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Les demandes d'abon
nement pour le Valajs 
se feront directement au 
rédacteur h Sion , pour 
les cantons ell'étrangn* 
aux bureaux de postes. 

Les lettres, annonce;) 
et argens seront envo
yés francs de port. 

CANTON DU VALAIS. 
Messieurs les médiateurs ont adressé, il y a ' que l 

ques j o u r s , une lettre au conseil d 'é ta t , par laquelle 
ils l'invitent à réintégrer M . l'avocat Bovier dans les 
fonctions d'intendant des postes. L e gouvernement a 
répondu à ces Messieurs qn'il n 'entrerait avec eux 
en pourparler que lorsque la constitution du 3 Août 
serait garantie. C'est la réponse qu'ils ont reçue à 
toutes les lettres plus ou moins déplacées qu'ils ont 
jugé à propos d'écrire au gouvernement; c'est, nous 
n'eu doutons pas , la réponse qu'ils recevront à tou
tes celles qu'ils croiront devoir lui écrire encore jus
qu'à l 'époque de la garantie de notre constitution. 

Messieurs les médiateurs sont les derniers à com
prendre qu'ils se sont placés sur un faux terrain, 
qu'ils, sont complètement en dehors de la question et 
qu'ils courent à un but tout opposé à celui de la 
conciliation. 

Demander à un gouvernement la réintégration d'un 
fonctionnaire qu'il vient de destituer à juslc titre, 
prétendre que l'état doive continuer à payer 50 louis 
à lin homme qui ne s'est presque pas occupé de l'ad
ministration qui lui était confiée et qui se trouve 
dans l'état le plus déplorable, est un procédé t rop 
original pour qu'on puisse le prendre au sérieux. 

I l fait voir h quelles inspirations Messieurs les re
présentai!» se sont l ivrés , eux qui croyaient surpas
ser de bien loin leurs prédécesseurs; il prouve qu'il 
est bien difficile d'avoir du tact quand on n'a pas de 
parole. 

Quand une place est occupée par une sinécure, 
quand cette sinécure est en rébellion ouverte contre 
le gouvernement , l 'honneur et le devoir de ce der
n ie r , nous parai t- i l , lui imposent l'obligation de faire 
cesser un tel désordre . Nous avons bien des raisons 
de croire qu'à F r i b o u r g , comme à Baie et à Sehaff-
house, on est de cet avis. 

Mais on acquiert guères de gloire en suivant les 
voies bannalcs, il faut de l 'original à ces Messieurs. 

Ceux de nos Confédérés- qui auraient le désir de 
se former une juste idée sur cette affaire , sont priés 
de prendre d'exactes informations sur l'état oii se 
trouve l'administration des postes en Valais ; ils ap
précieront le service que ces Messieurs désirent nous 
rendre en nous la conservant. 

Nendaz , 5 Novembre 1839. 
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A la suite d'une visite que le sieur Délèze , prési
dent de ISendaz, lit au .club de Sicrre et à; ce qu' i l 
a prétendu, aux médiateurs, il se prit à faire, le di
manche, 20 Octobre , une publication, au sortir des 
offices , dont vous trouverez peut-être bon de faire 
mention dans votre journal. 

P o u r rassurer les esprits . chancelnns de sa com
mune, il débuta par annoncer au peuple qu'il rap
portait de Sierre d'excellentes nouvelles; les partisans 
de la liberté et du progrès allaient sous peu se t rou
ver ensevelis sous les ruines de la constitution du 3 
Août . La cause du privilège était tr iomphante. Mes
sieurs les médiateurs avaient déclaré valide In vota-
tion du 18 Août sur la constitution de 1815 , et les 
partisans du nouvel ordre de choses ne pouvaient 
tarder à se rendre. 11 était vrai que partout, dans les 
dixains occidentaux, on voyait élevés des arbres de 
liberté sur lesquels flottait le drapeau cantonal ; mai» 
c'était à tort que ces symboles d'attachement à la 
nouvelle charte causaient de si vives inquiétudes aux 
amis de la constitution de 1815. 

Messieurs les membres du conseil d'état de Sierre 
n'avaient rien négligé pour les faire disparaître ; ils 
avaient vivement insisté auprès des médiateurs pour 
qu'ils sommassent 'lus dixains occidentaux à déplanter 
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leurs arbres de liberté ; lui-même aurait joint, dans 
le même b u t , ses puissantes instances à celles des 
augustes excellences ballivales de Sierre. Les média
teur* avaient répondu que de telles démonstrations 
ne signifiaient r ien , si ce n'est que leurs auteurs 
étaient des révolutionnaires. 

Pendant que le président parlait ainsi au peuple, 
un curieux s'informait auprès d'un autre membre de 
la députation de Wenda» à Sierre de ce qui s'était 
passé dans ee dernier endroit à cette occasion. JLe 
député en sous-ordre ne se rappellait que d'y avoir 
inaogé d u f r o m m a g e rô t i , q u i , parait- i l , n'est pas 
très-nourrissant à S ie r r e , car la députation de JNen-
d a » , en s'en re tournant , ravageait les arbres frui
tiers et cheminait eu mangeant des noix, et des pom
mes. Quel dommage si le Valais dût perdre de tels 
magistrats ! 

La Bible est sur le point de perdre tout son c ré 
dit dans la partie supérieure du canton. Il ,n'est plus 
question de ce livre divin dans les sermons que cer
tains prêtres fanatiques font à leurs ouailles : il est 
presque entièrement remplacé par une petite brochure 
qui contient un grand nombre d'articles et que nous 
appelons constitution, du canton du Valais, Avant 
notre regénérat ion 'pol i t ique, l«s curés avaient l'ha
bitude de citer *un texte de l'ancien ou du nouveau 
testament avant de. commencer leurs se rmons , et tout 
ce qu'ils disaient devait rouler sur ce texte. Mainte
nant on a changé de méthode , et plusieurs pasteurs 
pensent qu'il est plus édifiant de citer un article de 
la constitution du 3 Aoû t , que de se borner à p rê 
cher la morale p u r e , telle.qu'elle nous a été transmise 
par notre divin sauveur. Un dimanche, le sermon 
roule sur l'article 2» de-la const i tut ion, et ces curés 
pensent qu'il n'y a rien de plus important que de 
faire comprendre à leur auditoire le danger que court 
la religion et les bonnes mœurs si la religion catho
lique, ap ostoliqtte et romaine est la religion de l'é-
tdt, et si elle seule a un culte public. E t l'inviola
bilité du domicile! quel beau sujet pour un sermon! 
Comme il est facile d'émouvoir un nombreux audi
toire sur une si belle matière! Hélas! dorénavant il 
ne sera plus permis à certaines personncs.de parcou
r i r les .maisons pour voir ce qui se passe dans les 
ménages!. Ou ne pourra plus connaître les faibles de 
telle ou telle personne, et quelques fois, en croyant 
bien, s 'adresser, on s'exposera a commettre les plus 
grandes bévues. O . t emps ! o mœurs ! Quoi!: des gens 
se- 'permettront de nous fennec la porte au nez sous 
le sot prétexte que notre visite aie leur convient pas? 
On, voit bien que les dangereux principes de l'égalité 
et de la fraternité font tous les jours les plus grands 
ravages ; déjà ils ont pénétré dans notre malheureuse 
patrie ; déjà ils sont, inculqués dans tous les esprits, 
et il sera désormais impossible de les extirper. Dans 
"ce* malheureuses circonstances, il est impossible que 
noire globe puisse continuer sa cour se , et la fin du 
monde ne peut manquer d'arriver bientôt , au moins 
pour le canton du Valais sous le régime de la cons
titution du 3 Août.. 

Les prêtres, du Ras-Valais ,. en général plus ins
truits et plus chrétiens que leurs confrères du Haut , 
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ne se permettent jamais de remplacer ainsi la Bible 
par la constitution. Aussi, grâces à leur bonne con
duite et à la sage prudence dont ils ont fait preuve 
durant tout le cours de notre révolution , la religion 
catholique n'a pas souffert la moindre atteinte dans 
le Valais occidental, et nos populations sont plus 
couvaincues que jamais que la religion s'allie parfai
tement bien avec l'égalité des hommes. Si notre Saint-
Pè re s'occupait de nos petits débats , s'il connaissait 
l'état des esprits dans notre canton, il se féliciterait 
sans doute de la conduite des ecclésiastiques bas-va-
laisans. Il leur saurait gré d'avoir soutenu la dignité 
de la religion que les curés du Haut-Valais s'effor
cent de détruire en la faisant servir à des vues sor
dides et mondaines. 

Les ecclésiastiques prudens , vertueux et dévoués 
aux devoirs que leur impose leur divin ministère, le 

( profond sentiment religieux du peuple préserveront 
| nos saintes croyances des effets funestes que tendent 

à produire quelques curés ignorans , passionnés et 
maladroits, q u i , sous peu , ne peuvent-manquer de 6t 
rendre la risée de leur paroisse. 

i 
L'observateur de la Suisseor ientale prétend que „le 

| conseil de la ville de Sion a déclaré au gouvernemeut 
du Bas-Valais q u e , s'il ne rétablissait pas bientôt 
l 'ordre , Sion se réunirait au Haut-Valais ." Ce journal 
est dans une bien grande erreur . Rien de tel n'a eu 
lieu. L a ville.de Siun ne veut ni ne peut se joindre 

I au Haut-Valais . Elle ne le veut pas , car ses habi-
tans sont sincèrement dévoués au nouvel ordre de 
choses; ils ont compris aussi bien que les Bas-Va-
laisang qu'une réforme de nos institutions est indis
pensable ; ils connaissent de longue date l'égoïsnie et 
l'entêtement des meneurs du Haut-Valais . Ils ont t rop 
de bon sens pour ne pas les apprécier à leur juste 
valeur. 

L a ville de Sion ne peut pas se joindre aa Haut -
Valais , parce que tous ses intérêts s'y opposent *t 
parce qu'elle les connaît. 

El le laisse à d'ignares populations le soin de sacri
fier leurs intérêts les plus chers pour soutenir les r i 
dicules prétentions de quelques individus. L ' a r r ê t é 
du 11 Juillet a créé aux dixains occidentaux une 
position inexpugnable qu'ils sauront maintenir et dé
fendre. Sion ne peut quitter une position légale pour 
en prendre une qui la jetterait dans la plus profonde 
anarchie. 

L a ville dé Sion ne sera jamais tentée de chercher 
l 'ordre en se jetant dans le parti du Haut-Valais . 
Une telle bévue serait tout au plus pardonable à la 
Diète fédérale. 

Nous saurions gré toutefois à l 'Observateur de la 
Suisse orientale de bien vouloir nous faine connaître 
l'auteur de cette importante nouvelle; nous le lui fe« 
rions connaître a notre tour . . 

L e même journal dit encore : H faut pourtant 
-espérer que les efforts des représxntans et de» cito* 
yens claii'voyans des deux côtés .rétessb'Otnt à r««% 

mener les deux parties du pays sous la même con-
stititution. Nom» ferons observer que M M . les r...-
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défendre à outrance le maintien du privilège et l'ascen
dant qu'ils ont pris sur leurs frères. Nous ne voudrions 
pas , ajoute la feuille que nous citons, que le Haut-Valais 
fut contraint à renoncer a la constitution de 1815 , si la 
majorité veut réellement la maintenir; mais comme cette 
partie du canton , inspirée par le conseil de Sierre , s'est 
constamment refusée à voter sur la nouvelle constitution , 
on peut hardiment conclure que cette majorité, dont on 
a fait tant de bruit, est plus que douteuse , et qu'on a en 
bien des raisons pour échapper h une rotation légale. 

pre'sentans s'occupent à faire tout le contraire. De
puis bientôt un an on s'occupe en Valais de concilia
tion, et les partis sont plus divergens que jamais, 
tt principalement depuis la reculade de la Diète 
fédérale et l 'arrivée des médiateurs. Les personnes 
clairvoyantes des dixains occidentaux n'ont pas hé
sité à faire le sacrifice qui seul était de nature à ra
mener l'unité du canton, en consentant à la reconsti
tution. L e Haut-Valais prétend admettre la repré
sentation proportionelle et iL refuse de paraître à la 
constituante ; il fait voter pour la constitution de 
1815 pour tout le pays , et il n'en veut rien pour 
lui-même. Comment peut-on s'entendre avec de pa
reilles gens ? M M . les médiateurs auraient-ils trouvé 
une constitution qui fût du goût de tout le monde, et 
possederaient-ils quelques moyens de ramener sous 
une seule constitution des hommes violemment divisés 
d'opinion*, sans forcer personne. 

Nous recevons à l'instant une lettre de M r . le 
Bourguemaitre de la ville de Sion, par laquelle il 
cous prie d'insérer ce qui suit : 

L'Observateur de la suisse orientale à annoneé 
Hue la ville, de Sion a déclare an gouvernement du 
tus-Val ai s que, s'il ne rétablissait pas bientôt l'or-
ifre, elle sa joindrait au Haut-Valais. 

La ville' de Sion donne un démenti formel à cette 
nouvelle et saisit cette occasion de manifester son 
itlachemeut au nouvel ordre de eho'scs. 

L e Bourguemaitre de la -ville de Sion : 
A L . W O L I ' K . 

Le club de Sierre a envoyé dans la plupart des 
intons des libelles dont le but est de diffamer *le 
tuple bas-valaisan, et d'intéresser le peuple suisse 
<la cause des privilèges de quelques familles. Ces 
belles sont adressés aux chers et fidèles Confédé-
ù. Ceux qui savent que les barons haut-valaisans 
nt fait des démarches, au pora du peuple soumis 
leur gouvernement paternel, pour se séparer d'a-
ec la Confédération, apprécieront à leur juste valeur 
ES épithètes de chers et de fidèles Confédérés. — 
}uand on entend ces protestations sortir de la bouche 

If ces traîtres à la patrie suisse, on croirait voir 
nia trahissant son maître par une baiser infâme. 
* canton de Grisons a aussi été honore de ces cir-
daires ; le club de Sierre a cru qu'il y trouverait de 

' tcho. Mais voici les réflexions que fait à ce sujet 
n journal de ce canton» 

La cause du Ilaul-Yalais n'est certes pas la 
ose du peuple suisse. Ce que le peuple suisse doit 
mloir, c'est que tous les confédérés soient égaux devant 
loi, qu'ils jouissent tous des mêmes droits et des mo
ts avantages , et qu'ils soient tous soumis aux mêmes 
foirs et aux mêmes charges. Or ce n'est pas là ce que 
M le Haut-Valais. Les Haut-Valaisans ne savent pas 
blier qu'ils ont été maîtres du Bas-Valais jusqu'en 179S; 
*t pourquoi il leur est si pénible maintenant de con-
irer le principe de l'égalité des droits et d'essayer d'un 
"âge commun avec leur concitoyens ; il ne cessent de 

Monsieur le curé d'Isérables, qui s'était rendu der
nièrement à Nendaz, pour y faire des prosélytes en 
faveur de la constitution de 1S15, apporta au peuple 
de cette commune l'importante nouvelle, que dans une 
réunion des députés des dixains occidentaux, il avait 
été décidé que la liberté des cultes serait introduite 
dans le canton. Si M r . cure' voulait bien de temps 
a autre nous communiquer les nouvelles qui sont à 
sa connaissance , nous pourrions rivaliser de ve'racitd 
avec le Défenseur. 

Monsieur le curé d'Héro'menee a tellement g-oùté 
le sermon qu'il a fait à Evolène, qu'il l'a répété à 
ses paroissiens le jour de la Toussaint; il a développé 
à mermeille le fameux Diabolus vidt ne fieri jésuila, 
le Diable veut-il se J'uira Jésuite. 

Les révérends pères Jésuites feraient bien de prier 
M r . le curé d'ilérémenee de choisir tin peu mieux 
ses moyens de persuasion. 

Lorsque le vorort envoya, l 'hiver dernier , dans 
de bonnes intentions et presque contre sa propre vo
lonté, deux commissaires en Valais , le canton d'Uri 
se plaignait de ce que le directoire négligeait d'en
voyer aux états des circulaires avec les rapports des 
commissaires, propres à faire passer le tems à quel
ques conseillers d'état oisifs. Maintenant il y a déjà 
un mois que trois Messieurs , accompagnés d'une 
nombreuse suite, se trouvent dans le pays des inter
ventions fédérales, et l'on n'a pas encore appris une 
seule syllabe officiellement sur le succès de leur mis
sion. Pourquoi Ur i ne pousse-t-il pas de nouveau 
les hauts cris? — Remarquez bien, que les rapports 
oominissariaux des triumvirs nous importent fort peu ; 
ceux qui ont envoyé ees Messieurs peuvent les lire 
pour leur édification ; quant à, n o u s , nous sommes 
bien éloignés de vouloir en provoquer . INB. pour 
l'Observateur oriental ; il n'y a' pas longtems qu'il 
reprochait aux deux précédons commissaires en Va
lais de ne pas transmettre régulièrement des rapport» 
au voror t . On voit bien qu'il n'est initié dans les mys
tères du directoire que depuis le 19Scpteinbre , sans 
quoi il aurait facilement trouvé des rapports en quan
tité suffisante. 

(Narrateur;) , 

On lit dans la Gazette de Baie ; 

„Le Conseil d'Etat du Bas-Valais avait d'abord 



positivement refusé de reconnaître lès reprèsentans 
fédéraux ; nous apprenons maintencnt, qu'ensuite 
des ouvertures faites par les reprèsentans, le Con
seil d'Etat ne refuse plus de les reconnaître. 

Nous ne pouvons comprendre le langage de la Ga
zette de Baie. L e Conseil d 'Etat n'a jamais prétendu 
que M r s . Mai l lardoz , F rcy et Meyenbourg ne fus
sent pas reprèsentans fédéraux. Mais ce qu'il a voulu 
dès le commencement, ce qu'il veut encore en ce mo
ment, c'est n 'entrer avec eux en aucune communica
tion jusqu'à ce que la constitution du 3 Août soit 
garantie. 

Aucune démarche du gouvernement n'a pu donner 
Heu à la nouvelle de la Gazette de Bàle. Nous r e 
marquons que depuis la présence en Valais de Mes
sieurs les médiateurs, plusieurs journaux suisses s'ef
forcent d'accréditer les plus grossières erreurs sur 
l'état de nos affaires. Leurs efforts ne parviendront 
pas" à ehanger l'état de la question. Ils feront , au 
contraire, ressortir tout ce qu'il y a d'inconccvable-
ment contradictoire dans la conduite de la Diète fé
dérale et des médiateurs. 
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fils de réduire en poussière d'extravagantes présen
tions et de recouvrer tous leurs droits d'hommes 
libres. 

Si les sages conseils des puissances avaient été 
suivis a lors , le Valais eut prospéré depuis 1815 ai 
lieu de rétrograder comme il l'a fait. I l y aurait ea 
Valais un peuple uni et paisible, il eut évité les 
haines et les dissentions fâcheuses qui le déchirent en ce 
moment, digne et indispensable fruit de l'injustice. 

On lit dans une table chronologique des principaux 
événemens , arrivés en Suisse dépuis le 1 Septembre 
1813 jusqu'au 16 Mars 1816 , publiée pas l'a revue 
genevoise de 1S19, les passages snivans: 

Le 23 Octobre 1814. L'empereur de Rlcssie dé
clare aux députés 'suisses qu'il est ami de leur 
pays, mais qu'il désire y voir régner l'égalité po
litique. 

1 Novembre.. Les ministres d'Angleterre, d'Au
triche et de Russie enjoignent aux Vailaisanë de 
changer leur projet de constitution, qui établit une 
injuste inégalité des droits entre les Haut-Valais et 
de Bas-

2 janvier 4815. Deux députations, l'une du 
Haut-Valais, l'autre du Bas , arrivent a Zurich, 
la première avec un projet de constitution, la se
conde avec une protestation. 

23 Février. Nowidles dissensions dans le Valais 
au sujet de la demande, faite par la Diète fédérale, 
de modifier la constitution cantonale. 

Dans une assemblée tenue à'Sion. les députés du 
Haut-Valais se refusent à admettre les change-
mens demandés, comme étant imposés par la force. 

Comme on le voi t , l'esprit de privilège et d'égoïs-
m'e date de loin chez ' les meneurs haut-valaisa'ns. Ils 
surent en 1S14 se créer par leurs intrigues des pri
vilèges, (n dépit des puissances et de l'autorité fé
dérale. 

.Comme on le voi t -aussi , la question de la repré
sentation proportionnelle n'est pas nouvelle, et la 
constitution de IS15 Fut jugée aussi sainement à cette 

• époque par le* puissances qu'elle l'est aujourd'hui 
par toutes les personnes sensées. 

Si les efforts de nos pères ne purent-parvenir a 
vaincre l'intrigue et l'égoïsme du Haut -Vala is , s'ils 
ont du s'estimer trop heureux d'avoir pu empêcher 
le retour de sa domination, il était réserve à leurs 

CONFEDERATION SUISSEê 
ZURICH. Des .symptômes d'anarchie se manifestent de 

plu» en plus dans ce canton dégénéré ; le comité de la foi 
lui-même est débordé par le peuple de la campagne. Les 
deux membres les plus infiuens de ce comité, MM. Hnr-
limann et Rahn, se sont trouvés dans la nécessité d'a
dresser une circulaire aux divers comités religieux du 
canton, pour les engager h ramener le pcupleàla modéra
tion et à la véritable liberté. Cependant le nouveau gou
vernement fait publier par ses journaux qu'il a reçu l'ap
probation du cabiuet autrichien ; cela ne prouve que trop 
bien ce que nous avons dit de la source et de l'esprit de 
la révolution du 6 Septembre. 

— On s'accorde à dire que les éeoles se désorganisent; 
les régens sont fort abbatas ; plusieurs ont quitté leur 
état pour se vouer au commerce, à l'agriculture et à d'au
tres'professions. Une nouvelle circulaire vient do leui 
être adressée par le conseil d'éducation. 

— Le grand-conseil était convoqué pour le 5 Novembre 
— C'est aujourd'hui mardi que le grand-conseil a d» 

s'ascmbler. Plusieurs objets importans vont être souinii 
à ses délibérations , entr'autres le projet de la commission 
du grand-conseil qui porte la réduction des membres d̂  
conseil-exécutif et de la cour d'appel. La majorité pro 
pose de réduire le conseil-exécutif à II membres; la mi: 
norilé veut eu maintenir 13. A l'égard du tribinal suprêi» 
il n'y a aucune difficulté: le chiffre de îieut membres 
été adopté à la presque unanimité. 

Les débals promettent d'être intéressans ; les affaire 
du svnode, de l'église et des écoles ssront agitées au sea 
de l'autorité suprême, des nouveaux réprésontaus de 1 
case populaire : nous verrous bien si ces Messieul 
ont déjà oublié leur origine, ou s'ils croient avoir toi* 
autre mission que celle qui leur est si naturellement im
posée. 

On dit qu'on en est à prendre des mesures sériel-, 
ses sur ce qui concerne les réunions populaire* : on n'e* 
pas sans déliance envers la population du 6 SepteuuV 
qui lui a remis ses pouvoirs. 

BT-SAtt. On fait circuler dans le district de Rappel1 

schwvl une souscription pour offrir à MM. Baumgartn» 
et Sleiger, députés à la Diète fédérale, une coupe d'boi 
neur en témoignage d'approbation de leur conduite dai 
les affaires de Zurich. 

MORAND rédacteur. 
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