun droit d'en
trée ; les magistrats -n'abandonneront cependant pas loui•* 
émolmnens : il faudra toujours entretenir la route du Sim-
plon , achever celle de Gauches, réparer ou rétablir Ici 
ponts et les digues : avoir, un collège allemand et un col
lège français, — établir une maison de force pour les 
deux tiers des forçats ail. munis qui sont encore a Sio;;, 
en ce moment, aux frais dus dixains occidentaux. 

On sait, d'un autre cô;é, que les diverses recettes di
minuent ; il est sdr, eutr'a ities , que depuis que M. Fer
dinand Slochalpcr ne soigne plus lui-même le dépôt d.i 
sel à Brigue , le déchet ist beaucoup'plus considérable „ 
ce qui provient sans doute d'une plus grande humidité: 
•Luis l'aù. 

II faut que le peuple Ilaut-Valaisnn soit bien a'iusé 
pour ne pas faire cesser les étranges procédés de* svi 
meneurs. Cet état de choses ne peut durer dans le Haut-
Valais et ou ne peut concevoir qu'ii ne s'apeiçjive-
pas sous peu qu'il est indignement trahi et trompé-.. 
Il est vrai qu'on remarque déjà dans les dixaiÙM supérie ;• ; 
une inéiiance extrême des gens du peuple envers ce qu'ils 
appellent les Messieurs, et, jugeant ceux du. Bas-Valais; 
d'après ceux du Haut, ils p eus eut qu'eu les 1n.el.U11L te* 
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uns et les autres de côte', les affaires seraient proinpte-
meut arrangées; habitués à être menés, à voir quelques 
familles les dominer et à tirer le chapeau bien bas au 
premier faquin qui se dit de bonne famille , ils ne peu
vent concevoir que des messieurs embrassent la cause 
du peuple qui n'est autre que la leur ^propre dans tout 
pays où règne l'égalité. 

Leurs messieurs les trompent, ils sont ambitieux, ils 
prennent les décisions et les consultent ensuite, après leur 
avoir donné le- change sur le véritable état des choses , 
donc ceux du- Bas-Valais en font autant. 

N'ayant aucune idée de la publicité et voyant sans 
cosse les actes' 'des. autorités enveloppés d'un mystère 
impénétrable , .ils ne peuvent croire que le peuple du Bas-
.Valais soit instruit de la conduite de ses représentais et 
voie clair dans ses affaires. 

Ce sentiment de défiance ne peut tarder a prendre ira 
caractère plus sérieux parmi le.peuple Ilaut-Valaisau ; on 
fait des propositions de conciliation sans son consente
ment, on baisse le prix du soi-sans son consentement, 
on demande la séparation à la Diète fédérale encore sans 

Léonard sur le Rhône? Comment cst-il possible que les 
habitans de la vallée d'Hérens , qui ne peuvent pas méine 
acheter un cent d'épingles sans venir à Siou, puissent 
s'imaginer pouvoir interrompre tout-h-coup leurs relations 
avec cette ville? Les vapeurs qui les empêchent avo i r 
dissiperaient bien vite. Le besoin matériel les presse-
rail bientôt plus que les conseils de mauvais prêtres et 
de mauvais citoyens ; il les conduirait à tout prix dans 
les murs de Siou où 1I3 seraient détestés, g<!nés dam 
leur commerce et bafoués dans toutes les occasions. 

Telle est la position qui les attendrait infailliblement 
si la providence permettait qu'ils se laissassent entraîner 
par un Blanc, Crettaa et autres, et si la séparation venait 
à «'effectuer. 

son consentement; on le fait voter pour la constitution attaché* a la cathédrale de S iou , dont les 
de 1815 , on lai fait faire de'.t phrases sentimentales et cheva
leresques de fidélité a cette1 constitution , puis on lui en 
fabrique une autre où il n'j» a rien pour lui, pas même les 
élections directes que les meneurs avaient tant pronées 
dans leurs fameuses propositions de conciliation. 

Comment est-ïl possible que, si c?la dure encore , le 
peuple ne s'aperçoive pas que dans tout cela son rôle est 
celui d'une dope? On lui fait croire qu'il est souverain et 
on fait tout sans lui; il ne manquerait.plus que déle faire 
marcher sur Sion pour le faire écraser. Le peuple Haut-
•Valaisan ne comprendra bien sa souveraineté que lors
qu'il s'agira de payer les frais d'occupation , si elle a lizu, 
comme nous le pensons. Quand on envoit à la Diète fé
dérale des députés comme M. Teytaz qui ne savent pas 
l'allemand et qui ne parlent le français que pour divertir 
ceux qui les écoutent, on prouve bien qu'on ,esf destiné 
à subir bien des affronts et à jouer le malheur. On s'efforce 
de faire consentir le dixain de Sierre et d'Hérens à la 
séparation ,en leur promettant qu'elle ne serait que pro
visoire; on leur promet ce qu'on me peut tenir , pour les 
faire tomber dans un piège cruel qui détruirait les res
sources du peuple de ces dixains ; la vallée d 'Héros et 
la vallée d'Ajiniviers seraient sans débouchés pour leurs 
.nombreux produits en heure et fromage ; ils ne- pour
raient les écouler qu'a Siou, où on les grèverait d'un 
.droit qui deviendrait bien pesant pour le pauvre peuple, 
et on ne leur en ferait pas grâce, car ceux qui s'opposent 
l> l'égalité des droits n'en méritent point. 

La partie française qui appartiendrait aullaut-Valais se trou-
Térait â l'extrémité de ce nouveau pays, oubliée et méprisée 
malgré sa grande populatiou. La langue allemande devien
drait la langue dé l'état, où ne ferait plus aucun cas de 
la française , le chef-lieu serait transporté dans le Haut-
Valais, à Brigue sans doute.; car comment serait-il possi
ble que les Hant-Vulaisahs , avec la ténacité- qu'on leur'con
naît , songeassent a-établir leur chef-lieu à l'extrémité 
française <ie leur territoire':' Siei'ré lui-même ne serait 
qu'un village, et à quoi servirait alors le pont de St. 

Les militaires qui séjournent à Sion ont célébré 
en grande pompe la fête patronale du p a y s , le 22 
Septembre, jour de la St. Maur ice Après avoir as
sisté aux oliiees divins oit Monseigneur a pontifié, ils• 
raccompagnèrent à la procession qui est d'usage ce 
jour- là . L e cortège offrait un cOup- d'oeil imposant 
et gracieux. Monseigneur et Mrs les ecclésiastiques 

; por
taient les reliques de St; Maurice,••• se trouvaient au 
centre de deux rangées de beaux militaires, dont la 
tenue et .la démarche ne le cédait guère à celles des 
troupes le* mieux exercées. 

L e St . Sacrement était suivi par un nombreux 
corps d'officiers dont les uniformes variés offraient 
un coup d'oeil brillant; le Conseil d 'Etat, précédé des 
huissiers et familliers du gouvernement en manteaux, 
se présentait ensuite accompagné du conseil de la 
ville de Sion, dont les membres s'étaient empressés 
de se rendre .à, cette solemnité. L e tout était précédé 
d'une fort bonne musique que l'on doit aux soins que 
depuis quelques tems M . SCHOLZ a donnés à l'instruc
tion de ce corps . . „_';. 

Après la cérémonie, M r s les officiers firent tine 
visite de corps à Monseigneur qui leur témoigna la 
satisfaction qu'il éprouvait de l'empressement que les 
militaires avaient mis à soleuiniser cette fête, et s'ex
cusa de son peu de connaissance de la langue fran
çaise qui l'empêchait de leur exprimer tous ses sen-
tirnens cordiaux. 

Dans la parade de ce jour la sect ionnes canoniersse 
fit surtout remarquer- par sa bomie coutenanec 
que rehaussait sou uniforme simple mais agréable à 
la vile; le pantalon blanc, la blouse bleue, les gourmet
tes baissées et le fusil en bandouillcrc, ainsi que sou bon 
ordre et sa èdémarche ferme contribuaient à lui don
ner un aspect neuf et guerrier ; il était facile de s'a
percevoir qu'il y avait, de l'ensemble dans ce corps, 
et nous en faisons compliment à .son capitaine, M . Du-
f'our, dont les soins assidus l'ont organisé. 

On'connaî t le préavis, que la commission da Valais 
ra présenter h la Diète fédérale. Ce p«&vis tend à 
la garantie de la- constitution du S Aoû t , acceptée 
par la majorité du peuple valaisan. Quant à o» qui 
concerne les 10,720 v.otes recueillis pur le club de 
S ie r re , la commission propose de passer à l 'erdre 
du jour, par les motifs suivans : 



a) D'après L'état de la population du canton du 
Valais, il conste que les dixains qui ont pris par t aux 
travaux de l'assemblée constituante forment la majo
rité du peuple, dans l'exacte proportion de 43 à 3 4 ; 

b) L a reconstitution s'appuyé sur la volonté de la 
majorité des citoyens qui ont pris part à la votation; 
le contraire aurait pour résultat inévitable la domi
nation de la minorité sur la majorité ; 

c) Il est fâcheux, dans l 'intérêt des rapports ami
caux des ci toyens, que plusieurs dixaius de la partie 
supérieure n'aient pfjsj pris part à la reconstitution ; 
mais ce refus ne doit avoir aucune influence sur la 
•validité de l'assemblée constituante, car 1* Diète avait 
expressément déclaré les membres présens aptes à t ra
vailler à un projet de constitution; 

d) Les dixains non représentés ont eu connaissance 
des suites qu'entraînerait leur résistance ; 

e) Malgré cela , ils ont persisté dans leur refus de 
reconnaître les' décrets de la Diète et Us .suites qui 
en étaient la conséquence; 

D Us ont eu particulier foulé aux pieds le décret 
da 31 Juillet concernant la votation ; 

g) Contrairement à cet a r r ê t é , ils ont procédé à 
une votation sur une tout autre question que celle 
qui était prescrite par-le décret de votation des re-
présentans ; ils n'ont pas voté sur la question de sa
voir si la constitution du 3 Août devait être accep
tée ou rejetée, mais pour savoir si celle de 1S15 se
rait maintenue ou abolie; -sous ce r a p p o r t , ils ont 
aussi opposé de la résistence à la Diète fédérale qui, 
dans- sa- séance du 11 Juilletj a-déclaré la constitution 
de 1S15 abol ie , et a ordonné qu'on en élaborât une 
nouvelle. Ainsi, la votation sur l'ancienne constitu
tion était matériellement et formellement irrég-ulière; 

h) La votation n'a pas eu lieu" au jour prescrit, 
mais hui t jours p lu tô t , et publiquement au lieu de 
procéder au scrutin secret. 

i) Cette ^votation est aussi formellement, nu l l e , 
parce qu'il n'existait aucune-autorité reconnue qui fût. 
autorisée à ordonner une votation. 

.._ . •• -. . j V , : : SiHWCa 1 
P a r ces motifs la commission ne croit pas qu'on 

doive prendre en considération les raisons alléguées par 
Messieurs de Siérre contre la nouvelle constitution. 
On n'a pas même cru devoir vérifier la,.possibilité 
statistique du nombre des votes émis pour l'ancienne 
«onstirulion , parce q u e , quelque soit le nombre de 
ces votans, ils ne peuvent être pris en,.considération. 

Il en est de même' de la protestation de M . l 'évê-
qne de Sion. Il n'appartient pas à la Diète fédérale 
de déterminer qucjs doivent, être les rapports civils 
du clergé avec les autres citoyens. 

La commission propose donc, a VUnanimité, L'ar
rêté suivant : „La Diète fédérale, vu le . rappor t des 
représentans fédéraux dans le canton du Valais, du 
29 et 31 A o û t , concernant le résultat do la votation 
du peuple sur le projet de constitution du 3 Août,1 

arrête :. ; 

1. En vertu de l'article 5 de l 'arrêté de la Diète 
fédérale du 11 Juillet, la constitution : soumise à la 

votation du peupl» le 25 Août est reconnue:comme 
constitution du Vala is , à part i r du 9 A o û t , jour de 
la déclaration, de son acceptation, et elle. a,!]»nr con
séquent , droit aux avantages.que lui accorde Je pacte 
fédéral. . -; <.;••. 

2) L a Diète passe à l 'ordre du jour sur lès plain
tes contre la nouvelle constitution ^contenues dans le 
rapport du commissariat du 15 Septembre , aipsi .quç 
sur celles qui se sout élevées au. sujet de quelques 
événemens locaux dans le canton du Valais; 

( -•; .:-.-. -;• : ' : aîtn'jl 

Après de nombreuses recherches j ' nous -sommes 
parvenus à connaître que lest représentant du Hauf* . 
Valais avaient fait un projet de constitution à ;-Sierre. 

Cette œuvre du mystère- a été si habilement con
duite , que rien n'a transpiré dans le publie-, si ce 
n'est par l'indiscrétion de certain personnage qui ne . 
put s'empêcher d 'exprimer la- joie que lui inspirait 
l'arme, terrible que l'on venait de forger. .Aujourd'
hui les plus dévoués partisans de la constitution de 
1815 sout dans le secret, et depuis qu'ils Ont en po
che uue nouvelle constitution, leurs physionomies 
sont devenues radieuses et leur regard vainqueur ; et, 
en effet, 'comment se défendre d'nn' sentiment qui nous 
accable, en songeant que la constitution', de 1S15', 
pour le maintien de laquel le i l y a 10,720 signatures, 
a été remplacée par une constitution mystérieuse-et 
terr ible, à- laquelle nous «'avons pas pris par t? . I lB 
ont fait une constitution tans que ifbus en- ayons rien 
su ! quel mauvais tour ;ils nous ont joué ! au moment 
où nous nous y attendions le moins, ils nous portent 
un coup fatal ; qu'allons-nous devenir, maintenant! Us 
ont une constitution en poche! •' • - » •• • 

Quel ne sera pas le contentement des 10,720 signa
taires !- qu'elle belle chose d'être partisan de la cons
titution de 1815 , comme les' magistrats conduisent 
habilement les .affaires ! voilà ce que c'est que: d 'être 
libre et peuple souverain. Pauvres Bas-Valaisans qui 
font tout en public et qui ne savent pas prendre une 
détermination et consulter le peuple ensuite; 

. ..,-, ' • lui; : *|Jt|0-1 tt i ; •• '. a [ X?i 
L e conseil du dixain d 'IIérens s'est réuni le 23 de 

ce mois afin de délibérer sur la question de sépar'a»-
tion. Cet objet lui ayant -paru d'une grande impor
tance e t -de nature à entraîner des conséquences: g ra 
ves , il a jugé à propos de soumettre la. question au 
peuple. On prétend "que celui de Vex s'est décide 
pour la sépnration. Il parait cependant que la majo
rité du dixain s'y opposera. En tout cas, la votation 
n'ayant lieu que dimanche prochain, le peuple de ce 
dixain aura connaissance des déterminations de la 
Diète fédérale avant de prendre un part i . 

L e peuple du dixain d 'IIérens-ne saurait-il voir 
qu'une séparation provisoire est une chimère? puis
qu'on ne peut se reunir maintenant, comment pourntt-
on le faire plus t a rd , quand les deux parties du pays 
auraient adopté des constitutions différentes et des 
principes opposés, et quand l'antipathie entre les deux 
peuples aurait pris racine? 

• . 



- 4 
Dans le dixain d 'Hérens c'est un pauvre Blanc 

qui devient factotum. L e dixain de Sierre est tout 
démembré; a Sierre même le président du dixain est 
insulte par les partisans de la constitution de 1815 ; 
ou casse les vitres à M . de Cour ten , un Teytaz, an
cien sergent recruteur, qui prend les ours pour des insec
t e s , t rouve des charnières dans les routes , et con-
daimr.c pour délit d'éscarladinage &c. est député à la 
Diète fédérale. A Loêche les citoyens honorables 'e t 
éclairés se retirent entièrement des affaires ; de vio
lentes dissensions y ont lieu. 

Les membres du club de Sierre prennent leurs p ré 
cautions pour la fuite; tantôt on veut la constitution 
de 1815 , tantôt on en veut une a u t r e ; on adresse a 
la Diète fédérale des actes dont la lecture fait rire 
les paysans qui sont aux tribunes ; on la supplie cb 
on' l ' insulte tour à t o u r , ou fait de fausses signatu
res , on fait voter le beau sexe , ou demande l'inter
vention des puissances , e tc . 

Un tel état ne peut du re r ; le Haut-Valais tombera 
accablé de ses fautes. 

La décision que vient de prendre le Grand-Conseil 
du canton de Zur ich relativement à l'admission des 
députés du Valais à la Diète fédérale et la nomina
tion de M . Hess en qualité de premier bourguemaître, 
prouvent que la politique du canton de Z.irich, con
cernant le* affaires du Valais , ne sera pas changée. 
La-révolut ion de Zurich n'aura donc occasionné qu ' 
un r e t a rd , et nous avons tout lieu d'espérer que 
nous apprendrons sous peu que les députés du Valais 
ont été admis à la Diète et que là constitution du 3 
A >ût a obtenu la garantie fédérale, q u i , au reste, 
ne peut être refusée; l 'arrêté de la Diète du 11 Juil
let se prononçant clairement à cet égard. 

D'ailleurs la D i è t e fédérale sait fort bien que nous 
sommes las de faire des constitutions, et si, pour se
conder ses vues conciliatrices, nous avons consenti 
à une reconstitution , aujourd'hui nous ne changerons 
pas une lettre à la constitution du 3 Août avant le 
tenue de 5 ans ; et si contre toute attente; elle ne la 
garantissait pas , il ne lui en serait point présenté 
d 'aut re ; à chaque session la'constitution du 3 Août re
paraîtrait sur la scène , jusqu'à ce que la Diète fé
dérale eût appris à connaître les Bas-Valaisaus. 

Le club de .Sierre a eu la bonhomie d'envoyer M . 
Fu r r e r auprès des représentans fédéraux- pour leur 
demander ilc> explications sur le séjour des troupes 
a Sion et sur l'occupation du territoire de Champlan. 
qu'il prétci.d appartenir au Haut-Valais.. Si nous som-

\ mes bien informés, M r s . lès représentans. fédéraux 
n'ont pas daigné faire une réponse. 

Si le club, de Sierre a à se plaindre de l'occupation 
de Champlan, qu'il y envoyé des hommes et il aura 
une réponse. ' 

Messieurs de Sierre, ne soyez pas si susceptibles, 
XQUà eu verrez, bien d'autres. 

ZURICH. Le Grand-Conseil de Zurich s'est réuni le 
19. M. Ulrich en a été nommé président et M. Melchior 
Sulzer , vice-président. 

Il a décidé de procéder au renouvellement, non-seu
lement du Conseil d'Etat,, mais encore à celui du tribu
nal d'appel, du procureur général, du tribunal criminel, 
du conseil ecclésiastique et d'éducation. 

La minorité aurait voulu étendre ce renouvellement 
à toutes les autorités de districts et de communes. 

Les membres du Conseil d'Etat nommés jusqu'à présent 
sont MM. Hess, de Murait , les deux frères Sulzer, 
Huny , Bluntschli, Meyer , Sulzer , Vart , Mousson, Vild 
fils , etc. 

M. Hess, 1. bourguemaître , M. de Murait 2. 

Une motion de M. Hurlimann pour que les membres 
du Conseil d'Etat soieut réduits de 19 à i l , et le tribunal 
do 11 à 9 a été prise en considération, et il est tout-à-
fait probable qu'elle sera adoptée par le Grand-Conseil et 
sanctionnée par le peuple. 

Plus de 29,000 citoyens ont pris part aux dernières 
élections. • 

M. de Murait a trouvé dans ce chiffre extraordinaire 
une marque non équivoque de l'assentiment du peuple en 
faveur de la révolution. — S'il venait dans le Haut-Valais 
comme représentant fédéral , il verrait bien autre chose! 
les votans y équivalent au tiers de la population : ce qui 
ferait pour Zurich 77,000 votans. 

Le Grand-Conseil s'est prononcé pour l'admission des 
- députés du Valais. 

EXTEttSELH. t 
'ESPJXOBE. Don Carlos, poussé à bout par l'armée de 

Christine, est entré sur le teriiloire, français, ou on-a eu . 
soin de. le mettre en lieu de sûreté et de l'empêcher de . 
troubler de nouvean l'Espagne. Ou lui a assigné Bourges 
comme lieu de son domicile. Le miiiistèie de la reine a 
présenté aux cortès une loi eu vertu de laquelle les Fuero» 
des provinces du nord sont maintenus. Cependant une loi ! 
spéciale tachera de mettre en harmonie ces privilège» avec 
la constitution de l'état. 

î a a i c s , Des désordres d'une nature assez grave sa sont 
passés dans le département de la Snrtbe. Au Mans , des 
attroupemens ont eu lieu dans le but d'empêcher des con
vois de graius de se diriger sur Paris. La police est in
tervenue , mais, jusqu'ici, elle a dû succomber sous les 
efforts des séditieux. Les mutins se plaignent de la chertii . 
des grains et sout iudiguéjr qu'on en envoie de nombreux 
provisi'Mineniens a Paris pendant qu'eux-iuêuies maaqueut 
du plus stricte nécessaire. 
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