
SUPPLEMENT 

AU IV0 66 DU COURRIER DU VALAIS. 
Lundi, le 18 Août 1851. 

CANTON DU VALAIS. 

Etant en mesure de donner à nos lecteurs des renseignements 
détaillés sur les opérations des troupes envoyées pour occuper Biir-
chen, Eyscholl et Unterbaech, nous nous empressons de les leur 
transmettre par ce Supplément. 

15 août. — Les troupes arrivent à Tourteniagne entre 4 et 5 
heures du soir. L'artillerie suivait immédiatement. 

Elles sont reçues avec une certaine froideur, mais le méconten
tement paraît essentiellement dirigé contre les communes récalci
trantes. 

De Tourteniagne, les commissaires envoyent aux trois commu
nes l'invitation de faire leur soumission jusqu'au lendemain à 
8 heures du matin. 

Dans la soirée du même jour, le préfet du district de Rarogne se 
rend au quartier général de Tourteniagne, accompagnant les auto
rités d'Eyscholl qui viennent faire leur soumission. 

Une heure après, un fonctionnaire d'Unterbaech vient faire une 
déclaration analogue. 

Le 16, à 8 heures du matin, de nouveaux délégués d'Eyscholl 
et d'Unterbaech confirment la soumission pleine et entière des deux 
communes. 

Le délai accordé à Biirchen étant expiré sans nouvelles de cette 
commune, les troupes reçoivent l'ordre de se mettre en marche. 

Les carabiniers et les chasseurs prennent le chemin des hau
teurs en passant par Thenen; une compagnie de fusilliers se rend 
à Tourtig. L'artilferie et une compagnie de fusiliers restent à Tour
teniagne. 

La compagnie de Rivaz, stationnée à Sierre, se porte sur Tour-

temagne. 
Au moment du départ pour la montagne, les'délégués de Biir

chen arrivent auprès des Commissaires qui n'ont pas encore quitté 
Tourtemagne. Ils demandent un délai jusqu'au lendemain 17, afin 
de pouvoir aviser leurs adhérans des autres districts de la position 

forcée qui les oblige à se soumettre. 

Refus d'accorder ce délai, qui, dans l'incertitude où l'on est sur 
ce qui peut en résulter, présente des inconvéniens sérieux. 

Il est 10 heures; les Commissaires partent pour rejoindre la 
troupe qui est en avant. La compagnie de Rivaz arrive à Tourte
magne. 

La troupe (3 compagnies) atteint Eyscholl, où elle reçoit un 
parfait accueil de la part des habitaus. Elle en repart, après une 
halte de 6 ou 7 heures, pendant laquelle l'assemblée primaire est 
réunie et vote l'obéissance à la loi. Le nombre des citoyens qui se 
prononcent dans ce sens est de 75. 

A 4 VÏ heures du soir, elle entre à Unterbaech. L'accueil est 
moins cordial qu'à Eyscholl. La commune n'a rien offert à la 
troupe. 

Deux pièces d'artillerie et la compagnie Mermoud laissées à 

Tourtemagne se rendent à Rarogne , afin de soulager Tourtemagne. 
Une pièce demeure à Sierre avec la compagnie Filliez. 

Le 17, à 6 heures du matin, réunion de l'assemblée primaire 
d'Unterbaech. Elle se prononce dans le même sens qu'Eyscholl. 

Cette dernière commune envoie 1000 fr. fédéraux à compte des 
frais. Unterbaech en fournit autant. 

On part pour Biirchen à midi. 
L'assemblée primaire de cette localité vote pareillement la sou

mission. 
La troupe devait camper durant la nuit, mais un violent orage 

''oblige^de se retirer dans la maison de commune. 
Telles sont toutes nouvelles essentielles arrivées jusqu'au mo-. 

ment où nous mettons sous presse; 
La santé de la troupe est parfaite. 

Nos lecteurs seront sans doute bien aises d'avoir quelques ren
seignements sur les communes occupées. 

Elles sont situées à mi-hauteur, entre la Tourtemagne et la Viége, 
sur un plateau d'une lieue et demie de développement environ. 

Les environs d'Eycholl et d'Unterbaech sont très-beaux, le terrain 
est fertile et la population généralement aisée. 

Biirchen compte 544 habitants, Eyscholl 546, Unierbaeeh 255. 
Total 945. — Eyscholl forme une paroisse à lui seul. 

Il parait à peu près certain que la résistance des communes 
occupées allait prendre un assez grand développement, si, par la 
promptitude de ses mesures, le gouvernement n'avait pas déjoué 
les projets de meneurs. Il est certain que des émissaires ont par
couru les localités voisines et même quelques points assez éloi
gnés , afin d'y organiser un plan aussi général que possible d'op
position à la loi. Leurs traces ont été suivies. Le délai demandé 
parles représentants de Biirchen, pour prévenir leurs adhérans 
des autres districts, prouve surabondamment le fait. 

L'attitude pacifique des populations de la plaine, la manière 
dont elles s'expriment sur la tentative qui a motivé l'armement , 
doivent dissiper toute inquiétude. Dans cet état de choses, nous 
estimons qu'il y a lieu à licencier, dans un plus bref délai, l'artille
rie mise sur pied, attendu les frais que l'entretien des chevaux 
occasionne. Les autres compagnies suffisent amplement pour ce 
qui peut rester à faire et on pourrait même en licencier une on 
deux, sans inconvénients. 

Sion, 18 août, à 5 heures de l'après-midi.— Le Conseil d'Etal n 
ordonné à la compagnie stationnée à Sierre et au détachement d'artil
lerie qui s'y trouve de rentrer ce soir à Sion. On l'attend d'un mo
ment à l'autre. 

A dater du 21 courant, le courrier d'Italie pailira de Lausanne à 
3 heures 40 minutes de l'après-midi pour arriver à Sion à 2 11. 20 m. 
du matin. En descendant, il partira de Brigue à 4 h. 50 m. du soir 
et arrivera à Sion à 10 h. 50 m. de la nuit. 

En montant, l'arrêt à Sion sera de 10 minutes et en descendant de 20. 
Celle nouvelle organisation est une garantie que le second seivire 

nous sera conservé. 

Louis JORIS, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPIN-ALBERTAZZI. 
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