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CANTON DU VALAIS. 
N O U V E L L E S V I C T I M E S . 

' Emeute a Evolénaz. 
Celte commune qui a déjà été en proie à tant de trou

bles excites par l'imprudence d'un pasteur que de inau-
* vais conseils 'ont égaré , et par les insinuations et les in

trigues des meneurs de S ie r re , vient encore d'être le 
théâtre d'un événement bien plus grave el bieu plus lu
nes le que les précédens. 

Voici ce qui nous a été rappor té , par des personnes 
dignes de confiance, sur les scènes qui s'y sont passées le 

—w- «iiwumoix; -23 -coimmt. _̂ .._ . . . _ , _;..-£; 
Les habilans du village des Haitdères , qui reconnais

sent le club de Sierre pour leur gouvernement, s'obsti
naient, encouragés par les conseils de certain magistrat, 
à venir chaque dimanche vendre du sel provenant du 
Haut-Valais , dans le village d 'Evolénaz , qui reconnaît 
la constitution du 3 août et obéit au gouvernement qui 
en est émane. Un tel abus ne pouvait plus être supporté, 
et le dimanche , 22 mars, six gendarmes se rendirent à 
EvoJénaz , afin de faire cesser ce désordre. Au sor t i r des 
offices, les partisans du gouvernement de Sierre se tui-

-, .ront, en effet, en devoir de vendre leur sel, malgré les in
jonctions et les défenses réitérées du président de cette 
commune. Ce dernier se transporta au lieu où se faisait 
la ven t e , . et engagea avec bienveillance les vendeurs à 
se re t i r e r , I ur annonçant q u e , faute par eux de le faire, 
il se verrait contraint du faire confisquer leur marchan
dise. Ou n'eut aucun égard à son invitat ion, et on lui 
répondit par des injures — M. le président Favrc ré
vint un instant plus tard suivi de six gendarmes , et fit 
aux' vendeurs une seconde invitat ion, à laquelle on ne 
répondit plus par des injures, mais par des coups — Il 
appela à son secours, et aussitôt les gendarmes qui avaient 

- attendu devant la porte du magaziri, entrèrent et cher
chèrent à le dégager des individus qui l 'entouraient. Pen-

;• 'dant «e temps , un nombre considérable d'habitans des 
Haudèrcs était accouru devant la porte du magazin, ils 
saisirent le brigadier Ebora-z et le gendarme Dursaz. Ces 
deni i t i s île voulant -pas faire usage de leurs armes , se 
laissèrent approcher , ' e t tout en se débattant pour défendre 
leurs carabines qu'on cherchait à leur enlever, "ils parlaient 
avec bonté à dette troupe de furieux, dans l'espoir de les eal-
tM/çr.j;Ct id'çvïfèr l'effusion du sang. Ils leur représentaient 

tyulils_u'-avaieut «outre eux -aucune- intention hos t i le , qu'ils 
avaient assez dé bon sens ponr rie pas les mettre dans la 

pénible nécessité de faire usage de leurs a r m e s , qu'ayant 
• reçu de leur gouvernement des ordres précis colicernant 

la vente du se l , ils ne pouvaient pas permettre qu'elle 
eût lieu plus longtemps ; ils les engageaient à rentrer 
chez eux et à éviter tout désordre. 

I Cette bienveillance leur devint funeste, car en voulant 
accomplir mit mission tic pa ix , ils s'étaient engagea dans 
la foule, dont la fureur redoublait h chaque instant. P rcs -

! ses de toutes parts et n'ayant plus aucun mouvement l i
bre , ces deux gendarmes ne purent ni se servir de leurs 
armes, ni les défendre ; ils furent roués de coups, culbu-

j tés et foulés, leurs vètcuichs et leur giberne partaient en 
'• ' lambeaux, a i r cri répété par la foule: il ftmt"tè* tuer ! 
' un eifroyable tumulte eut lieu. Tro i s autres gendarmes, 
' Mrs . Défagoz, Feléy et D u c , q u i , à l'exemple des deux 
, premiers , n'avaient pas voulu faire usa^e de leurs armes, 
! se voyaient assaillis chacun par deux ou trois hommes 

qui s'efforçaient de les désarmer, mais ne se trouvant pas 
| comme les autres éng.igvs dans ia foule, ils parvinrent à 
/ défendre leurs armes a l'aide des vigoureux liiouvcinens 
! du gendarme Meitiaz. Ce dernier ne s'était point laissé 
• en tourer , il s'était adossé à une grande afin de n 'être pas 
. t o u r n é , et la pointe de sa bayonette se présentait à qui

conque l'approchait ; sa contenance et son intrépidité rt» 
imposait ut a ces hommes robustes el fur ieux; ils trem
blaient à son air et à sa voix ; l'un d'eux , se dirigeant 
sur lui , portait une énorme palanche et se disposait a l'as
sommer , lorsqu'il vit briller une bayonette près de sa 
poi tr ine, et entendit ces paroles : malheureux, tu es mort ! 
son courage en fut ébranlé, il se jeta en arr ière et laissa 
tomber sou arme formidable. 

Un autre malheureux venait de lancer uiie pierre à la 
télé du président Favrc'5 ce dernier , atteint grièvement 
à la' mai noire, était tombé couvert de s a n g ; son assassin 
saisissait une seconde pierre pour l 'achever, lorsqu' i l ' fut 
traversé par la bay.nnetic du valeureux Mc'ifi.W, 

Près de là , le gendarme Défagoz était en... proie., au 
plus affreux trai tement , sa valeur et son courage né pou
vaient le soustraire a s.rs assassins, l'un d^'eux se dispo
sait à lui donner un coup de mort , lorsqu'il ¥\tV traversé 
nue seconde fois dans la poi t r ine; il fut hors de coui-
HiiP*! I: : >lii->i.il-i-Hiii.f I " ' ' l\it\>l >'-iq n » « P » . i n - , T *."» 
aat' • ..jlili/ir.q l i * tHOl oiif» \fti>-!ib 

La scène affreuse qui se passait sous,ses ypûl*,. laîftircur 
de ce peuple, la luwrl tf.ii menaçait ses camarades'criMés 
de coups de pierre à bo >t portant et l'effroyable1 position 
du brigadier Eboraz cl du gendarme Dorsaz, qu 'on Irai» 
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nait et assassinait, enflammèrent le courage de IWeilia?. ; 
il se servit de sa bayonclte avec adresse et valeur, tout 
fuyait autour de lui ; bientôt la vue du sang, les plaintes 
des blessés répandirent la terreur dans celte foule, qui 
lâcha prise et se dissipa. 

Les six gendarmes purent alors se reconnaître , ils se 
ret i rèrent dans le plus affreux étal chez M. le pré.-idcnl 
F a v r e qui lui-même avait la lèvre supérieure ouverte , et 
une horr ible contusion à la mâchoire, ils se dirigèrent 
ensuite sur S ion , où ils eurent bien de la peine à arri
ver, affaiblis comme ils l'étaient par la souffrance'— Au
cun n'e'st blessé mortellement, le gendarme Dorsa/. a été 
couvert de plaies et de eontusions , Je brigadier lie l'est 
guères moins, le gendarme Défagoz est Aussi • Ires-mal, 
deux autres ont des contusions. Meiliaz. seul es* sorti 
sain et sauf de cette affreuse- mêlée.. Sans sa vigoureuse 
résistance, les six gendarmes trouvaient kur tombeau à 
Evolénaz.. Parmi leurs assassins, deux sont moris , le 
t r o i s i ème , celui qui a assailli le président, est mortelle
ment blessé; deux autres ont de graves blessures, I un au 
b r a s , l 'autre à la cuisse. 

Dans la même journée, les habitans du village des! Hau-
dères revinrent armés au nombre de f>0 à-peu-près , et oc
cupèrent Evolénaz.. Ils tirèrent quelques coups de fusils 
en l'air et s'en retournèrent chez eux. Ils revinrent le 
lendemain et commencèrent toute une série d'atrocités. 
M. le président F a v r e , qu'on menaçait de la mort> fut 
oblige de quit ter son domicile, e t , encore tout affaibli 
par la souffrance, il a dû faire à pied un voyage de six 
lieues, par des chemins détournés. Il était accompagné des 
principaux du village auxquels on réservait le mémo sort 
qu'à lui-même'. Des furieux étant arrivés à son domicile 
et ne l'ayant pas t rouvé , saisirent sou p è r e , vieillard 
sexagénaire j et lui firent essuyer les plus indignes Jvio-
Jences; ils le traînèrent d'une maison à une -au t re , (l'ac
cablèrent de coups et lui arrachèrent tons les cheveux ; 
il est mourant. La femme de ce vieillard ne lut gupres 
plus heureuse, «lie eut aussi à essuyer les plus aifrcux 
traileinens. \ 

La. fureur de ces malheureux n'a pas- même épargné 
le* femmes; une jeune tille à été presque assommée par 
un vase qu'on lui a jeté à la tè te , son rouet a volé en 
éclats. Ces forcenés se servirent à discrétion dans les 
maisons. Les habitans d'Evolénaz., qui ne se trouvaient 
pas en nombre suffisant pour se défendre contre ceux' du 
village des Haudères . qui contient une population dou
b l e , furent forcés de se rendre. On nous assure qu'ils 
ont tous signé un acte d'adhésien à la cause du l îaut-
Valais . 

La' position critique du vi'la^c d 'Evolénaz au' milieu 
de ses ennemis , son éloigurment du chef-lieu, la difficulté 
d'en recevoir des secours , de pénétrer au fond de la val
lée d 'Hérens où il est s i tué , ont enhardi ces téméraires. 
Ou prétend qu'aujourd'hui déjà ils tremblent devant le 
châtiment qui les attend. 

T o u t nous fait présager une victoire facile sur ' nos 
ennemis. 

-«R'1 Citoyens des dixains occidentaux, prenez vos arm.es 
f, avec joie et confiance, levez vous, et nos frères seront 

vengés et nous serons vainqueurs. 

Une compagnie de Haut-Valaisans est arrivée hier, à 
Bramois : elle se compose de paysans de Loè'che, de la 
vallée d'Anniviers et «le la noble contrée. Leur tenue 
n'est pas t rès-guerr ière . J\J. le capitaine, dit Baron de 
W c r r a , les commande. — Cette troupe s'oppose à tonte 
évacuation du; village de Bramois ..par les pat-ii.saiieHdti- • 
nouvel ordre de choses. Des meubles qu'on a cherehcVà 
évacuer ont été pillés. — A Salins, de nouveaux excès 
ont été commis h i e r : de paisibles citoyens ouf été arra
chés de leurs maisons par des partisans du Haut-Valais . 

-i;i.>;Le gouvernement a écrit à M. Bovier à l'occasion des 
.. brigandages qui ont eu lieu à E v o l é n a z , l'a sommé à. 

faire, cesser tont armement dans ee dixain. Ce magistrat, 
qui a eu la prudence de quitter Sion , a répondu par 
une "lettre qu'on prétend, fort impert inente; il trouve,, 
d i t - o n , ' q u e tout est paisible. 

•:iv>-!M. Solioz a également quitté la ville de Sion. A l'ap-
; >Jpfocbe;d.e l 'orage, ces Messieurs ont jugé à propos de 

fuir ; c'est une bien mauvaise marque. 

il uo up ..Vhi'iwtl '•.)!.> :i!•:!•'.: •• ••;'.' 

2 — 
Le gran 1-eonsril s'est réuni.à >>ion le lit couran t , srs 

séances ont été see'rèles. nous ne connaissons que quel
ques-unes de ses décisions, qui ont été p r i ses , nous as-
sure-t-on , à l'unanimité : elles doivent être de nature à 
satisfaire les exigences de Thonueur national. 

Il a adressé au peuple la proclamation suivante : 

Le Grand-Conseil du canton du Valais a ses con~ 
citoyens 

Chers Concitoyens ! 

La commune <J Evolénaz. et Lanaz , dévouée h 
nos institutions nouvelles, est occupée, depuis 
quelques j ou r s , par une Icoupe du forcenés: plu
sieurs citoyens ont dit abandonner leurs habita
tions où des garnissaires sont installés: des viei
llards, des femmes ont subi d'affreux traitemens : 
leurs jours sont en danger: on employé la ter
reur pour que les bra\es citoyens de cette com
mune renoncent à leurs convictions. 

Des sommations du gouvernement, pour ame
ner la cessation de ces brigandages , sont de
meurées sans tiï'et : des troupes du Haut-Valais 
sont sur pied , des distributions de munitions de 
guerre ont été faites, de sa part , jusque dans la 
commune de Nendaz. et tout annonce qu'il a l'in
tention de soutenir l'agression. 

Concitoyens : nos amis sont outragés, maltrai
tés : on a enlevé les armes aux hommes de la 
milice, le pain nécessaire à la subsistance des 
iamilles; ils attendent, avec anxiété, votre se
cours, il ne faillira pas. • ...... t 

\0 t ts ne demeurerez, pas impassibles devant 
une aussi insultante agression, vous ne laisserez 
pas succomber des frères qui ont eu foi dans le 
Valais régénéré, qui ont cru pouvoir émettre li
brement leur vote, le 25 août , sous l'égide de 
la Confédération et y demeurer fidèles. Hésiter, 
en pareille circonstance, serait une lâcheté. 

Le Grand Conseil a pris sous- sa protection 
la commune d Evolénaz, et Lanaz, : c'est par vo
tre concours qu'elle sera rendue efficace. 

Il est ainsi ordonné a tous les hommes vali
d e s , de 18 h 50 a n s , de prendre les armes, au 
premier appel du Gouvernement. 

Que tous répondent avec enthousiasme h cet 
appel : il s'agit de votre honneur, de votre exis
tence , comme peuple indépendant. 

Concitoyens ! 

Le but de l'armement n'est pas de violenter 
les opinions: d'imposer une constitution a des po
pulations que de perfides conseils ont égarées , 
mais d'assurer à nos amis paix et protection. 

Dès que ce noble but sera atteint, vous ren
trerez, dans vos foyers, avec la satis-faction que 
donne toujours l'accomplissement du devoir. 

Que les conséquences, s'il ea, surgit de fâcheu
ses , retoinbeut sur les agresseurs et leurs sou
tiens. . , 

Donné en Grand-Conseil, à Sion. le 27 Mars 
1840, pour être publié et affiché; 

Au nom du Grand-Conseil:. 
L E PRÉSIDENT: .•:'•• >i> 

BARMAN) Docteur en droit. 
. '• L K SK.c.Hr.TAiHK : , [' 

BOJNJEAN. r 

•Î 

MOKA'NU ,- rédacteur.1 

— — _ - — J - — _ i i _ _ : — 

imprimerie de Sclnnid et Alur.nann. 

http://arm.es
file:///0tts


SUPPLÉMENT 
AU W 25 ©E L'ÉCHO ALPES. 

CANTON DU VALAIS. 
Un événement, qui restera à jamais grave dans la mé

moire des Valaisans, vient de s'accomplir. Toute la puis
sance de nos adversaires politiques a été brisée en un 
jour de marche sur leur terr i toire. Tout le Haut-Valais 

-est soumis et a reconnu le gouvernement du 3 août. 

Un tel succès est (iû au patriotisme qui anime les po
pulations des dixains occidentaux. L'appel que leur a 

• adressé le grand-conseil pour l'honneur et le bien de la 
pa t r ie , n'a pas tardé à porter ses fruits. L'empressement 
de la milice et des volontaires des ces dixains a 
bientôt encombré la ville de Sioii de soldais citoyens. 

"L'enthousiasme créa promptenicnt une année; a chaque heure 
on voyait arr iver des détachemens de citoyens résolus à 
courir tous \es dangers pour venger leur honneur com
promis par les scènes brutales d'Evolénaz et par l 'arro
gance sans égale du club de Sicrre. Chacun voulai t , 
même au pr ix de son sang, voir finir cette querelle trop 
prolongée entre deux peuples, dont l'un veut la liberté 

.et dont l'autre la repoussait. Aucun homme de la milice 

.ne manqua à l'appel . chacun d'eux se trouva à son poste 

• au jour et h l 'heure indiqués. Les volontaires lurent or
ganisés en compagnies et armés aussitôt après leur ar-

-rivée au chef-lieu. Dans toute l'étendue des dixains oc
cidentaux , on ne trouva plus dans Ja maison du r iche 
'comme dans la chaumière du pauvre que des femmes, 
des enfans et des vieillards q u i , tourmentés de mortelles 
inquiétudes, attendaient avec impatience l'issue de la ter
rible lutte qui s'était engagée et qui priaient le ciel de 

. revoir encore sains et saufs leurs parens et leurs amis 
que l'amour de la patrie leur avait enlevés. 

-: De son c ô t é , le gouvernement du Hau t -Va la i s , de 
-triste mémoire , faisait tous ses efforts pour réunir des 
• t roupes, il recourait à tous lis moyens pour mettre en 
niouvement un peuple qui n ' é ta i t ' po in t persuadé de la 
justice de sa cause ; on le sommait à marcher pour sou
tenir la religion de ses pères qui n'était point eu daugir , 
et pour sa liberté qu'il ne pouvait attendre que de sa 

'réunion avec ses frères des dix.iins occidentaux. 
11 pu t , avec assez de peine , et en partie par la con

trainte, réunir 10 à 12 compagnies qu'il répartit dans 

"les postes de Bramois , Salins, St-Lénnard et (.ïrimisuat. 
' L a ville de Sion était ainsi cernée dé 3 côtés. 

Des fanatiques et des meneurs faisaient pousser ii ces 
hommes des cris féroces. Les noms : des victimes étaient 
prononcés . la ville de Sion devait être livrée au pillage 
et à- l'incendie. Déjà on avait désigné les quartiers que 

. chaque chef devait exploiter . 
Ces pauvres gens avaient été trompés à tel point qu'ils 

étaient remplis de confiance et comptaient d'avance sur 
la victoire. • — :--• 

Des misérables se plaisaient à leur faire savourer ,v par 
avance, les délices du ca rnage , et leur donnaient l 'espé
rance de 'limpunitc en leur assurant que les Bas-Valai
sans fuiraient aux premiers coups de fusils l ires. 

Ce fut pour leur bonheur, autant que pour le nôtre 
.que la force dis choses en décida autrement. 

P Pendant que tout s'agitait dans les deux camps , le con-
l seil d'état et la commission qui lui a été adjo in te , fai-

.... - .' 
saiept de sérieuses réflexions sur les suites u.'tuie collision 
entre les deux partis ; ils reculaient à l'idée du sang qui 
devait être ve r sé , et q u i , à leur manière de v o i r , / ; n e 
p o s a i t avoir pour résultat.. «»u.̂ M«* séuarittiaay H^M,^-
péraieut encore pouvoir négocier ; ils crurent devoir' 
faire quelques propositions .le paix., qui restèrent sans 
résultat. , La ville de Sion fut mise eu état de siège* ., 

Le clergé de Sion, effrayé de la tournaié des choseSj 
et craignant enfui les résultai» .l'une collision qtï'il «'avait 
pas peu contribué à rendre inévitable, offrit ses ser
vices au conseil d'état et a la commission pOur travail
ler à un arrangement entre les deux partis ; il crut Op
portun de servir d'intermédiaire entre les deux autorités" 
dé fait qui se partageaient l'administration du pays , et 
procura, le 30 mars à St-Léonard. , une entrevue, «lu . 
gouvernement de S ferre avec une commission dé notre 
° , i w;,:i 
gouvernement. Celle entrevue n'eut aucun résultat, I o r 
gueil extravagant du club de Sicrre ne se démentit pas, 
et nous ne punies obtenir aucune satisfaction pour lès 
excès commis à Evolénaz contre nos partisans. Il ne res
tait plus d'autre parti à prendre que celui de la gue r r e ; 
On le prit et on se décida 'h l 'attaque. La commune de 
Nendaz fut occupée sans résistance le j ^ j n a r s p a r les vo
lontaires de la commune de Saxon et de Mart igny sous 
le commandement de M . Elic fia y. Le même j o u r , vert 

Je*.6 -heures-<IH s o i r , h s troupes stationnées à Sion,. fu
rent réunies dans la prairie de la Plaii'ta, pffilry recon
naître les chefs qui devaient les commander. Elles applau
dirent avec enthousiasme h la nomination de M.'."'lé.'con
seiller d'élat Maurice Barman comme commandant en chef, 
de AL Alexis Joris éoiiïuie Commandant en second, et dé 
M . Guillaume de kalbermatlcn. comme commandant clé 
place — Une partie des milices lut ensuite conduite à 
la promenade oii elle lut consignée pour la nuit. A 4 heu
res du malin , les compagnie* Duc de Conlhcy et r l iboruy 
de Riddcs, qui avaient été désignées pour l'attaque du côté 
de Giimisuat et St-Lémiard , se mirent en marche et gra
virent les hauteurs de (ïrimisuat. Arr ivées à un quart ife 
lieu de cet endro i t , une vive fusillade se lit entendre. 

L'ennemi, au nombre dc6 à 700, pojté sur un mamelon garni 
de pins touffus qui le protégeaient , venait de faire feu siir 
ces compagnies qui se trouvaient au-dessous et à découvert; 

Nos soldats cherchèrent un refuge dans un bois voisin. 

Mais 'bientôt leur intrépide c h e f , - M . J o r i s , fit battre la 

charge , cria en avant et marcha le premier, M . le. major 

Morand le suivit en répétant le même c r i , les officiers l e r é -

pétci'cut ensuite; les soldats enhardis se dirigèrent à marche 

forcée vers la sommité du mamelon, ils y arrivèrent après 
v , ., l , l 'ns ' " ' n 0 

avoir échangé une centaine de coups de fusils avec, nos enne

mis , qui fuyaient alors en loule hàfe vers Griiiiisudt. t^ë 

sergent Mermoud fut blessé à la cheville du pied. Il fut hors 

de combat. Sa blessure n'est pas très-grave et on peut pré* 

:voir sa guérison prochaine. icnos.I—; 

Une trentaine de carabiniers, commandés par -M. lellcnttï-

nant P a r v e x , qui avaient occupé pendant la mtft le poste île 

Champlan voisin de firimisuat ainsi qu'un p'eW'defapn** 

ment qui a irait été envoyé pour les reconnaître,,'viiit réjouw 

dre ces deux compagnies. On ne tarda pas â se diriger sur 

firiniisiiat. Ce village est dominé par des hauteurs qiiii sé-« 

Wj«*-' 

/ 
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lèvent graduellement les unes derrière les autre.v et forment 
une espèce d'arête dont le pied aboutit au village. L'ennemi 
fourmillait sur ces hauteurs ; sa position formidable parais
sait, rendre difficile* la prise de ce village; cependant M. le 
commandant Joris criait en avant et faisait battre la charge. 
Etant arrivé à une petite distance du village l'ennemi com
mença le feu, on entendit siffler un grand nombre de balles 
dont aucune n'atteignit nos soldats. On précipita la marche 
à l'exemple et au cri du chef qui] marchait toujours a six 
pas en avant de sa troupe. Une vive fusillade s'engagea 
à l'entrée du village. Une partie de l'ennemi tirait par.Jes 
fenêtres, l'autre en se retranchant derrière les angle* des 
bâtîmens. ' - <>> i 

On s'arrêta un instant pour recharger les armes, puis on 
marcha eu avant avec une nouvelle ardeur et on s'empara du 
village sans avoir aucun accident à déplorer de notre côté. 
Une femme parait avoir été la victime d'une Imprudence 
qu'elle commit eu se présentant devant une porte. Ou assure 
qu'elle a été traversée par une balle à la poitrine au moment 
où elle parut au lieu de celui qu'on avait couché en joue et 
quis'était retiré précipitamment ; elle venait, dit-on, de pro
noncer ces mots ; Voici les voleur» qui arrivent. » 

On ne s'arrêta peint à ce village et on gravit immédiate
ment les hauteurs qui le dominent ; l'ennemi n'y était déjà 
plus. On en prit possession et on battit les environs afin de 
découvrir s'ils ne contenaient point quelque ennemi.» Ou ne 
découvrit rien. 

Des bayonnettes brillaient au village d'Arbaz , on eri con
clut que la division commandée par M . le capitaine Britchez 
venait d'en prendre possession. La partie de la montagne qui 
se trouve à droite de la Liennc se trouvant ainsi oeeilpéc, 
M . Joris avec sa troupe abandonna les hauteurs et se dirigea 
sur- St.-Léonard. Chemin faisant on fit prisonnier un grand 
et beau jeune homme du Haut-Valais qui était armé 'd'une 
carabine. La confusion et la peur se peignaient sur; sa fi
gure. Le commandant le fit approcher et lui parla à peu près 
ainsi : " Vous avez pris les armes contre nous et vous êtes 

. entre nos mains , nous aurions le droit de vous faire expier 

. ce tort , mais, heureusement pour vous, vous avez à faire à 
des hommes humains et nous ne vous ferons aucun mal. Vous 
êtes libre, rentrez chez vous , racontez à vos compatriotes 
comment nous vous avons traité, dites-leur que nous ne fai
sons point 'la guerre au peuple du Haut-Valais mais à vos 
messieurs qui vous ont trompé et nous aussi. Vous voyez 
ici les paysans et les messieurs réunis dans la même niasse et 
les mêmes seutimens, ceux de la liberté. Ne vaudrait-il pas 
mieux pour vous d'être nos frères et de vivre en paix avec 
nous. ? „ s 

Rentrer, donc chez vous tranquillement et ne prenez, plus 
les armes contre nous." . ,. 

L'attendrissement de ce jeune homme fut visible ,. qnel-
' ques l'armes s'échappèrent de ses yeux et il se cou

vrit le front; puis il frappa le commandant à la" taille 
- en sigue d'amitié cl dit : , ,Oui, Monsieur le commandant, 
<.•<«?£"* ave?i ,fÇ.n,i*a'S°Rj. il. >PJ»dl«lit. bien mieux vivre gomme 

„des .frères." il éprouva une surprise pénible ait moment ou 
on lui enleva sa carabine, il avait espéré que la générosité du 
commandant iroit jusqu'à lui laisser son arme. Il quitta la 
troupe sans en avoir reçu aucune marque de haine ou d« 

•' mépris. • > • '•••'' 
- On ne tarda pas a se rendre en toute hâte du côté de St-

Léonard ; déjà l'artillerie composée de deux pièces avait pris 
. position dans la plaine, a portée de canon de ce 'Village, et 

Attendait l'arrivée de la division commandée par Mr. Joris qui 
'd*V ' i t . .d i .^S e r j'attaque d» côté des hauteurs qui dominent St-
Xéonard en 4eçà de la Lienne. Ce village est situij.au dé
bouché dans la plaine «l'un vallon escarpé et profond dans 
le quel coule .ce iarrenU Un très grand nombre d'ennemis 
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occupaient les hauteurs qui le dominent sur la rive gauche. 
Nos soldats les aperçurent de loin sur une plate forme de ga
zon. Dans la plaine au-de-là du village on voyait une multi
tude d'hommes épars s'agiter dans Ta prairie'. 

Le canon se lit entendre, nos troupes hâtèrent le pas et se 
trouvèrent bientôt en face de la plate-forme sur laquelle étaient 

placés les ennemis. Ces derniers firent un feu de mousquets 
três-vif. Les halles sifflèrent. En avant, en avant s'écria le com
mandant, en sélançant le premier avec impétuosité du côté 
du village. En avant, en avant, répétèrent le major et tous 
le* ofliciers ; aussitôt toute la troupe accourut dans les vigne» 
qui se trouvent à ..une.portée de fusil au-dessus de Si-Léonard. 
Là une vive fusillade s'engagea. Nos troupes sans répondre 
au feu des ennemis'qui les dominaient sur la: plateforme diri
gèrent le leur sur le village el sur les hommes qui occupaient 
les prairies. Un détachement de la compagnie Vcuthey fesait 
feu dans la plaine à droite de la grande route, en s'appro-
chanl du village. De l'autre eôté de la roule l'artillerie lirait 
quelques coups de canon qui a ce qu'il parait ont beaucoup 
épouvanté l'ennemi. 

A Si-Léonard on avail élevé des barricades de l'autre côté 
du ponl; de la partaient d'énormes coups de mousquets), diri
gés dans la plaine. De la prairie , des fenêtres el de la plate
forme qui domine l'endroit le feu était dirige sur les compagnies 
Rihordy cl Duc qui occupaient les vignes. 

Un nouveau cri en avant se lit entendre de toutes parts; on 
se dirigea à la course sur le village qui fut abandonné par les 
ennemis. Nos troupes le parcoururent aussitôt, elles n'eurent 
plus a essuyer qu'un feu de mousqéls parsemé qui avait lieu 
a une assez grande dislance dans la montagne. 

Mr. Joris rangea sa troupe dans la prairie qu'avaient oc
cupée les ennemis sans égard à ce feu qui cessa peu à peu. 

Un seul des nôtres , un nomme Contai, a reçu une balle a 
un genou. Sa blessure élail tellement dangereuse qu'on a été 
obligé de lui faire l'amputation de la jambe ; cette victoire 
quoique facile ne nous a donc coulé que Irop cher. 

Après que la troupe eut pris quelques refraichisseiuens Mr. 
le major Morand fut détaché avec une partie de son bataillon, 
pour couper la pont du Rhône, qui établit la communication 
entre Bramois et Si-Léonard ; l'artillerie suivit ce détachement. 
L'ennemi ne tarda pas à se montrer dans les bois et sen
tiers de la montagne.opposée, au pied de la quelle coule le 
fleuve. 

Il tira une cinquantaine de coups de mousquets, ou enleu-
dil le sifflement des balles, mais aucun des nôtres ne fut at
teint. Le curé de St-Léonard qui avait tiré sur nos troupes, 
et qui avail élé vu par les nôtres au-dessous du pont encoura
geant les soldats haitt-valaisans, fui contraint de les suivre et 
d'être exposé comme elles au feu ennemi. Sa position était 
des plus pénibles ; il tremblait de tous ses membres., Plu
sieurs coups de canon furent tirés contre les ennemis, un 
boulet alla frapper au milieu deux, ou vit un homme tomber 
de peur sans doute, car il se releva bientôt après. Le pont 
étant coupé on revint à St-Léonard où l'on passa la nuit. 

( La suite, incessamtnent. ) 

i Vous apprenons à l'instant que les députations des di-
xains de Loucche , Rarogne, Viège , Brigue et Couches, 
réunies à Sierre d'après l'invitation qui leur en avait été faite 
par la commission militaire, ont reconnu provisoirement 
le gouvernement. L'alternative leur ayant été laissée de 
reconnaître la constitution du 3 août ou de se séparer, 
elles ont demandé huit jours pour consulter le peuple et 
faire une réponse. 

Aucun député du dixain de Sierre n'a assisté à cette 
réunionr, ce dixain étant fermement résolu de ne pas se 
séparer des dixaius occidentaux. •• < /•>'>•'• > •• • 

/ , Nous espérons que nos lecteurs excuseront l'interruption 
qu'à subie notre journal ; les circonstances dans lesquelles s'est 
trouvée la patrie a fait un devoir aux rédacteurs de prendre 
Jés armes. Aujourd'hui tout est rentré dans la plus parfaite 
tranquillité, et nous reprenons sa publication régulière. — 
On trouvera dans' nos prochains numéros des détails po
sitifs et circonstanciés snr les évèneincns , qui viennent d'a
voir lieu chez nous. 

MOIIANO, rédacteur. 
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