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CANTON DU VALAIS. 
L a pétition ci-après circule depuis le 29 dans les 

dixains occidentaux et y. réunit un nombre considé
rable de signatures. 

AU C O N S E I L D ' É T A T D U C A N T O N D O V A L A I S . 

Monsieur le Président et Messieur». 

Nous apprenons avec autant d'indignation que de 
surpr ise , le résultat de la délibération dé la Diète 
fédérale sur les affaires du Valais. Méconnaissant ou 
oubliant tout ce qu'il y a de sacré dans la parole 
donnée par' l 'arrêté du 41 Juillet , les députés de quel
ques cantons qui ont concouru à le créer , n'ont pas 
craint d 'encourir le reproche d'avoir trompé la juste 
attente d'un peuple , dont la vie, depuis quelque tems, 
est une r ie toute de sacrifices dans l'intérêt fédéral. 

Lorsque nous consentîmes à abandonner la consti
tution du 30 Janvier et à prendre part - à une cons
titution nouvelle, nous eûmes foi dans l'antique ré
putation de loyauté qui honore la nation suisse ; nous 
eûmes foi entière dans l 'arrêté du 11 Juillet . Wons 
nous reposions, en toute confiance, sur les paroles 
des représentans de la Confédération, et aujourd'
hui , qu'en est-il advenu ? Ne pouvons-nous pas dire 
à la vue de ce qui se passe, que notre confiance était 
folie, notre espoir un l eu r r e , et notre obéissance un 
acte puéril et imprudent. 

Mais il ne peut en être ainsi. Nous le déclarons 
hautement: nous le disons surtout à nos chefs Con
fédérés dont la sainteté de notre cause nous a acquis 
les sympathies et qui s'indignent avec nous de ce qui 
vient de se passer. Oui» nous le proclamons, la cons
titution du 3 Août est devenue la loi fondamentale 
du canton par la volonté du peuple valaisàn et aux 
termes mêmes des arrêtés fédéraux. Il n'y a donc plus 

à s'ôceuper d'ultérieures négociations dont le passé a, 
dès longtems, démontré l ' inutilité, et qui n'auraient 
d'autre résultat que de différer le retour du calme 
dans le pays et d'encourager à la résistance des hom
mes qui ont en horreur l'égalité des droi ts . 

Aujourd'hui, il ne peut plus être question que d'assu
rer force et vie à la constitution! Il ne doit plus s'agir 
que de requérir l'exécution des arrêtés fédéraux. 

A i n s i , forts de la justice de notre cause, invo
quant une parole solemnellement donnée, et q u i , une 
fois acceptée, ne peut plus être révoquée sans honte, 
nous venons, M . le président et Messieurs, vous prier 
de ne prêter l'oreille à aucune, proposition qui ten
drait à modifier la constitution qui nous régit. Nous 
l'avons votée, nous l'avons acceptée ; elle ne doit su
bir de Changement que d'après les formes qu'elle 
prescrit . L e temps des sacrifices n'est plus , la mesure-
en est comblée. Toute concession nouvelle serait dans 
notre couviction un acte inutile que l'opinion publi
que désavouerait hautement. 

Notre attaehëment à la constitution nouvelle est iné
branlable, e t , pour la défendre, comptez sur notre 
dévouement. ' 

Si, en définitive, le Valais oriental , égaré par de 
perfides' conseils, s'obstine à la méconnaître, si la 
Diète fédérale recule devant l'exécution de ses a r r ê 
tés» eh bien i.; mieux vaut mille fois une séparation 
qui assurera notre repos , favorisera nos intérêts et 
ouvrira une large voie aux améliorations de tous gen
res , dont nous avons besoin. 

Comptant sur votre patriotisme et persuadés que 
vous accueillerez favorablement nos vœux, nous vous' 
pr ions, Monsieur le président et Messieurs, d 'agréer 
l'assurance de notre respectueuse considération. 
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La pétition suivante circule dans la ville dt Sion. 

AU CONSEIL D'ÉTAT S U CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le Président et Messieurs! 

Les dernières délibérations de la Diète fédérale ont 
confondu dans notre esprit les idées de l'antique ré
putation de la nation suisse et celles de la surprise 
et du vertige. 

Cette Dicte ayant sous les yeux la large périphé
rie de l'argent dépensé et du temps perdu par l'effet 
de son intervention, en avait arrêté les bornes par 
les engagemens qu'elle prit le 11 Juillet. Elle vient 
tout à l'heure de jeter un regard de regret sur la 
prochaine fin de nos souffrances, et elle se hâte d'en 
renouer la chaîne, en cherchant à nous replonger 
dans l'abîme de l'anarchie, par les inextricable* dé
tours d'une diplomatie dont le prestige a sillonné d'a
mertume le front des amis de la patrie. 

L'honneur de notre cause et de ceux qui la défen
dent, comme la prospérité publique et le besoin d'un 
prochain retour de la tranquillité, nous portent à 
vous exposer toute notre pensée: celle de mécon
naître lés nouveaux envoyés de la Confédération, jus
qu'à ce que celle-ci ait fait honneur à sa foi donnée, 
de faire respecter notre constitution, comme l'asyle 
inviolable de nos libertés, à laquelle nous ne souffrirons 
une modification quelconque que dans les formes qu'elle 
prescrit, et que nous couvrirons de nos corps. 

Nous avons l'honneur d'être le plus respectueuse
ment, Monsieur le président et Messieurs 

Le 30 Septembre 1839. 

Vos plus dévoués serviteurs. 

proposerait de* concessions serait euvisagé comme un 
lâche, v 

La nouvelle a comblé de joie bien des personnes, 
parce qu'elles y voient les prémisses d'une séparation 
qui peut seule assurer le bonheur et le repos du Va
lais occidental. 

Promesses de Juillet. 

La France a eu ses promesses de Juillet: le Valais 
a aussi les siennes (11 Juillet). Il y a cependant cette 
différence que les premières n'étaient pas très nette
ment formulées et que le programme de l'hôtel de 
ville n'est pas très bien établi, tandis que celles qui 
ont été faites au Valais «ont claires et précise», et 
ne peuvent laisser aucun doute. 

La Diète est maintenant classée parmi les gens 
sans paroles, parmi les mauvais débiteurs. 

Qui est-ce qui voudra désormais se fier-à elle? 
M. f'avoyer Kopp l'a traitée, en face, de vieille 

jemtne — il a fait là au sexe un bien mauvais com
pliment, ù 

Plus on avait, dans le Bas-Valais, de confiance 
dans la Diète, plus l'indignation a été grande à la 
nouvelle de la défection des cinq cantons et demi. 
IVos bons "paysans, qui sont esclaves de leur parole, 
ont de la peine à croire à la nouvelle: cette incré
dulité leur fait honneur. 

Mais on se tromperait étrangement si on pensait 
que celte tergiversation abatte leur courage:.ils sont 
plus résolus que jamais à ne pas céder, et celui qui 

C'est avec une vive surprise qne noua avons ap* 
pris que la Diète fédérale n'a pas eu la force d'e
xécuter son arrêté du 11 Juillet, et qu'elle s'est con
damnée elle-même en ne faisant pas cas de ses pro
pres décisions. Malgré l'opinion peu flatteuse que 
nous avions de cette assemblée, nous n'aurions jamais 
pu supposer qu'elle pût arriver au point de désorga
nisation où nous la voyons aujourd'hui parvenue. Le 
sentiment que nous avons éprouvé.et que tout bon 
Suisse a éprouvé arec nous, est celui d'un profond 
éloignemenl pour un acte si peu digne de la loyauté 
suisse et pour une assemblée qui a négligé à ce 
point l'honneur de la Confédération qui lui était 
confié. 

Bien qu'il soit encore à peu près certain que la 
constitution du 3 Août obtiendra la garantie fédé
rale, .cette garantie ne, sera que l'effet de la forée 
des choses, et du moment où la Diète fédérale a dif
féré l'exécution de son arrêté du 11 Juillet pour ten
ter une nouvelle médiation, elle a par-là même man
qué à ses promesses, elle a déclaré à la Suisse et au 
Valaisau en particulier qu'elle n'avait point de pa
role d'honneur, et le Valaisan en prend acte pour 
lui servir dans sa conduite à venir. 

C'est après lui avoir donné une pareille déclaration 
que l'on vient se présenter à lui comme médiateur et 
qu'on agit comme si l'on osait espérer de la con
fiance. Si la Diète fédérale l'a perdue en manquant à 
la parole donnée, l'essai de médiation qu'elle vient 
tenter n'est pas de nature à la lui rendre. Quand on 
a affaire à des hommes, ou commence par tenir pa
role, puis on ose médier ensuite. Serait-ce le suepès 
des médiations que l'on a tentées depuis neuf mois qui 
aurait engagé la majorité de la Diète fédérale à con
tinuer ce système ? s'imagine-t-elle peut-être que ses 
nouveaux envoyés seront plus heureux'que les pre
miers.? En ce cas, le peuple des dixains occidentaux 
dissipera promptement cette présomption. A qui vient-
elle aujourd'hui proposer une médiation? au gouver
nement légitimé du Valais? à un peuple qui deux fois a 
invité toutes les parties du pays à se constituer sur le 
pied de l'égalité et à travailler fraternellement et tous 
ensemble à la loi qui devait servir de fondement à , 
son édifice social, et qui deux fois a travaillé seul, 
parce que quelques misérables individus, se disant 
aristocrates, ont trompé le peuple du Haut-Valais. 
On vient proposer une médiation à un peuple qui a 
été assez généreux pour croire qu'il devait pardon
ner un premier mouvement de dépit du Haut-Valais 
et lui fournir une seconde occasion de reconstituer 
amicalement le pays, bien qu'il «nt que dans une 
constituante générale il aurait bien des sacrifices à 
faire, .. . . 



Une médiation propolie à un peuple constitué et 
qui a fait tous les sacrifices compatibles avec son 
honneur, est une insulte qu'il repoussera avec mé
pris. Nou» en sommes bien fichés pour les hommes 
qui accepteront la tâche de médiateurs, leur voyage 
eu Valais ne sera pas très-agréable, et s'ils essuyaient 
des insultes et de mauvais procédés , ils dé
fraient s'en attribuer toute la faute. Se présenter au 
peuple valaisan après avoir fini par le tromper au 
bout de neuf mois d'intervention, est une bravade 
dont les conséquences ne peuvent être rejetées que 
sur ceux qui en seraient les auteurs. Nous désirons 
sincèrement que Messieurs les médiateurs n'éprouvent 
aucun mauvais procédé, mais comment espérer con
tenir la fureur du peuple a la vue des envoyés d'une 
assemblée qui l'a mystifié, et qui, couverte des risées 
de la Suisse, dépouillée à ses yeux de toute estime 
et de toute considération, a encore assez de vanité 
pour oser lui adresser des paroles de conciliation. 

C'est trop espérer d'un peuple quel qu'il soit; ce
lui du Valais est bon , mais il ne l'est pas au point 
de rester froid quand on veut l'avilir, et nous reje
tons d'avance toutes les fâcheuses conséquences qui 

jpourraient résulter de cette ridicule tentative sur les 
! personnes dont l'imprudence les aurait occasionnées. 

Fasse le ciel que ces Messieurs aient au moins la 
satisfaction d'admirer en paix la belle nature en Va
lais, car c'est la seule chose qu'ils auront à y faire, et 
il serait fâcheux d'être venu pour rien. Comme pré
cautions de voyage, ils feront bien de se munir d'un 
peu de coton pour les oreilles et d'une bonne dose 
de philosophie. 

On n'a pas beaucoup d'égards en Valais pour les 
personnes qui se mêlent des choses qui ne les regar
dent pas et pour les individu- qui, sans trop de fa
çon, se font passer pour des personnages politiques. 

Quand la Diète fédérale reconnaîtra nos députés, 
• nous reconnaîtrons les siens. 

La majorité du Valais est aujourd'hui dans tous 
tes droits, elle s'est exactement conformée aux pres
criptions de l'autorité fédérale, le pays est constitué, 
«'est un fait accompli, il n'y sera rien changé. Nous 
attendrons qu'il lui plaise d'exécuter se» décisions, 
nous la laisserons faire, elle est en scène; c'est à 
elle à se tirer d'affaires. Elle n'aura d'autre parti à 

i prendre que celui de garantir notre constitution ou 
de se donner à elle-même un démenti formel. 

Elle exécutera ses décisions ou elle se couvrira de 
'• bonté et de nullité ; elle fera son devoir ou elle pro-

mmeera sa déchéance : on ne trouvera plus d'hommes 
i d'honneur dans la Suisse qui voudront faire partie de 
i cette cssemblée, et le moment ne pourrait être éloi-
. gué où le peuple suisse, guidé par son bon sens,-

mettrait; une fin à ce désordre. 

Si la Diète fédérale manque à son devoir, de son 
côté le Valaisan ne la manquera pas.' 

Il est heureux d'être aujourd'hui en position de lui don
ner cette leçon ; il lui porte le défi 'formel de le fairt sor
tir de la position qu'il a prise; il peut compter sur l'ap

pui fidèle des cantons qui l'a voisinent, sur celui des états 
les plus forts et les plus éclaires dont la population forme 
les deux tiers de celle de la Suisse ; il foulera aux pieds 
l'autorité d'une majorité de petits états qui se trouvent dans 
la plus profonde incapacité de rien exécuter; il la foulera 
aux pieds, parcequ'elle en a fait de même avec la loyauté 
Suisse. Il est tenis que le Valaisan jouisse des fruits de 
ses longues concessions et qu'il apprene a la Diète fédé
rale que le piège qu'elle a tendu au Valais est préparé 
pour elle-même. 

Si nous avons longtcins subi les médiations intermina
bles de la confédération, nous laisserons à son tour sa
vourer à la Diète fédérale les plaisirs de la chicanne. Quand 
a nous, nous les goûtons depuis neuf mois et cela nous 
suffit. Nous assisterons à ses tentatives de rapprochement 
et nous verrons comment elle se tirera d'affaires avec des 
gens qui ne veulent pas se constituer sur le pied de l'é
galité. En 1839 on verra des Suisses concilier l'égalité et 
le privilège. — Bravo ! 

Le gouvernement ayant appris que les projets hosti
les du Haut-Valais avaient cessé, par suite de l'esprit 
pacifique des populations et de nos mesures de défense, 
a licencié les troupes stationées à Sion; l'artillerie seule 
est restée. 

Les nouvelles arrivées de Zurich n'ont pas peu contri
bué à ce licenciement de la troupe, qui ne pouvait être 
occupée utilement du moment où la garantie de notre 
constitution était différée. Les militaires ont éprouvé une 
peine extrême de devoir rentrer chez eux sans avoir tiré 
un coup de fusil et sans avoir amené une solution défi
nitive à nos affaires. Nous partageons avec eux ce regret, 
mais nous devons expliquer les motifs du licenciement. 
L'esprit du peuple du Haut-Valais est pacifique. Les ten
tatives des meneurs pour le sonlever ont échoué, et même 
un grand nombre de pqysans, ayant appris qu'il y avait 
des troupes à Sion, voulaient s'y rendre pour leur parler ; 
on est parvenu a -les détourner de ce projet. 

. t 

. La troupe coûtait 40 louis par jour ; |il ne peut être 
dans nos intérêts de conquérir le Haut-Valais et dt le ci
viliser à nos dépens. 

La séparation est ce qui peut nous arriver de plus 
heureux, et nous la possédons de fait. Quant à la média
tion de la Diète fédérale, on la recevra avec le mépris 
qu'elle. mérite ; le gouvernement a écrit le 27 à la Diète 
fédérale pour lui annoncer qu'il la repoussait. Cette mé
diation sera impossible et la Diète fédérale sera contrainte 
id'exécuter son arrêté du 11 Juillet ou de consentir à la 
séparation. Notre position est avantageuse, nous sommes 
constitués, c'est un fait accompli, la Diète fédérale fera' 
ce quelle voudra. 



• 4 * 
Une grande agitation règne dans le Bas-Valais ; 

Les populations s'indignent à la pensée d'une média
t ion ; des corps de volontaires s'organisent et partout 
on voit flotter le drapeau cantonal. Dans les villes et 
les villages, le peuple, de concert avec les autorités, 
a planté l 'arbre de la l iber té , symbole de son atta
chement à la constitution du 3 Août . Nous espérons 
que le peuple valaisan s'abstiendra erirers les' soit-
disant médiateurs de tout procédé qu'il -ne croirait 
pas devoir se permettre envers de simples particuliers. 

Ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on a pu 
empêcher les militaires qui ont séjourné à Sien d'at
taquer les postes de Bramois et de St. Léonard ; ils 
brûlaient d'en venir aux mains. Nous les félicitons 
de l 'ardeur qu'ils ont montrée, malgré que nous ne 
soyons pas d'avis de faire la conquête du Haut -Va
lais. » . 

Messieurs les représentans fédéraux Schaller et de 
Laharpe comptent quitter le Valais dans la journée 
du jeudi 3 Octobre. L e conseil de la ville de Sion 
et M r s . les ofJiciors, qui demeurent dans cette ville, 
les ont invités à un souper d'adieu. L a conduite de 
Messieurs les représentans fédéraux pendant ces der
niers teins , leur, vaudra les regrets des patriotes va-
l.iisans, qui oublieront en cette considération les fau
tes qu'ils ont commises pour n'avoir pas très bien 
connu le pays dans les cotnmenceinens et pour avoir 
cru à la Sagesse de la Diète fédérale. . 

Au rédacteur dé l'Écho des Alpes.. 

i BioorfATHiÊ. Une mort foudroyante frappé eh ce 
moment de consternation les ainis du bon Vieux tems. 

, Le fameux conseiller Jacques Délèze de Nendax, 
cigale infatigable des oscabrions du privilège, vient 
subitement et décidément, de perdre la voix. 

Maquignon expert et rusé , il p r i t goût au déclin 
de ses. jours à promener son talent brocanteur de 
l'espèce quadrupède à l'animal humain. C'est ainsi 
qu'il parvint à brouiller une partie de la commune 
de TS'endaz avec les inspirations du bon sens, et à la 
vendre aux ennemis de son bonheur. 

Reste debout sur le négrier son 'd igne neveu, le 
notaire Délèze, désormais t rop faible roseau pour 
arrêter la dér ive . • :. J.I >-v,-a •;•>, •: ••> ;• ••• : •' '••.-

Tems perdu. 

U N DiPLom*TiJ..mr H A U T - V A L A I S • 

ou un chef de bureau du département des ponts et 
chaussées tous la constitution de 1815. 

Nous venons de recevoir la lettre suivante et prenant 
l'auteur au mot nous uous empressons de la publier ; elle 

fera connaître le style et la valenr d'un fils, qu'on dit 
sans trop le savoir, être de bonne famille. 

Au rédacteur de l'Echo dts Alpes! 

Je n'ai pas l'habitude de correspondre avec la canaille, 
les polissons et les personnes de votre calibre, ce sert 
pour la dernière fois. 

L'éxoftïcier sarde prie M. le rédacteur,• en qualité de Sa
voyard de vouloir inferpr dans son journal, modèle de 
civilisation , que "Monsieur Stockalper G. ( Gaspard ) K 
préfère être calomnié par VEcho que loué, qu'il s'inquiète 
fort peu du verbiage d'un rhodeur de Munich, d'un ga
min de Paris, d'un chassé de Vien, auquel la police a 
fixé les heures de son séjour, et qui ferait mieux de payer 
sa dette à un pauvre garçon de billard qui vient encore 
charger vos compatriotes de demander uu payement de 
quelques francs à un certain Morand, qui s'est étonné 
(il a voulu dire , s'était donné ) pour un chevallier a Vien 
et qui fût associé de Kokerle et Gomp. que de calomnier 
ses prochains. 

Stockalper. 

Le stile de cette lettre dispense le rédacteur de VEcïio 
de démentir les faits qui lui sont imputés. 

Cependant n'en déplaise à M. l'ex-officier à cheval qui a 
quitté le service pour n'avoir jamais eu le courage; de monter 
uu cheval. , 

Le rédacteur de TEcho n'a jamais été chassé de Vien, 
il prouvera, quand M. l'ex-officier à cheval le voudra, que 
le ministre de la police autrichienne a dit au chargé d'af
faires suisse qu'on avait] fait surveiller M. Morand, parce-
qu'on avait su qu'il avait étudié à l'école polytheçnique 
en 1830 , mais que la police s'était convaincue qu'on ne 
porivait lui faire aucun reproche et qu'en conséquence il 
pourrait demeurer daus les états autrichiens aussi long-
tems qu'il le voudrait. 

Il n'a jamais Tait tort à personne,- si ce n'ekt 
quelques- fois à lui-même ; et si vous êtes chargé de 
demander quelques francs à un certain Morand, arrive/., 
et il fera connaître les frippons ; — litre que vous 
avez . déjà justement acquis en soustrayant le proto
cole de la séance de la Diète du 14 Décembre et qu'il cou-
iirinera d'une manière plus ssnsible encore. 

Jamais il ne s'est étonné pour un chevallier. Ces 
bruits sont aussi absurdes que l'imagination du person
nage qui les a créés 

Il faut, au reste, que la conduite, du rédacteur 
de l'Echo soit bien irréprochable, puisque dans un pareil 
accès de fureur un homme qui est familiarisé avec le 
scandale n'a rien trouvé de plus grave à alléguer. 

Grand merci M. l'ex-officier a cheval. Vous avez pensé 
faire le compte du rédacteur de VEcho et il vous a,aidé , 
aurez vous de même la complaisance de lui prêter votre 
secours quand il fera le votre et celui de vos gens ? Vous 
avez bien des taches sur vous et autour de vous pour 
vous mettre en scène. 

MOBAND rédacteur. 

Imprimerie de Schuiid & Murmaaa. 




