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CANTON DU VALAIS. 

Pendant que la colonne de Mr. .loris , composée de 200 hom
mes «u plus, se dirigeait sur Giiniistiat et St-Léonard , une 

' antre division , '.beaucoup' plus nombreuse, commandée par 
•Mr. le Conseiller d'Etat Maurice Barman, :se portail sur Bra
moi s , accompagnée de deux pièces d'artillerie. Ce village 

'était occupé par cin«i à six compagnies du Haut-Valais , sous 
le commandement de Mr. Louis de Courlen de Sierre. Les 
"endarmes nui marchaient en tète de notre colonne prirent 

' «l'abord position daus la lisière de bois qui longe la Borgne, 
"tout'près du Village. Les carabiniers formèrent la chaîne cl 
' occupèrent le reste dé celle l i s ière , en s'appi-ut.-h:u>i |><-u à 

peu du village. Quelijups délachemens occupèrent les hau
teurs qui dominent Bramois , sur la rive gauche de la Borgne, 
l'artillerie el la pins grande parti»' de la colonne se trouvaient 
sur ï« plaine. L'ennemi occupait le village, les hauteurs qui le 
dominent sur la rivé droite de la Borgne, et la lisière de bois 

.«ni longe ce torrent du même côté. C'est dans cel le posi
tion que commença le feu vers les 6 heures du malin. 
Le* "endarmes et les carabiniers, qui occupaient le b o i s , li-

' j érent beaucoup. Les deux parties s'observaient et prnlilairiil 
'du inomctit où un ennemi se démasquait pour faire feu sat, 
lui. On passa ainsi la matinée à se gui-ter réciproquement et! 
à tirailler, chaque partie gardant la position qu'elle avait oc-

rcitpée d'abord. Vers midi le feu se ralentit el la troupe pi il un 
peu de repos. On ne larda pas à entendre.gronder le canon au-

.delàde Biamois. L'arlilleiie , que commandait Mr. le capitaine 
Jlufour elqui faisait partie de ja division de Mr. Joi is , tirait à hou-
,lel sur quelques moosquelaires qui fuyaient Bramois par les 
svnlicrs de la montagne et qui, en passant, fesairnt feu sili
ceux de nos'soldais qui étaient occupés à détruire le pont du 
ïYhône:/-

' Les Fiant-Valaisans entendant la canonade'derrière eux et 
Voyant la colonne qui élàil devant Bramois s'ébranler de 
nouveau, craignirent de se trouver engagés entre deux feux;. 
On vit bientôt une multitude d'ennemis obscurcir les champs-
qui occupent le bas de la montagne au pied de laquelle est 
situé Bramois, el gagner en toute haie la hauteur du coté de 
la vallée d'Hércns. Etant a r m é e au chemin qui conduit du 
pont du Rhône à celle vallée , cette foule se divisa. Les uns 
continuèrent à gagner les hauteurs , les autres redescendirent 
jiar'ce chemin jusqu'à une portée de mousquet du pont du 
Rhône ; la, ils prirent là montagne en travers, pour opérer 
ïèuv retraite sans s'exposer au feu de la colonne de Mr. le 
major Morand, qui occupait le pont: Ils n'étaient toutefois 
pas hors de la portée du canon , qui continuait à faire feu.et 
qui leur causait de mortelles inquiétudes, à en,juger par leurs» 
inouveniens précipités el incertains. 

.:. . . . . . . . - . ,1 
Bramois n'était déjà plus occupé que.par quelques- hoirfnacs,-

et il eut été facile à la division , commandée' par Mr. 'le Con
seiller d'Etat Barman, de s'en empâter iinmédùrtemerit ,f inéis 
on ne crut pas prudent d'occuper ce village et dé 'passer-.lit1 

Borgne, avant de s-'èlrc rendu .mailieS de la partie de h> judn-
tagne qui se trouve à la gauche de ce torrent. . , . , 

En effet, les vi l lages de S a l i n s . Vcvsonnar . , («a'ycrriaz 

et V e x n'étaient point encore occupe',.*, La d iv is ion s ta 

tionné, à Nendaz sous le commandement de. M. E l i c G a y 

de M a r l t g n y , . n'avait fuit aucun: mouvement ee jour- là ' , at

tendant le mot • d'ordre qu'on ne loi avait point Fait c o u -

paître, ou l'indication d-'un s igne de rallic-iiirrft.Ce.Me o m î s -

. ÏJjiùàiJXajUil • •«•«««-^-•-«•M^-frnTT-jtë^jr -rvurittir o n ' le Vvl'M p'o» 

tanl . 

M . le capitaine D n c h o u d et ses elia'sft'nr's éêbntfSfr'arîrhÉ 

encore sur le so ir des coups de fusils au-dessus: du Salin's.-

Détai-lré le malin avec sa compagnie "de k i W I b h n c rpii s e ' 

portait sur Bramois . il reçut ordre de se d ir iger sur .Sa

lins et Vc)S0una'z. afin d'occuper c e s vi'lla'ges et opérer' 

une jonct ion avec: les troupes de Nendaz que l'on croya i t 

en in.irelie ; il gagna la hauteur au-dessus de Salins, afin 

de faciliter la prise de ce village et ire larda pa» a- dp'ércq-

voir J'cimeuii qui le dominai t ; c'étaient les carabiniers de 

Loin clic. Il lit former une (-haine qu'il étendit hor i zonta l e -

inênt. L'ennemi avait sur lés nôtres un avantage incontes 

table par sa pos i t i on ; non olislanf, l'a fia ire lut engagée-, on* 

tirailla toute la journée . La chute du jour étant venuinet tre 

fin à ee c o m b a t , les nôtres s'emparèrent du vi l lage de Sa

lins et y passèrent la nuit. La compagnie Flibordy d'Erilre-

inont; qui avait été e n v o y é e pour appuyer la c o m p a g n i e D u -

eboud, traversa la montagne à une portée de carabine t au-

des sousde celte dernière et alla rejoindre la co lonne de.Keu,-

ï laz , non sans avo ir essuyé un l'eu t rès -v i f des cno«nM*,qiiii 

occupaient les hauteurs . L' imposs ibi l i té de' répondre'à c e 

feu introduisit quelque confus ion dans oetle c o m p a g n i e ; 

quelques bouill ies redescendirent la montagne <t fra'versèr'érit 

l e 'Uhône , là plus grande partie continua sa route JïfrlWtfW 

daz . 

La div is ion commandée par M . B r u c h e z , composc'js 

des volontaires de Sav ièse el C o n l b e y et de la c o m p a g n i e 

Cropt de M a r t i g n y , formait l'aile gauche de l 'armée. 

E l l e . s e rendit à Sav i è se le 3 0 mars vers le spïrj, L e t ^ s é -

J 0 " r n a l c 3 i . El le prit posi t ion au-dc-la de prona.z,p9iflr sur" 

veiller l'ennemi i |u'on découvrait sur les hauteursjj.e l'autre 

eô te de la S i o n n e . C'est pendant eettejotirnce que quelque» 

soldats s'amusèrent à donner h un truiie de chêne la f o * 1 
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tue «Tun canon , et qu'après l'avoir monté sur un char, 
ils le conduisirent en grande h;ite au poste qu'occupait 
la division afin d'épouvanter J'ennjemi. Cette ruse , paraît-
i l , ne fit pas grand effet, l'ennemi reconnut bientôt le 
stratagème. Aussi le lendemain , jour de l'attaque géné
r a l e , l'un d'eux levait-il le pan de son habit, en signe de 
mépris , contre un détachement de Saviésans.qui avait été 
chargé de garder ce pos te , tandis que le reste de la di
vision de M . Bruchez gagnait les hauteurs; au même 
instant il fut ajusté par un mousquetaire saviésan dont la 
balle le traversa obiiqueincnt à la poitrine. Il paya cher 
la fanfaronade rju'il s'était permise. Quelques coups de 
mousquet furent échangés entre ce détachement et l'en
nemi, au même moment oh la colonne de .M. Jor is se di
rigeait sur Grimisuat après le. premier feu. M. .loris fil 
signe à ce détachement d'avancer, afin de mettre l'ennemi 
entre deux feux et de joindre les deux colonnes. La dis
tance , paraî t- i l , l'empêcha d'être compr i s , et ce ne l'ut 
que longtemps après la prise de Grimisuat que ce déta
chement passa par ce village et alla rejoindre à Arbaz. 
la colonne de M . Bruchez. à laquelle il appartenait. 

M . Bruchez avait ordre de parcourir les villages les 
plus élevés, situés sur le penchant de la montagne qui 
s'étend de Sion à Sierre, sur la rive droite du Rhône. 
Il se mit en marche à l'aube du jour , il traversa la Sionne 
et gagna les hauteurs qui dominent le village d 'Arbaz à 
l 'occident. 

En franchissant la Sionne et ses bords escarpes, par un 
étroit sentier qui avait été intercepté par des sapins que les 
ennemis avaient coupés et mis en travers, Mr. le commandant 
Bruche/- munira la plus grande ardeur et la plus noble in
trépidité. Son empressement à aborder ses adversaires était 
tel, qu'il ne tint aucun compte de la position désavantageuse 
dans laquelle il se serait trouve si l'ennemi l'eut attendu sur 
les hauteurs de la pente rapide qu'il gravissait. 11 marcha le 
premier et ses soldais s'empressèrent de le suivre. Il ne 
tarda pas en effet à découvrir les haut-valaisans postés sur 
les plateaux qui dominent Arbaz du côlé du nord. Leur 
nombre et leur position avantageuse ayant cause quelque in
quiétude à sa troupe , il envoya aussitôt à la découverte Mr. 
le capitaine C'ropl avec une partie de sa compagnie et six 
carabiniers. S'élanlensuite approchés, les ennemis disparurent; 
la fusillade de Grimisuat qu'ils avaient entendue cl la prise 
de ce village leur avaient sans doute fait craindre une défaite 
semblable. 

En se rapprochant d'Arbaz, Mr. Bruchez vit briller des ar
mes dans diflérens grouppes au travers des arbres ; il lit aus
sitôt mettre sa troupe en colonne pour charger l'ennemi à la 
.bayonetlc ; à sou approche il disparut une seconde fois. Bien
tôt après il vil arriver au-devant de lui quelques paysans, qui 
venaient lui annoncer la soumission de ce village et le re
commander à sa protection. 

Après avoir pris a Arbaz. quelques rafraichissemens, celle 
'.division se porta sur Ayrnl, où elle entra sans coup férir. 
'Elle y passa la nuit. 'J'el est le résumé des opération qui 
eurent lieu le 1 avril., si on y comprend ce qui a été dit dans 
le supplément au i\ro. 2.5 de celle feuille , qui contient les 
.détails de la partie la plus essentielle de la campagne. 

Un seul jour, le 1 avril IS'IO, jour à jamais mémorable dans 
.les annales de notre caillou , à siiHi pour anéantir celle (ac-
.tion rétrograde, qui 'menaçait nos libertés, et pour détruire 
.a jamais le prestige de supériorité physique, dont était en
toure, aux yeux de bien des personnes, un peuple égaré par 

_d'odieuses intrigues. 

;Le sentiment de l'égalité et de l'indépendance, la prudence, 
le courage et l'activité régnaient dans le camp des dixains oc-

,ciqentaux. Dans le camp ennemi se trouvaient, la conviction 
.«l'une mauvaise cause, la présomption poussée à l'excès , et 
/MJte.incurie sans exemple. Bien que celle journée n'ait fait 

2 — 
que trop de victimes, le nombre en a cependant été beaucoup 
moins considérable qu'on ne devait s'y attendre. Nous n'en 
connaissons pas le nombre exact. Nos adversaires, auront 
de 6 à S morts : aucun des nôtres n'a été tué , mais plusieurs 
ont des blessures graves qui pourraient devenir mortelles. D'eux 
accidens gra\es ont eu lieu par défaut de précaution en «Ma
niant les armes. Un homme a eu la main traversée par sa 

'• propre balle cl la baguette avec laquelle il la faisait entrer 
dans le canon de sa carabine. Nous ignorons ce qui a oc
casionné l'explosion de celte arme, [<n antre, un nommé Jean 
L'uyet de Savièso, a reçu une halle au front, par l'explosion 

^a t tendue du mousquet d'un de ses camarades , qui eut la 
manche traversée sans que son bras ail été atteint.. 

., Pour leur bonheur, plus encore que pour le nôtre, les 
llaul-Valaisans se bornèrent à tirer des coups de % mousquet 
et de .carabine ii de très grandes distances et à se retirer 
lorsque nos soldats les poursuivaient au pas de charge ; ils évi
tèrent d'en venir à l'arme blanche dont nous étions résolus 
â nous servir, pour vider enfin la querelle de la liberté avec 
l'intrigue et l'oppression. Un échange de balles ne nous pa
raissait point suffire à la nécessité de terminer celle affaire, 
de venger notre honneur foulé aux pieds et de faire triom
pher la cause de la raison. Si nos ennemis eussent partagé 
noire ardeur , s'ils'cussent en la force de nos convictions, quel 
deuil régnerait aujourd'hui sur la patrie, du la Furha au lac 
I.éuian ! ! ! 

Toutefois ce serait à recommence]', si des menées perfides) 
nous y contraignaient. Mais éoa.t ins de si triste; pen
sées. Tout nous fait espérer a.ijjiird'hui qu.ii ce peuple 
que nous avons traité généreusement comme dos frères et des 
égaux après la victoire, se souviendra de nos procédés et se 
convaincra que c'est bien la liberté et le bonheur du peuple 
que nous voulons pour lui comme pour nous. L'iicctteil qu'il 
nous a fait nous donne lieu de croire, qu'il nous «aura gré 
de l'avoir délivré de ses oppresseurs, d'avoir rendu au pays 
la tranquillité en le rangeant tout entier sous le même dra
peau , celui de l'égalité. 

L e 2 avril . 

A la journée si agitée et si mémorable du 1 avril, suc
céda un jour plus paisible où devaient être recueillis les 
fruits des fatigues et des dangers de la veille. Tout était 
silencieux et calme dans la plaine comme dans les mon
tagnes. Les échos ne répétaient plus le son majestueux -
du canon qui, la veille, remplissait la vallée; aucun coup 
de feu ne se faisait plus entendre, les cris de guerre avaient 
d isparu . 

Cependant l'avenir paraissait sombre encore. Le but que 
s'étaient propose tant d'hommes en quittant leurs foyers, 
n'était point atteint ; la retraite complète des ennemis leur 
étant ignorée, ils se préparaient à courir de nouveaux 
dangers. Instruit par l'expérience de la veille, chacun se 
promettait de faire mieux encore clans cette journée. 

A St Léonard, vers lis 7 heures du malin, M. Jor i s 
fit appeler les officiers de sa division, surpris du retard 
que l'on niellait à marcher sur Sierre, et leur parla à-peu-
près ainsi : . . . - . . , . -,. ...'„.. 

•Messieiws les officiers , - • 

., Je viens d'apprendre une nouvelle bien importante. 
„ Si le fait qu'elle annonce c.9t vrai , comme je l e ' c r o i s , 

',, notre guerre ne tardera pas à être terminée. Un courrier 
„ vatidois que je viens de vo i r , il y a quelques instans, m'a 
«certifié que M. P ie r re de Cour t en , frère du grand-bail-
„lif, avait été assassiné hier pa r les soldats haut-valaisans, 
«revenus furieux après la défaite qu'ils ont éprouvée et 
„qu'ils attribuent à leurs Messieurs , que M . le grand* 
„baillil lui-même n'a dû sou-salut qu'à la fuite en sautant 
„ p a r nnc fenêtre. Le peuple haut-valaisan parait être las 
-, de se mesurer avec un ennemi qu'il reconnait supérieur 
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„ rt contre lequel il est honteux d'à'voir porté les armes. 
«Si cela est , tout nous fait croire que nous entrerons à 
«Sierre sans éprouver une grande résistance." 

..Cependant ne non.? laissons point aller n trop de efin-
,, fiance. Les fruits de la victoire que nous avons remportée 
„ hier sont trop précieux pour nous expose ra les perdre; 
«peut-être de nouveaux^dangers nous attendent, préparons 

' u nous à les courir avee calme et sang-froid, et surtout 
„ n'oulilions pas notre mot de ralliement en avant q u i . 
„ hier , IIOHS a conduits à l'ennemi et nous a procuré 1.1 
„ victoire." 

«Messieurs les officiers j les compagnies que vous cont-
„ mandez sont éminemment celles sur lesquelles je compte 
„ Te p lus , d'abord parce qu'elles ont de bons officiers ; et 
„ ensuite parce qu'elles ont connu le feu et qu'elles sa-
« vent que les neuf dixièmes des balles ne touchent pas. 
« Je vous fais mes sincères reinercïmens pour in conduite 
«que vous avez tenue hier, pour le courage que vous avez 
«montré , pour l 'ordre et la bonne discipline que vous avez 
«fait observer. A la vér i té , vous avez montré quelque 
«hésitation au premier feu, niais vous avez d'abord repris 
„ votre calme, votre sang-froid, et vous les avez conservés. 
„ Expr imez à vos soldats combien je suis touche , et com-
„ bien vous devez l'être vous-mêmes, du zèle qu'ils ont 
«montré en combattant pour la patrie et nos libertés; les 
«braves gens , dites leur bien, que je suis fier de les 
«commander, efqu'avec une pareille t roupe, je compte que 
„ la victoire ne nous abandonnera pas. La journée d'hier 
«est p u r e , elle est exempte de lâcheté; aujourd 'hui , tâ-
«chons de mieux faire encore, si c'est possible; quant à 
„ moi , je vous l'ai déjà d i t . je marcherai le premier. 

«Messieurs , j ' a i encore un mot à vous dire. Pions al-
„ Ions entrer sur Je territoire de nos adversaires, chez des 
«frères vaincus et malheureux, que des hommes injustes 
«ont abusés. Que nos succès ne nous fassent point oublier 
„ d'être humains et généreux, ils ont porté les armes contre 
« n o u s , et Dieu sait quels malheurs nous seraient réservés 

Bsi la victoire les eut favorisés et si elle les favorisait en-

. „ c o r e ; mais n'oublions pas que nous de von J nous montrer 
«les dignes .soutiens do.la noble cause que nous défendons; 
«cette cause si belle doit tr iompher sans, tache dans cotte 
« l u t t e , c'est à nous à donner l'exemple de procédés lui-
«ma ins , afin de prouver à nos adversaires .que nous som-
« mes meilleurs qu 'eux." 

„ Aujourd'hui la victoire nous favorise, nous sommes 
«jeunes et bouillans , nous sommes forts par In résolution 

' „ que nous avons prise de venger notre honneur et d'as-
, s u r e r » jamais notre indépendance ; ne dépassons pas ce 

< « b u t , songeons que nous sommes destinés à vivre avec nos 
- j ,fi ères du Haut-Valais , et les procédés dont nous nous servi-
, „ rons nous seront peut-être plutôt rendus que nous ne le 
- M pensons. L e temps apportera bien des changemens à no-

„ tre situation actuelle, toute médaille a un revers. Un 
« jour , quand l'âge nous aura rendus plus calmes, nous 
„ nous applaudirons d'avoir été 111111131115 quand nous étions 
«forts." 

«Messieurs , rentrez dans vos compagnies, vous répé-
„ terez à vos soldats ce que je viens d'avoir l 'honneur de 
«vous d i re , recommandez leur bien d'être humains, et de 
„s'abstenir de toute vexation à l'égard des vaincus; c'est 
«un langage qu'ils comprendront , j 'en suis su r ; au rc-
,, voir. " 

Bientôt ap rès , la division que M . Jor is avait comman
dé la veille, augmentée-de quelques renforts, gravissait 
les hauteurs qui dominent la grande route de St-Léonard 

, à S ie r re , afin de protéger l'artillerie et plusieurs compa
gnies qui se portaient directement sur Sierre. Elle parcourut 

plusieurs villages situés sur 1.1 partie irifericure d<l-pen
chant de la montagne, tandis que M. Bruetica. par t id 'Aycnt 
à l'aube du jour , parcourait la partie supérieure. Partout 
nos soldats lurent bien accueillis et regardés comme des 
l ibérateurs. 

Pendant que les divisions* Jor is et Bruchc i p'/ired il paient 
le pays sur la rive droite du Rhône. In division, com
mandée par M. le conseiller d'état Barman, partie de Situ' 
de grand matin, faisait de iil£me sur h rive g.niehé< Au
cun ennemi île se présenta, et la jonction des divisions 
Barman et Jor is s'opéra au-dessous de Siurre-. Déjà-' une 
dépulation de ce bourg était venue nntiflttecr "rjnc lés Bas-
Vnlnisans ne trouveraient à Sierre n'Heurte résistance . vt 
qu'on les y recevrait comme des frères et des amis. Oit 
recommanda de nouveau la modération à tous les utilitaires, 
et bientôt après, plusieurs mille hommes entrèrent dans Sierre 
en bon Ordre, sans proférer aui'iin c r i . ni faire nuctihè dé
monstration qui put humilier hs vaincus. L a division de 
M. Bruchez, qui avait eu une plus grande étendue de pays 
à parcour i r , y arriva bientôt après dans les meutes dis
positions. 

(Là. uù/c iiici-s<;arnmeni.) 

Le carnbininier Coutnrd de Sembrnncher, qui a élé Mcâs'é àii 
genou, à la prise de St-Léonard, et qui a snbi l'amputation de 
sa jambe et les douleurs de sa maladie avec une résignation 
héroïque, vient de succomber, jeune homme de 22 ans,-plein 
de saolé cl d'espérance ; c'est lui que le sdrt a désigné pour 
être la première victime de la complète de nos libertés et dé 
notre indépendance. Citoyens valaisans , iie refuse/, pas une 
larme à ce brave et une consolation à sa famille. 

•• r 

Noos espérons que les citoyens valaisans s'empresseront de té
moigner à Mr. le commandant Guillaume de Kalbermatlen leur 
reconnaissance pour les lions services qu'il a rendus à notre 
cause, en imitant un acte de bienfaisance dont il vient de don
ner l'exemple en faisant une offrande considérable pour les 
blessés. 

(l'est sur son invitation que nous annonçons au public, 
qu'on recevra an bureau de L'Echo des Alpes les dons que 
l'humanité et la reconnaissance de chaque citoveli [lui dicte
ront de faire pour soulager ceux qui soutirent pour notre dé
livrance. 

Nous eipérons que dans chaque commune un homme de 
continuée se chargera de recevoir les offrandes et de nous 
transmettre la liste des personnes qui auront cojitrilnté' par 
leur humanité à adoucir le sort des blessés. 

Chacun de nous eut pu être atteint, mais puisque nous 
avons en le bonheur d'être rendus à nos familles sains et 
saufs, n'oublions pas ceux qui, moins heureux, ont subi le 
mauvais sort de la guerre et voyent devant eux Un aVèuir' de 
souffrances et de privations. 

' • ' ' ' , • ' ' 

Passage 'les troupes du Hant-Valais 
, j 1 .'. à JjfflS., :•>.,.•• 

Six compagnies de carabiniers ont passé à ï.éifs ; le'* 
officiers'Supérieurs étaient MM'. Villa de l.ocVhe, colo
nel, Thci lcr de B r i g u e , commandant. Mr. Schluid, curé 
de Stalden, était l 'aumonier. Celui-ci prononça Sur 1.1 
place de Lens, en présence de; deux compagnies avec lesquel
les il était a r r ivé , un discours bien adapté à la circons
tance, saris cependant blesser en rien sa ctontrc-pnrfie ; 
mais le capitaine Herchlold, peu satisfait de la* ino'dérntion 
que Mr . l'aumonier avait mise dans son discours", tlra* 
son sabre , et s'é plaça bien carrément au centre d e ' s a 
compagnie et lut parla ainsi : «FrèrèS d'rtt'mW, riôur mit' 
«choiïs pour défendre les intérêts de notre sainte religion^ 



•»et le précieux héritage que nos pères nous ont légué, 
„jc veux d i r e , la liberté; travaillant pour une causie;alissi 

„ s a c r é e , nos efforts seront certainement couronnés, d'un 
„enticr succès , la victoire nous est assurée avant.te com-
„bat ; mais pour mieux nous l 'assurer , jurons de ne quit
t e r le champ de bataille, qu'après que. nous l'aurons 

;-. •; «obtenue." Tous levèrent la main, en jetant des cris 
•épouvantables.. . . 

L e capitaine ayant terminé son discours, et le serment 
étant prêté , un lieutenant se mit en devoir île pérorer 
à' son t o u r , puis un sergent et enfin toute la colonne. 11 
fallut enfin part i r pour se diriger sur la ligue, de Grimi-
suat, où la victoire* les attendait; cela se' passait le 31 
roars; •;•', ' . • • • . •: • .. • v 

> . . L e 1 av r i l , vers les 9 heures du malin, finit carahi 
nires du Haut-Vala is , battant en retraite , passaient déjà 
à Lcns et marchaient en toute lia te pour se1 rendre dans leurs 
foye r s ; deux hommes d'une commune du dixairi de Su ive 
tes ayant rencontrés , les saisirent et 1rs conduisirent au 
corps de garde , sans que ces braves songeassent à mettre 
la moindre résistance. 

A 10 heures , la colonne était de retour à Lens . mais 
moins animée qti'ellè ne l'était la veille. Cependant plusieurs 
officiers prirent une autre direction, ne jugeant pas à propos 
d'y rendre compte de leurs opérations. 

A l heure de l 'après-diner, .Lcns était épuré de ces 
êtres, et la population de cette grande commune ne songeait 
qu'à tendre une main fraternelle à ses amis vainqueurs. 

A 4 heures , une armée composée de quatre compagnies 
marchant sotis les ordres du général P o t , de Yrnthône , 
rentra de nouveau à Lcns , disant que le lendemain ils ré
pareraient la faute qu'ils avaient commise ; rien, n'afligeait 
autant la population de cette comirune que ce retour ia.it-

' tendu. 11 fallut les Ibgt-r celle nuit. 

L e 2 avr i l , au matin, M. le commandant Bruche* , qui 
était resté à Ayent avec sa belle t roupe , ayant donné l 'ordre 

' d e rappeler , a dissipé par le seul bruit du tambour toute 
la' bande baut-valaisanne qui se trouvait à Lcns. 11. reçut 
un acccuil favorable de celle commune, qui en fut ré-
rompeméc par la grande modération dont ses soldats ont 
usé envers chaque particulier. 

I l faudrait avoir été témoin de la scène qui vient de 
éi j)asser en Valais , pour se faire une idée de l'enthou
siasme que le peuple b.is-valaisan a manifesté en appre
nant l'appel aux armes que le grand-conseil lui a adressé 
dans sa proclamation du 27 mars. De toutes parts on 
voyait arr iver des compagnies entières , marchant avec 
un ordre admirable, chantant des airs patriotiques , et ivres 

. de joie à l 'approche du danger. Dans quelques communes 
du Bas-Valais , il n'est presque pas resté d'hommes ca
pables de porter les a rmes ; tous voulaient prendre part 
à l 'expédition qui se préparait . Le peuple du Bas-Valais 
brûlait du désir do se mesurer une fois avec ses conci
toyens orgueilleux du Haut . Malgré le nombre considéra-
ble de militaires qui 'se trouvaient à Sion, pendant tout 

Je temps de l'expédition , on ))'a eu à déplorer aucun dé
s o r d r e , le calme le plus complet n'a pas cessé un seul ins-
tajnj. 4c régner . A mesure que les niasses araivaient , elles 
.«'organisaient en compagnies avec la plus parfaite tran-
yuill.ité. A peine organisés , ces hommes, accourus des 
villages les plus reculés , nsemblaient, quant à la disci-

( p l i ne , aux mijices de nos contingens, A la tombée de la 
nu i t , tout le monde se retirai t ; à peine pouvait-on s'aper-

( cevoir que la| ville était en.com hrée de militaires. La troupe 
n'abandonna pas cette djgne a l l i tudc, même en pays enne-
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mi. On avait loul lieu de redouter, qu'arrivé à S ier re , le 
peuple des itixains occidentaux ne se fut vengé des .-mau
vais traitemens qu'il eut toujours à essuyer de fa part ilu 
Haul-Valais, et des menaces atroces que les fanatiques de 
Sierrc ne cessaient de proférer contre la ville de Sion. 

. Cependant, à l'exception dé quelques denrées prisés de 
force dans un petit nombre de maisons, tout se passa avec 
o rd re , et l'on ne se permit aucune violence contre des 
gens qui auraient mis Sion il leu et a sang, s'ils avaient 
été les vainqueurs A Loè'ehc et à Tonrteuiagnc.-, la t roupe 
ne démentit pas un seul instant ce bon esprit . Les habi
tons de celle- contrée ne pouvaient pas concevoir comment 
leur* villages ne-devenaient pas la proie de* vainqueurs ; 

. la modération de leurs ennemis les étonnaient d'autant plus, 
' q u e les Haut-Yalaisaus. en s'en retournant dans leurs 

foyers, les avaient pille» d u n e manière atrô'ci/. Auss i , le 
peuple des dixains orientaux, bien loin de considérer les 
Bas-Valaisans romijic dis ennemis, les a reçus comme 
des libérateurs et des frères. Ce n'est que par le contai t 
avec lis citoyens bas- vnlaisans, que ce peuple aveuglé a 
ouvert les yeux sur les indignes mimes qu'on a uiiscs 
eu œuvre pour le t romper. Nos soldats , au. lieu de se 
livrer au pillage cl de maltraiter les Vaincus, s 'empres
saient, au contraire, à fraterniser avec leurs frères' éga
rés , et à les traiter avec toute la modération possible. 
Si nos troupes faisaient des pr isonniers , bien loin <Fe'leur 
faire aucun niai , ils' leur donnaient des ' s u b s t a n c e s :afin 
qu'ils pussent se rendre dans leurs villages. 'Entre ' ' St-
Léonard et S i e r r e , deux Haut-Valaisans armés tombent 
entre les mains d'une de nos colonnes'; ils étaient 'accables 
de fatigue et prêts à mourir de laim et de soif. L'un 
d'eux était un vieillard d'environ soixante a n s , -qu'on 
avait forcé à-prendre les armes contre le Bas-Valats.'t Au 
moment oh ces deux; prisonniers se virent au pouvoir de 
l 'ennemi, ils crurent que c'en était fait de leur v i e ; 'ma i s 
nos soldats se vengèrent d'une autre manière; • Ils -leur 
donnèrent a boire et à manger avec douceur/ Cet infor
tune vieil lard, en voyant ies égards que les soldats" ci
toyens avaient envers nos ennemis-, se je-ta- à genoux de
vant la troupe et manifesta sa reconnaissance par kn to r 
rent de larmes. 

Et c'est un peuple si magnanime, si généreux dans (a 

victoire , qu'un journal de Lu ce rue osa mettre, il y a q u e l 

que temps, au-dessous de celui de Sehwytz. ! Certes, nous ne 

croyons pas trop dire, en edirmantque peu dépopulat ions en 

Suisse se seraient conduites avec une telle grandeur d ^ m e 

envers des ennemis vaincus. Espérons que cette modération 

dont le Bas-Valais a fait preuve durant toute l'expédition, 

contribuera à resserrer les liens entre deux peuples qu i 

n'auraient jamais dit être divisés. (;n l'a dit plusieurs f o i s , 

si le peuple des dixains orîcntrnx a persisté dans son op i 

niâtreté, c'est parce qn'il n'a jamais connu nos intentions et 

que ses magistrats-ont toujours éloigné de fui ' tout 'ce qui 

pouvait fui faire' connaître le véritable état de la question. 

Aussi le peuple s'cst-il vengé d'une manière terrible 
contre ses meneurs ; si une prompte fuite n'avait soustrait 
les conseillers d'état de Sierre à la vengeance du peuple 

.. haut-valaisan , ils eussent tous été massacrés par leurs p r o 
pres ressorlissans. Qu«k terrible exemple pour ces magis
trats indignes qui abusent de la crédulité du peuple ! 

M O R A N D , rédacteur.1 
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