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B M H W A K M H 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Discussion sur la pétition des députés du Haut-Valais. 

Séance du 5 décembre . (Suite). 

constances où la mort emportait les hommes comme une gicle abat 

les récoltes , jamais je n'ai reculé, ni tourné bride, saus ordre de mes 

; chefs. Savez-vous, messieurs, de quoi j'avais réellement peur, ce qui 

i me glaçait d'effroi, ce dont j 'avais hor reur , c'était la guerre civile, 

i c'était la perspective de la patrie ruinée, désolée, démoralisée, désho-

, . „ , , , ,. - . i i i norée et des cilovens enlevés à leurs familles. Nous savons à quoi 
M. lorrent entre dans de longues explications au siqet de la con- | J ' , . , , , , , , , . • . , i nous en tenir avec les fauteurs de guerre civile , ce ne sont pas eux 

duile du conseil d Liât dans les derniers evenemens qui ont agite le ; y • i 
. . . . , i i r. i» i • • ' flui en arrêtent les ravages quand ils l'oiit a l lumée , ils trouvent plus 

canton. Apres avoir établi que la marche des bas- \alaisans au mois | ' , . , 
. , . . . i i . i ! i u . i simple de se mettre à l'écart et de laisser ceux qu'ils ont égarés à la 

d août avait ete occasionnée par les démonstrations hostiles uu Haut- i 
Valais, i l ajoute : 

On apprend le 29 août que cette troupe s'avance sur la capitale, le j 

conseil d 'Etat dépêcha un de ses membres (c'était moi) pour l'inviter ! 
, i «« H • -ii ,.n , „ • •! bunnux rendant la jus l ' ce , la discipline militaire ré tab l ie , quelques 
i r é t rograder , M. I ancien conseiller d Etat Barman courut aussi au j ' ' ' ' 

:1e mutinerie f; 

i merci de leurs misères. 

M. le président et mess ieurs , le pavs , de la position affreuse où 

vous l'avez vu, était rentré dans l 'o rdre . L'iiutorité reconnue, les t r i -

devanl de ce corps dans la même vue. On se rencontra à Ardon ; après j 

de longs pourparlers la colonne s 'arrêta. j 

Mais le lendemain , 50 a o û t , on reçoit une let tre signée Joris qui j 

annonçai t l 'intention de se porter en avant si on n'allait pas d o n n e r a I 

la troupe la promesse qu'elle serait i rrechercbable pour son m o u v e - , 

ment et qu'elle recevrait la solde. 

Le membre du conseil d'Etat qui s'était rendu à Ardon le 29 , v j 

re tourne le 50 . 

Comme on peut bien le penser, la négociation fut longue et désa

gréable. Le délégué du gouvernement l'avait plusieurs fois rompue. 

cas de mutinerie tacitement repr îmes . 

Les canons ont été restitués sans opposition d 'un côté, des procédés 

sensés et raisonnables ont obtenu des résultats que n 'aura ient jamais 

réalisés» la menace. On a fait quelque difficulté de l 'autre côté sans 

que cela ait eu de durée. 

Telle est la marche que l 'administration a cru devoir suivre, et ce 

n'est pas sans .peine qu'elle a vu paraître la pétition dont vous vous 

occupez. 

Ce qui afflige c'est d 'entendre dire que la religion a besoin d'être 

réintégrée. Ah! messieurs, si vos gens vovaienluos églises aussi pieu

sement fréquentées que les vôtres, que vous diraient- i ls? Vous vou-
Des personnes marquantes qui se trouvaient là par hasard représen- i i ,i . . , , . , . , , ; ,. . , , 

r ' J ' ' i lez aller rétablir ! ordre dans les dixams occidentaux, quand tout y 
taient au délégué que le conseil d'Etal était nanti de pleins-pouvoirs 

pour r a m e n e r . l a paix dans le pavs , qu'il s'agissait d'éviter la guerre 

civile an moyen d'une déclaration et de quelques écus ; et à ce p r o 

pos, messieurs, je vous informerai que les volontaires de Sierre oui 

aussi prétendu à une solde que le conseil d'Etat leur a allouée et pavée. 

— Le moment était solennel, le délégué le comprenait . 

11 y avait anarchie partout, dans le civil, dans le militaire, usurpa- d'état pense de celte pétition. 

est en paix, mais si les cilovens se r encon t ren t , ils se confieront la 

vérité et gare à ceux qui les auront lroinp*és. 

M. le président et MM., le moment n'est pas encore venu de vous 

rendre un compte détaillé de no t re gest ion, nous l'eussions dés i r é , 

nous ne craignons pas qu'elle soit soumise à l 'épreuve et à l 'examen 

e plus r igoureux. M. le président vous fera connaître ce que le c o n -

tion d'autorité dans le Haut comme dans le Bas -Valais. Il fallait par

tout rétablir l 'ordre , rendre aux lois leur empire , aux tribunaux leur 

autorité et comprendre après tout que ce n'était pas à des ennemis 

qu 'on avait à faire, que c'étaient des enfans de la même famille qu'il 

fallait pacifier, reconcilier. 

Le conseil d 'Elat avait essayé des moyens d'intimidation par la force 

armée ; ces moyens avaient fait défaut : c'était le moment de recou

rir à d 'autres procédés. On crut devoir faire de la démocratie pac i 

fique. Cela a réussi. Le pays, après quelques oscillations, rentra dans 

un état tout à fait normal . 

On a qualifié de honteuse et de pusillanime la convention d 'Ardon. 

Je ne puis guère accepter ce compl imen t ; je traitais avec des conc i 

toyens , je ne craignais donc rien pour moi personnellement : d 'ail

leurs la peur n'r*' _r> ' " vé dans des cir-

M,. Rolen s'efforce d 'at ténuer le sens hostile de la pétition ; il est 

prê t à faire tous les sacrifices sur l'autel de la patrie, mais il ne p e u ' 

retirer la pétition qu'il a été chargé de présenter, il vole pour le r en 

voi au conseil d'état. 

M. Rion justifie la ville de Sion,, il signale l ' inconvenance de la pé

tition. 

M. Wegner prétend qu'i l n'a point eu l 'intention d'offenser le Bas-

Valais, et croit que la pétiliou contient des choses utiles, il l'a signée 

comme député et comme m e m b r e du conseil du d ixa in , il ne peut la 

ret i rer . 

M. Amherd ne peut s 'empêcher d 'appuyer les manifestations de M. 

Stokalpcr , il a juré au conseil du dixain de soutenir la pétition, il ne 

peut la ret irer , iV serait parjure ; commeui se présenterai t- i l devant 

son peuple s'il le faisait ? Il ne veut que le bien du pavs, il engage se» 



collègues de la partie occidentale du canton à travailler à rétablir ! tion -prononcée, l'on exige que l'administration des biens de l'évéché soit 

l ' o rd re , il est en leur pouvoir d 'at teindre ce but. Comme représen- j remise immédiatement à l'état, en accordant à l'évëque un louis par jour 

tant du peuple il demande que l'on ne déchire plus les entrailles'! d'émolument (expression de la pétition) et l'on demande encore d'autres 

de la patrie 

M. Mermoud est aussi surpris des déclarations que font les signa

taires de la pétition que de la pétition e l l e -même. Ils veulent l 'ordre, 

la paix, le respect aux lois et ils viennent au grand conseil avec l ' in

tention de violer la consti tution. Ils disent qu'ils ne peuvent retirer 

leur pétition parce qu'ils ont pris des engagemens , mais la conslitu 

fait une défense formelle aux députés de prendre aucun engagement, 

elle veut qu'ils votent d 'après leur propre conscience. Quand ou vient 

dire qu 'on a pris des engagemens ne donne- t -ou pas la.preuve qu'on 

ne peut pas voter l ibrement. Il repousse tout ce que la pétition c o n 

tient d'injurieux contre le Bos-Valais. On vient témoigner une grande 

confiance au conseil d'état après l'avoir amèrement critiqué clans la 

pétition qu 'on veut lui renvoyer , il faudra donc qu'il se réprimande 

lu i -même. 

M. Jmhoffse joint aux déclarations de ses collègues du Haut Valais. 

M. Morand. On aurait pu croire que les signataires de la pélitiou, 

égarés par un moment d 'aveuglement , auraient icconnu leur faute 

pendant le temps qui s'est écoulé dès le moment où elle a été pré

sentée au grand conseil jusqu'à ce j o u r , et qu'ils en auraient profité 

pour la réparer en retirant cette pièce où la calomnie s'étale avec une 

audace incroyable. Mais il n'en est rien ; après avoir jeté à la face du 

peuple bas-valaisan l'insulte et la provocation , ils viennent déclarer 

publ iquement qu'ils ne la retirent pas, qu'ils persistent dans leurs ac

cusations et leur demande. Que contient- elle donc celte pièce dont 

on veut maintenir les allégations? que veulent dire ces paroles : les 

habitons de celte partie du pays qui jouit encore de la liberté d'agir et de 

pouvoir énoncer ses opinions, e tc . ? quelle est cette partie du pays, mes

s ieurs? celle que vous habi tez , sans d o u t e , et l 'autre partie où l'on 

ne jouit plus de cette liberté c'est le Bas-Valais. Voilà ce que vous nous 

dites alors que c'est précisément chez vous où cette liberté n'existe 

pas. iN'a-t ou pas vu un magistrat du dixain de Couches exiger un 

passeport d'un voyageur sous prétexté qu'il était Bas-Valaisan, vous 

en a - t - o n réclamé dans le Bas-Valais quand vous v êtes venus? N'a-

t on pas vu des citoyens inoffensifs des dixains occidentaux être ar

rêtés chez vous sans aucuu motif que celui de votre bon plaisir? N'en 

a-t-ou pas vu d'autres être insultés par l 'autorité, et chassés ensuite à 

coups de cailloux parce qu'ils appartenaient à l 'opinion libérale? Ose-

t-on chez vous, messieurs, manifester sa conviction si elle n'est con 

forme à vos tendances? N'est il pas suffisamment connu qu'un grand 

nombre de vos compatriotes ont la bouche fermée par la crainte des 

brutalités dont ils sont menacés , et vous venez nous vanter la liberté 

dont on jouit chez vous? À Glis, il y a peu de temps , on voyait une 

t roupe d 'hommes appelés des diverses communes du dixain de Brigue 

être passés en revue par un ecclésiastique et un chef militaire. Que 

disai t-on à ces gens armés d 'armes bigarrées? On leur ordonnait de I d 'opinion; mais c'est 

se tenir prêts à marche r pour le mercredi suivant afin d 'exterminer 

les ennemis de la religion ; ils devaient avoir leur sac garni, un pain, 

un fromage, quarante bnlz d'argent et. une médaille de la Ste. Vierge. 

(Explosion de rires dans l 'auditoire.) 

M. le président et M. le conseiller d'Etat de Kalbcrmatten rappellent 

avec humeur à l 'auditoire qu'il doit s'abstenir de toute manifestation 

et menacent de le faire sortir de la salle s'il s'en permet encore. 

M. Morand. C'était sans doute pour veuir rétablir la libellé chez 

nous qu 'on se livrait à de telles manifestations, c'est de ces bonnes 

dispositions dont vous voulez parler dans celle phrase de votre péti

tion : Que n'aurait - il pas produit cet élan si l'on eut su l'utiliser. 

Vous ne voulez pas ret i rer votre pétition, et vous y dites que la 

religion est en danger, et vous signalez ses ennemis dans le Bas -Va

lais, voici vos expressions: 

« En violant les préceptes ecclésiastiques, au mépris de l'excommunica-

reslrictions, cl malgré cela, ion dit toujours : c'est faux qu'on se montre 

hostile envers l'église, c'esl faux qu'on ne lui reste pas attaché. 

On aurait donc attaqué la religion, parce qu'on a demandé que les 

biens de l 'évèché reçussent leur véritable destination, que les p r e s 

criptions des conciles fussent observées, que les familles ne s 'enri

chissent plus des biens de l'église. Vous dites que les jours des minis

tres des autels sont menacés , qu 'on répand dés doctrines abomina

bles, qu'on attaque les dogmes et vous demandez s'il n'est pas vrai 

que la religion soit en dargei ' . Où sont les ministres des autels dont 

les jours soient menacés; ne sont ce pas plutôt les cilovens que vous 

signalez comme des per turbateurs qui sont menacés? Sur qui pèse 

l'assassinai? A quel parti appartenaient les victimes qui ont succombé? 

Qui attaque les dogmes? Qui répand des doctrines abominables ? 

Telles sont les calomnies que vous débitez et que vous vous effor

cez d'accréditer dans vos contrées; en ce moment même on fait im

primer votre pélitiou en langue allemande pour la répandre dans le 

Haut-Valais afin d'aigrir vos populations contre leurs concitoyens, et 

c'est en notre p résence , à la face du peuple Bas-Valaisan que vous 

déclarez persister dans ces allégations. Si le peuple du Haut Valais 

était réellement animé des sentimens que vous lui attribuée, nous 

aurions lieu de nous affliger, niais si une partie de la population 

a pu être égarée par les calomnies qui ont élé débitées , par 

les faux bruits qui ont été répandus, par des insinuations telles que 

celles qui se trouvent dans votre pétition, la grande majorité n'a point 

dans le cœur cette haine que vous paraissez professer pour vos frères 

du Bis Valais. Comme nous le peuple Haut-Valaisan désire le bien e t 

la prospérité du pays, si les magistrats qui devraient remplir une au

tre mission, cherchent à diviser les populations, l'intérêt et les vœux 

communs les rapprocheront à mesure que le peuple du Haut-Valais 

aura mieux compris les tendances de celui du Ris. Le moment n'est 

peut-être pas éloigné où nous aurons occasion de communiquer avec 

vos populat ions , quoique que la figure de notre pays n'y soit pas fa

vorables ; nous avons des données qui ne nous permettent pas de 

douter que chez vous comme ailleurs il y a de bons citoyens et nous 

espérons bien que nous ne trouverons point dans votre peup le , que 

vous n'avez pas consulté, un ennemi prêt à fondre sur n o u s , comme 

vous l'insinuez dans voire pétition. 

Vous parlez de paix et d'union à tout p r o p o s , on vous entend r é 

péter que vous voulez que les Valaisans soient un is , que l 'ordre et la 

justice régnent, et vous venez couvrir vos concitoyens de calomnies, 

vous menacez une parlie de la population de la fureur de l 'autre. De

puis longtemps on parait être en quête des moyens de procurer la-

paix e t la co n co rd e , et jusqu'à présent on v a bien mal réussi ; il 

existe cependant un moyen bien simple d'y parven i r , c'est la liberté 

aussi celle que l'on veut proscrire , on ne veut 

pas que les citoyens pensent et s 'énoncent l ibrement , on a recours à 

tous les moyens pour comprimer des principes politiques qui ne con 

viennent pas à certaines gens. Quand la liberté d'opinion sera une 

réalité, la paix et le calme renaîtront dans le pays. Vous parlez de re

ligion, mais vous voulez que ceux qui la profanent le fassent impuné

ment , que l'abus des sacreniens soit consacré, qu 'on puisse la refu

ser aux ciloyens pour cause politique, que 1rs chaires retentissent de 

sermons provocateurs, qu'il soit permis à un ecclésiastique d'exploi

ter la religion à son profit et à celui d 'un parti . Si l'on s'oppose à ces 

abus , vous criez que la religion est en danger. Quels sont donc les 

ennemis de la religion, si ce ne sont les mauvais piètres ? 

J'avais espéré , je le répète, que les signataires de la pétition au

raient reconnu leur faute, leur 1res grande faute, qu'ils auraient eu 

recours à un moyen bien simple de la réparer , en la relirant, mois 

cette fois encore l 'expérience m'a prouvé que je m'étais trompé en 
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leur faveur, ils veulent mettre le sceau à l'injure qu'ils ont faite au 

peuple Bas-Valaisan.. , 

Je m'oppose au renvoi au conseil d'étal de cette pétition, fut H 

même pur et simple, ce serait la prendre en considération et par là 

même faire cas d 'une démarche hostile envers une partie du pays, 

consacrer une calomnie officielle. 

Je demande formellement le retrait de cette pétition., 

M', le président du conseil d'Etal regrette qu'après deux heure? .de 

discussion elle ait pris un ton. si irritant; ' Go n'est pas par de telles 

paroles que le préopiuant parviendra à rétablir le caluie et à gagner 

le peuple du fla.ut-Valais. Qn reproche aux pétitionnaires de n'avoir 

pas 'voulu retirer leur pétition ; ils avaient été chargés de la présenter, 

ils l'ont lait, libre à eux ensuite de Voter d'après lei'.r manière de voir. 

11 est à regietler, sans doute, que les expressions e l le langage de cette 

pétition n'aient pas élé^irieux choisis c e p e n d a n t elle contient des de

mandes qui peuvent être fondées jusqu'à un certain point. Quant an 

droit d'association il ne peut être contesté bien qu'il estime qu'il vau

drait mieux pourjie pavs qu'il n'y en eut point ; il croit que le meil

leur parti à prendre est de renvoyer cette pétition purement et sim

plement au conseil d'Etat qui pourra faire'droit à ce qu'elleîpourrait 

contenir de fondé. 

M. Polder. Il a été long le temps qui s'est écoulé depuis le jour 'pù 

cette pétition a paru jusqu'à ce moment, c'est bien tardivement qu'on 

vient désapprouver ce qu 'on a avancé en déclarant qu'on n'a eu au 

cune intention d'offenser le Bas-Valais. M.|le président du conseil 

d'Etat a cherché à établir la cdnstilutioualité de cette démarche, il ne 

m'a point convaincu. Les députés ne~ peuvent être liés par aucune 

instruction. Les signataires ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été char

gés par le conseil de leur dixain de présenter celte pétition et de la 

soutenir. Voilà un engagement pris par des députés, première in con-

stilulionalité. Ensuite les attributions des conseils de dixain sdnr fixées 

par la constitution; i l ; n'ont à s'occuper que des affaires qui concer

nent le dixain même, et n 'ont aucun droit de délibérer sur les affaires 

du pavs , ils ont donné des instruct ions, seconde inconstitulionalité. 

Par ces motifs l 'assemblée ne peut se dispenser de passer à l 'ordre du 

jour sur celle pétition. 

Ou a prétendu que le Bas-Valais avait violé la constitution parce 

qu 'on avait demandé la suppression des immunités , niais n'eu avait-

on pas le droit ? Les immunités ne peuvent être comprises dans les 

tlroits du clergé. On pourrait citer des preuves que le Valais n'a ja

mais reconnu les immunités dans toule leur étendue. Elles ont été 

accordées par lé pouvoir civil qui peut les retirer. C'est un empereur 

qui s'était baigné dans le sang de sa famille qui les a octroyées espé

rant par cet acte obtenir le pardon de ses crin.es. On a dit qu'on avait 

privé des ecclésiastiques de leur bénéfice. C'est à l 'autorité ecclésias

tique à connaître de pareilles choses ; elle ne s'est pas plaint. Vous 

voulez vous immiscer dans des affaires qui ne vous regardent pas. 

Vous voulez empiéter sur la sphère de l'autorité ecclésiastique tout eu 

prétendant la soutenir. Je demande retrait de la pétition, et, à ce dé

faut, l 'ordre du jour. 

M. Gard a confiance au conseil d 'Eta t ; il veut lui renvoyer la pé 

tition avec la recommandation d'agir avec énergie pour ramener l'or

dre et la paix dans le canton. 

M. le président dit conseil d'Etal. Si le préopinant a confiance au 

conseil d'Etat je le prie de le laisser libre dans son action et de ne 

pas lui faire des recommandations qui pourraient l 'engager. 

M. Gard a entendu donner au conseil d'Etat le pouvoir d'agir dans 

les circonstances actuelles; il prend la libellé de prier le conseil d'Etal 

de veiller à ce que les rapporteurs remplissent mieux leur devoir dans 

les dixains. 

Une voix. Ce D'est pas à la question. 

Al. Yost excuse les intentions des pétitionnaires. II sait bien qu'il v 

a autant de religion dans le Bas-Valais que dans 'te Haiit-Valais. Il dé -
I • ' . ( i i t ' ' -t • l *• L , ï - " ' ' ' '• 

clore comme ses collègues qu il ne retirera pas la pétit ion. 

M. Merm'Olld se félicite des manifestations très agréables îles signa 

laires ; ils viéririeni dire qu'ils n'ont voulu accuser personne , qu ils 

reconnaissent que les Bas-Valaisans ont autant de religion qu 'eux. li 

ne voit pas dès lors pourquoi le grand conseil prendrai t leurs de

mandes en considération.-

M. Maurice Barman. Dans votre m é m o i r e , puisque c'en est un, 

puisque ce n'est plus une pétition, vous insultez toute une partie du 

pavs. Peut-on nous faire une plus grn ve injure que de dire que l 'opi

nion n'est pas libre dans le Bas-Valais ? où et quand a-t elle été g ê 

née î Est-ce la nôtre qui n'est pas libre ou rsl-ce la vô t re? Plusieurs 

orateurs ont dit que c'est par ordre du peuple qu'ils ont signé ce mé

moire : est-ce le peuple qui a lu brochures infâmes dans lesquelles 

les pétitionnaires sont allés s'inspirer ? On dil que ce n'est pas un af

front pour tout le Bas-Valais : et l'on avance (pie la religion de nos 

pères esl en danger, tandis que nos églises sont aussi fréquentées que 

les vôtres. On a parié des écarts de la presse, mais les journaux qui 

paraissent eu Valais sont signés et eu vertu de la,loi du 24 mai 1839, 

on peut les poursuivre : et nous, quel recours avons-nous contre ces 

brochures infâmes qui paraissent sous le voile de l 'anonyme et qui 

répandent la calomnie à (lois sur le parti libéral ? Messieurs, si l'on 

a fail abus de la presse, ce n'est pas de notre côté. Vous nous r e p r o 

chez l 'existence d 'une société , mais pourquoi nous imitez dans le 

mal ? N'avez-vous pas votre société, vous, votre société (pie vous d i 

tes beaucoups plus nombreuse , beaucoup mieux armée, beaucoup 

mieux commandée ? On appelle illégal la comité de Martigny, et 

moi, messieurs, je vous défie de l'établir ; je vous dis,au contraire 

qu'il était dans la voie constitutionnelle, puisqu'il ne s'était constitué 

que pour demander du conseil d'état le redressement de griefs fon

dés. Au reste toute les pièces qui émanent du comité sont là ; toutes 

sont signées par moi, j e 'ne crains pas qu'on me juge sur mes actes : 

si j 'ai eu un tort d.-lns ma vie, c'est celui de vous avoir imité une fois; 

c'est lorsqu'à votre exemple, j 'ai appelé des volontaires ; mais alors 

aussi, un mold honorable me guidait : j'ai consulté mes amis polit i

ques ; nous nous sommes dit : souffrirons-nous que le chef-lieu soit 

envahi par les 500 paysans qui sont à Sierre ? Non, nous sommes-

nous dit, nous ne le souffrirons pas. C'est alors que j 'ai fail un appel 

aux volontaires du Bas-Valais. 

M. Slockalper répond aux divers députés qui ont attaqué la pétition. 

Il répèle les argumens émis précédemment par ses collègues, puis il 

ajoute : Quant aux accusations de M. Morand je n'y lépondrai pas. Il 

est allé si loin dans ses injures, que je ne puis que les mépriser . 

M. Morand. M. Slockalper a trouvé un singulier cxpédieu.l pour se 

dispenser de répondre aux interpellations que j'ai adressées aux pé

titionnaires, il a sans d o n t : compris la difficulté de le faire el c'est par 

ce motif qu'il recourt à l ' insulle. Si j 'ai parlé avec véhémence c'est 

parce que j'ai la conviction que le temps des ménagemens est passé 

avec ceux qui ont si souvent prouvé qu'ils ne les méritaient pas ; le 

ton de la fermeté doit enfin sut céder à ces concessions qui n 'ont r a 

mené personne , el surtout , je crois qu'il faut dire la vérité , à des 

hommes qui se sont si grandement oubliés envers leurs compatriotes. 

Quoique j 'aie parlé avec force ]e ne me suis servi d 'aucune expression 

inconvenante comme le piéopinant vient de le faire. Qui a calomnié, 

qui a dil des injures si ce ne sont les pétit ionnaires? qui donc aurait 

mérité le mépris si l'on devait se servir d 'une pareille expression? 

Plusieurs députes font un mouvement brusque sur leur chaise. 

M. le président. J'engage les députés à ne pas se servir de pareilles 

expressions. 

M. Morand. C'est celle dont M. Stokalper s'est servi el dont je ne 

me suis pas servi moi, quoique j 'eusse eu plus de raisons de le faire 

que lui ; si je l'ai rappelée c'est pour faire comprendre à M. Slokalper 
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et à l 'assemblée tout ce qu'elle u d ' inconvenant , c'est pour que ces 

hommes qui prennent leur humeur pour J e la modération ne se fas- i 

sent pas trop illusion , qu'ils sachent bien qu'elle n'est pas toute chez 

eux ; si j 'étais un modéré à la façon de M. Slokalper, je dirais que je 

méprise la pétition et par conséquent les pétitionnaires et je n'aurais 

fait que me servir de ses propres expressions. 

Nouveau mouvement de la part de quelques députés. 

M. le président se montre impatient. 

£ M. Morand Ces expressions ont iHé prouoncées par M. Slokalpei; 

sans qu 'on ait fait une seule observation, qu 'on en supporte donc les 

conséquences. — Je m'oppose au renvoi de cette pétitiou au conseil 

d 'état , je persiste h demander ' qu'elle soit re t i rée , faute de quoi je 

l 'envisagerai, et mes compatriotes l 'envisageront avec moi , comme 

une provocation, comme une insulte au peuple bas-valaisan 

M. Amherd déclare persister à ne pas ret i rer la pétition, il violerait; 

lo serment qu'il a fait de la soutenir . 

Une voix forte s'écrie dans l 'auditoire : nous voulons le retrait de la 

.pétition ; plusieurs voix répètent à la fois : nous le voulons. 
Un bruit s'élève, ou s'agite, on murmure , bon nombre de députés 

se tournant effrayés vers le publ ic . 
M. Maurice Barman cherche à calmer l'agitation et déclare que les 

députés libéraux seraient les premiers à s 'opposer à toute violence 
de 'a part de l 'auditoire, qu'il n'y a parmi eux qu 'une voix à ce sujet. 

M. Torrent engage le public a réfléchir aux conséquences de voies 
de fait qu'il se permettrait sur les députés, ce serait là un acte inouï, 
qui ne ferait pas honneur au canton. 

L'auditoire était déjà calmé, tout porte à croire qu 'on s'était gran
dement mépris sur ses iutenlioiis', il ne lui était échappé qu 'un cri 
d ' impatience. 

M. le conseiller d'état de Kalbermalleu régente l 'auditoire avec des 
gestes meuaçans . 

M. Voilier demande que l 'ordre du jour soit mis aux voix. 
Cette proposition réunit 22 suffrages contre 5 6 . Le renvoi au c o n 

seil d'état avec recommandat ion est voté par 17 députés; le renvoi 
pur et simple à cette autorité est1 adopté par 59 suffrages. 

Fin de la proclamation adressée au peuple du Haut-Valais 
p a r quelcpies d é p u t é s de la m i n o r i t é d u g r a n d conseil . 

Au peuple des di.rains de Conches , Brique , Viège , Rarogne, Loéche et 

Sierre. 

Voilà comment nous la comprenons , nous, cette belle devise: Re
ligion et patrie. 

La religion a pour but la gloire de Dieu, le salut des âmes . 
Que les hommes ne s'affublent pas de son divin manteau pour r e 

vendiquer une domination et un étal mondain qu'elle condamne. 
Que les ministres des autels suivent l 'exemple des apôtres ; ils ne 

prêchaient et ne pratiquent que la loi de Dieu. Ils vivaient purement 
et sobrement . Ils n'amassaient des richesses ni pour e u x , ni pour 
leurs parens. 

Que la suprême loi de cette vie et de l 'éternité, que l'évangile r e 
çoive une application exclusive et entière. 

Cette loi d'égalité, de tolérance, de charité, d 'amour est i ncompa
tible avec le privilège, la diffamation, la ha ine , la persécution. 

La patrie est noire mère . Nous lui devons respect et dévouement. 
L 'honneur de leur pays est aux vrais patriotes ce que la sainteté de 

la religion est aux vrais chrétiens. Ils doivent le mettre à l'abri de 
toute profanation, de toute at teinte. 

Un état libre ne peut, sans déshonneur, faire abdication de sa sou
veraineté en faveur d 'une corporation de moines ou de Jésuites, pas 
plus qu'au profil d 'un roi. 

Les Jésuites, les moinfs peuvent être savaus et pieux, le grand con
seil peut leur confier l 'éducation de la jeunesse valaisanné, nous s o m 
mes lotis d'accord sur ce point : mais le pavs veut que tous les c i 
toyens puissent participer aux bienfaits de cette éducation. Nul ne 
doit en être privé malgré lui et à l'insçu du magistrat. 

En statuant le cont ra i re , la majorité du grand conseil est tombée 
dansl 'abjeclion, le peuple, seul souverain, ne sanctionnera pas son vote. 

La patrie esl une mère tendre et impartiale. Tous les citoyens sont 
ses enfaus. Elle n'a jamais fait de legs , jamais institué de privilèges : 
ceux qui existent sont abusifs, ils entret iennent la méfiance dans la 
famille. 

Lorsque tous seront vraiment frères , lorsque ne pauvre ne paiera 
et ne combattra plus pour le r iche , lorsque la loi valaisanné iera la 
loi de tout les Valaisans, la paix, la confiance renaî t ront et seront du
rables. 

La patrie veut que ses enfaus soient instruits, chacun selon ses fa
cultés, son état. 

Le passé n'a pas répondu à l 'attente du pays , l ' instruction a été 
l'apanage exclusif de la fortune. 

Le présent doit améliorer l 'avenir en recourant à des moyens meil
leurs que ceux du passé. 

L'instruction esl la source de l 'industrie, du travail intelligent d 'où 
découlent l'aisance, le patriotisme, la morali té. 

Compatriotes du Haut-Valais, nous vous avons dit noire pensée en 
peu de mots . Celle pensée est celle du peuple, dont nous sommes 
les interprètes. 

Nous aimons à croire qu'elle est aussi la vôtre. 
Toute mésintelligence doit donc disparaître pour faire place à une 

confiance réciproque. 
Prémunissez-vous, nous vous en conjurons, contre ces allarmistes 

du haut rang et à face hypocrite qui vous agitent sans interruption. 
Les mois de religion, d 'ordre public sont dans leurs bouches, la c u 
pidité, l 'ambition dans leurs cœurs . 

Quaud ils cherchent à semer la discorde au nom de Dieu et de la 
pairie, comme ils le font dans leur pétition du 20 novembre, faites 
connue nous ; fixez sur eux un regard de vérité, de conviction, et 
vous les verrez rougir. 

Quanti ils parlent de levée en masse, pour écraser une faction faible 
et imperceptible, pour rémlégrer la religion cl la liberté, rappelez-vous 
1859 et 1840. 

Les mêmes intrigues, la même déception sont en jeu, le même r é 
sultat les at tend, mais la vindicte publique ne transigera pas avec la 
récidive. 

Peuple de six dixaius orientaux ! La pélitiou du 29 novembre est 
un attentat a la constitution ( les débals du grand conseil l'ouï d é m o n 
tré), elle attaqué la ville île Sion et le Bas-Valais dans leur honneur , 
mais ce n'est pas là son plus mauvais coté l 

Elle est plus coupable encore dans son origine, dans ses tendances, 
dans l'esprit qui I a dictée, que dans sa forme et daus son contenu. 

Sou or ig ine , son espr i t , ses tendances sont identiques avec ceux 
de la conflagration de 1840 . 

Aujourd hui comme alors on veut t raquer la vérité au profit du 
mensonge, l'égalité devant la loi au profit du privilège. Aujourd hui 
comme alors ou veut former une ligue d'il dixain de Sierre et du Haut 
Valais contre la ville de Sion et le Bas-Valais. 

Si vous eu douiez, demandez qui a rédigé la pétition,équi lui a p r o 
curé des signatures. 

Le rédacteur est le pivot laïc de toute la réaction , il s'inspire au 
foyer de la pieté légitimiste et de la légalité chevaleresque. 

Les quêteurs de signatures sonl deux chefs de dixain, petits de corps 
et d'esprit, grand» de fatuité et d 'entêtement, preneurs du passé, d é 
tracteur» du présent, prophètes de catastrophes , et par dessus tout, 
champions iulrépides du régime de 181 S, d'après lequel toutes les 
bonnes places n'étaient pas accessibles aux paysans. Anus, compatr io
tes et frères, quand ou vous dit que le Valais occidental est divisé, 
que la liberté et la religion y sont menacées, reportez-vous de m é 
moire aux évéuemeiis de 1859 et 1840. 

Ou vous agitait alors au nom dereligionct pairie. On. parvint à vous 
faire croire que le Valais occidental était divisé, que la faction libérale 
élait peu nombreuse , que la u c t o i r e était facile, elc. 

Votre boune foi, votre confiance dans vos chefs vous mirent les 
armes à la main, mais voire erreur ne fut pas de longue durée . 

La rencontre d'un peuple calomnié vous dessilla les yeux, vos-ar
mes s 'émoussèrenl à notre approche , et nous fûmes jugés digues du 
nom de f rères , qui seul était l'objet de nos vœux. 

Compatriotes, nous sommt s aujourd'hui ceque nousét ionsen 1840, 

vos amis, vos frères. 
La calomnie a beau nous représenter comme des per turbateurs , des 

impies, comme une faction fa.ble el désordonnée, elle ne saurait ra 
lentir uotre marche vers un avenir meilleur. 

Les magistrats et le peuple de Sion et du Bas-Valais n 'ont qii un 

mobi le , celui du bien public. Ils continueront leur marche progressive, avec calme et fermeté, 

sans s 'émouvoir des menaces que l'on profère en votre nom. 
Ils sont loin de croire que vous ayez dégénéré de la valeur de vos 

aveux, mais i l s . compten t que vous n'en userez que contre les e n n e 
mis de la république, et uon contre des concitoyens. 

Dieu nous garde d'un mésentendu semblable à celui de 1840, il au 

rait de sinistres résultats. 

Un coup de fusil a été tiré daus la nuit du 7 au 8 , sur h route de 
IU " ' " Sierre, sur un artilleur de Sion connu par son attachement an parti 

le esl la liberté dont un jouit daus celle partie du Valais libéral. Tell 
et que nous vantent ses députés. 

MOIAND , Rédac tenr . 




