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CANTON DU VALAIS. 

Au rédacteur de l'Echo des Alpes. 

Sion , le 20 décembre 1839. 

Monsieur, 

'La lettre que les Représenlans fédéraux ont écrite au 
conseil d'Etat, le 17 courant, étant devenue publique, 
je crois devoir publier aussi le sens de la réponse qui y 
a été faite. 

Le Conseil d'Etat a fait dire à ces Messieurs qu'il é-
tait vrai que le département militaire venait de faire un 
appel aax volontaires , et d'en ordonner l'organisation ; 
que celte mesure avait eu l'assentiment du Conseil d'Etat 
à qui le Grand-Conseil en avait conlié l'exécution, et que 
le pouvpir exécutif croirait trahir son devoir et ses con
victions , en souffrant qu'il soit mis des entraves à l'ac
complissement des ordres du Grand-Conseil. 

Je viens de prendre connaissance d'un libelle , daté de 
Sierre le 1 Décembre , signé M. de Courlen , et d'un 
rapport fait au Vorort par les Représenlans sous date du 
4 , même mois. L'apparition de ces deux productions ju
melles sur la scène de nos débats justifie les soupçons de 
partialité qui planaient sur les médiateurs. 

J'ai lu trop rapidement ces deux pièces pour être 
à même d'en signaler toute* les inexactitudes , je me 
borne , pour le moment, à m'inscrire en faux conlr'cl-
les , ne récusant aucun tribunal, pas même celui de la 
Diète. 

Je vous salue , Monsieur, avec estime et considération. 

Maurice Barman, conseiller d'élat. 

Médiation. 

Airs, le* représenlans fédéraux prônaient, depuis 
deux mois , les dispositions conciliantes du Haut-
Valais: il n'était pas possible de rencontrer plus de 
franchise, plus de modération : l'idée de la sépara
tion avait fait place au désir de tendre la main de l.i 
réconciliation. 

Les représentans ont , de plus , dit et écrit que le 
terme de nos dissentions ne tenait plus qu'à une ques
tion d'amour p ropre , sur laquelle le plus raisonnable 
des partis devait c é d e r : selon eux , il ne s'agissait 
que de quelques modifications de peu d'importance à 
la constitution du 3 août ; mais, comme l'avait t rès-
bien dit le spirituel Al. Fazy-Pasteur de Genève, 
ces Messieurs avaient oublié l'essentiel, qui était de 
faire décliner les propositions du Haut-Valais. 

Les représentans reprirent donc la route 
de Sierre, bien certains de devenir les Nicolas de 
Flue du Valais, d'y cimenter une paix éternelle et, 
ce qui les flattait davantage, comptant sur une gloire 
également éternelle, «n menant à bien une mission 
dans laquelle avaient échoue les Baumgartncr , les 
Schaller et les De La Harpe . 

Mais ces Messieurs ne trouvèrent pas les meneurs 
du Haut-Valais aussi traitables qu'ils s'en étaient f la t 
té»: après beaucoup de peine et d'efforts, ils parvin
rent cependant à faire formuler quelques propositions. 

Ces propositions ont été communiquées à des ma
gistrats des dixains occidentaux , et notamment à M. 
le président du grand-conseil, qui tu a fait part à 
plusieurs de ses collègues. 

La teneur de ces propositions fera juger jusqu'à 
quel point les représentans se sont mépris sur I* 
compte des Haut-Valaisans. 

Il es1 superflu de dire qu'elles ont été rejetées 
avec indignation par tous ccu.. qui tu oui tu con
naissance. 



La tendance pas t rop maladroite de ces propositions 
est : de réduire au néant la représentation proportion
nelle qui n'existerait que de nom, d'entraver tous les 
p rog rè s , d'exclure 3u gouvernement les sujets les plus 
capables pour y introduire des perruques et des ca-
doncttes, de favoriser les dixains orientaux au détri
ment de l 'agriculture, et surtout de punir S.on de ses 
sympathies pour le progrès dont la capit.ile devait 
profiter plus que toutes les autres parties du pays. 

Voilà pourquoi nos adversaires voudraient réduire 
lo grand-conseil à 1 député sur 1500 âmes, et at tr i
buer à l 'Evèque 4 suffrages, ne point compter les 
h.-ibitnns, refaire de suite un recensement afin de ré
pa re r , avec usure , le déficit de celui de 1S37 , enle
ver à la ville de Sion toutes les communes de la 
campagne et le laisser à 5 suffrages au grand-conseil, 
y compris les 4 de l 'Evêquc ; 

Eteii.ire la durée du référendum pour mieux pou
voir agiter et tromper le peuple; 

Empêcher , par une disposition spéciale, toute amé
lioration dans l 'ordre judiciaire; 

Faire choisir les conseillers d'état, entre des can
didats proposés par les dixains; 

Favoriser l'entrée des vins d'Italie pendant que le 
pays en abonde, &c. 

Nous présumons trop du bon sens et du patriotis
me des citoyens occidentaux pour ne pas compter sur 
tiii rejet unanime de ces propositions, si jamais elles 
leur étaient présentées. La constitution de i S i â serait 
préférable à un aussi triste replâtrage. — 

Ces propositions sont d'ailleurs faites sous la for
me d'une transaction, afin qu'en cas de révision, on 
puisse reproduire' l 'argument qu'il s'agit d'un Contrat, 
comme dans le canten de Glaris, et que le contrat 
lie peut être rompu qu'avec l'assentiment de* deux 
parties contractantes. 

INous sommes, d'un autre cô té , convaincus d'après 
les précédées que les dixains occidentaux auraient 
donné les mains à toutes propositions raisonnable* et 
faites dans une forme convenable ; mais celles dont 
il s'agit peuvent être envisagées comme une dérision. 

On peut juger de la bonne foi du Haut-Valais, 
quand on considère qu'au moment où il communique 
ses proposition», il réclame auprès des cantons la ga
rantie pour la constitution de 1815 ou bien la sépa
rat ion, il insulte à la représentation nationale par 
l'affront fait au châtelain Devantéry, et il se prépare 
à une agression en faisant arriver des munitions de 
guerre . 

Les représentans ont , dès leur arrivée en Valais, for
mulé la prétention de maintenir le statu quo , arrêté par 
lie vorort, c'est-à-dire la séparation. — D'après leur let
tre du 17 novembre , ils venlcut bien maintenir ce statu 
quo; njais ils en font exception .pour les communes qui 
vomiront hicu se rendre au Haut-Valais -r- et l'on sait 
comment le triumvirat de Sierre s'y prend , faute d'aigu-
niCiil , pour amener à lui les communes du centre qui ont 
îeconnu la constitution d" 3 août: on sait que ce sont les 
iiftt$cçs q li oui iVrcé ÇlnPp^ et Chalais de iv déclare 

peur le Haut-Valeis : on sait que Grange subit lea mêmes 
dienaces, 

Les commissaires le savent aussi et ils autorisent ces 
manœuvres par leur silence. 

De nouveaux désordres ont eu lieu à Evolénaz par 
suite de la conduite du1 curé de cette commune, à 
l'occasion de la nomination d'un régent. Voici ce 
dont on nous a informés à ce sujet. 

De teins immémorial, les villages d'Evoléuaz et 
de Lana , qui ont une école commune, présentent à 
chaque nomination de régent deux candidats à M. le 
curé , entre lesquels ce dernier choisit. 

L e dimanche, 8 décembre, après les vêpres, M r . 
le curé d'Evolénaz convoqua, pour le même jour, 
l'assemblée des eoinmuniers de ces deux villages, aux 
fins de faire choix des deux candidats. L'assemblée 
eut lieu, en effet, bien qu'il ne lut pas d'usage qu ' 
elle fut convoquée par le curé. 

Les deux candidats furent choisis , et on se diri
gea vers le presbytère pour les présenter à Mr . le 
curé , q u i , ayant eu connaissance des sujets qui de
vaient lui être présentés, ferma sa porte et vint an
noncer un moment après par la fenêtre qu'il n'ac
cepterait ni l'un ni l'autre ; il en avait un troisième 
en vue et prétendait l'imposer. 

M . le président F a i r e ayant été informé de ce qni 
s'était passé , se présenta le lendemain, lundi , !) cou
ran t , au presbytère, accompagné de quelques citoyens, 
pour engager M. le curé à faire, sans retard, choix 
d'un régent entre les deux candidats qui .lui étaient, 
présentés, à éviter l'éclat et les désordres que pour
raient occasionner ses refus prolongés. M. le curé 
ne voulut rien entendre et refusa même de livrer les 
clefs du clocher pour sonner la classe, sous prétexte 
que , lui ayant été remises par Monseigneur, il ne 
(levait les confier à personne. Sur ces entrefaites était 
entré au presbytère un citoyen d'Evolénaz qui se 
servit envers M. le curé d'un mot offensant, et pour 
que le public en connaisse la por tée , disons-le: cha
rogne. Mr . le président Favre et ceux qui l'accom
pagnaient en comprirent toute l'inconvenance, et se 
mirent en devoir de faire sortir son auteur du pres-

[ bytère , à quoi M. le curé crut devoir leur aider eu 
I le poursuivant avec force coups de pied au d 

Un tel secours parut étrange aux citoyens d'Evolé
naz , ils se retirèrent après avoir avoir manifesté à 
M r . le curé l'étonnement qu'il leur faisait éprouver. 

L e même jou r , les deux servantes de Monsieur le 
curé se rendaient au village" des Haudères qui recon
naît le gouvernement de S ie r re , et revenaient a.la 
nuit close avec quelques hommes armés de bâton. On 
entendit beaucoup de bruit aux environs du presby
tère pendant la nuit. Les citoyens d'Evolénaz restè
rent chez eux par précaution. 

Le lendemain malin fin t ron/a sur la maison en 
buis de M. le curé de nombreuses marques, de c<nq>s 
de pierre , on trouva des pierres sur les borda îles 
fenêtres, il n'y avait pas un carreau de cassé . au
cune dégradation n'avait eu lieu dans la maison. Tout 

. paraissait démontrer , ainsi que M. le grand-cliàlelain 



Solioz lui-même a paru le croire , que les citoyens 
du village des Haudères, qui s'étaient rendus à Evo
lénaz celte même nui t , avaient fait cette fausse atta
que contre le presbytère pour l'attribuer aux habi-
tans d'Evolênaz et en faire peser sur eux la respon
sabilité.. 

M . le curé , prétendant n'être plus en sûreté , dé
ménage en grande hâte , il n'écoute rien et se trans
porte au village des Haudères avec tout son ménage. 
Il fit des plaintes ainères au gouvernement de Sicrre 
contre les liabitans d'Evolênaz. 

M . ï c y t a z fut aussitôt envoyé en qualité de coin» 
missairc du gouvernement, accompagné d'un huissier, 
de Mr. Adrien de Courlcn , capitaine de gendarme
rie , et de quatre gendarmes. Ils arrivèrent à Evolé-
naz à-peu-près en même tems que vingt hommes du 
village des Haudères. La bonne contenance des ci
toyens d 'Evolênaz. leurs refus ferme de reconnaître 
les envoyés de Sicrre, quelques canons de fusil mon
trés aux fenêtres leur otèrent l'envie d'en veuir à 
des voies de fait. 

La conduite prudente de M r . le grand-châtelain 
Solioz mit fin à ces désordres, la foule se dissipa, 
le curé rentra au presbytère, et deux régens , dont 
l'un nommé par les citoyens, l'autre par M. le curé, 
enseignent a Evolénaz, en partageant les émolumens 
affectés à la place de régent d'après le nombre de 
leurs élèves respectifs. 

Le protégé de M r . le curé n'a que 4 à 5 élèves, 
et son antagoniste en a 18 à 19. 

Le dimanche, 15 courant , M. Teytaz voulut se 
donner le plaisir de pérorer le peuple d'Evolênaz, 
les allégations de Sierre ne firent pas de dupes. 

Les liaisons dangereuses qui abondent dans ses dis
cours et qu'il fait avec une assurance récréante, n'é
chappèrent point à ses auditeurs , auxquels il servit 
d'amusement. Ne vous gênez pas, s'écria une voix, 
nous sommes tous des paysans ensemble. 

M r . Adrien de Courten crut être plus heureux ; 
il voulut a son tour faire entendre sa voix , mais 
elle ne fit nailrc que la raillerie ; impatienté, il s'é
cria: respectez ces épaulettes, je les porte au nom 
«le la constitution de 1S-15. A ces mots , les braves 
paysans se mirent à rire de plus belle, on entendit 
île toutes parts : clic est morte — elle est morte — 
priez pour elle. 

Les envoyés de Sierre jugèrent à propos de se re
t irer , ils laissèrent deux gendarmes a Evolénaz soiis 
prétexte de garder M. le cure. 

INous apprenons ;i l'instant que le protégé de M r . 
le curé a renoncé de son propre mouvement à la 
place de régent. 

Dans sa séance du vendredi, 22 novembre, le grand-
coiifcil a décrété la séparation définitive de l'ancienne 
commune d'Evolênaz. Les communes de Lana et 
Evolénaz formeront une commune séparée. 

VARIÉTÉS. 
— L e chevalier aurait donné de grand cœur , je 

le pense, un ducaton pour tremper ses lèvres déco
lorées dans un gobelet de ce muscat, si les gens qui 
le conduisaient ce matin eussent bien voulu y con
sentir. Le vin, mes amis, n'cst-il pas , après une 
bonne conscience, ie souverain remède aux maux de 
la vie? Que demande le malade abandonné des phy
siciens, le pèlerin tombant de lassitude à la porte 
d'un manoir, le patient qui ne peut se résoudre à 
grimper la fatale échelle, le chasseur qui revient les 
mains vides, après avoir promis vingt pièces de gi
bier pour un repas de noces? Un verre de cette 
bienfaisante liqueur. Toutes les langues exaltent les 
bienfaits du jus de la grappe. Que disait le défunt 
pasteur de Varone quand il revenait, trempé jusqu'aux 
os , des villages de la montagne et que sa gouver
nante , toute vieille et toute ridée qu'elle était, se 
précipitait à la cave pour chercher de quoi réchauf
fer les membres glacés du vieillard? il disait. . . . mais 
c'est en latin et ne le comprend pas qui veut : 

Boiuun vinum laetilieal cor hominis. 

Texte superbe et qui signfie, jeerois que Noè'n'a rien 
inventé de plus utile au genre humain que l'art de 
cultiver la vigne. E t , à l'exemple du patr iarche, il 
buvait sec , le bon cu ré ; soit dit sans reproche , car 
il était au demeurant un brave et digne ministre de 
la sainte Eglise. Vous savez tous qu'il a ga
gné , en soignant les pestiférés, la maladie dont il est 
mort il y a cinq ans. 

De longs murmures convrirent ici la voix de P é 
ter. 

Allons, allons, il ne dira r ien! s'écrièrent Jes di
vers individus qui entouraient le jeune homme et qui 
étaient las de voir leur attente sans cesse déçue. Ren
dons-nous au château; Madelaine , la fille du geô
lier, te veut du bien, Guil laume/ Tu l 'appel leras , 
elle descendra devant la poterne et tu nous rappor
teras ce qu'elle t'aura raconté. 

— Allons donc! Ce ne peut-être un projet sérieux. 
Que verrez-vous au pied de ces vieux donjons? Vous 
connaissez de reste le visage refrogné du vieux Ma-
thias et le minois chiffoné de Madelaine, sa fille.. 
Tenter de les faire parler sur ce qui se passe dans 
ces demeures de hiboux , c'est comme si vous vouliez 
faire entendre raison aux dixains sur le chapitre des 
Carolines. — Guillaume , tu n'as pas besoiu de te 
démener comme l'italien Maggheran lorsque le père 
Marins lui parlait d'aller à confesse, parce que j 'a i 
dit un m o t , en passant , de la jolie figure de Made
laine. 

— Tu parais décidé, repartît Guillaume, d'un ton 
moitié sérieux et moitié badin , a nous parler de Ma
delaine de préférence à tout autre sujet de conver
sation. Ja ne sais trop comment je dois prendre cette 
singulière préoccupation. 

— Quant a nous, reprit un individu , qui avons 
depuis jongtems des Madelaines sur les bras et qui 
en aurions même a p lacer , si la dernière peslc n a-



va11 considérablement diminue le nombre de nos jeu
nes ga r s , si nous nous rendons au château c'est pour 
apprendre, d'une maiière ou d'une autre , ce que tu 
t'obstines à nous taire et non dans l'espoir de tirer 
les vers du nez de Mathias et encore inoins avec le 
projet de faire les j eux doux ii sa fille, galanterie 
qu i , en particulier, nie serait impossible puisque je 
louche et qui n'irait guères avec ma barbe grise et 
mes soixante-quatre ans. Si le bruit d'une pareille 
escapade venait a la connaissance du ma tendre moitié, 
il y aurait du sabbat au logis pendant trois semai
nes. Rien que d'y penser, les oreilles m'en cornent 
et j 'en ai les dents agacées! 

— Compagnons; je ne vous tiendrai pas plus long-
tems le bec dans l'eau. Je vous ai d i t , en arr i 
vant , que le chevalier Antoine S-'"** était arrêté et 
qu'on l'avait transféré de Brigue à Loèche. Je ne 
puis vous donner des détails sur la manière dont Mi
chel Maggheran s'y est pris pour s'emparer de cette 
noble proie . Etant sorti ce matin dès l'aurore pour 
chasser dans la plaine de Tourtcmagne, la faim me 
poussa à gagner ce vil lage, un peu après Vangehis 
de onze heures. Vous savez qu'on y tient une foire 
aujourd'hui. En arrivant près de l'hôtellerie du Mou
ton d'or, je remarquai , à l'extrémité opposée du vil
lage , une grande foule entourant une douzaine d'hom
mes à cheval. Des bruits confus s'élevaient du sein 
de ces groupes. L ' a i r retentissait de clameurs mena
çantes. I c i o n c r i a i t : Vivent les dixains ! A bas les pa
pistes ! V i v e le baillii Maggheran! Ai l leurs : Vive 
notre révérend Evèque! Confusion sur les ennemis! 
Vive l 'Eglise de R o m e ! A bas les hérétiques! Vive 
le légat Scapi et l'ambassadeur Miron! J 'accourus et 
je fis si b i en , des mains et des pieds , qu'après avoir 
poche plus d'un œil et arraché plus d'une barbe, je 
parvins à pénétrer cette niasse compacte et irritée. 
Au milieu des hommes d'armes , je remarquai avec 
étonnenicnt un chevalier de liairte stature, vêtu de 
riches habits , mai» dont le visage était couvert d'un 
masque noir. 

L'escorte voulant poursuivre sa route et la foule 
s'obstinant à ne pas lui livrer passag e , il y eut un 
moment d'effroyable tumulte. Aux premiers cris suc
cédaient ceux-c i : Coupez les jarrets des chevaux! 
Désarmez les hommes d'armes! Empêchez l'escorte 
de rebrousser chemin! Hola , l'homme au masque 
noir , avez-vous perdu l'esprit ? Jetez-nous votre nom, 
afin que nous sachions si vous valez la peine qu'on 
se fasse tuer pour vous! — Accablé sous le poids 
de son infortune, le captif ne disait mot. Tout-à-
coup , le chef de l'escorte éleva d'une main une ba
guette à pomme d'argent , jeta sur ses épaules un 
manteau aux couleurs du pays et fit signe qu'il vou
lait parler. C'était Jean Gressner, laminer d'Etat. 

— [-e même qu i , à l'avant d iè te , a fait cette vio
lente sortie contre les pères de Ventiione, et a pro
voqué leur retraite des terres du VaUis? 

— Gens de négoce, di t- i l , marchands de bestiaux, 
pourvoyeurs de denrées, hommes de la plaine et des 
vallées! Pourquoi ces cris sédicieux? Si vous vous 
obstinez à nous retenir plus longions, vous nous for
cerez a jouer des coutelas pour faire uuc trouée. 

Gare alors aux têtes et aux poitrines que rencontre
ra le tranchant du glaive ou la pointe de la halle
barde! Vous êtes i c i , je le pense, pour faire em
plette de busquières et de falbalas pour vos ménagè-
et non pour acheter des linceuls, et tailler de la be
sogne au fossoyeur de Tourtcmagne. . . . Vous ne souf
flez mot , braves compagnons. . . . Croyez-moi, conti-
na-t-il en élevant la voix , retournez à vos affaires , 
et laissez passer la justice des V I I louablas dixains ! 

— Environ un quart d'heure après le départ de 
Jean Gressner, nous vîmes un chevalier accourir à 
perle d'haleine. C'était F rédér ic , un des domestiques 
du seigneur arrêté. 

— A moi les bons catholiques et les hommes de 
bonne volonté ! S'écria-t-il en traversant le village. 
Venez en aide à mon maître, que les dixains vien
nent de faire enlever de Rrigue à main armée! 

— Après nous avoir jeté ces mots, il disparut. Ce 
nouvel incident agita de nouveau grandement la foule: 
les vociférations reprirent de plus belle. L e nom du 
prisonnier volait de bouche en bouche: on se deman
dait avec anxiété quelles pouvaient être les causes de 
l'arrestation de ce seigneur, dans quel lieu on le con
duisait et si l'on avait quelques chances de l'atteindre 
en route. Une vingtaine de hardis compagnons, dé
terminés a tout , se jetèrent sur les chevaux exposés 
en vente, malgré l'opposition de leurs propriétaires, 
et se lancèrent à la suite de l'intrépide Frédér ic . J e 
les suivis de toute la vitesse de mes robustes jarrets . 
Nous finies diligence, mais ce fut peine perdue, car 
lorsque nous arrivâmes devant le château de Loè'che, 
la porte de fer venait de se refermer sur les derniers 
hommes de l'escorte. L e prisonnier était hors de no
tre at teinte: nous entendîmes, en frémissant de rage, 
un long bruit de serrures et de verroux. Des voix 
éloignées frappèrent un instant nos oreilles ; puis tout 
se tut dans les profondeurs du vieux fort. A cette 
vue , les hommes qui m'avaient accompagné firent 
volte-face et reprirent le chemin de la plaine et F r é 
déric se jeta à te r re , en s 'écrianl: tout est perdu. 

( L a s ite à nu prochain numéro.) 

MORAND rédacteur. 

AVIS. 
Mr. Tavocat Magouët a l'honneur de prévenir 

Mrs. les propriétaires valaisans, que depuis trois 

ans qu'il habite le grand Clos, commune du Port-

Valah, il a formé une très-belle pépinière de plus 

de 50,000 pieds d'arbres, consistant en fruitiers des 

plus belles espèces de France, Chambéry et Italie. 

La culture des mûriers blancs, prennanl chaque 

jow une extension considérable dans toute la Suisse, 

il a fait des semis, et s'est procuré un grand nom

bre de moretty, élata et mûriers de Lyoh, qu'il 

peut donner au-dessous du cours. Il offre aussi un 

assortiment très-considérable de fleurs, plantes et 

graines de jardinages. 
Magouët. 
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