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CANTON DU VALAIS. 
TA'Ian patriotique dont notre pays vient d'être le té

moin a dû faire, la joie de tous les bons citoyens, de 
ions les amis du peuple. 

II est l'augure d'un heureux avenir, non seulement pour 
le Valais mais encore pour la confédération dont il res
serre les liens. Ce dévouement à la patrie, à la justice, 
à l'honneur et à la raison, est un fait que nous consi
gnons avec une vive satisfaction dans les colonnes de no
tre journal dans un moment où tous les liens sociaux 

'paraissent relâchés, où l'on serait tente de croire que 
-les vertus républicaines ne sont qu'un mot et qu'elles ont 
succombe sous les efforts de iégoïsuic personnel, de la 
-diplomatie et du manque de foi politique d'un si grand 
nombre de magistrats suisses. 

Cet élan a prouvé que les principes moraux qui font 
l'a grandeur de l'homme et le bonheur des peuples ne sont 
point éteints dans le cœur des Suisses, et qu'ils ne sont 
•point une chimère comme voudraient le faire croire tant 
de gens dépravés qui ne comprennent rien à la vie. 

I;es vires sympathies que nous avons rencontrées dans 
beaucoup de cantons de la Suisse, et tout particulière
ment dans le canton de Vaud, nous sont uu garant qu'eux 

'aussi seraient prêts à prendre les armes pour repousser 
toute atteinte à la dignité de la nation de quelque part 
'qu'elle put venir. Cette dignité d'une nation dans laquelle 
beaucoup de personnes ne voient qu'un mot est le mo-

FEUILLETON. 

bile des actions les plus utiles à la société, elle avance 
•ai prospérité matérielle et intellectuelle par l'élan qu'elle 
donne aux esprits, elle agrandit la sphère dé là vie et 
multiplie les émotions de l'homme, elle vaut bien là peine 
qu'on la défende. ' 

(Bien que depuis 1S30 la Suisse ait fait un grand pro
grès moral, il n'eu reste pas moins dans sou sein une . 
race d'égoistes qui regardent leurs semblables connue leur* 
tributaires, qui se moquent de la moralité du peuple doiit 
ils ont peur, qui n'ont foi qu'à l'intrigue et n'ont d'au
tres vues politiques que celles de leur orgueil et de leur 
intérêt particulier. Mous espérons que dans notre canton 
nous, n'entendrons plus parler de telles de gens , mais 1̂ 
y în > encore 4mw 1» ««mjt-dctiUioa qu«i•$»àiMrtBpBfeAtMl-
ancrés daus leurs avantages et qui poursuivent leur oeu
vre rétrograde avec une iiiorgue dont un aristocrate seul 
est capable. A en juger par les déclamations furibondes 
et insensées de leurs journaux, ils commencent cependant 
à soupçonner aujourd'hui que leur heure approche, que 
le peuple suisse ne veut pas d'aristocratie, qu'il n'en 
voudra jamais. Ou crie bien fort avant de prendre la 
porte , à la tin du compte il faudra encore pardonner à 
ces geus là. 

Le 31 mars , la vieille de la bataille, on s'occupait a Sierre, 
à faire paraître uu numéro du Défenseur de la religion et 
du peuple. Ce numéro uous a paru être une véritable cu
riosité et les exemplaires en étant très rares nous croyons 
faire .plaisir à nos lecteur eu le reproduisant tout entier sous 
forme le feuilleton. Nous confédérés jugeront quels sont les boui
llies qui en oui imposé jusqu'à ce jour au peuple du llaut-
Valais, à la suisse cl à la dicte et à quels adversaires noUs 
avons pardonné. Les représentons du peuple valaisau y ver
ront ce que l'on peut attendre de la conduite a venir de cer
tains hommes. • . . ' . . . 

. Nouvelles de l'intérieur. 
, _ Les commissaires n'ayant pu s'aboucher ; avec le peuple du j 
Bas-Valais pour vérifier leurs haricots 'ça jeton*, nous devons 
donner uu échantillon. 

La commune de Mex , dixain de St.-Maurice , à raison de 
son peu d'importance au* yeux des «rands meneurs du Bas- J 

Un article communiqué à notre journal a donné lieu à des 

sorties copieusement déplacées de la part du Constitution

nel tieiivhatelois et du Fédéral, et certes il n'y a rien là efi*i 

Valais , a pu voler librement le 25 août ; elle a unanimement 
rejeté le projet de constitution.du 3 août , et déclaré vouloir 
rester fidèle à la constitution de 1815, sous l'égide de laquelle 
celle commune avait vécu heureuse depuis 2 i ans . . ..:> ..! 

Uu grand quidam de St. Maurice l'ayant appr is , fit ordre 
à octle comuiiuc de s'assembler le 26 , cl de voter" pour l'ac
ceptation du projet du 3 août; voila un bien petit échantillon 
<!« la Kbcrié cl de l'indépendance de vole dans quelques coin-
munies «lu Bas-Valais. Mrs. Scballer et de la Harpe ojit 
trouvé cela à merveille. • >- > " 

Oh nous écrit des fontiéres du Bas-Vala is : L'Echo des 

Alpes — que l'enfer vomit , deux fois par semaine, dans la 
ville de S i o h , qui a fait nue faute incalculable, en s'associaitt 
h la cause dite du Bas-Valais. 3c crois cependant que c'eit 
à tort,-qu'on lui a donné ce titre, car il me parirlt-évident, 
que c'est plutôt la cause de la franemaçonnerie, puisque la 
jeune Suisse a pris cette cause eu main. C'est en celte 
eius^Ç de g e n s qu'ont mis toute leur confiance ceiU qui sont 

•;-•.• r 



doive étonner. Voici la réponse qu'on nous adresse aux ob
servations de ces journaux. 

En annonçant un envoi de 100 fraTVPs pour nos malheureux 
Messes par M. le colorfbî Rilliet-CoiïsHant de Genève, le 
sentrîrteiït dé la reconnaissance nous faisait dire qu'il avait 
jïris fine vive part aux aÉFâircs du Valais. 

L e Càhàfituiiôftrfël rteilclïàtelois, et par là même 1* FV-
déral, se sont fervis de cette expression pour attaquer l'ho
norable colonel : ils voudraient faire croire qu'il a joué un 
rôle actif dans nos démêlés et qu'il a violé le principe de 
non-intervention que nous avions nous-mêmes posé. 

C t s journaux doivent savoir que prendre pai't A quelque 
• chose , veut dire aussi , selon l'académie, y prendre intérêt: 

ils savent certainement aussi bien que nous que M. Rillict 
n'a point figuré dans les rangs de notre a rmée, ni dans nos 
conseils mil i taires, et qu'il n'est arrive à Sierrc que lors
que tout était terminé. Ce que nous connaissons du noble 
caractère et des sentimens patriotiques de cet officier distin
gue" , flous permet d'alléguer que si le parti ré'trogradc-aVàit 
osé prendre fait et cause pour le gouvernement de Sierrc, 
qu'il vilipende actuellement, M . le colonel Rillict et bien 
d'autres encore seraient accourus en armes sur la rive gauche 
du Rhône : mais la prudence ayant conseillé le passe-expé
d ien t , M. Rillict a du se bornera i ! témoignage de ses sym
pathies pour la cause de la régénération du Valais; , i l l'a 
défendue plusieurs fois avec talent et connaissance de cause 
au conseil représentatif, il est venu s'éclairer sur les lieux 
înêiLc, il a transmis des secours à nos blessés cl de concert 

,nvec MRJ. Cougnard i l RJayor il en a reeueuilli et en re
cueille encore pour être distribués aux nécessiteux des,deux 

.partis , maintenant confondus dans une même famille. 

Si un voyage à Sierre froissait le ' principe dé non-inter
vention (si tant csl (prou puisse encore parler de principes 
'cla'iii Ta Confédération ) il y a lungiems -que les rédacteurs: et 
:>ilii« du' féflcin'l Aci-hiolU-on J«tfl»uti — 

| Secours &UJC blessés et autres victimes de la guerre civile. 
-Des neuchalclois-suisscs ont fait parvenir, par 

un premier envoi . . ."?-' fr. "S(58. — 
Les mimes par un second 264 fr. de fr. . . i .V ,, 182. 85 
Un premier envoi de (Jenève, recueilli par lèŝ  

soiiis de MM. Rillict, Coiigiiard & Mayor Vi::• ( 
*kiù lr. de fr. . . , . . . . . . . ' . , , 282: '90 

'De Mr. Rilliet . ' . ' . - . : . ;. . . . . . . . „ 69. — 

Toi. . 'fr. 902. 75 

att 'liinon des affaires du Bas-Valais. Il parmi que ces Mes
s i eu r s comptent bien peu sur le peuple, puisqu'ils n'osent pas 
'nfelUe cil lui sa «onfiance, et que celle grande majorité eu 
Bas-Valais a été réduite , .vers Noël, àeuvirou 500 volontaires. 

- •-•Si le 25 août , les IJas-Val'aisans avaient pu voter librement, 
ils auraient certainement rejeté ce projet de constitution, 
<&trssi nuisible à la religion qu'au peuple; mais ils ont cédé à 
la crainte.. Aussi , assurc-l-on qu'a Vetro/., Ardon, Chauio-
•fctfn , Marligmy , Bagnes &c. , peulêtre dans la plupart des au-
-tres communes du Bas-Valm's * loules les marques pour voter 
'furent imnicj (liées. O n d é c l a i a , au moins , dans une.com-
muiir ..Miami, la volai ion , y u'ou-s'aurail bien pour i|ui.ou au
rait voté ; toute votai km devenait doue puplique. Voler, ainsi, 
«st-ce voler librement:' Est-ce avoir rempli les cojjdilipus fi
xées par le décret du 11 juillet, que le Bas-Valais a reconnu? 

•Mm, Mr.' le rédacteur , MM. les révolutionnaires le savent 
Jjieù. Ce n'est pas sans raison., qu'ils n'ont point voulu •re
connaî t re les derniers commissaires fédéraux , qu'ils les ont 
.•insultés, qu'ils n'ont poiut voulu permettre de vériliqr les 
.votes. Ils savent ce qu'ils ont fait , et ils veulent se jouer du 
.•peuple .jusqu'au bout.. lu „ u v -x 

'Att res te , Monseigneur, notre digue Evoque ayant répuou-
^ .officiellement cette prétendue constitution, , ceux.viqui 

Les infortunes à soulager sont hi<>ii grandes soit parmi les 
blessés et les familles tien tues soil aussi dans plusieurs'com
munes où il ne se trouve presque plus de vivres. 
• L'heureuse issue de nos dissensions .qui/prouvaient encore se 

^prolonger des années, grâces à la ^rcliliqne expeclante que le 
'haut directoire a développée dans sa circulaire du >t de ce 
mois, doit disposer tous les cœurs, à la. bienfaisance. Il ne 
fafil d'ailleurs pas oublier qu'il s'agit de victimes bien inno
centes. Les coupables sont connus et leur nombre est fort 
exigu. 

• On peut envoyer les offrandes à Mr. le président du Grand-
Conseil qui a déjà reçu les dons ci-dessus. 

Un trait remarquable de discipline a. été signalé durant la 
dernière prise d'armes. Un sentinelle placée à la poudrière, 
près Valère , et qu'on avait oublié de relever, y est demeurée 
pendant .48 heures*, elle y a été trouvée exténuée. Nous re
grettons de ne pouvoir indiquer le nom de ce brave militaire. 

On a remarqué que 6 frères étaient dans les rangs lors du 
dernier armement. Ce sont les frères FII.I.IE/. de Bagnes tous 
excellents citoyens et bien résolus. 

. t , . . . ' • ' r 
- r • •• ' * • 

Un officier de la compagnie Duchoud nous transmet les 
détails suivans sur les opérations de celte compagnie. 

Détaché p a r . o r d r e du «îoinmandant -en chef de-la co
lonne dirigée contre Bramois , les. chasseurs se portèrent 

. sur Salins que les carabiniers de jLaéçhe:, tons bons t i -

. rc t i rs , défendaient avec une forte réserve d 'Hérens , com
mandée ,-e-n «bef par M r . T e y t a z , Ayant les capitaines 

• Bavard» de W c r r a , e t c . , sous .ses .ordres . La colonne de 
M. Elie Cfay devait venir joindre les chasseurs aux p r e 

mie r s coups de feirainsi que la compagnie Ribordy-dEn-
l i emon t , ce qui n'eut pas. lieu, je ne sais par-quels mo
tifs. Arr ivé à mi-chcniin , .le «apitaine Dncl toud, -chef d e 
l 'expédi t ion , me donna l 'ordre de grav i r la hautCMB en 

: ligne directe au travers d'rtn. .bois avec vingt èhas-seuils 
pour entrer à Salins par la gauche tandis qu'il: ferait d i 
version par la d r o i t e , ce que j'effectuai. J 'entrai a u vi l r 

lage. avec ma petite troupe avant les 5 heures du matin 
et peu après arriva le capitaine avec le reste de. la com
pagnie. Incontinent nous finies former la chaîne-, voyant 
l'ennemi déboucher d 'un ibois -et descendant à nous «ans 

.y tiennent ne sont-ils pas schismaliques ?! ou Sont-ils -peut-
être , comme les Jansénistes , soumis à.l'église romaine , «ans 
vouloir en rcconuailre les chefs ? Ne pourrait-on pas ajouter 
avec Mr. M.. . chaud partisan de cette -cause, (gui Ta avoué 
par inadverlence) que, s'il y a des mauvais sujets dans le cen
t re , et dans le Haut-Valais , ils sont à peu près tous pour le 
Bas? Dans le Bas au contraire les bons gémissent, -et la 
plupart d'entr'eux ne parlent qu'entre amis des malheurs qui 

j affligent le pays; ils jugent de la révolution par ses fruits. 
Un notable de Bagnes a dernièrement avoué que leurs me
neurs sont confus de n'avoir pas réussi et de ce que le con-
scil de leur commune ne veut pas rembourser les frais nue 
certains ont fait pour cette cause, sans la participation du 
conseil. • 

. ' M i l . <..?u,i K J'i • , . . . . . , i.i i, ,• > .. .Ci;,-: ... .. ,.*!(,,<, , 

Après tout que peut-on attendre de boa. de ees gens qui 
souilrcnt tranquillement qu'on foule le crucifix aux pieds , que 
le défenseur de leur cause publie deux fois par semaine toutes 
sortes d'infamies -et de mensonges , qu'on envoyé cette feuille 
à de 'ceufc iqui n'en •veulent rien ; les inomiers , les romanciers 
'eu-fcm t^ils d'avantage ? -'»-»•' -i •'.;•' •! - ••-•.-. >< ni. .... 

.llui:. : . if,;! t i till i < t : i l i n : i 

'-> n«»is ' i li , ".-ji-iUKlf • I-: '. ':. • ifi" . lii ;, H i-.». i..i 
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doute pour occuper le village.", mais sr voyant de
vancé cl ayant connaissance par-les fuyards de Salins de 
notre polit nombre, il conçut l'idée- de nous débusquer 
et prolongea aussi sa chaîne au-dessus de nous j masqué. 
protégé par les aecidens du terrain. Le premier, coup de 
feu partit vers les 5 heures du matin de notre ligne, après 
quoi une vive fusillade s 'engagea, elle se ralentit un peu 
au lever du soleil, et continua jusqu'à 3 heures environ 
du so i r ; elle fut de part et d'autre dirigée avec précision: 
car bien que nous fussions embusqués derrière des pans 
de murs et autres relranehciiicns naturels , deux dé nos 
chasseurs furent atteints, des pompons furent coupés, des 
pans de capotes t raversés ; de notre c ô t é , nous leur fî
mes beaucoup de mal. Vers les trois heures l'ennemi bat
tit de toute part en retrai te , traînant les blessés dont nu 
a succombé après avoir été transporté à Sion depuis Vex ; 
nos éclaireurs poussèrent jusqu'aux Agettcs sans attein
dre l 'ennemi, le manteau de M . Bayard tomba entre nos 
mains ainsi que deux prisonniers , et ce ne fut que vers ' 
6 heures du soir qu'un renfort de deux cents hommes 
nous arriva commandé par M». Zumoffen de Monthey, 
auquel s'était joint M. de Bons avéSquelques carabiniers; 
ce dernier eut soin d'envoyer aussitôt un des prisonniers | 
à Sion sous bonne escorte avec notice de l'événement. 
Les chasseurs et le renfort qui les avait rejoints partirent 
de Salins le 2 avril avant le jour pour surprendre ISen-
daz et Veisonnaz que l'on croyait occupés par l'ennemi, 
n'ayant point de nouvelles de la colonne de M. Elie Gay, j 
ce fut au point du jour au-dessus de ce dernier village ! 

que nos gens échangèrent quelques coups de carabines 
par méprise avec ceux de la colonne G a y ; le chasseur > 
Genolet qui me suivait dans le but de couper la retraite 
à cet ennemi supposé fut blessé. De là, nous continua- •< 
mes notre course par les hauteurs en tombant sur Vex 
par une manœuvre a laquelle l 'ennemi, s'il eut osé nous , 
a t tendre , n'aurait pu résister ; ce fut à Vex que les no
tables d'Hérémence vinrent faire leur soumission et pré
parer celle de toute la vallée d 'Hérens dans laquelle nous 
entrâmes de deux côtés le 3 avril après avoir couché le J 
2 à Bramois . 

P I G X A T , lieutenant de chasseurs. 

Un négociant de F r ibou rg qui parcourait, le Bas,-Va
lais pour affaires commerciales à l 'époque où les cruau-

Quelques réflexions sur l'article de Mr. Fazi-Pasteur, 

concernant le Valais, article reproduit en entier dans 

les deux derniers nros. de l'Echo des Alpes. 
Maintenant que nous possédons la tête et la queue de l'ar- ; 

ticle démesurément long, sprli tout rayonnant de lumière 
du cerveau élucubratif de Mr. Fa'/.i, grâce à l'Echo des Al-

_pes., qui a accueilli celte bonne aubaine littéraire pour en 
faire part à ses lecteurs, nous allons jeter un coup d'ccil ra
pide sur la production de ce genevois d'une maigreur logique , 
,à faire peur , qui dément à coup sur la date du 3 mars qu'elle 
.porte. Pièce outrageante pour un mardi-gras , mais pour le 
femd et le costume vraiment digne de carnaval. Essayons 
donc de relever ce que ce chef-d'œuvre de diplomatie Suisse 
contient de plus choquant. 

Le Pasteur débute d'abord en nous montrant la diète fédé
rale impuissante à soumettre la faction radicale du Bas-Va-
lais ;. c'est hardi de rayer d'un trait de plume , l'influence 
l'égale et matérielle de l'autorité souveraine de la Confédéra
tion, et en même temps, très rassurant pour les révoltés ; le ; 
vorort doit lui savoir gré -d'un déhut si joliment anarchique. 
Puis , il ajoute, lui qui a lu dans les têtes directoriales aussi 
clairement que dans la bible , que le directoire a montré de . 
l'adresse en-préparant «ne troisième, médiation, dans le seul 

I fés commises à Evolénaz' venaient d'être connues , et qui 
a été à même do juger l 'exaspération qu'elles produisirent 
dans les populations dos dix.iius. •occidentaux , nous écrit,: 

„ A mon retour chez, iiioi , je; fî  . récit dy irc-que j ' a 
vais vu et entendu et j 'ajoutais qiie si les Jeux ..partis en 
venaient aux mains en Valais , U n ' ) ' a v a i t aucun doute 
que le Bas-Valais lie sortit v icloriénx. dé la Hit le ̂  l'yli 
île personnes ajoutèrent fo.i à mes paroles, Je pliis- grand 
nombre croyant toujours les Haut . Vala'isahs invincibles,. 
Vous ave?, détruit ce presh'nr par votre courage. Pa r 
votre modération , vous avez, confondu vos" adversaires 

I •' ' ' . , ' . • '• ' ' l ' y • s 

4 b vous avez prouvé à toute la confédération (lue V.QUS 
êtes vraiment dignes de la liberté. 

Je partage de cœur vos sympathies et je vous fais ton.- . 
cher 50 frs; pour le soulagement de vOs blessés. , 

L e conseil d'état a ordonné l'élection dei dépit j'é* nu grand 
! conseil dans les dixains qui n'y avaient pas encore procédé. 

C'est le 20 de ce mois que les collèges électoraux des cinq 
dixains supérieurs ont cl fi se réunir pour la no uination des 
électeurs et le 21 a du avoir lieu 'è choix des députés ; nous 

| ! ne le connaissons pas' encore. 
il parait probable qu'aucune réunion du grand-conseil 

n'aura lieu avant l 'époque de s'a session ordinaire, ' qui est 
fixée par la constitution du 3 août au troisième lundi de niai: 

Une question de haute importance y sera débattue, celle 
1 des frais de guerre . I ' 

Nous espérons que pour la satisfaction dépeuple duHati t -
; Valais autant que pour celui du Bas;, les meneurs devront 
; supporter une partie de ces frais t qu'on né se I.lissera pas 

aller à une modération excessive et voisine de l 'imprudence 
1 vers laquelle on a été que trop souvent entrailles. . ; i -

CONFÉDÉRATION SUISSE* < 
ZURICH. Lé vorort a appelé à Zur ich M . le colonel aie 

Donats , qui est parti de Coire le 6 de ceiiïois.' Les affaires 
du Valais ont niotivé sans doute cet appel. -Heureusement 
la présence de Al. de Douais, pas plus que celle de M^'Ch.Yi'-
Ies Boulcms, ne parait plus être nécessaire. 

'-'TESSIN. Le gouvernement de ce canton poursuit taln'qmly 
leinent sa marche , nonobstant les nombreuses djUicuJtcs qu'il 
rencontre sous lé rapport politique t t Knarieicr : .pcùioctiié 

bu* de gagner dit temps; c'est fort diplomatique.- Ici la ré-»-
dacleur de l'Echo, passé maître en diplomatie', rapelle le dis*-
coureur genevois à la raison ,' et lui plante à la' figure cette 
phrase lacoutqne : Personne en Valais ne s'est tnUpris 
sur la tendance de la proposition du vovorti Les erétinV 
de'l'hôpital de Sion, suivant la portée de l'assertion Mnsi 
formulée , ont deviné ce qui a échappé à la sagacité du cito
yen de Genève. Pauvre genevois à côté de nos intelligenoe's' 
et sagacités vfllaisannes... ! Mr. Fa/A, apprenez-if penser 
comme le tailleur-rédacteur, si vous ' ne ' voulez; patepèi' 'poUtf 

"avoir l'esprit en bandoulière. Poursuivons : la proposition 
'du'directoire tend à changer complètement la positiph dus 
Bas-Valais , s'il à ta faiblesse de l'accepter. On ne peut 
Jîè dissimuler le fondé de celte crainte, car une fois 1'arbw 
trage accepté , il faudrait s'y soumettre et en subir les coii-> 
séquences. Que ce genevois SHÎ tranquillise; son conseil est 
.ponctuellement suivi par ses frères et amis, qui n'ont ^ted 
tant a cœur.que de couvrir d'un voile impénétrable les intri
gue et les tripotages honteux de la votalion d'i 25 . août, qui 
ne comporte pas d'examen ; le refus opiniâtre, de reconnaître 
le dernier commissariat en dit à cet égard plus que des pa
ges. Les haricots ne tiennent pas contre les signatures. ^ 
Avançons ! 
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rsl-ce un av.iht.igc pour lut qnrlc Tlepitblicano vienne .psi*? 
fois se plaindre de sa faiblesse et de son exeessive modéra,-: 
tionv Ses. ennemis sont très-nombreux ; on peut compter 
«omine tels tous les partisans de l'ancien gouvernement, les 
employés destitues, les riches entrepreneurs qui prévoient 
la suppression de leurs monopoles, e tc . ; tous ces gens es
pèrent qu'une réaction, appuyée par l'Autriche, viendra ré
parer lëà pertes qu'ils ont éprouvées dans leurs intérêts par
ticuliers; 

' Le - procès dirigé contre les anciens membres du conseil 
à'étif, là présence de certains réfugiés politiques, fort- sus
pects', 'sont peut-être la cause de l'opposition que rencontre 
le nouvel ordre de choses. Cependant lés-mesures énergiques 
adoptées par le gouvernement ont produit un effet salutaire 
et décourage les meneurs. Tous les amis de l'ordre se sont 
dévoués au nouvelles autorités et les chefs de la réaction, 
M M . I.olti , Hiva et consorts, ont pu se convaincre qu'ils 
n'bitf plus rien à espérer. 

VARIÉTÉS. 

EXTERIEUR. 
A F R I Q U E F R A N Ç A I S E . Abd-cl-Kader vient d'éprouver 

un nouvel échec. Celte fois, c'est un de nos alliés,' ïft 
Arabe qui, sans l'assistance de nos armes, s^est trouvé 
assez fort pour a voir raison de l'ennemi et de son infanterie 
régnlîère. Voici les détails très-curieux que donnent sur 
«cite affaire deux dépêches apportées le 12 à Toulon"pà*r 
«n bâtiment de commerce venu de Philippevillc. 

„ Un lieutenant d'Abd-el-Kader s'étant présenté du côté 
de Sétif pour nous attaquer, est tombé entre les mains 

•«lu flu'ik t'.l-Arab, avec un bataillon d'infanterie rcgU-
Jièr«i beaucoup de cavalerie et deux canons. Ce cheik, 
notre allié, lui a laissé user sa poudre, et quand il a VII 
ses iminilicuis épuisées, il l'a acculé a la montagne, lui 
a tué 500 hommes , dont il a envoyé les oreilles au gé
néral G.ilbois, pris deux drapeaux, deux tambours et ttfUt 
Jg jbajgag*,*. Il ne s'est sauvé que la cavalerie. " . ]' 

ESPAGNE» La reine d'Espagne a accepté la démission 
de ses ministres. Leurs successeurs, pris dans le sens de 
la majorité, appartiennent au parti modéré. 5 

Lu position légale du Bas-Valais est assise sur un roc 
Miébraidable, dans Vétat actuel cesl-à-Jire, sur l'arrêté 
de juillet dernier." Et plus loin „sa position légale est 
incontestable." Peul-on outrager le sens commun apec jAus 
d'impudeur! C'est vraiment, reculer les bornes de là bèïiSc! 
Ces insertions n'ont pu sortir <]ue d'une tête vulcanisée par 

.les fumées du vin, c'est du carnaval tout pur. L'arrêté du 
11 juillet, vrai polppurri, violant la souveraineté cantonale de 
l'aveu même des constituants, était une lettre morte, illégale 

.et frappée d'une nullité radicale , basé qu'il était sur une er
reur de fait que 11 mille suffrages ont constatée jusqu'à la 
.dernière évidence. Comment doue un acte nul , en contra
diction palpable avec le fameux couclustim de la diète fédérale 

. dn 27 décembre 1830, peut-il créer une position légale 4 / i n 
contestable'.' C'est trop absurde , oh n'y tient pas ':'. • - ^ „ v i , s 

Le Ilant-Valais assuré de la majorité regarde le malencon-
beux an été comme iion avenu, aussi sa position, illégale 
îest7elle incunteslutile, dit l'ex-ininislre du Si-Evangile. Peut-
on dire de plus grosses sottises plus sottement '.' Les livrer 
à la presse, n'est-ce pas le paroxisme de la folie ou de l'ex
travagance':' l,e sens COMIIUMU en fait justice. — Le bon 

'Pasteur trouve la nouvelle consliLulion du 3 août bonne et 
modérée; nous pensons qu'il n-' l'a"pas lue, car une charte 
qui fouriiiille de contradictions , d'inepties, qui a tous les vi-
pes dé l'aneienne et presque rien de ce qu'elle avait de han, 
w'esj bonne, à i)o,t..c avis: que chez. !'épjejer ou ou- càbînef. 

Le poisson d\vril. 
Aujourd'hui ce premier d'avril , (bis) 
Nos libertés sont en péril, (bis) 

Trois mille Haul-Valaisans 
Soldats et paysans 
Veulent entrer en danse. 

Vive le son , (lus) 
Commençons la cadence 

Vive le sou du canon (bis). 

Nos Baillifs , ces maîtres pervers (bis), 
Prétendent nous river des fers (bis). 

Mais leurs meneurs fameux 
Après deux on trois feux 
Comme de vils d'esclaves. 

Vive le son (bis), 
Fnyenl devant nos braves, 

Vive le son du canon (bis). 

Croisons bayonnette, en avant (bi.s>! 
Tambour' hâtant, drapeaux au vent (bis)! 

Nos anciens conquérans 
Qui se.croyaient si grands 
Au bruit dé nos tonnerres. 

1 'Vivb le son (bis) 
Nous proclament leurs frères, 

A ive le son du canon (bis). 

Abandonné de ses meneurs <bis) 
Le peuple les croit imposteurs (bis). . . 

El. dans son grand courroux 
Frappant d'horribles coups 
IL massacre ses maîtres , 

Vive le son (bis) 
C'est le destin des traîtres ! 

Vive le son du canon (bis). 

A Sierre nous avons campé (bis) ; 
Le bois de Fingç est, occupé (bis). 

Pour l'acte du trois août 
Tool le peuple est debout ; 
Au bourg de Tourtmagne 

Vive le sou (bis), 
Terminons la campagne 

1 ne Je son du canon- (bi.i). 

Amis , portons une santé (bis) 
Aux soldats de l'égalité (bis), 

Que ces braves guerriers 
Rentrent dans leurs foyers 
Conduits par la victoire 

Vive Je son (bis) 
La liberté, la gloire , 

Vive le son du canon (bis). 
L. G v 

S'il l'a lue, là sagacité du lecteur obscurcie par la passion, 
se réduit à une absence complète de logique, l'âme de tout 
examen. Nous convenons avec l'écrivain de Genève , qui pa
rait avoir.fait un petit pèlerinage à Ferncx avant de se mettre 
à rabâcher sur les affaires du Valais, qu'il ne connaît qu'à 
demi, que le résultat de la médiation proposée ne pouvait étro 
que défavorable à la cause jugée du Bas-Valais, maïs nous 
sommes loin de blâmer le gouvernement légitime d'avoir dé
fendu à ses ressortissants d'assister à la réunion illégale, vrsii 
piège politique , proposée le 9 janvier , quelque honorables 
que soient ceux qui l'ont projetée , et inoins encore1 te. di
rectoire de n'avoir pas autorisé la mission politique de 'MM. 
de Rivaz'et de Riedinatlen dans le Haut-Valais , dont le biit 
évident était de faire des prosélytes à l'oeuvre radicale, n'ei» 
déplaise à Mr. FaBy-Paslertr.qui^ije voit dans le Valais sd-
péiicur que des meneurs ; le pauvre homme est atteint de 
myopisiue. Nous sommes même étonnés que les deux cito
yens mentionnés , jouissant d'une estime méritée , aient cher
ché à jouer le rôle de mission aires politiques. Le Haut-Va
lais les aurait repousses avec indignation de son territoire, et 
le vice versa arrivant, le Bas n'aurait pas agi différemment. ' 

(La suite àii prochain numéro.) . • 
ajouté cet étonnant journal. . . :; 

Si la personne qui a le manuscrit voulait bien nous leconlier 
nous nous chargerions d'accomplir celle promesse. 

MoiiAMi. ri'ilacU'ur. 
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