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Ociii »on uerfcfyiebenen SI6onenten un bie Mftenma« 
fiige ©artfetlnng ber Sreigniffe in SBaUitf/ feit ben 50 
ïeçtcn Sa&ren/ an ben S3erfa(fer berfeiben gerichteten 
©efucfce gemäß/ er möchte He jortfefcung berfelben/unb 
befonberö bte Slufjetcfynung ber (Sreigniffe jüngfter SSer» 
gangenbeit Oäfbetf erfrfjetnen laffen/ &at fidt> ber 23ev-
faffer um fo lieber entfd&foffen Diejenigen auf bie gr -
eigniffc »on 1S40 bid nnb mit 1844 bejügtidjen Slfte 
ber jDeffenblicfrfeit }ti übergeben/ alt ei tbm für biefen 
Slugenbiicf nici&t mögfief) wäre/ Die frü&ern 5iften ber» 
auszugeben/ weWje bitrd) Ut Gruppen ber 12% flätt-
bia.cn ©ibgmiofFenfrfjaft 1847/mit feiner îlftenfammlung 
»on 1002 bio 1839/ bie nur *er altertbumöwegen »on 
2Bcrtb ti)ciii »erbranbt ober megge&rac&t würben , unb 
»on meieren er ungeachtet beö 23eftreDenö beö gib-Dberft 
iîurj nur febr wenige }urücfbefommen fonnte/ unb roef« 
rf;e er nur mit längerer Seit wieberum fammfen fann. 

2)er Sßerfajjer wirb beforgt fepn biefer Siftenfamm-
lung bann fpäter bie gefd)ict)ticf;e ©arfteßung/ ber S8or-
länge Hi ben Danton SBaUiß bereits* ierrüttelten; 
nachliefern. 

5)ie Beantwortung ber gr<»g?/ waü nemlici) nodj er-
fd&eiuen werbe, wirb burcl) folgenbetf S n N M »erjeiß-
jttfj gelöfjt. 

1) ©ad btü babin erfd&ienene fängt mit 1798 ait/ 
unb reicht bis" 1816/ bitbet iai îfîe £eft. 

2) greigniffe »ou 1816 biö unb mit iS39/autf macl;enb/ 
>aö 2te $>cft/ werben erfdbeinen fobalb 1er SSerfaffer Hi 
»ermifjten Slfte wieber gefammelt ï>aben wirb. 

3) 23on 1840 Diu 1849/ aid ©efcfcic&te jüngtfer S3er» 
gangenbeit »ertfanbett/ baü3te£eft au* mac&eub wirb 
entsaften. 

a) Slften »om 20 SDîerj 1840 bit jum Sît'tcfjuge ber 
überwatliffer am 28 mai 1844 

b) Sbem »on» 28 SDtai biö 10 Sluguft 1844. 
c) Sbem beö ftebenfiänbigen fatbolifcDeu ©c&uö» 

bünbnifTeß gegenüber ben 12% fiänbigen îtruç. 
büubniffe/ bi« 3 Sejembcr 1847. 

b) SSon Dem 3 ©ejember/ bis} anbin/ beftnben ftd) 
bie eretguiffe burdj ben ©rofjenratbö SfbfcÇieb 
genugfamm »eröffentnd&et. 
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CAPITULATION. 

STt-LEONAIlD LE 30 MARS 1R40. 

Propositions à la conférence tenue à St-Lconard le 30 mars Ï840. 

ART. 1. Il sera incontinent procédé à l'établissement d'un 
modus vivendi dont s'occupera une commission composée de 
membres choisis ad hoc par chacune des parties du pays. 

ART. 2. En attendant qu'un modus vivendi soit définitivement 
établi, de part et d'autre, les avant-postes des troupes seront 
retirés à une distance des frontières dont il sera convenu. 

ART. 3. Les villages d'Evolène, l'Eglise et Lanaz, seront régis 
politiquement comme ils étaient avant le 23 mars, tant qu'il 
n'en sera pas autrement convenu. 

La haute diète, dans le désir d'éviter les maux d'une guerre ci
vile, prend ces articles pour base de la transaction à conclure 
entre les deux parties du pays jusqu'à la solution définitive de 
nos dissidences politiques. 

Le modus vivendi réglera la part juste et équitable qui re
vient, des avoirs de l'Etat, à chaque partie du pays. 

Sierre, le 30 mars 

A M. Fourcr commandant à St-Léonard pour vire envoyé 
à M. Ignace Zen-Ruffinen. 

Les membres qui ont assisté pour les disains occidentaux à la 
conférence de St-Léonard se font l'honneur de déclarer à MM. les 
délégués des dixains orientaux qu'ils doivent insister avant tout 
pour obtenir due satisfaction au sujet des derniers événements 
d'Evolène, et qu'ils ne peuvent accepter le mode de vivre'tel qu'il 
a été proposé. (Sion, 31 mars à 10 heures du matin). 

Le commission du grand conseil réunie au conseil d'Etat a pris 
connaissance d'une note adressée aujourd'hui à M. le grand-
châtelain Gros, et signée M. deCourten reçue à 4 heures et demie 
du soir. Comme cette note n'offre pas la satifaction demandée 
au sujet des derniers événements d'Evolène, la commission du 
grand-conseil réunie au conseil d'Etat envisage cette réponse 
comme un refus positif et déclare qu'il sera pris tels moyens 
qui seront jugés convenables pour obtenir due satisfaction. 

Le 31 mars 18J0, à 6 heures du soir. (Signé). 

Delacoste, P.-L. de Riedmatlen, Jos. Gross, B. Duc, major. 
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ÉTAT DES VOTATIOKS 1>EI'PLE DES 4839 A 1848. 

33et$etc&tufj i>er ïïoltMftimmutiân 1839 Mé uni) mit 1848. 

D I X A ï N S . 

CONSTITUTION 

du 30 janvier 
1839, volée le 28 
février dans le 
Haut et le 18 

mars 1839 , dans 
le Bas-Valais 

CONSTIT. 
du 3 août 

1839 votée 
le 18 août 

dans le haut 
et le 25 

août dans 
le Bas-Val 

LOI (1) 
sur le tri

bunal cen
tral du 24 
mai 1844, 
votée le 23 
juin 1844. 

LOIS 

sur les dé
lits de 

presse du 
28 mai 44, 

sur les asso
ciations po
litiques du 

5 ju in l844 , 

votées le 28 juillet 
1844. 

CONSTITU1 LOIS 
eles contre les 

du 14pS discours 
septembisdu séditieux 

1 8 4 4 >na i du27mai 
votée Uk 1845, 

20 octofces]e 13 juillet 
«M*- 1845. 

CONCHES. 
B R I G U E . 
V I È G E . 
BAROGNE. 
LOECHE. 
S I E K R E . 

Granges 
Chalais 
Chippis 

HÉRENS. 
Evolène 

SION Camp. 
» la Ville 

CONTHEY. 
ENTREMONT. 
MARTIGNY. 
S T - M A U R I C E . 
M O N T H E Y . 

Ace. 

} 45 

542 

158 
800 
2003 
1621 
784 
1019 

6972 

Re). 
1448 
1211 
1702 
1427 
1230 
4880 

133 

1451 
704 
447 
74 
230 
5 
5 
4 
1 

12352 

Abs. 

18 

86 

23 
405 
579 
245 
520 
25.5 

2136 

Ace. 

104 

65 

425 
1001 
2149 
1574 
1068 
1219 

7605 

Re). 
1492 
1208 
1660 
1441 
1253 
1640 

10 

Ace. 
1218 
935 

1498 
1268 
1042 

i 1695 

1 M { ) 1385 

3 2 6 V 1129 
147/ 
14 
36 
26 
39 

328 

11321 

1266 
2365 
1305 
1217 
1392 

Î77Î5 

Re\. 

1 
8 

38 

41 

26 

122 
149 
589 
104 
302 

1380 

Ace. 
1213 
935 
1489 
1768 
835 

1688 

1415 

1147 

1385 
2411 
1830 
1289 
1598 

ALLIANCE 
des YII cantons 

catholiques, 
du 10 août 

1844, 
votée le 10 

octobre 
1847. (2) 

CONSTI- REUNION 

TUTION du bien de 
du 10 l'égliseaudo-

maine de 
janvier r E t a t d u 4 1 

1848, janvier 1848, 
votées le 16 janvier 

1848. 

CONSTI
TUTION 
fédérale 

du 27juin 
1848, 

votée le 
20 août 

1848. 
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Bei 

101 
115 

5« 

3 
103 

64 
32 
96 

584 

Ace. 
1218 
889 

1359 
1086-
1007 

1670 

1415 

1151 

1384 
2522 
1542 
1305 
1586 

18034 

Rej, 

36 
139 
183 
43 

64 

1 

4 

4 
92 
352 
16 
108 

1042 

Ace 
952 
614 
1330 
1043 
676 

1410 

1202 

546 

230 
684 
134 
564 
464 

9849 

Re] 
18 
32 

22 
64 

18 

41 

166 

392 
409 
599 
57 

409 

2227 

Re) 
1 
2 
17 
3 
22 

2 
79 
198 

51 

579 

Ace. 
743 
241 
886 
802 
412 

707 

399 

164 

252 
389 
154 
257 
262 

5667 

Re) 
1 
2 
14 
22 
66 

20 

2 
87 
243 

60 

Ace. 
1142 
957 
1352 
1282 
839 

1385 

1137 

580 

689 
1325 
293 
638 
667 

517,12286 

m 
12 

\ 

14 

35 
57 
94 
11 
24 

257 

(3) Ace. 
i 533 

71 
207 

14 

276 
537 
704 
413 

830 

450 

500 

781 
908 
839 
542 
603 

336 7916 

Re\ 
110 
54 
14 
60 
67 

235 

18 

10 

9 
55 
22 
48 

702 

Ace. 
380 
178 
102 
491 
127 

612 

307 

435 

775 
905 
851 
507 
587 

6287 
habiles 

Rej. 
192 
147 
132 
188 
84 

274 

154 

22 

4 
9 
45 
24 
39 

1314 
a voter 

Ace. 
4 
26 
67 
11 
137 

147 

52 

202 

331 
384 
649 
256 
485 

2715 

' 

Re). 
572 
512 
785 
836 
262 

714 

124 

34 

17 
152 
56 
48 
59 

4171 

4393 
4211 
5152 
4539 
4365 

7097 

3968 

7405 

5663 
7812 
9389 
5S91 
7962 

77648 
19084 

4709 
4352 
5723 
4800 
4602 

7115 

5764 

6172 

5852 
10004 
8379 
5802 
8190 

81524 
•20380 

1218 
935 
1498 
1269 
1050 

1734 

1416 

1155 

1388 
2514 
1894 
1321 
1694 

19084 

(1) (U 5 Juin 1S44, Tribunal central.) Les citoyens qui sans 
motifs légitimes refuseront de faire partie du tribunal central 
chargé de connaître des délits politiques seront déclarés avoir 
mal servi la patrie. 

(2) Parmi les rejettans à Sion , figurent ceus qui voulaient 
pas accéder à l'alliance, mais pas moins maintenir pour cela la 
souveraineté cantonale. 

(3) Ne pas sortir du Canton, mais se défendre dans l'intérieur. 

obet S8cïedmun$ bet (gtnaïmten nnb 2tu§: 
$àbcn fut bie S öfiltdmt Qefynm, 

tftit ben ffaü wo mon ben Eintrag beê Ijeint 
SHeprefentanten SKonarb, wm 5 $Tpril 1840 anlief)* 
men rooltte, bet ba rear : 
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« Voulez-voiu adopter la constitution du 3 août 1839, 
« ou voulez-vous la séparation? 

« Voulez-vous provisoirement reconnaître le gouver-
« nement établi à Sion? 

unb p bejfcn ^Beantwortung bie 5 öjllidjen Seinen 
8 Sagen &ût erhielten ; foïgenber SBeifc (aittenb 

(ftitfommcn &er S ;3eïjnctt 
8*. 

4j3ojï ergebntß »on 19 281 $=r. itarf) ©tun« 
ben îDurrfjfatjrt beregnet ergiebt buret) 
jebe ©tunbe 482 gt. macfjt «on Seurf 
had) Sfelle 40 ©tunben $oft . . . 

3oü, (Ein'îDurdpfiifir, ^eageê Sraftt narf) 
^opftafyl berechnet 

@al|öerfauf*netto »on 169,849 . . , 

Sabaföerparfjtung 
Reifte, Slufentfyaltöfcbeine 
3krtr>altung3~~§l!te 

9laturaUfattonen Legitimationen . . . 

©teuren ber Seinen n m @trafenbau . . 
hellauf uonSSajfenauSrüjlungen . . . 

9,640 

24,186 
2,418 

58,957 
2,751 
2,320 

590 
80 

500 
200 
240 
100 
100 

6,000 
900 

99,982 
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Übertrag . 99,982 
fêouegtaï rente» eon ffr. 10,379 

15 91p. Segô «rnolb (1)23,346, 
95 9ty. ©ütter*5ßertr; 300 
»Deiche baê (Sottegium benuèt (g) 
9letto (Ertrag . . . . . . ' . 1,755 

SSerf^icbe (Einnahmen . . . . . . 100 
Summen beê (Etnfommenö am minbejlen 

angefangen 11,837 

(1) Je domande et vœux que la rente de ma donation serve au 
traitement de 3 ecclésiastiques qui résideront à Brigue, l'un pour 
l'école, l'autre pour le service de l'église et la procure de la 
mai son, le 3e portera aux malades la consolation et les secours 
de la religion. 

(2) aseftetinutg ÜO» ben 5 Seinen/ ©omö/ $ifp&ad)/ 
dhmtit getttf/ ©ibetv einem jeben 1000 Äro. 

nen SQOO . . . . 12400 \ $*• ^P-
3e&nen SStrtg 2,000 £t\ »on / 

btefen ÄOKegirtfrenten Be- > 17/500 
deceit nun nod) 10/420 $v. \ 
unb80 9îat>. . . . s,ooo ' 

SSon bet- <3tabt 23rtg30 00 r,SOO \ 
Con bet 6tabt23rt<}, tinge» j 

lieferten SDîatcriaHen jum / 
23att (1686) 16 ©ejemtw 6/750 l 34/614 95 

£t$at Slrnofb bet ©tabt [ 
SSrt'g teßt 1 fte&ruflï \ 
21 nub 25 9Jidi ®tete 1834. 

42/114 95 
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i&irêgaben ^er 3» öfUtcrjen Reimen 

®in*8anbrat& \c$tli$ von 28 ©e» 
faitbteit 51t 30 93$. per Sag ju 
20 Sage 1,680 y 

3>en ^peäftbentett imb (Schreiber 
5 8ff per Sag . . . . 200 
benSBeifret 153 

4,910 

3fr. 9tp. 
Uebertra« . 42/114 95 

£>em £ £ . Sîetc&oritter gretberrn jtt, 
3)umen Äafpar (Stocfatper »on £burn 
qjlaC; ©arten, 25aumgarten unb Um. 
fcfcrnenf ©cfjeuer «nb 6taa gemäß 9lf te 
»on 10 2>ejember 1648. 1650. 16 
Sejember 16S6 1637 ©u. 

bjoneö 3000 . . . 48,ooo 
it. Wftott 3000 . . 36/000 
ib. ftir'ö Urfufiner Älo. 

Iter botte fetner £öd). 
tern («ft 9 Sunt 1663) 64,ooo 

Äapujiner blotter/ burc&ben 
Sîapoleon jtirticf gegeben, 

18 9îo»ember 1656 22 
1657 16,000 1 

astfefcof Sltebmatten ©ebroa. 
ger beS £errn ©tocfal 
per (er proprio) 16 f'e. 
aembetl648/ 10 5)ejem. 
ber 165S 2/000 £ro» , 

' 

1 

* 
} 169,000 

-
| 

j 

211/114 95 
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Übertrag . 4,919 
S)t-ci Staatëratf)ôgticber a 1000 gr . . 3,000 

(Sin ittebaftor a 700 
S)rei (Schreiber a 540 . . . 1620 
ftür ®rtraabfc&rift 230 . . . 400 

Reibet 250 
5 Seinen ^nïfïbenteu a 160 . . . . 800 
5 ©rofWajlläite a 100 500 
JBurcau Sluêlagcit (»on je 10 Briefen bie 

ber (Staatsrat^ fdjrieb gteng nur einer 
nach, OberroadiS) 500 

9ïrcfyiMUêgaben . 300 
3eit»ngê abouement 200 
Sïotarêmtnutcn Übergabe 80 
©efimbl)eitô polijeiroefen, Sabanfïalten . 460 

äufammen . 13,729 

g?r. 9îp-
Übertrag . 211,114 95 

5>te $emt ©eijllic^en im Oberroailiö Sift 
»»ii 16 Scjember 16S6 3,000 

©te £>£. Som&crren 2,500 
3>i«$^.2anbuöatc ju 9)?otit&et) 351 50 
3u 6t..9Bori& .16 ©cjcm. 

I>crl6s6 (infra morgtam l * 
rouccta) 452 50̂  

î>«r Jpert- 916t ju ©t..Sü?o. \ 
ri(? er. proprio . . . 2/336 50 > 

Sr. 219,.755 45 
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Übertrag . 13,72!» 
SMegium 6 ^rofeforen a 25 

Sitiêbor . . . . . 2,400 
^rograme unb greife . . . 479 
$ßl)t)jtttabinct allmätylig ,̂ ii I g 2 oi 

ergänzen . . . . . . 280 ' 
©c&uljimmer unb Sweatee 

Wuê&efferting . . . . . 65 
Skrfoïgung fd)âbtirf)cn S'itère . . . . 40 
Sanbjâgeret 3,360 
«projefjfofïen 890 
3ud)tî)ait6 800 
(Straffen SRöred, ©onto, «Bifpacfc : . . 5000 
Unterhalt . . . . . . . 1,900 \ 
Äontemere . 800 / 
Stamme . . . . . . . 1,600 I 4,790 
SBritcfett 190 ( 
Snftpeftor 300 J 

@implonflraffe Unterhalt 19,000 

"46,837 

Réservantes omnes pradieti, quo supra nomine , pro se suis 
que omnibus casu quod dicti patres spontanea voUintate Bri-
gense collegium (lesererent, quod Deus avertat recursum suum 
supt. dcsiBrigœ pro reiiabendis dictis summis. Unde cum ve
rum sit nultatenus aliter intelligi frudalioncm coram patrum 
quam pro collegio Brigcnsi, quod, si desfirent scmola vi vcl casu 
predictam reservationem approbamus ejusque executionem pro-
mittimus ou bien sententiamus, decernimus, decrevimus pro
mt iitiamus. 
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Übertrag . 46,837 
Unterhalt ber ©e&äube gut Sîemtjjuitg beê 

(Staate^ 600 
3)liltäcwefeu alljärlirf) eine große 

Snfpcftion eingerechnet . . . . 10,000 
SMfaltige Wtrêgabe . . . . . . . 100 
Summen ber 9luêgabe aufê fyodjfïe ange* ——,— 

rennet , . 57,537 

33aUenc<\ 

S)ie geioöfynlid) betätigten (§innal)men für 
ben ganzen Äanton belaufen auf . 364,474 

Sie ausgaben 345,293 

bleibt 19,181. 

S)aS ^Jiobucft ber o(ïlid;en 3e^nen ij] 
jàïjriid) auf 101,837 

Sie ojllicfyeit Soften ber Regierung . . 57,537 
%\\i bie übrigen 3et)nen wirb üerwenbet 287,776 
Untenuadiê fdjulbet ben VII 3et)uen für bie 

(Soproprictät nad) 91ed)iuing beS $). be 
@epibu3 am 21. October 1816 . 222,618 

Unter 7 äe&nen »erteilt giebt jebein . . 31,802 
atlfo bin 5 öjtlicb,en . . . . . 159,000 
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A Bütten bettefenb tie Truppenbewegungen 
in fSSaüii feit 1840 bid 1847. 

CIRCULAIRE 

aux président des dizains de la République et canton du Valais. 

Sierrc, le 25 mars 1840. 

Vous voudrez bien prévenir aussitôt la population apte à porter 
les armes, depuis l'âge de 18 à 55 ans, pour procéder à l'organisa
tion des compagnies du Landsturm. Ceux qui n'auront pas d'ar% 
mes à fou se muniront autant que possible d'armes blanches. Tant 
les citoyens que les autres troupes paraîtront en bourgeois. 

Les sentiments du patriotisme dont votre dixain a déjà donné 
preuve, ne se démentiront pas dans les^circonstances où nous 
sommes, nous comptons là-dessus. 

Vous voudrez bien vous rappeler qu'après une disposition prise 
et qui vous a été communiquée, les communes doivent fournir 
pour trois jours des vivres à leurs troupeset qu'ensuite elles seront 
transmises à la commission des vivres à Sierre. 

Agréez, etc. 
Pour le Conseil de guerre, 

le président, 

Signé ALEXIS DE WERRA. 

ORDRE DU JOUR 

aux affigiert, sous-officiers et soldais. 

Sierre, le 27 mars 1840. 

Le Conseil d'Etat, réuni à la commission des LL. dixains, a jugé 
à propos de mettre sur pied une compagnie de volontaire pour 
maintenir la paix publique et réprimer tout acte qui pourrait la 
compromettre; voilà son but. 



— 13 — 

Vous vous êtes empressés à répondre à cet appel ; recevez nos 
remerciemens, votre séjour ne sera pas onéreux à ceux qui par
tageront avec vous leurs logemens. 

Vous observerez la discipline la plus exacte, vous répondrez 
par l'affection à l'affection. 

En rentrant dans vos foyers, vous y rapporterez le sentiment si 
agréable d'avoir donné une nouvelle preuve de dévouement à la 
patrie. 

«Militaires, nous nous reposons sur l'esprit et les sentimens 
qui vous animent. 

Au nom du Conseil d'Etat et de la commission des LL. dixains. 

Le vice-baillif, 

M. DE COURTE«, 

PROCLAMATION 

(ju peuple des dixains orientaux. 

Le gouvernement du Valais, après avoir vainement demandé 
aux hommes dont les funestes combats vous ont si longtemps 
égarés, une satisfaction pour l'injustice faite à Evolène a ordonne 
l'armement del dixains occidentaux, la Providence a voulu que le 
but de cet armement fut promptement atteint. 

Concitoyens vous avez vu jusqu'où peut conduire la discorde 
entre des frères; vous devez sentir qu'il n'y a que l'union qui 
rende fort et heureux. 

Venez à nous, nous voulons comme vous la religion catholique 
et la liberté; envoyez-nous vos délégués à Sierre pour lundi 7 
du courant. 

Les personnes et leurs opinions, n'éprouveront aucune vio
lence, respectez vous-mêmes les personnes et les propriétés, 
toute infraction à cet égard serait réprimée. 

Nous rendons les communes responsables de cet ordre donné. 
Sierre, le 3 avril 1840. 

Signe MAURICE BARMAN. 
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DÉCLARATION 

des dixains orientaux au canton du Valais. 

le 13 avril 1840. 

Après le peu de cas fait de la lettre du Vorort, sous date du 31 
mars dernier, après les évènemens politiques tous récens les 
dixains orientaux furent appelés à une réunion avec les dixains 
occidentaux à Sierre pour le 7 courant. 

Dans la dite assemblée il fut fait la proposition de reconnaître 
la charte du 3 août 1839, ou qu'au cas contraire les dixains occi
dentaux ne s'opposeront point à la séparation. 

La réponse du peuple des dixains orientaux à la dite proposi
tion qui lui fut soumise, est, qu'ensuite de l'accession à la Consti-
tutiond u 3 août, des dixains de Sierre et d'Hérens, il voyait que 
celle-ci réunissait à elle la majorité, et qu'il renonçait ainsi à la 
séparation en cédant aux circonstances du moment, et se soumet
tait à la dite Constitution. 

Le. président du dixain, 
(Signatures.) 

Au Grand-Conseil du canton du Valais. 

Bagnes, le 26 mai 1840. 

Nous soussignés citoyens de la commune de Bagnes, considé
rant que le peuple du Haut-Valais trompé et méprisé ne doit pas 
être victime mais que les auteurs de son malheur doivent seuls 
souffrir. 

Que Monseigneur a, par la protestation, occasionné le conflit; 
Que M. Machoud a constamment mésusé de soi; influence 

pour révolter le peuple contre l'égalité de l'Evangile ; 
Que MM. deCourtcn, Stockalper, Taffiner, Bovicr sont la cause 

de nos dissensions. 



— 15 — 

Demandons 

que les frais de l'armement et des réparations dus au malheur 
des pauvres laboureurs soient payés par ces conspirateurs. 

(i32 signatures.) 

CIRCULAIRE 

du 20 août 1S43. 

A la réception de la présente vous ferez battre la générale in
continent dans votre commune pour que les militaires apparte
nant au contingent fédéral du canton se mettent en marche avec 
arme et bagage pour se rendre à Sion, sans délai. 

L'inspecteur des milices, 

E U G È N E D E R I E D H A T T E N . 

PROCLAMATION 

du comité de Martigny aux citoyens. 

Le bruit court à Sion, que le peuple du Haut-Valais exaspéré 
par de prétendues menaces du Bas-Valais, et réuni à Sierrese 
disposerait à faire une descente sur Sion et que le contingent du 
Haut-Valais qui a la mission de le retenir est impuissant à le 
faire, s'il en était ainsi une partie du Bas-Valais serait menacée 
d'une invasion à laquelle on n'avait pas lieu à s'attendre. 

Citoyens, vous êtes eu conséquence invités à vous rendre immé
diatement à Monlhey pour vous mettre sous les ordres de M. Jo
ris; Dufay et Dufour qui vous conduiront où l'honneur vous 
appelle, si les circonstances l'exigent. 

Publié le 27 août 1843. 
Le président du comité, 

Signé MAURICE BABMAN. 

Le secrétaire, 
PlGNAT. 
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ORDRE 

de M. Joris aux communes. 

M. le Président, 

Je suis chargé par le comité directeur de Martigny ainsi que 
par le Président du conseil de guerre établi par le gouvernement 
de Sion de vous communiquer l'ordre de faire marcher immédia
tement tous les hommes valides de votre commune de 18 à 55 ans, 
pour la défense du Bas-Valais et pour repousser l'aggression des 
fanatiques du Haut-Valais qui doit commencer dés ce soir. 
Je suis chargé de prendre le commandement en passant dans 
votre commune, et vous devez mettre à notre disposition toutes 
vos armes disponibles. 

Illarsaz, le 28 août 1843. 

Signé JORIS. 

Séance du 30 août 1843. 

(Tous présens.) 

ï,e Conseil d'Etat apprend qu'une troupe armée, commandée 
par M. Joris d'Illarsaz, marche sur Sion, il reçoit de ce chef une 
demande de payer les frais de sa troupe comme condition de sa 
retraite. 

M. le conseiller d'Etat Torrent est envoyé pour répondre à cette 
troupe. Il est ensuite délibéré sur les conditions de la convention 
conclues avec le chef de la troupe par M. Torrent, elle est conçue 
en ces termes : 

CAPITULATION 

faite à Ardon le 30 aoilt 1841 

« Entre les soussignés, délégué du gouvernement, elles dcui 
commandans supérieurs de la troupe expéditionnaire qui a mar
ché sur Sion, le 29 août 1843. 

Art. 1. Il ne sera fait aucune recherche ni contre la troupe, ni 
contre ses chefs au sujet de cette expédition. 
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Art. 2. Les commaudaus s'engagent de prendre tous les 
moyens en leur pouvoir, pour que les troupes à leurs ordres se 
rendent en bon ordre dans leurs foyers. 

Art. 3. Les 1000 francs touchés par M. Dufour de M. Cret-
tex, et les 200 et quelques francs touchés par M. Joris à la Porte 
du Saix, seront employés à solder la troupe. 

Art. 4. Les chefs de corps ayant déclaré qu'ils s'étaient mis en 
marche pour protéger la ville de Sion que Ton disait menacée 
d'une attaque, le délégué du gouvernement leur en témoigne sa 
satisfaction. 

Ardon, le 30 aoilt 1843. » 
Le délégué du gouvernement, 

PIERRE TORRENT. 

Les commandans, 

JORIS. Cas. DUFOUR. 

« Le soussigné prend l'engagement de faire fournir à la troupe 
le solde de son traitement d'après des états qui lui seront fournis 
par les communes soit autrement. » 

Ardon, le 30 août 1843. 
PIERRE TORRENT. 

Ces conditions seront admises se bornant pour la 4e à exprimer 
que le Conseil d'Etat apprécie leurs intentions de défendre la 
capitale. 

MM. les président Zen-Ruffinen et conseiller d'Etat Clemcnz 
rejettent les art. 3 et 4 de la convention et protestent contre leur 
admission. 

Fait à double, Sion le 30 août 1843. 

En foi : 

Le secrétaire d'Etat, 

RAUSIS. 

3 
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Je riens d'apprendre que quelques personnes notables des 
dixains de Sierre et de Louéche ont dit en haut lieu que l'ordre 
de la mise en mouvement de la colonne Joris émanait du conseil 
de guerre, établi au moment de la mobilisation des 3 bataillons 
(•29 août i843). Comme j'étais honoré de cette présidence et que 
jamais je n'ai donné pareil ordre, je démens cette assertion de la 
manière la plus formelle. 

Louis de RIEDMATTEN, président. 

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION 

de M. Joris à la Dicte fédérale, le 17 avril 1845. 

Nous n'avons point attaqué la ville de Sion en 1844, nous nous 
en sommes approchés pour la défendre, et l'on sait avec quelle 
impatience cette ville nous attendait. 

A tl. h président de la commune de Conlhey. 

Sion, le 5 décembre 1843. 

Je dois vous informer qu'un grand nombre de Jeunes-Suisses 
se trouve réuni ici et qu'il doit encore être augmenté. Le comité 
actuel de Sion croit donc nécessaire de faire des démonstrations 
pour balancer l'influence parla présence de cette troupe et pour le 
moment l'on désirerait que vous puissiez engager une cinquan
taine et plus, si possible à venir ici sur-le-champ sans les armes ; 
ils recevraient ici les directions ultérieures et que le reste de vos 
hommes de la garde municipale soit mis de piquet et réunis à 
St-Séverin. 

Agréez, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération. 

Le président du comité militaire, 

Signé de RIVAZ. 

NB. Celte lettre a été communiquée le môme jour au vicc-
ch à tela in par M. Udry, président, et Duc, châtelain, comme 
membres du comité militaire. 
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LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Vu la situation critique où se trouve le pays ; 

Décrète : 

Le chevalier Guillaume de Kalbermailen est revêtu de pleins 
pouvoirs pour diriger toutes les opérations militaires pour réta
blir l'ordre, et s'assurer la soumission au gouvernement. 

Le Grand-Conseil confère à M. Guillaume de Kalbermatlen le 
titre et le rang de colonnel. 

Fait en Grand-Conseil, à Sion, le 17 mai I84i. 

Le Président du Grand-Conseil, 

M. de COURTEN. 

Les [secrétaires, 

C. de WERRA. E.-N. ROTEN. 

CIRCULAIRE 

aux communes des dixains orientaux. 

le 17 mai 184-i. 

En vertu d'une décision partant d'autorité supérieure et de la 
majorité des membres du Grand-Conseil, injonction est faite à 
tousles corps de volontaires, organisés du canton, de se rendre 
immédiatement après la réception du présent à Sierre, pour de 
là marcher sous les ordres de M. le commandant Guillaume de 
Kalbermatten, chaque homme se pourvoira de vivres pour trois 
jours. (Signatures des députés respectifs.) 

Le comité de Marligny à set concitoyens. 

3U députés au Grand-Conseil ont proclamé le régime de fer, 
ils ont appelé à l'insçu de leurs collègues les masses du Haut-Va-
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lais, qui sont actuellement en marche, un commandant en chef 
est nommé. Prenez les armes pour la défense de nos libertés, 

Sion, le 17 mai, à 11 heures du soir 1844. 

Le Président, 

Signé BARMAN. 

Le secrétaire, 

Jos. ABBET. 

Au président de la commune de Conlhey. 

Je vous préviens en toute hâte que nous sommes menacés d'une 
... attaque venant du Haut-Valais, connaissant votre empressement 

et celui de votre commune à secourir la ville, veuillez faire mettre 
sur pied armés vos hommes valides et les tenir prêts chez vous 
aussi matin que possible pour marcher sur l'avis d'une estafette. 

Comptant sur votre dévouement, je vous salue. 

Sion, le 17 mai 1844. 

Le Président du dixain de Sion, 

Signé L. de RIEDMATTEN. 

P. S. Que les milices se pourvoient de vivres pour un jour. 

A la commune de Chamoson. 

Nous soussignés ayant été éveillés à 11 henres du soir par M. 
l'avocat Rion de nous rendre immédiatement à la maison de ville 
pour recevoir des ordres, lesquels furent de nous rendre chez 
nous pour faire mettre sur pied et de piquet tous ceux ayant des 
armes, et attendre l'ordre de marcher sur Sion pour protéger la 
ville de Sion, sur des mouvemens d'armées qu'on dit que le Haut-
Valais s'est mi». Cet ordre a été communiqué à Vétroz en passant 
ce soir ainsi qu'à tout le centre. 

St-Pierrc-de-Clages, à minuit, le 17 mai 1844. 

Jacques PONT. 

PRODUIT, député. 
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Au président du dixain de St-Maurice. 

Les citoyens de Massongez sont invités à se mettre de suite en 
route pour Sion, les Hauts-Valaisans se sont ébranlés pour nous 
piller et nous égorger. Tous ceux qui ont des uniformes devront 
les mettre, il serait prudent de prendre un peu de vivres. 

Lcl8mai;1844. 

Joseph BARMAN, président. 

APPEL 

de M. Joseph Torrent. 

Vu l'annonce et les circonstances graves où le pays se trouve, 
toutes les communes et les citoyens sont invités à se réunir aux 
masses du Bas-Valais. Elles se rencontreront à 3 heures de l'a
près-midi à Monlhey, aujourd'hui, et marcheront de suite jus
qu'à Martigny. Tous les militaires seront en uniformes et tous les 
citoyens armés. 

Le 18 mai 1844. 
Le président du dixain empêché, 

Le vice-président, 

Jos. TORRENT. 

Le conseiller d'Etat chargé du département militaire soussigné 
déclare et certifie que les hommes armés qui entrent en ce mo
ment du Haul-Valais dans la ville de Sion, n'ont été ni rassem
blées ni mobilisées par ordre du Conseil d'Etat ou du départe
ment militaire. 

Sion, le 18 mai 1844, dans l'après-midi. 

Le conseiller d'Etat chargé du déparlement militaire, 

P. TORRENT. 

Séance du Grand-Conseil du 18 mai 1844. 

Sur la nouvelle qui est donnée que des troupes s'avancent sur 
le chef-lieu, des deux partie» du canton, une délégation d'un dé-
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puté par dixain est dirigée vers elles, pour arrêter leur mar
che, le Grand-Conseil décide qu'elle sera soldée ei nourrie par 
l'Etat. 

Mise en état de siège. 

Le soussigné lieutenant-colonel Louis de Courten, comman
dant de la place de Sion, déclare en état de siège la dite ville, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été octroyés du pouvoir com
pétent. 

En conséquence : 

Art. t. Toutes les autorités non suspendues par un ordre par
ticulier sont maintenues dans^eurs fonctions sous la direction 
de l'autorité militaire. 

Art. 2. Un conseil permanent delà guerre jugera sommaire
ment tous les attentats et actes de rebellion. 

Art. 3. La liberté de la presse est suspendue pendant la durée 
de l'étal de siège. 

Art. 4. Tous les possesseurs de munitions de guerre, de pisto
lets de poche, de poignards, de couteaux et autres armes de 
guerre, doivent les remettre dans les 24 heures à l'arsenal, eu 
présence d'une autorité locale. 

Art. 5. Les possesseurs d'armes à feu autres que ceux désignées 
à l'article précédent, auprès l'autorité locale, qui devra aussitôt 
en dresser l'état sommaire à l'autorité militaire. 

Art. 6. Les étrangers au canton qui feraient partie d'un at
troupement armé sont mis hors de la loi. 

Art. 7. Tout attroupement est défendu. 
Art. 8. Après la retraite, la réunion de plus de 5 personnes est 

défendue, et les contrevenants seront immédiatement arrêtés. 
Art. 9. Les personnes et les propriétés sont sous la sauve-garde 

et protection de l'autorité militaire. 
Art. 10. Toute communication avec l'ennemi sera réputée 

trahison et punie comme telle. 
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Art. 11. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté 
sera passible des peines proportionnées à la gravité du délit. 

Donné à Sion, pour être affiché et publié au son du tambour, 
lo 19 mai 1844. 

Le commandant de la place, 
Louis de COURTEN. 

Approuvé par le Conseil d'Etat : 
Le président, 

Ig. ZEN-RurFINEN. 

LE BOURGUEMÀITRE DE LA VILLE DE SION, 

A M. le président du Conseil d'Etal. 

Sion, le 28 mai 1844. 
l i t . 

Au moment où la majeure partie des troupes vont rentrer dans 
leurs foyers, le conseil de la ville de Sion éprouve le besoin d'of
frir à Messieurs les chefs ainsi qu'à Messieurs les officiers le tribut 
de ses remercicmens et de la vive reconnaissance pour l'ordre 
admirable et la sévère discipline qui ont été observés, dans cette 
ville, par leurs subordonnés. 

Ne pouvant nous adresser individuellement à chaque chef, 
nous recourons à l'intermédiaire du Conseil d'Etat en le priant 
de vouloir bien être auprès d'eux l'interprète de ces sentimens 
qui sont la fidèle expression de l'opinion publique, aiusi qu'un 
juste hommage rendu au beau caractère qu'a déployé dans les 
derniers événemens, le peuple des dixains orientaux qui hors du 
combat n'a vu que des frères : cette belle conduit« fournira une 
page honorable à l'histoire du Valais. 

Nous avons l'honneur, Tit. etc. 

Au nom du conseil de la ville de Sion : 
Le bourguemaître, 

De RIVAZ. 

Le chancelier, 

Louis de RlEDMATTEN. 
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Je soussigné declare que le 18 mai dernier, lors do l'approche 
delà première troupe des volontaires, venant du Haut-Valais, 
j'ai donné à M. le capitaine Calpini dans le sens des ordres que 
j'avais reçu moi-même de mes supérieurs, l'ordre de se porter en 
hâte avec sa compagnie à la rencontre de la dite troupe, de la re
connaître et de l'arrêter si elle tentait d'avancer sans ordres ul
térieures, et qu'en exécution de celle mission il a rempli un ordre 
militaire rigoureux. 

Sion, le 28 novembre 1844 

Le major alors commandant de camp de la Planta, 

Adolphe de COUUTEN. 

LE CONSEIL D'ETAT 

de la République et canton du Valais, 

En vertu des pouvoirs à lui conférés par le Grand-Conseil ; 

Arrête : 

Toute la force armée du Valais est mise, dès aujourd'hui à la 
disposition de M. le conseiller d'Etat Guillaume de Kalbermalten, 
commandant en chef des forces militaires du canton, pour être 
mobilisée, cas échéant, conformément aux décisions du Grand-
Conseil du 14 octobre 1847. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 19 octobre 1847, pour être 
publié immédiatement. 

Le président du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

ALLET. 
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ETAT GÉNÉRAL 

DE L'ARMÉE DU VALAIS, 

formant la IVe division des VII Cantons, au 89 no
vembre 1847. 

Commandant en chef. 

Le général Guillaume de Kalbermalten. — Commissaire des 
guerres, le major de Nucé. — Médecin en chef, le docteur Clai-
vaz. — Aumônier d'état-major, le chanoine de Rivaz. — Capi
taines d'état-major, Charles de Preux et Elie Gay, adjudants. 

Chef d'èlal-ma')or. 

Le colonel comte Louis de Courten. — Capitaine d'état-major, 
Gaspard Stockalper. — Attaché à l'état-major, Ferdinand de 
Moulheys. — Inalbon. Déleze, ordonnance!. 

Commandant en second. 

Le colonel Taffiner. — Commissaire des vivres, le commandant 
Escher. — Chef d'état-major, le colonel de Preux. — Médecin de 
la division, Théodore Stockalper. — Leopold de Sepibus, adju-
dantv 

Commandant d'artillerie. 

Le major Edouard Wolf. — Antoine Clémenz, capitaine des 
mousquetaires. — Pierre-Marie de Werra, capitaine. — Donat 
Andenmatten, lieutenant. 

Brigade occidentale. 

Le colonel Xav. deJCocatrix. — Arnold Yost, commandant de 
place. — Vernay, commissaire des vivres. —De Bons, Maurice. 
— De Cocatrix, Oscar, officiers d'ordonnances. 

Commandants de colonnes. 

Holen, Elic-ÏS'icoIas. — Julier, major. — Robatel, Louis, com-

4 
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mandant. — Pittiez, major. — Cathrein, capitaine. — Perren. 
— Auguste de Riedmatlen, lieutenant-colonel. —César Ducrey, 
lieutenant. — Jost, Arnold, commandant de place. — C. de 
Werra, capitaine. — Luder, Antoine. — P. Gard, sous-lieute
nant.— Louis Pignat, capitaine. 

Brigade du centre. 

Adr. de Courten, commandant. — Henri Ducrey, chef d'état-
major. — Germain Aymon, commissaire. — Dr. Bonvin, mé
decin. — Fréd. de Courten et Gaspard Inalbon, adjudants. 

Commandants de colonnes. 

Elie de Coyrlen. —Escher. — Duc. — Germ. Ganioz. — Fr. 
Robatel. — Erasme de Courten. — Ig. AVilla. — Antoine Willa. 
— Aloyse de Riedmatten. — Amédée Oénériaz. 

Brigade orientale. 

Ig. de Werra, commandant. — De Preui, colonel. — Gaspard 
de Willa, adjudant. — Borgnis, commissaire. 

Commandants de colonnes. 

Adolphe de Courten. — Duc. Pour Lucerne. — Gaspard de 
Sepibus. — Yolmar. — Jacquier, commandant de la compagnie 
d'Etat. Pour Tessin. — Victor Jost. —Furrer. — Julier. — 
Minnig — Kempfen. En Conches. 

OBSERVATION 
du rapport de situation (1). 

Il y a eu grande désertion. Les officier Zimmermann, capitaine 
quartier-maître avec sa caisse; 
Lieutenant Penon, Charles; de 
Courten, Jos.-Eugène ; Brind-
len, Fumaux, Thciler, Eugène, 
ont déserté. 

(1) (5$ \\>m fui» in fomKrfrttiöen ©efprädK» Ht 
grage auf/ oô fofc&e alö (Sittwfjcr ofcer &mwid)tn 
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C'est avec un sentiment de profonde indignation qui sera vivement partagé par tonte l'armée, quo !<> Commandant 

en chef porte à la connaissance de celle-ci un nouveau cas de désertion qui vient de se présenter. Vingt-trois hommes 
appartenant au contingent, ont déserté leurs drapeaux avec armes et bagages, étant en face de l'ennemi. 

Les noms de ceux qui ont commis cet acte d'infâme trahison et de lâcheté, méritent d'être voués au mépris public ; 
ce sont : 

Compagnie occidentale de carabiniers. 
Joseph Morand, fourier, de Martigny-Ville. —Frédéric Guex, caporal, de Saxon. — J.-Pierre Matison, carabinier, de 

Leytron. — Elie Duchoud , carabinier, de Saxon. — Joseph Rosset, carabinier de Saxon. — Baptiste Dcnirob, carabinier.— 
Joseph-Antoine Cretton , carabinier, de Martigny-Combe. — Joseph Cretion , carabinier; de Martigny-Combe. — Louis 
Simonetta?, carabiuier, de Martigny-Bourg. — Pierre-Joseph Meltiaz, carabinier, de Trois-Torrents. — Xavier lîioley, ca
rabinier, de Massongex. — François-Nicolas Joris, carabinier, d'Orsières. — Emmanuel Bebord, carabinier, de Sertibran-
cher. — Polycarpe Dumont, caporal, de Monthey. — Germain Arlettaz, carabinier, de Liddes. — Nicolas Pclluchoud, 
carabinier, d'Orsières. — Benjamin Schreiter, carabinier, de Martigny-Ville. — Jean-Maurice Morisuud, carabinier de 
Massongex. 

Compagnie Vollel. 
Charles-Emmanuel Lattion, fusilier, de Liddes. — Etienne-François Dorsaz, fusilier, de Liddes. — Gaspard-Emmanuel 

Reuze, fusilier, d'Orsières. 
Compagnie Morard. 

Emile Bochatai, trompette , de Saxon. — Maurice Vouilloz, trompette . de Martigny. 
Cette flétrissure n'est pas la seule peine qui attend ces transfuges. Des ordres ont été donnés aux autorités et à la 

gendarmerie pour arrêter ceux qui ont déserté à l'intérieur et les conduire au chef-lieu , où ils seront jugés selon la ri
gueur des lois militaires. Il sera de môme procédé au jugement par contumace des déserteurs à l'étranger. 

Les instigateurs et les fauteurs de ces complots de désertion seront recherchés dans quelque rang qu'ils se trouvent 
et n'échapperont pas au châtiment qu'ils méritent. 

Donné au quartier-général de St-Maurice, le 6 novembre 1847. 

Le conseiller a"Etal commandant en chef: 

(BiiiUiuuitc bc idoiliermattfii. 
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Le capitaine Morard a déserté avec toute sa compagnie sauf les 
3 lieutenants, le chasseur Ferd. Crésentin et une douzaine de 
soldats. 

Le capitaine Constantin a déserté avec une grande partie de sa 
compagnie. 

Berne, le 20 novembre 1847. 

A M. le colonel fédéral Rillict, commandanl la J r e division. 

Tit. 

Nous annonçons à M. le lieutenant-colonel Dufour, à Aigle, 
que lui et son corps auront à attendre dès-â-présent vos ordres 
et que son entrée en service date du 15 courant. 

Nous saisissons cette occasion pour vous assurer etc. 

Pour le conseil de la guerre fédéral : 

Le vice-président, 

Signé Alex. FUNCK, cons. d'Etat. 

Le secrétaire, 

Signé Ad. d'ARP, capitaine. 

NB. TROUPE FÉDÉRALE. 

Dufour, commandant, j 
Joris, ? . . . . 3 
Torrent, Jos., ) 

Capitaine Filliez, Maurice . . . . 66 carabiniers. 
» Abbet 56 artilleurs. 
» Duchoux, André . . . . 45 fusiliers. 
» Donnet, Jos 48 » 

Total. . . 218 
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Le 22 novembre 1847. 

A M. le colonel Barman. 

Je suis confondu de la lecture de votre missive que je vieni de 
recevoir et de la copie de celle que vous adressez au gouvernement 
du canton de Vaud. — Je ne peux pas comprendre qu'on ose 
venir me dire quJon attaquera avec ou sans mes ordres, c'es' 
une anarchie que je saurai réprimer. 

Je vous préviens que je fais marcher des bataillons d'élite, 
mais qui ne peuvent être rendues à Aigle avant jeudi, que je 
compte y être de ma personne : je charge M. Nicolier de s'oppo

ser même par la force à tout mouvement avant ce moment là, et 
e rends responsables qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent 
pas, ceux qui se permettent de le tenter. Veuillez dire cela aux 
autres, vous le rappeler pour vous- même et agréez etc. 

Louis RiLLIET. 

22 novembre, à 5 heures du soir, 1847. 

A M. le colonel Nicolier. 

Je reçois par estafette un rapport de M. Barman qui m'annonce 
que les réfugiéi Valaisans sont, décidés, dit-il, à attaquer demain, 
qu'ils aient des ordres, ou qu'ils n'en aient pas, et que plusieurs 
officiers de votre brigade ainsi qu'une partie des troupes appuye-
ront ce mouvement. 

Vous ferez immédiatement savoir à MM. Joris et Dufour, et 
vous leur direz qu'au nom de la Confédération je leur défends, 
puisqu'ils ont voulu être à son service et à sa solde de faire aucun 
mouvement sans mon ordre; que je .fais marcher des bataillons 
dans ce but, et que je punirai comme révoltés ceux qui oseront 
désobéir, tenez-le pour entendu. « 

Agréez, etc. 

Louis Ri LU ET. 

Voyez récès du Grand-Conseil d'octobre et novembre |1847, 
Liti. W des annexes. 
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DÉCLARATIONS 

des commandons du bataillon fédéral en Valais, 

jur la prise de l'hôtel du gouvernement et de la caisse 
d'Etat le 1 " décembre 1847, et la remise des pouvoirs 
de l'Etat, le 3 décembre 1847. 

A. Declaration remise à M. Wolf. 

Le soussigné caissier d'Etat déclare avoir tout remis ce qui, à 
sa connaiieance,'existe en ce moment en numéraire dans la caisse 
d'Etat. Suit le bordereau. 

Il proteste avant tout, qu'en remettant les clefs du trésor au 
représentant du comité dit patriotique Valaisan sus-mentior.né, 
il n'a cédé qu'à la force. 

Ainsi fait à double et signé réciproquement à Sion, le 1 e r dé
cembre 1847. 

Le caissier, 

Signé F. W O L F . 

Signé Jos. TORRENT. 

B. Déclaration remise à M. Allel, secrétaire d'Etat. 

Je soussigné déclare avoir pris aujourd'hui à deux heures et 
demie de l'après-midi, possession de l'hôtel du gouvernement, 
que, cédant à la force, quittèrent le secrétaire d'Etat et les em
ployés qui s'y trouvaient avec lui. 

Sion, le 1 e r décembre 1847. 

Signé JORIS. 

Séance du 3 décembre 1847. 

Le Conseil d'Etat, TU qu'il est dépourvu de tous les moyens et 
des forces nécessaires pour procéder constitutionellement dans 
les circonstances où se trouve le pays. 

Décide : 

De conférer ses pouvoirs administratifs et exécutifs à une coin-
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mission provisoire, l'invitant à prendre les mesures pour une 
prompte réorganisation. 

Le Conseil d'Etat se réserve tous les pouvoirs pour le cas où les 
membres par lui désignés n'entreront pas en fonction par des 
raisons quelconques. 

•' 

B. (gorrefvonbt'nj ôes ®trtntèrat^ô bettef: 
fenb tie %vuppcnheivc$xitt$cit. 

Aux grand-baillif et Conseil d'Elai sehn la Constitution du 
12 mai 1815; 

Aux président et Conseil d'Etat de la Constitution du 3 
août 1839. 

Zurich, le 30 mars 1840. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud nous a informés dans un 
rapport circonstancié du 2S de ce mois, des armemens qui ont en 
lieu dans les différentes parties du canton du Valais, ainsi que 
des causes qui paraissent avoir provoqué des armemens. 

Nous nous empressons donc de sommer sérieusement les diffé
rentes autorités existant de faits dans le canton du Valais, non-
seulement de s'abstenir de tout acte de violence, et de suspendre 
les armemens ordonms, mais d'éviter aussi lout ce qui pourrait 
provoquer directement ou indirectement des actes d'hostilité de 
cette nature. 

Nous devons encore insister sous ce dernier rapport à ce que 
les autorités s'abstiennent de tout acte qui pourrait changer d'une 
manière quelconque la position des communes dont les rapports 
avec l'une ou l'autre autorité administrative du canton, existant 
actuellement de fait en Valais, ne sont pas encore fixés définiti
vement, et au sujet desquels il y a encore contestation entre les 
deux parties du canton. 

Toute prétention d'exercer exclusivement l'administration dans 
l'une où l'autre de ces communes indivises, au nombre desquels 
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nous devons compter particulièrement Evolène, et par consé
quent la prétention de ne plus tolérer des actes émanés d'une 
autre administration, qui possède peut-être les mêmes droits à 
un acte semblable, disons-nous, sera considéré par nous comme 
une intention non équivoque de provoquer la guerre civile, et si 
la guerre civile devait éclater, nous en rendrons responsable 
cette partie du canton qui y aura donné lieu de la manière in
diquée. 

Les autorités existant dans le canton du Valais réfléchiront cer
tainement sur les suites funestes d'une telle guerre civile ; sur les 
conséquences qu'elle pourrait avoir tout particulièrement pour 
l'agresseur vis-à-vis de la Confédération ; ces autorités préfére
ront de détourner de leur pays un pareil malheur par une con
descendance réciproque. 

Si le présent avertissement devait rester sans résultat dès-lors, 
nous emploierons tous les moyens que nous jugerons les plus 
convenables dans l'intérêt de la Confédération pour assurer les 
droits et la position de celte dernière. 

En vous invitant par la présente à nous faire parvenir par le 
tetour du courriel' la déclaration franche et positive sur la ques
tion, si l'on vent se conformer sans restriction à notre sommation. 

Nous vous assurons etc. 

Les bourrjuemailrc cl Conseil d'Etal du canton de Zurich, 

(Suivent les signatures.) 

CIRCULAIRE 

aux presidents de tous les dixains orientaux. 

Sion, le 19 août 1843. 

Tit. 

Si nous sommes bien informés il y aurait en ce moment dans 
les dixains orientaux de nombreuses réunions de citoyens, et tout 
porterait à croire qu'il se prépare quelque mouvement dans le 
but de protéger le chef-lieu contre une agression quelconque. 
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Tout en rendant justice au zèle que manifestent les populations 
de votre dixain en faveur du maintien de l'ordre légal, je dois 
vous faire connaître que rien, dans l'état de choses actuel ne 
saurait motiver une prise d'armes, qui n'aurait pas été ordonnée 
par le pouvoir compétent. 

Je viens, en conséquence, vous inviter de la part du Conseil 
d'Etat, d'intervenir sur-le-champ auprès des personnes qui font 
partie de ces rassemblemens, d'employer votre influence pour les 
détourner de toutes démarches irréfléchies. 

Les mesures nécessaires à la sûreté de TEtat sont prises, le 
Grand-Conseil convoqué pour le 23 courant, avisera aux moyens 
de pacifier les esprits et de rétablir l'ordre légal qui a été troublé 
dans quelques communes. 

Le conseiller d'Etat chargé du département de VIntérieur, 

F. de KALBERMATTEN. 

Aux présidents de tous les dixains orientaux. 

Sion, le 19 août 1843. 

Tit. 

Divers rapports venant de bonnes sources nous informent à 
l'instant qu'une prise d'armes dirigés contre le gouvernement 
doit avoir lieu dimanche soir au lundi matin. 

Dans cette position le Conseil d'Etat me charge de vous inviter 
à ne point faire usage de la lettre que je vous ai transmise au
jourd'hui. 

Vous recevrez sans retard des communications ultérieures à 
cet égard. 

Agréez, etc. 

(Par estafette.) 

Le conseiller d'Etal chargé du département de l'Intérieur, 

F. de KÀLBERMATTEK. 
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CIRCULAIRE 

aux présidons des dixains 

Sion, le 19 août 1843. 
Monsieur le président, 

Les rapports que nous recevons sur ce qui se passe dans 
une partie du pays ne nous permettent plus de douter que des 
ennemis du repos public n'aient l'inlent.ion de la troubler de 
nouveau et probablement de se porter en armes sur le chef-lieu. 

Les voies de fait se multiplient dans quelques communes; tout 
récemment encore de nouvelles scènes de violence ont eu lieu. 

Les mesures de sûreté deviennent d'une nécessité évidente. 
. En conséquence, le Conseil d'Etat a résolu de faire usage du 

pouvoir que lui confère l'article 35 de la Constitution. 
Quatre compagnies du contingent seront mises sur pied pour 

mettre le chef-lieu à l'abri d'une agression et repousser toute ten • 
tative coupable. 

Les compagnies Duc, Constantin, Calpini et Preux sont dési
gnées ù cet effet. 

Tout en vous communiquant cette délibération, le Conseil 
d'Etat éprouve le besoin de vous dire qu'il prendra tous les 
moyens possibles pour éviter toute collision. 

Agréez, M. le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le président du Conseil d'Etat absent, 
Le vice-président, 

Fr. de KALBERMATTEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

De BONS. 

S B e m e t f u n g . 6ie& im unten folgetibcn S 23er&äft» 
niffe betf ÇUrutf oon SBaUtS SWe&we« hierauf 23cjtig-

5 
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CIRCULAIRE 

aux présidents des dixains. 

Sion, le 20 août 1843. 

Dans la matinée d'aujourd'hui les partis ont recouru aux armes 
dans quelques localités du dixain de St-Maurice et de Martigny. 
Une rencontre a eu lieu à Yernayaz entre St-Maurice et Mar
tigny. 

Pour éviter les fausses alarmes que le bruit public peut propa
ger dans votre dixain, le Conseil d'Etat, croit de son devoir de 
vous prévenir que l'affaire n'est pas de nature à alarmer les popu
lations. 

Le Conseil d'Etat a pris les mesures nécessaires pour faire ren
trer dans Tordre ceux qui en sont sortis. 

Les contingents seront mis sur pied, et ils sont plus que suffi
sants pour atteindre le but. Vous êtes invités à calmer vos admi
nistrés qui pourraient avoir des inquiétudes. 

Agréez, etc. 
Le président du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

REUSIS. 

ORDRE DU JOUR. 

Officiers, sous-officiers et soldats ! 

Le Grand-Conseil convoqué extraordinairement, s'occupait 
des moyens de pacifier le pays et d'assurer l'empire des lois, lors
que de nouvelles scènes de violence vinrent jeter l'alarme dans 
une partie du canton. 
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L'ordre public de nouveau troublé, exigeait de promptes et 

énergiques mesures de sûreté. Il fallait que des événemens déjà 
assez malheureux en eux-mêmes donnassent lieu à des désordres 
et peut-être à une conflagration générale. 

Les pouvoirs législatif et exécutif unis dans une même pensée, 
celle de préserver le canton d'une guerre civile, ont fait un appel 
aux milices du canton. 

Vous vous êtes levés à leurs voix, chers concitoyens, de toutes 
les parties du pays, vous êtes accourus pour conjurer par votre 
présence les malheurs qui menaçaient la patrie et prêter appui à 
l'autorité. 

L'attitude calme et soumise que vous savez conserver et qui est 
l'indice du vrai courage, nous prouvent que vous comprenez la 
mission que vous avez à remplir. 

Attendez avec confiance, chers concitoyens, les résolutions que 
le Grand-Conseil et le pouvoir exécutif sont appelés à prendre 
dans les graves circonstances où nous nous trouvons. Supportez 
sans murmures, les fatigues du service militaire. Que les chefs 
montrent à leurs soldats l'exemple du dévouement et de la disci
pline, et qu'ils s'emploient efficacement à prévenir tout ce qui 
pourrait occasionner l'irritation ou augmenter la méfiance. 

Donné en Conseil d'Etat le 28 août 1843. 

Le président du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Elat, 

REUSIS. 
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Ärciöfclmnben ctn bie tytäfibenten bct ©#; 
U$cn ähne l t . 

'©Uten, ben 30. «fogufl 1843. 

Sit. 

Um jebem fatfct)en ©entête »orjubeugen beeile 
id) mid;, Sud) p melben, bap bie größte 9lu.r)e in 
Sitten berrfct)e. 

(E8 ï)aben fid) jwar uiele UntermaHifer gejïern in 
Skibbes unb Slrbon »erfammelt, iu bet Meinung ba$ 
bie DberroaHifer nact) ©itten marfd)ieren werben, 
ober auf bie 9îad)rid)t ba$ bie SBoKeüerfammhmg ju 
@t)ber8 auêeinanber gegangen feie, ftnb biellntenr>a: 
Ufer roieberum auêeinanber getreten. 

©enetjmigt, u. f. tt>. 

®er mit bem Departement beê Innern 
belabene (Staatêratt), 

8\ Ä a t b e t m a t t e n . 

Au président du dixain de Sierrc. 

Sion, le 6 octobre 1843. 

Des bruits extraordinaires se répandent ici sur des délibéra
tions qu'auraient prises le conseil du dixain de Sierre dans sa 
séance de hier. 

On dit qu'il a été décidé défaire une levée de tous les hommes 
valides de 18 à 53 ans. 

Ces nouvelles sinistres prennent de la consistance et répandent 
l'inquiétude. 



— 37 — 

Dans telle circonstance il incombe au pouvoir administratif ui 
connaitre la vérité. Cette mesure que nous ne saurions qualifier 
aurait dû y être motivée sur la crainte d'i ne descente de la Jeune-
Suisse sur Sierre, sur des intentions de chasser les Jésuites (1) 
et d'autres bruits dénués de fondement. 

Nous vous invitons en conséquence de vouloir bien nous 
faire connaitre si ces matières ont été traitées dans le conseil, et 
dans ce cas quelles ont été les délibérations. 

Il importe que ces informations que vous nous donnerez soient 
positives et bien spécifiées. 

Dans cette attente. 
Le président du Conseil d'Etat, 

(Suivent les signatares.) 

C aiftc bc$ ©omttc »on mavtinafyt. 
Au Conseil d'Etat du canton du Valais. 

Monsieur le président et Messieurs, 
Des citoyens des diiains de Martigny, Entremont, St-Maurice 

et Monthey, se sont réunis aujourd'hui dans cette ville, à l'effet 
de s'entretenir des intérêts publics, dans les conjonctures graves 
où se trouve le canton. 

Informés des mesures militaires que le Conseil d'Etat vient de 
prendre à l'égard de la ville de St-Maurice et des diverses cir
constances qui s'y rattachent, ils ont cru devoir user du droit que 
consacre la Constitution, de manifester leur opinion sur les affai
res du pays. 

Le malaise qui nous travaille momentanément doit être attribué 
en grande partie, abstraction faite des manœuvres électorales, au 
choix que le Conseil d'Etat a fait d'un rapporteur qui n'a pas 
atteint l'âge fixé par la Constitution pour l'éligibilité aux fonc
tions publiques et au retard inexplicable qu'il meta compléter le 
tribunal du dixain de St-Maurice. 

( i) !0îati Httt in ©itten Un 3<fttUen Çfxmtxm ge
malt. 
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La mobilisation de troupes dans un moment où le cas de trou
bles prévu par la Constitution n'est heureusement pas arrivé, 
nous parait consiituer un fait aussi imprudent que contraire aux 
intérêts du pays. 

Dans ces conjonctures les soussignés formant le comité établi 
par les citoyens ci-dessous, croient devoir demander au Conseil 
d'Etat : 

1° De repourvoir aux fonctions de rapporteur près le tribunal 
du dixain de St-Maurice. 

2° D'instruire et de juger la question déférée au tribunal du 
contentieux sur les dernières opérations du collège électoral de 
St-Maurice, à teneur de la Constitution. 

3° D'inviter les tribunaux de dixain que cela peut concerner à 
rentrer dans les formes et les règles judiciaires dont ils se seraient 
écartés. 

4° De s'abstenir de toute mobilisation de troupes aussi long
temps qu'il n'y aura pas troubles dans le pays. 

M. le président et messieurs, les soussignés et les citoyens dont 
ils sont l'organe, veulent l'ordre, la justice pour tous : ils appel
lent de leur vœu la réalisation du beau thème que vous avez pro
clamé à la face du pays, en entrant au pouvoir, mais ils croient 
que le moyen le plus sûr de procurer ces grands biens consiste à 
élever la Constitution et les lois au-dessus des partis et de prêcher 
l'exemple pour leur franche et entière application. 

Nous ne terminerons pas, M le président et messieurs, sans 
vous témoigner avec franchise la peine et les inquiétudes qu'é
prouvent les populations à cette transmission incessante d'ordres 
et de contre-ordres pour les miliciens dans une saison où tant de 
besoins réclament leurs bras et à une époque où la route du Sim-
plon déjà si décriée par la malveillance, n'a pas besoin de ce 
nouvel aliment à la malice de ses ennemis. 

Nous attendons, M. le président et messieurs, qu'usera prom-
ptement Fait droit à nos demandes qui »ont des plus légitimes et 
dictées par l'amour de la patrie. Si nous étions trompés dans 
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noire attente, nous déclinerions toute responsabilité des consé
quences incalculables qui pourraient résulter de toutes mesures 
illégales et attentoires aux droits de citoyens. 

Martigny, le 7 août 1843. 

Les membres du comité, 

Maurice BARMAN. 

Casimir DUFOUR, 

Gabriel DESFAYES, 

Maurice FILLIEZ, 

Hypolite PIGNAT. 

PROCÈS-VERBAL 

de l'assemblée qui nomma le comité de Martigny, 

le 9 avril 1844. 

L'an 1844, le 9 avril, se sont réunis à l'hôpital de Martigny les 
citoyens ci-après, à ce spécialement délégués par des citoyens, 
Combourgeois, pour nommer un comité, en conformité des vues 
qui ont été manifestées à la réunion du 1er avril courant, à St-
Maurice. 

Sont représentées les communes de Sion, Conthey, Ardon, 
Riildes, Saxon, Charrat, Fully, Saillon, Martigny-Bourg, Mar-
tigny-Ville, Bovernier, Bagnes, Orsières, Sembraucher, Liddes 
Salvan, Evionnaz, Dorenaz, Collonge, St-Maurice, Monthcy, 
Trois-torrens, Collombay, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Cham-
péry. Chamoson, Martigny-Combe, St.-Gingolpb, Bourg-St.-
Picrre (i). 

( i ) gattt Srftävttttg bet' ©emeinbe&e&örccti/ fttib bie 
Scfuc^cf ber SomitcS nid)t comittirt, fottbertt ctgenbö 
in OTflvtinoctn îttfammengefomineti. 



— 40 — 

L'assemblée a commencé ses opérations, après avoir entendu 
l'exposé à ell«; fait par le comité provisoire à St-Maurice, le 1er 
avril, sur le but de la réunion, et a nommé son président dans la 
personne de M. Valentin Morand, de Martigny-Ville, et son se
crétaire dans celle de Maurice Barman, de Saillon. 

Vu l'état anormal du canton; vu les menaces d'agression qui 
se répandent sans interruption de la part des ennemis de la dé
mocratie, et les approvisionnemens des munitions de guerre, dans 
la partie orientale du canton ; l'assemblée a été unanime à recon
naître la nécessité d'établir un comité, dans le but de prévenir la 
guerre civile, et de réunir la généralité des citoyens dans une 
conviction uniforme deconliance réciproque et de progrès. 

M. le président pose la question du nombre des membres du 
comité et de leurs suppléans. Il est arrêté que les membres se
ront au nombre de 7 et les suppléans au nombre de 4. 

Il y aura un membre pour chaque dixain représenté à la réu
nion, et le 7e sera choisi sans égard aux localités. 

La proposition est faite de confirmer le comité provisoire nom
mé à St-Maurice le 1er avril courant. 

Cette proposition est adoptée. 
On propose de nommer un membre pour le dixain deSionet 

un pour celui de Conthey. 
Sont élus pour Sion, M. Charles de Rivaz, bourguemaltre; 

pour Conthey, M. Joseph-Marie Udry, président. 

Le comité se compose ainsi de : 

MM. Barman, Jean-Hyacinthe, docteur es droits, de St.-
Maurice ; 

Joris, Alexis, d'Illarsaz; 
Creltex, Jean-Marie, d'Orsières; 
Abbet, avocat, de Sion ; 
Barman, Maurice, de Saillon ; 
De Rivaz, Charles, de Sion ; 
Udry, Joseph-Marie, de Conthey. 
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Sont nommés suppléants : 
MM. Rion, avocat, de Sion ; 

Torrent, Jos., à Monthey; 
Amacker, major, à St-Maurice ; 
Morand, Alphonse, rédacteur de Y Echo de» Alpes, à Sion. 

Le comité sera dénommé; le comité de Martigny. 
Il est chargé de prendre les mesures les plus promptes et les 

plus efficaces pour repousser à maitis armées, s'il le faut, toute 
agression contre l'indépendance et les droits du peuple, et de 
s'appliquer essentiellement à faire renaître la confiance entre 
tous les citoyens, et à populariser la connaissance et la réalisation 
des principes démocratiques. 

Les représentants de Sion, Conthey et Anion ont déclaré ré-
»erver la ratification de leurs commettants. 

(Signés :) 

Le président Valentin MORAND ; 

Rion, Joseph; 

Antoine DUFAY; 

Joseph-Marie UDRY; 

Louis SAURA»IN ; 

François DÉBONNAIRE; 

Maurice BARMAN, secrétaire. 

Séance du comité de Martigny, 

le 9 avril 1844. 

L'an 1844, le 9 avril, le comité de Martigny, élu ce jour par lei 
délégués des dixains occidentaux du Valaii, s'est réuni à l'hôtel 
(te la Grand'-Maison, à Martigny-Ville, aux fins de se constituer. 

M. Maurice Barman fut nommé président, et l'avocat Abhet, 
secrétaire. 

6 
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UM. Rion et Udry ont pris part à la délibération, en se réfé
rant à leur vote de ce jour sur la formation du comité, et confor
mément aux réserves insérées au protocole de la réunion géné
rale. 

Les membres du comité, appartenant ù l'association de la Jeu
ne-Suisse, déclarent qu'ils no prennent part aux délibérations 
que sous la réserve qu'elles ne préjudicient en rien à ce qu'ils ont 
contractés par les statuts de la dite association et à sa marche. 

Les autres membres du eomité, n'ayant aucune connaissance 
officielle des devoirs de leurs collègues, comme membre de la 
Jeune-Suisse, se réservent que leur déclaration ci-desius n'en
trave en rien l'exécution du délibéré de la séance générale de ce 
jour. 

Signés Maurice BARMAN, président. 

ABBET, secrétaire. 

LE COMITÉ DE MARTIGNY 

au peuple Valaisan. 

Compatriotes, 

Le Grand-Conseil est convoqué on session extraordinaire pour 
le 14 mai courant; six compagnies du contingent fédéral du can
ton sont en ce moment sur pied, des commissaires et des batail
lons fédéraux sont en route pour le Valais, et nous ne connais
sons pas même le véritable but de ces incroyables mesures. 

Ce que nous savons c'est que les miliciens sont arrachés à leurs 
travaux, que l'argent du peuple est répandu à pleines mains, que 
les passions sont surexcitées, que l'honneur du Valais est com
promis aux yeux de la Suisse entière. 

L'état actuel du canton ne justifie nullement cet appareil d'in
timidation. 

Le besoin de l'ordre, le désir de la réconciliation gagnaient de 
jour en jour, et quelques actes répréhensibles étaient l'objet de 
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la sollicitude des tribunaux, qui procédaient paisiblement et sans 
entraves. 

Le Conseil d'Etat fait annoncer qu'il n'a point appelé l'inter
vention fédérale, les troupes marchent cependant, et le Vorort 
n'a pu les ébranler sans l'appel du gouvernement valaisan. 

Des faits positifs attestent au contraire que cette malheureuse 
extrémité souriait depuis quelque temps à des magistrats haut 
placés. Un prochain avenir lèvera tout doute à cet égard. 

Compatriotes, les troupes fédérale* n'entreront point en Valais, 
nous en avons la conviction, parce que ceux qui les ont fait mou
voir ont, à l'heure qu'il est, entrevu l'abîme qui s'entrouvaitsous 
leurs pas; mais le Grand-Conseil réuni extraordinairement, le 
bataillon en armes, à Sion, la route du Simplon décréditée, les 
deniers publics dilapidés, la paix publique compromise, sont des 
faits assez graves pour fixer l'attentiou des patriotes. 

Dans l'impossibilité d'apprécier les choses sous leur véritable 
jour, le comité de Martigny ne les jugera point prématurément ; 
il se borne à recommander aux citoyens dont il a la confiance, de 
se tenir en garde contre le piège qui leur est tendu par les enne
mis du progrès. 

S'abstenir de toute provocation, de tout acte reprehensible, 
mais se préparer en silence à obtenir justice du parjure et de la 
trahison. Tel est le devoir des bous citoyens, 
p! Compatriotes ! nous TOUS informerons sous peu de la marche 
des évènemens ; attendez avec confiance et résolution. La cause 
que nous poursuivons est trop belle et trop juste pour être perdue. 
Comptez sur la force des libéraux; ils sont plus nombreux que la 
réaction ne le suppose, et au moment du danger, ils sauront se 
rallier à l'antique devise des Suisses : Un pour tous, tout pour un. 

Martigny, le 12 mai 1844.j 
Le président du comité, 

Maurice BARMAN. 

Le secrétaire, 
i. ABBET. 
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Compatriotes, 

Des bruits allarraans sont répandus dans le canton tendant à 
exciter les citoyens les uns contre les autres. 

Des insensés rêvent le rétablissement ou le maintien du privi
lège; ils organisent des moyens d'extermination et ne craignent 
pas d'avouer leurs sinistres projets. 

On arme une partie des citoyens sous le prétexte mensonger de 
protéger la religion et le clergé contre une agression de la Jeune 
Suisse. 

Les auteurs de ces criminelles impostures sont connus, ils pa
raissent compter sur cette impunité qui, depuis six ans, a déjà 
couvert tant d'autres trames coupables. 

Des dixains, des communes, une multitude d'individus se sont 
approvisionnés de munitions de guerre, des revues sont passées 
par des chefs militaires. 

Des hommes qui devraient être des ministres de paix, sont de
venus des apôtres de discorde; de paroles de sang sortent de leur 
bouche; la guerre civile parait être pour eux un besoin. 

En présence de pareils faits, le gouvernement parait être im
puissant, au moins sa conduite n'est-elle pas de nature à les faire 
cesser. 

A la vue d'un tel état de choses, une réunion de délégués de 31 
communes des dixains occidentaux a résolu de prsndre des me
sures pour maintenir la paix et la tranquillité, pour repousser, 
cas échéant, toute attaque contre l'indépendance et les droits du 
peuple, pour rapprocher les opinions et faire renaître la confiance 
entre les citoyens en popularisant la connaissance et la réalisation 
des principes démocratiques. 

Tel est le but du comité doMartigny, telle est la mission qui lui 
a été donnée. 

Compatriotes, les premiers biens à procurer au canton, les 
meilleurs gages de paix et de reconciliation sont, à notre avis, 
l'abolition de tout privilège et de tout tribunal exceptionnel, 
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l'égalité devant la loi, la répartition des'charges en raison de la 
fortune, et par-dessus toute la prompte amélioration de l'instruc
tion populaire. 

L'abolition des immunités du clergé n'a rien de préjudiciable 
à la religion de Jésus-Christ à laquelle nous sommes tous atta
chés ; loin de là, elle ne peut que lui donner plus d'éclat; soumis 
comme nous à la loi, les prêtres n'en seront que plus respectés et 
plus dignes de confiance. 

Loin de nous la pensée de leur ravir les moyens d'une existence 
honorable; nous appelons de tous nos vœux le jour où chaque 
pasteur pourra vivre à l'aise, sans être forcé de négliger ses ouail
les pour gagner son pain. 

Nous ne sommes point les émissaires d'un parti, nous repré
sentons une opinion consciencieuse, nous appelons tous les hom
mes de bien à concourir à l'œuvre de la réconciliation générale, 
et à adopter franchement les moyens qui peuvent y conduire 

Le comité n'ignore pas les tentatives d'opposition et de dénigre
ment dont il estil'objet de la part de ceux qui ont conçu le projet 
de tenir le peuple dans un éternel assujetissement; il se mettra 
au-dessus de ses efforts coupables et suivra la ligne de conduite 
qui lui a été tracée par la confiance de ses concitoyens. 

Pour être compris du peuple, il s'adressera au peuple; il scru
tera ses vœux et ses besoins, et l'espoir d'être utile à la masse des 
honnêtes gens auxquels on cherche à faire prendre le change sur 
leurs véritables intérêts, le guidera invariablement dans tout ce 
qu'il entreprendra pour atteindre le but de sa mission. 

Intimement convaincu que le contact des opinions conscien
cieuses ne peut être que favorable à la réconciliation générale, le 
comité de Martigny s'efforcera de les mettre en rapport; il invite 
es dixains, les communes et les particuliers à lui faire connaître 
leurs vœux qu'il accueillera avec le désir de voir réaliser tous 
ceux qui auront le bien public pour objet ; il espère que les ci
toyens valaisans ne refuseront pas de profiter des moyens et des 
occasions de rapprochement qui leur seront offerts. 
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Compatriotes, nous sommes tous républicains habitant le même 
pays; nous avons tous les mêmes intérêts, ceux du peuple dont 
nous faisons partie ; nous serons facilement d'accord quand nous 
les aurons bien compris. 

Martigny, le 25 avril 1844. 

Pour le comité de Martigny : 

Le président du comité, 

Maurice BARMAN. 

Le secrétaire, 

Joseph ABBBT. 

D. «JJrotefifttion einiget $eï)nen gegen ei&g. 
Snteroention. 

Los soussignés présidons de dixains réunis spontanément à 
Tourtemagne, dans les circonstances graves qui affligent le Va
lais, 

Organes de leurs populations, dont le vœu et la ferme volonté 
se sont prononcés tout récemment encore, soit par écrit, soit par 
leurs deputations au Conseil d'Etat, viennent exposer au pouvoir 
exécutif l'indignation profonde qu'elle« éprouvent des actes de 
vandalisme qui, depuis quelques semaines, s'exercent avec une 
fureur, pour ainsi dire, toujours croissante, dans une partie des 
dixains occidentanx. 

Une horde de séditieux, d'artisans de troubles et de crimes, s'y 
livrent au pillage, s'y complaisent dans les exactions de tout gen
re, violent la propriété, violent le domicile, persécutent les mi
nistres des autels, poursuivent avec acharnement l'homme de 
bien, le citoyen paisible, le Yalaisan digne de ce nom; se metten' 
au-dessus de toute autorité, foulent au pied la loi divine, bravent 
la loi humaine, mettent à l'ordre du jour violence, exécution 
militaire. 

Des fraticides, des meurtres, des délits, des crimei jusqu'il 
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présent inouis chez nous, et heureusement encore ignorés chez 
nos confédérés, souillent et déshonorent un pays qui, au milieu 
des commotions politiques de l'Europe, avait su se montrer l'hé
ritier de ses preux, valeureux et fidèles ayeux. 

Le môme sang coule encore dans les veines des fils. Ils viennent 
ainsi demander de la manière la plus solennelle le prompt réta
blissement de l'ordre, de la tranquillité, du repos dans la partie 
du pays lâchement laissée en proie aux perturbateurs du repos 
public, à la fureur d'une secte désorganisatrice et impie qui est 
Tenue chercher son dernier refuge en Valais. Ils viennent récla
mer justice pour des frères opprimés ; que Tordre, la sécurité s'y 
rétablissent promptement ; que satisfaction complète soit rendue 
aussitôt aux victimes du vandalisme; que l'homme de bien puisse 
rentrer, puisse reposer tranquillement sous son toit paternel; que 
les deux pouvoirs, émanant de la même source, soient respectés 
et puissent chacun y exercer librement leur ministère. — Que te 
Valaison reconquière sans plui de délai son attitude noble, reli
gieuse et calme, qui l'a fait si longtemps remarquer dans la fa
mille de Tell. 

Mais qu'il se procure lui-môme ces avantages ; qu'il n'en 
soit redevable qu'à lni-môme, que ce ne soit à personne au
tre. 

Les soussignés n'ont pu voir qu'avec un sentiment, qu'ils ne 
justifient pas ici, que le Conseil d'Etat ait un seul instant douté 
du caractère, de la force, de la puissance de l'habitant du Valais. 
— Comment! une poignée de factieux ne serait pas domptée, ne 
serait pas comprimée par l'immense majorité des Valaisam, qui 
la réprouvent, qui la détestent, qui l'abhorrent et voient en elle 
l'ennemi de l'état et de l'église! 

Penser le contraire, serait une injure faite à cette partie des 
habitans de cette antique Helvetic dont les actes de patriotisme 
sont cités avec orgueil dans ses annales. 

Nous protestons ainsi, au nom de nos populations, contre tout 
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appel d'intervention (1) pour le rétablissement de l'ordre en Va-

( î ) 23erat&tuia, ht S u r t m a n . 
2(ttf baö 23cniehmen ci fct ber (Staatsrate) in SI&' 

ftd&t eine eibgenöfftfcfre intervention anjttfpred&en , 
baben ftdj bie Scbnenpra'ftbenten in Surtman »erfam-
mett, ftcf; an bie ^ntemntion »on 1839 ttnb 1840 unb 
nac^folflenber Nfte erinnernb, bagegen proteltirt. 

Yole de S. E. 31. de Sepibus le 13 »cptembre 1815. 
Quand à moi je ne puis ni ne pourrais jamais donner.mon vote 

pour l'adhésion d'entrer dans le pacte, parce que je prévois que 
les hommes honorables qui régissent, la Suisse actuellement ne la 
régiront pas toujours, et que les Carbonary, les francs maçons et 
la canaille (©eftttbeO parviendront au pouvoir et alors nous 
risquerons de perdre notre liberté. 

Vote de M. Taffincv. 
Considérons que cette votation a pour but la chute de notre 

1 iberté, l'anéantissement de nos habitudes et nos usages, on épar
gnera pas notre fortune. Nous serons obligés à des grandes dé
penses, soyons instruits par l'expérience, la République helvéti
que nous a coûté plus de 232,000 fr., des étrangers viendront 
s'imiscer dans nos affaires et nous causerons des dépenses et des 
chagrins. 

Vote de S. E. M. Slockalpcr le 21 octobre 1816. 
Si jamais comme homme d'état je déplore ma conduite c'est 

celle d'avoir voté l'année passée comme député du Valais, le pacte 
auquel on a accédé que sur les conseilt des ministres. 

Vote de S. E. M. deCourlen, grand-baillif, le $ juillet 1839. Rech 
du Haul-Valais. 

Le droit, la justice, le respect des contrats ne sont plus aujour
d'hui, pour un certain nombre des Etats, la source de vie où pui
sait autrefois le magistrat suisse. 

L'esprit des 14 cantons a forgé un plan, il est concerté aussitôt, 
il doit quel qu'en soit le moyen être mis en exécution ; nous pa
raissons être arrivé à ces grandes heures qui prononcent des des
tinées de notre Etat ébranlé dans ses bases. 

©te Çrflirutigen bec fyfy. QKetiß «tocFalyec unb 3 g . gcit« 
& affine n ftnb tm § etbgenôffîfc&e «öerbAltniffe unten ju lefen. 
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Vole de M. Andenmalten, It 15 septembre 1839. 
Nous sommes en droit de demander la séparation, en considé

rant que la Confédération a tenu aucun des engagemens des obli
gations qu'elle avait contractée à notre égard lorsque le Valais a 
accédé, bien contre sou gré, et seulement sur les conseils des mi
nistres des hautes puissances alliées, et sous la promesse delà ga
rantie de la souveraineté cantonale, au pacte fédéral aujourd'hui, 
violé par les 14 cantons parjures. 

M. le susdit a donné lecture de la note de S. E. de Sepibus, 
sur le pillage par les Vaudois et les troupes fédérales auxiliaires. 

Déclaration de la commission de la diète, le 10 juillet 1839. 
La diète fédérale outre passe les attributions et les pouvoirs que 

lui conféra le pacte en vertu duquel elle existe, la résolution 
qu'elle a prises sur le Valais est une atteinte grave portée à notre 
souveraineté à la liberté cantonale, un oubli du contract social, 
une violation patente des droits du peuple, la liberté de vote le 
plu§ bel exercice de la souveraineté est comprimée. L'autorité 
gardienne de ces libertés ne craint pas de les anéantir. Le pacte 
de 1815 et le conclusum de 1830 ont été l'un et l'autre résolu à 
l'unanimité donnent aux cantons la garantie de la sonverainelé, 
la force brutale peut vaincre le droit, mais ce n'est qu'une vic
toire éphémère, le droit c'est la justice et sans elle point de so
ciété, la force brutale obtint obéissance mais aussi longtemps seu
lement que dure son empire. 

Conclusum de 1830. 
La diète fédérale adopte à l'unanimité le principe qu'il est libre 

à chaque Etat confédéré en verlu de sa souveraineté de faire^à sa 
Constitution les changemens qu'il croira nécessaires et convena
bles. En conséquence, la diète n'interviendra en aucune manière 
dans les réformes de la Constitution déjà accomplies, ni dans celles 
qu'on pourrait encore entreprendre. 

Opinion en 1847 sur les fortifications de M. Guil. de Kalbermatten m 
Le Valais doit protester et ne plus voter de fonds pour les forti

fications surtout pour ceux de Lavey qui sont très hostiles au Va
lais en général et à St-Maurice en particulier, qui dans un cas de 
combat pourrait être bombardé, brûlé, rasé par une troupe qui 
les occuperaient. Ces fortifications sont d'autant plus dangereuses 
qu'elles sont occupés par des confédérés nos ennemis, et l'enne
mi le plus dangereux c'est le frère quand il devient ennemi. 

Nous devons au reste nous méfier de pareilles propositions 
pour l'avenir, pour mon compte je m'y opposerai toujours. 

On nous dit bien que ces fortifications sont contre les étran
gers, mais elles ne le sont pas moins contre nous. 

? 
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lais. Ce sont les enfans de la patrie qui veulent être ses appuis, 
ses défenseurs, des frères veulent protéger des frères. Nous pro
testons contre tous frais qui en résulteraient. N'est-ce pas déjà 
assez de ceuiquiont eu lieu jusqu'à ce jour 1 Voudrait-on encore 
•ugmenter la somme des maux et plonger sous tous rapports le 
pays dans 1» puits de l'abîme. 

Le Valais est avare de ses deniers ; tout autre est encore le prix 
qu'il met à son honneur. 

Voilà la règle tracée au pouvoir exécutif. Voilà ce dont il est 
responsable. 

Nous sommes garans de nos paroles. Nos dixains les ont déjà 
prononcées, ils les confirmeront au besoin et les appuieront de 
leurs bras s'il le faut. 

Signés : A. de COURTE«. 

F. ALLET. 

H. ROTEN. 

P. INDEIMATTEN. 

De SEPIBWS. 

Ferd. STOCKALPER. 

J.-J. WALTHER. 

5tn bi* ijtrren füröffoenten î>rc Jkljtuu SSyfctw, 
ffuK, ï lawn, l3)i|p; HSriefl uuir ©orne. 

(Sitten, ben 25. September 1843. 

Sit. 

$ïtè Organ ifcrer 3ejjnen protegieren fie buret) 
3ufd)rift worn 20. taufenbeit 3)ionatö gegen jebe eib> 
genöfjtfĉ e Intervention welche jur 5(itfrerf)tt)altmig 
ber üerfafungSgemäßen 3»ß«nbe in Sondiê anjih 
rnfen ber <3taatêratt) ftct> fcemogen pnben biirfte. 
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Sßir folleit ntd)t jweifetn, ba$ bie 9)iel)rljeit beê 
Söaüifecwolfee, auf baê ©efü&t beê Steckte« jtd) 
ben Söirtc unb bie Straft füllen btc Untaten in bem 
Äantone, wo fie immer entfielen, ju unterbrächen, 
unb ^erfonen unb (Eigentum gegen jebett Unfug 
jtcfyer ju jîetleu. 

Söir gefyen in biefec %n\xd)t mit ®u$ einig, fou
lten aber bureaus jene @df)lü|je nietyt folgern, welche 
ifjr gejogen babet no<$ »ielweniger etwas uneb,» 
renfjafteê in einer won mehreren SJlitjtänben in %a* 
gen innerer ©cifjrung bereite angerufenen »ont f). 
Vororte une wohlgemeint angetragenen Suterwen« 
tion erblichen, welche bei fortbauernbem anormalen 
3ujîanbe in einem Kantone bei 9(uêbrucb. eineê 
93ürgerfriege8 unau8weicf)bar i(l, unb nur unter bem 
Sebinge unfd)abl)aft unb wot)ltf)uenb fet;n fann, ba$ 
jte »on ber ^antonâregierung unb ber dibgenojfen* 
fd)aft im gemeinfdwftlicfyett dtnüerftänbniffe geführt 
unb geleitet werbe. 5öo bieS Sinoerftanbnip fefjltunb 
bie dibgenojfenfc^aft jeben 3kl>brben ungebeten ftet) 
in bie innern Slngelegen^eiten eineê ÄantonS mifcbj, 
ba bringt bie Snteroention feine guten f^tüc^re, 
unb e8 ift barum befler jte jur $eit anjurufen wo jte 
noef) ©uteö bringen fann. 

(Sine unbefangene Stuffaffung unb ^Beurteilung 
ber 3uftänbe beê Äantonö, bie Vorgänge am jiingjï 
»erfloflenen 9lugufï f)aben bem Staatsrat!) bie 
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Ueberjeugung r.ufgebrungen, î>a$ bie eibgenofttfd)e 
®ajtt)if4>enftmff bermaïen baä geeignete SKtrtel gut 
$anbr)ebung bei »erfafungêgcmafen Drbuung ifi, 
wenn man nicr)t ©efa^r laufen will, eben in baä 
SKittel, baS 9tul)e unb triebe fd)affen foil, einen 
imid)eniben ^eim neuer 3erroürfni|Te für bießufrinft 
jtt legen. 

S)ie (Eibgenoffenfdjaft tann bie getrübte 9lul)el)er= 
Heden unb bie ^riebensftörer jur »erbienten (Strafe 
jieljen lafen, ofjne HS ©emiitf; ber Sürger mit bem 
•̂ Pfeil ber Stäche ber üHeprefaitleu 311 vergiften, roaö 
notrjroenbig erfolgen würbe, wenn Bürger beö einen 
in ben anbern, il)nen burd) «Sitten, (Sprache unb ©e< 
fd)id)te minber »erbrüberten ^antonêtl)eile buret) 
Söaffengewalt bie Orbnung fyerjMlen unb vielleicht 
buret; 33ergief?ung won ©ürgerbfut uitauolö)ct)Iid)e 
3üge eines fd;merjl)aften Slnbenfenô in bie ©e« 
milder ber $8en>oI)iter einprägen roürbe, beim t>ae 
fonnen unb bürfen mir unö nicf)t »err)et)ten unb fjaben 
eê auê ben legten 93orfallenf)eiten lernen muffen, baß 
in biefem 9ïugenblicre ein 3ug ber Oberroatliffer nad) 
bem Unterwalliö unb umgefe^rt ber ünterivatfiffer 
nad) bem Oberroalliö ofyne 93ürgertrieg unb ffllut-
»ergujj md)i ablaufen roirb. 

Sen ^Bürgerkrieg ju «erf)inbern, fo lange nod> ge< 
linbere SÄittet jur $>anbl)abung ber üerfafiungege» 
mäßen ^nftânbe ,31t Qôévte fielen, t|î ^fîtd)t ber 9te-
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gierung, unb fie i>at bie Qlufga&e, abgefe^cn von 
jebev ifyr mef)r ober minber gefalligen politifcfyeu 
Senbenj, ba& freie politifcfye Seben in jebem Ran» 
ton3tr;eile autrecr)t ju erhalten, fo lange eê ftcl; in ben 
@d)ronfenber©efe^Iicl)feitftct) fortbewegt unbba wo 
eö baSfelbe überfcfyrcitet bie Untaten jw betrafen 
»a8 jïe nid)t wirb fehlen la|fen. 

33on biefem ©eftcl)t3r>unfte geleitetet ber <5taat3> 
rati) baô ©^reiben an ben SiatI; ber @tabt 9Äontr)er) 
erlaffen, welcbeS euere ^Pcoteftaj hervorgerufen Ijat, 
unb er lebt in ber-Hoffnung, bafj il)r bei reiflicher 
®rbaurung ber @acf)e feine 9lnftd)ten tfjeilen werbet. 

de vermag nid)t ein=ufer)en wenn man mit ^ßro» 
tejtaj gegen eine vSd)lußnat)me einlömmt, welche in 
ben, ber Regierung buret; ben Sunb felbft gefct)iebe« 
nen 33efugnif[cn liegt, unb ir)m in gegemvarttger 
(Sachlage fo el)er jtifo'mmt aie er von beut ©rofjen 
9îatt)e in letter ©i^uug alle auf?erorbentlict)e 93ofl= 
machten ert)a\ten f)at. 

3öaö würbe in ber $r)at auê ber 53erantwort(id)= 
feit ber Regierung werben, wenn man tr)r von voran 
erwaf)rt jene Mittel ju ergreifen, bie ir)r jur |>anb* 
Hebung ber verfa|fungegemäfüen Buftänbe, bie ange* 
meflenften unb jwecfmäßigften fcijeinen. Söenn il>re 
©lieber für bie Sofien einer @cl)ln§nal)me perfönlicr; 
haften fotlten, 31t ber fte ber 23unb, bie 5krfa|fung 
unb ber ©rope SHarr) berechtigen. 
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2Bir fïnb überzeugt ba$ e§ in encrer Wbfifyt nidrjjt 
gelegen r)ûi M8 freie SBntten bee @tantëratf)3 ju be* 
fctyrmtfen unb bie ijjm jugefcfyiebene ©eit-alten ju 
frf)mäf)lem, unb mit fefjen in ityrer t>eref)rlïd)en &\u 
fctyrift einen Sïuôbrurf »on SJlationalgefiir;! ben wir 
j« fernen miflen, einen SSunfd) unb eine SRetnung 
über ba& »aö bem £anbe am bejlen frommt, meiere 
wir gerne aufnehmen unb in »erbiente Sittirbigung 
jieljen. 

(Impfangen ®ie. 
2)er ^rajtbeut beê ®taattiati)&, 

Unterfd)riften. 

E. ,31ft bet iun^cit Sdr .yei j . 

PROCLAMATION 

dt la Jeune Suisse. Le comité eantonal de la Jeune Suisse du 
Valais aux membres ds ettte association. 

Sion, le 18 avril 1844 

Chers Concitoyens, 

If ous vous faisons connaître, par la présente, le résultat de la vo-
tation qui a eu lieu sur le projet des nouveaux statuts présenté à 
l'association sons date du t5 janvier 1844. 

Le dépouillement des procès-verbaux qui sont entre nos mains 
ont donné le résultat suivant. 

Sur 950 votans présens dan« les réunions de sections locales, 
769 ont accepté purement et simplement, 183 ont accepté saufles 
dispositions qui concernent les finances, 47 ont rejeté le projet en 
entier. Il y a ainsi immenst majorité pour l'acceptation. 
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EÜ conséquence, le projet tel qu'il a été présenté est déclaré 

statut de la Jeune Suisse du Valais en vertu de la décision prise 
à St-Maurice, le 9 mars 1843, de reviser les anciens statuts et 
l'article de ces mêmes statut», portant qu'ils pourront être modi
fiés avec l'asientiment de la majorité des membres votans d« l'as
sociation. 

Les articles 4 et 7 établissent une composition de comités lo
caux, et un mode de nomination de caissier qui différent des dis
positions des anciens statuts, d'après lesquels les comités locaux 
se composaient d'un présideut, d'un secrétaire et d'un caissier, 
en exécution de ces articles il est ordonné à toutes les sections de 
la Jeune Suisse de procéder à la nomination du comité local d'a
près le nouveau mode. Elles se réuniront à cet effet dans la hui
taine et nommeront un président, un vice-président et un secré
taire. 

Les comités élus procéderont sans retard à {la nomination du 
caissier de leur section, il leur est expressément recommandé de 
diriger leur choix sur les citoyens les plus exacts et qui offrent le 
plus de garanties. 

Les nouveaux comités enverront au comité cantonal l'état no
minatif de leur section, d'après un tableau qui leur sera transmis 
dans la huitaine et auquel ils devront se conformer avec la plus 
grande exactitude. S'il arrivait que dans certaines sections on ne 
comprit pas bien comment il doit être rempli, on devrait deman
der explication à une des sections voisines. 

Les comités devront sans retard s'iuformer de l'état de l'arme
ment de chacun des membres de leur section, en prendre {une 
note aussi exacte que possible ; ils engageront ceux qui ne sont 
pas armés à faire leur possible pour l'être au plutôt, ils veilleront 
à ce que les membres qui ont plus d'armes qu'ils n'en peuvent 
employer, les prêtent d'avance autant que possible à ceux qui en 
manquent sous la garantie personnelle de celui qui emprunte et 
sous celle de la section. 

Chacun doit tenir son arme en bon état et l'avoir chez soi quant 
aux munition! procurés en commun, elles doivent rester en dé-
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pôt. sous la surveillance du comité et la distribution ne doit avoir 
lieu que quand on se met en marche, afin qu'on soit assuré de les 
avoir sous la main au moment de danger. 

Dans les sections où l'on ne se procurait pas des munitions en 
commun chaque membre ayant nn fusil est invité à se munir de 
25 cartouches au moins. 

L'organisation militaire provisoire vous sera transmise dans la 
huitaine. Vous aurez à vous empresser de la mettre à exécution 
afin de l'exercer dans les réunions de districts qui auront lieu de 
nommer le conseil général. 

Les statuts en langue française sont imprimes; la traduction al
lemande est à peu prés achevée, l'impression aura lieu sous peu. 

Les circonstances nous engagent à vous adresser une proclama
tion spécialement destinée à être livrée à la publicité. 

Sion, le 13 avril 1844. 
Salut et fraternité : 

Le président de l'association, 

ABBET. 

JA secrétaire, 

MORAND. 

OO0< 
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F. ^HoFfamc iinb <2d&viftUctfet)t' fcc* 
®taat$v<iii>e$ 1843 . 

Le Conseil d'Elal du canton du Valais, 

A ses concitoyens. 

La ville de St-Maurice vient d'être Te théâtre de scènes de van
dalisme. 

Une troupe d'insensés s'y réunit dans la nuit du 12 au 13 cou
rant et livra un établissement d'imprimerie à la destruction. 

I.'inviolabilité du domicile, le respect à la propriété, la liberté 
des opinions, ces bases du régime démocratique ont été mécon
nus à la fois et outragés^ 

En signalant ces attentats nous les anrons flétris, la raison pu
blique les aura marqués de sa réprobation, mais la société n'est 
pas encore vengée. 

Cette mission est réservée aux tribunaux. 
Ils reçoivent l'ordre de rechercher les coupables et d'appliquer 

toute la sévérité des lois. 
Des renseignemens généraux font présumer que le complot a 

des adherens dans plusieurs communes, et que leur grand nom
bre leur fait compter sur l'impunité. 

Cette consideration, jointe à celle que le dixain de St-Maurice, 
si uni naguèresetsi paisible, est aujourd'hui en proie au malaise 
et à l'agitation, fruits amers des écarts de la presse, a porté le 
pouvoir exécutif à déléguer sur les lieux une commission de trois 
membres présidée par un conseiller d'Etat. 

Un bataillon des milices est mis de piquet et la commission du 
gouvernement est nantie de pleins pouvoirs pour assurer le règne 
de l'ordre et la marche régulière de la justice. 

Concitoyens, ces mesures extraordinaires n'ont d'autre but que 
celui d'élever le sanctuaire de la justice au-dessus, bien au-dessus 

S 
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des perturbateurs, quels que soient leur nombre, leur rang et 
leurs opinions. 

Le Conseil d'Etat veillera, avec calme et fermeté, à ce que la 
Constitution et les lois soient une vérité pour tous et envers tous. 

Sous leur empire, la foi et la liberté no craignent aucune at
teinte. 

Le pouvoir exécutif se porte fort de cette vérité, parce qu'il 
compte sur l'appui de la généralité des citoyens pour la repression 
du désordre et do l'auarchie. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion,, le 15 avril 1843, pour être 
publié et affiché. 

Le président du Conseil d'Etat, 

F.-G. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

De BONS. 

CIRCULAIRE 

aux présidents des dixains. 

Sion, le 30 avril 1843. 

Le local où la commission d'enquêtes du disait! de St-Maurice 
siégeait le 1er du courant, ayant été assailli par un certain nom
bre d'individus armés, et le président de ce corps menacé de vio
lences, auxquelles il n'a pu se soustraire que par la fuite, le Con
seil d'Etat a envisagé ces faits et quelques autres presque aussi 
graves, qui onteu lieu à la même occasion, comme constituant un 
attentat contre la sûreté des personnes, l'inriolahilitffdu domicile 
et le respect dû à la magistrature. 

Dans cet état de choses, il a cru que le moment était venu d'u
tiliser les moyens que la Constitution (art. 35, N° 4), met à »a dis
position, pour réprimer les troubles qui viendraient à éclater dans 
l'intérieur. 

1 
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Une compagnie de lamilicea reçul'ordrede se rendre àSl-Mau-
rice pour prêter appui au rétablissement de l'ordre légal, et un 
bataillon a été mis de piquet pour seconder cette troupe, au be
soin. 

Nous allions porter incontinent cet événement et ces mesures à 
votre connaissance, Tit. : lorsque diverses circonstances et l'espoir 
de voir l'ordre se rétablir, sansqu'il futnécessaired'en venir à une 

occupation armée, nous ont fait apporter des modifications à no
tre première délibération. 

La marche de la compagnie a été en conséquence contreman-
dée, et elle restera de piquet avec les autres compagnies du ba
taillon auquel elle appartient. 

Nous vous invitons de faire part de ces informations aux com
munes de votre dixain, afin qu'elles puissent se faire une juste 
idée de ce qui vient de se passer. 

Recevez, Tit., etc. 

Le president du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

Dr GANIOZ. 

LE CONSEIL D'ETAT 

au peuple Valaisan. 

Chers concitoyens, 

Appelé» par le Grand-Conseil à présider aux destinées de la pa
trie, nous venons avec confiance vous faire connaître la ligné de 
conduite que nous suivrons durant notre magistrature. 

La religion est le premier des biens et la base la plus solide des 
sociétés humaines. A sa voix, la paix renaît, les passions se cal-
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ment, la prospérité se développe. — Afin qu'elle réalise tout le 
bien dont elle contient les germes féconds, uous veillerons avec 
une constante sollicitude, à ce qu'elle soit respectée dans ses dog
mes, dans son culte et dans ses ministres. 

De la déconsidération de ceux-ci au mépris du ministère qu'ils 
exercent, il n'y a qu'un pas. Un système habituel de dénigrement 
peut amener ce triste résnltat. C'est à le prévenir que nous de
vrons aviser. 

La Constitution garantit les droits du vénérable clergé. 
Gardien des libertés publiques et des attributions du pouvoir 

civil, le Conseil dJEtat leur servira de bouclier : il les maintiendra 
intacts envers et contre tous. 

Justice pour tous, justice prompte et dégagée de toijle influen
ce condamnable, telle sera sa devise. 

Accélérer la réalisation des grandes entreprises que nous ont 
léguées nos prédécesseurs, guider la nation dans une voie sage
ment progressive, procurer, par tous les moyens en notre pouvoir, 
le plus grand bien du peuple, tel sera le but constant de nos veil
les. 

La période que nous venons de traverser, chers concitoyens, 
a été un temps d'agitation et d'anxiété. Que le calme se réta
blisse ! Que les dissensions s'éteignent pour fairo place à la concor
de ! Le salut du pays, sa bonne renommée, son bonheur est à ce 
prix! 

Le maintien de la tranquillité publique est l'un de nos pre
miers devoirs parce que c'est l'une des conditions de toute exis
tence sociale et politique. Toute tentative de nature à la compro
mettre, toute réunion armée non autorisée seront en conséquence 
réprimées. 

Votre attitude calme, votre fermeté, votre confiance dans les 
magistrats que vous vous êtes donnés, allégeront, chers conci
toyens, le lourd fardeau qui nous a été imposé, et si des diver-
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gences d'opinion vous divisent encore, vous les sacrifierez géné
reusement au repos de la patrie. Dieu fera le reste! 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 29 mai 1843, pour être pu
blié et affiché. 

Li président du Conseil d'Etal, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

De BONS. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

à M. le président du dixain de M on they. 

Les mesures prises dernièrement parle pouvoir exécutif, sont 
de nature à vous convaincre qu'il se préoccupe sérieusement de 
l'état affligeant quo présentent les dixains de St-Maurice et de 
Monthey. 

Sa sollicitude, sous ne rapport, paraîtra bien naturelle si l'on 
considère que, dans cette partie du pays, les voies de fait parais
sent être à Tordre du jour, que les attaques aux propriétés et sur
tout aux personnes se succèdent presque sans relâche, et que cha
cun cherche des garanties de sécurité individuelle en dehors de 
la protection des lois et des magistrats. 

Un tel état de choses, s'il devait durer, nous conduirait rapide
ment à l'anarchie. 

Pour combattre le mal, le Conseil d'Etat fera usage de tous les 
moyens que ses attributions l'autorisent à employer. Il est res
ponsable, envers la nation, du maintien de l'ordre et de la tran
quillité publique. 

Mais, avant d'en venir à des mesures qui répugneraient à ses 
sentimens paternels, le Conseil d'Etat désire épuiser les voies or
dinaires de la persuasion et de la douceur. Il serait heureux de 
voir le calme se rétablir par le seul concours des magistrats et des 



— 62 — 

citoyens bien pensaus et paisibles qui forment, quoiqu'on en dise, 
la grande majorité de la population. 

Ce concours, nous venons le demander, d'une manière toute 
spéciale, de vous, M. le président et du conseil que vous pré
sidez. 

Nous désirons que vous réunissiez le plus promptement possi
ble le conseil dixainal, et qu'après lui avoir donné connaissance 
des intentions du pouvoir exécutif, et appelé son attention sur les 
suites que la continuation des troubles qui vous affligent, entraî
nerait nécessairement, vous adoptiez en commun une série de 
mesures propres à en imposer aux perturbateurs du repos public, 
et, cas échéant, à les placer sous la main d»; la justice. 

Quanta vous, M. le président, le Conseil d'Etat attend que vous 
le tiendrez constamment au courant des événemens dont votre 
dixain peut être le théâtre. 

Nous engageons fortement les membres des conseils communaux 
à faire usage de toute l'influence que leurs fonctions leur donnent 
pour engager les populations qu'ils administrent à s'abstenir de 
tout acte illégal, à obéir aux lois et à faire au repos de la patrie le 
sacrifice des dissentimens d'opinion qui pourraient les diviser. 

Le pouvoir exécutif compte sur le zèle des magistrats et le bon 
esprit des citoyens pour le retour vers un état normal de calme et 
de sécurité. 

Nous saisissons cette occasion, pour vous présenter, M. le prési
dent, l'assurance de notre considération très-distinguée. 

Sion, le 28 juin 1843. 

Le président du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le seerélaire d'Etat, 

De BONS. 
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Le 5 juillet 1843. 

.'il. le président, 

Les réunions armées qui ont eu lieu dans différons points du 
canton et celles qui, dit-on, se préparent ne pouvant servir qua 
entretenir l'agitation, le Conseil d'Etat doit, par votre intermé
diaire, appeler l'attention des communes que vous administrez, 
sur le dispositif de l'arrêté du 27 décembre 1832. Cet arrêté 
prohibe d'une manière générale, toute réunion armée qui n'au
rait pas été préalablement autorisée parle pouvoir compétent; 
il s'applique aussi bien aux prises d'armes des hommes du con
tingent qu'aux rassemblemcns d'individus non incorporés dans la 
milice. 

Les circonstances dans lesquelles se trouve le canton font ap
précier tout le mérite et l'utilité des inhibitions contenues dans 
cet arrêté. Ces rassemblemens illicites, qu'il a pour but de pré
venir, ne peuvent, en effet, qu'engendrer de nouveaux motifs de 
division, provoquer de fâcheuses représailles et entretenir les po
pulations dans un élat constant de perplexité. 

Si le pouvoir exécutif doit veiller au maintien de la tranquillité 
publique, les [conseils communaux ont pour obligation de le se
conder dans sa tache, aussi est-ce leur concours que nous venons 
vous prier de nous procurer. 

Nous vous invitons en conséquence, M. le président, à faire 
connaître à MM. les présidens des communes de votre dixain, 
que le Conseil d'Etat espère qu'ils sauront mettre leurs admi
nistrés en garde contre des actes irréfléchis, souvent dangereux 
et, dans tous les cas, défendus par un arrêté qui n'a jamais cessé 
d'être en vigueur, qu'ils s'emploieront avec zèle et discernement 
à leur faire comprendre que la paix du pays exige d'eux une atti
tude calme et modérée, un esprit de mutuelle bienveillance et 
l'oubli de leurs griefs particuliers. 

Le Conseil d'Etat aime à nourrir l'espoir que les conseils corn-
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munaux sauront mettre à profit les directions qu'on vient de leur 
donner dans ce but; vous aurez ainsi, les uns et les antres, rempli 
un impérieux devoir. 

Nous avons l'honneur, etc. 

(Suivent les signatures.) 

LE CONSEIL DU DIXAIN DE MONTHEY 

au Conseil d'Etat du canton du Valais. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Dans sa réunion de ce jour, le conseil du dixain a entendu la 
lecture de votre missive, sous date du 28 juin dernier. Il ne peut 
vous dissimuler l'impression pénible qu'il en a éprouvée. On s'est 
demandé à quoi pouvait faire allusion certaine observation bien 
propre à blesser l'honneur d'un dixain où l'autorité ne s'.est ja
mais écartée, d'après sa conviction, de la ligne de ses devoirs. 

M. le président et messieun, nous ne connaissons point que, 
dans notre dixain, les voies de fait soient à l'ordre du jour; les 
personnes peuvent, en toute sûreté, vaquer à leurs affaires, et les 
propriétés y sont respectées ; s'il en est qui «oient assez osées pour 
violer les lois et chercher des protections en dehors des pouvoirs 
constitués, comptant sur un appui occulte qui, cas échéant, leur 
fera certainement défaut. La répression suivra de près le délit, 
grâces en soient rendues à M. le grand-châtelain, dont le zèle et 
l'activité nous en donnent la garantie. 

Il serait à désirer qu'on puisse rencontrer partout le rnéme 
zèle et la môme impartialité pour la répression des délits qui se 
commettent audacieusement ailleurs que dans notre dixain. C'est 
dans ses vues que le conseil du dixain vient de prier M le prési
dent du tribunal du dixain de faire une enquête sévère contre 
ceux qui ont tramé la guerre civile, qui a failli éclater à Monlhey 
le 23 mai dernier. 
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C'est encore guidé par les mémesmotifs qu'il a décidé, à l'una
nimité, qu'une action serait intentée à M. le grand-châtelain Pit-
tier, de Bagnes, à raison des assertions calomniatrices qu'il s'est 
permises contre le dixain de Monthey. 

Il avait lieu d'espérer qu'une imposture aussi révoltante que 
celle dont s'est rendu coupable ce singulier magistrat, qui n'a pas 
même excepté le chef-lieu du canton, aurait été désapprouvée par 
l'autorité qui avait inséré dans son programme : justice prompte, 
dégagée de toute influence condamnable, mais il a vu avec regret 
qu'il aurait du attendre longtemps pour obtenir la justice qui lui 
est manifestement due. 

Parmi les pouvoirs constitués, il ne lui reste donc plus que les 
tribunaux ordinaires ; Adèle à ses principes le conseil du dixain y 
aura recours avec énergie et persévérance. 

L'autorité désénale ne peut donc accepter, ni pour elle ni pour 
ses commettans, la position que semblerait vouloir leur faire la 
lettre du gouvernement, désapprouve souverainement quelques 
voies de fait qui ont eu lieu dans ce dixain ; mais l'immense ma
jorité de la population ne peut rester sous le poids des griefs que 
vous lui adressez. Les troubles que vous croyez nous affliger 
n'existent pas en réalité; ceux qui ont pu donner de pareils ren-
seignemens au gouvernement ne les ont certainement pas pris 
auprès de personnes veridiques, impartiales ou bien informées. 

Toutes les communes du dixain de Monthey désirent sincère
ment l'ordre, la paix et la tranquillité. Elles feront tous leurs ef
forts pour les maintenir si jamais ils venaient à être compromis, 
et dès que le conseil du dixain aura connaissance des mesures que 
le Conseil d'Etat dit avoir prises pour atteindre ce but, il s'em
pressera d'y concourir dans la sphère de ses attributions. 

Le conseil du dixain ne peut que déplorer les fâcheux effets 
qu'ont produits les bruits mensongers et calomnieux répandus 
avec tant d'effronterie dans tout le pays et parmi lesquels il signa
lera la distribution de la bulle apogryphe d'excommunication de 
la Jeune Suisse demeurée jusqu'à ce jour impunie, malgré l'invi-

9 
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talion du Vorort ù en faire poursuivre les auteurs et colporteurs ; 
en conséquence, il vient vous prier de vouloir bien faire une dé
marche auprès de Monseigneur pour qu'il fasse démentir du haut 
de la chaire l'authenticité de cette pièce, attendu que ce serait, 
dans sa conviction, le moyen le plus efficace pour calmer les es
prits égarés. 

Monthey, le 5 juillet 1843. 

(Suivent les signatures.) 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 

au président du dixain de Monthey. 

Tit. 

Le Conseil d'Etat a reçu la lettre que le conseil du dixain de 
Monthey lui a adressée sous date du 6 courant. 

L'engagement qu'y prend l'autorité désénale de seconder acti
vement le pouvoir exécutif dans tout ce qu'il entreprendra pour 
assurer le maintien de l'ordre légal, nous a causé une véritable 
satisfaction, et nous nous plaisons à vous le témoigner. Nous n'at
tendions pas moins de vos sentimens patriotiques et du dévoue
ment consciencieux que vous apportez dans l'accomplissement de 
vos devoirs. 

Mais, cet engagement n'aurait aucune signification, comme nos 
instances n'auraient aucun sens si, ainsi que le conseil désénal lo 
prétend, les désordres qui affligent les dixains de St-Maurice et 
de Monthey n'avaient que peu d'importance. Sans vouloir placer 
ce dernier dixain absolument sur la ligne du premier, il est bien 
constant qu'il est loin d'être rendu à son état normal de calme et 
de sécurité. Les renseignemens que nous avons obtenus et ceux 
qui nous parviennent journellement, renseignemens dont rien ne 
nous fait suspecter la vérité, prouveraient au besoin que nous 
n'avons point sans motifs assombri le tableau de cette partie du 
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canlon. Il nous suffirait de vous citer enlr'aulres, à partir du bris 
des presses de h'fiazelle du Simplon, la visite nocturne faite au 
curé de Monthey, le môme soir, les circonstances de l'armement 
du 23 mai dernier, les revues projetées, les achats d'armes et de 
munitions, les attaques et les menaces auxquelles plusieurs ci
toyens ont été en butte, en raison de leurs opinions politiques, les 
bruit» calomnieux que les partis répandent les uns contre les au
tres, il nous suffirait, disons-nous, de vous rappeler ces divers 
faits pour que vous fussiez forcés de convenir que nous n'avons 
nullement exagéré l'étendue du mal. 

Qne l'autorité judiciaire déploie le zèle le plus louable pour la 
répression des délits et pour garantir la société contre de nou
veaux excès, cela est rassurant sans doute, mais il ne s'ensuit pas 
que les désordres signalés soient imaginaires. 

La sollicitude du Conseil d'Etat n'a pas, au reste, les seuls 
dixains de St-Mauricu et de Monthey pour objet; toutes les par
ties du pays y ont des droits égaux. Nous savons parfaitement que 
l'action de la justice ne doit être entravée nulle part, aussi avons-
nous donné, il y a plus de trois semaines, les ordres nécessaires 
pour que la pjocédure intentée contre M. le grand-châtelain 
Pittier suive son cours régulier. 

En terminant sa lettre, le conseil désénal appelle notre atten
tion sur la promulgation delà bulle apogryphe dirigée contre la 
Jeune Suisse. A cet égard, nous croyons devoir faire connaître 
que cette pièce n'a été publiée dans aucune paroisse et que le 
ballot qui en contenait les exemplaires a été saisi aussitôt que son 
arrivée fut connue. Vous comprendrez, dès lors, que les démar
ches que vous réclamez de nous ne peuvent avoir lieu, car ellsss 
seraient sans but. 

Recevez, etc. 
Sion, le 10 juillet 1843. 

(Suivent les signatures.) 
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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

à M. le ma']or Barman, ancien conseiller d'Etat, à Martigny. 

Monsieur le major," 

La pétition que vous nous avez adressée, tant en votre nom 
qu'en celui des citoyens réunis à Martigny, le 7 du courant, tou
che à dej questions de conslitutionalitc, de droit public et de res
ponsabilité administrative. A tous ces titres, elle méritait et a ob
tenu toute notre attention. 

f.e premier grief soulevé par la réunion de Martigny a trait à 
la nomination de M. Bioley qui, bien qu'âgé de moins de 25 ans, 
remplit l'office de rapporteur près le tribunal du dixain de St.-
Maurice. 

Si le Conseil d'Etat eût envisagé les rapporteurs comme des 
fonctionnaires publics, à coup sûr, il n'eût pas jeté les yeux sur 
M. Bioley, dont l'état de minorité lui était connu. 

Aucune loi, aucune disposition législative ne confère aux rap
porteurs la qualité de fonctionnaires publics. 

L'autorité qui les nomme, la dépendance dans laquelle ils de
meurent vis-à-vis de celle-ci, la nature de quelques-unes de leurs 
attributions, tout concourt à les dépouiller du caractère sous le
quel on voudrait aujourd'hui les faire apparaître. 

Les rapporteurs étant de simples agens, M. Bioley était eli
gible. 

Nous nous proposons, Tit., de soumettre cette question à l'ap
préciation du Grand-Conseil. La haute assemblée résoudra les 
dissentimens que notre choix a provoqués; toutefois c'est uni
quement sur le principe controversé qu'elle aura à se prononcer, 
car M. Bioley ayant donné sa démission et venant d'être rem
placé, le côté personnel de la discussion aura disparu. 

Passant au second grief, nous n'hésitons pas à vous annoncer 
qu'il vient d'y être fait droit. 
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Le collège électoral du dixain de Si-Maurice sera convoque 
prochainement pour compléter le tribunal dixainaî. 

Le Conseil d'Etat a ainsi reconnu que la dernière réunion du 
collège électoral du dixain de St-Maurice Jeut dû être provoquée 
par le président du dixain et non, comme cela a eu lieu, par le 
président du collège. 

En statuant sur l'élection, qui a été faite dans cette même 
réunion, de deux membres du Grand-Conseil, le pouvoir législa
tif déterminera si, lorsqu'un collège électoral est constitué, il 
doit être convoqué par son chef ou par le président de dixain. 

Si les termes généraux de la loi électorale sont favorables à 
cette dernière hypothèse, l'intention du législateur nous paraît 
beaucoup moins explicite. I/art. 23 ne nous semblait applicable 
qu'à la première réunion qui suit la nomination des électeurs, 
car le président du collège une fois nommé, il n'y a plus de rai
sons plausibles à l'intervention du président de dixain. 

L'élection de M. Chapelet ayant eu lieu en môme temps et avec 
les mêmes formalités que celle des deux membres du Grand-Con
seil, et la validité de celle-ci ne pouvant être prononcée que par 
le pouvoir législatif, il nous avait paru convenable de surseoir à 
prononcer sur la première do ces nominations, afin que la ques
tion arrivât intacte au Grand-Conseil et qu'aucun précédent 
n'exerçât de l'influence sur la délibération à venir. 

Tel a été le motif du retard dont vous vous plaignez et auquel 
il vient d'être mis un ternie. Nous faisons ainsi le sacrifice d'hé
sitations bien légitimes à l'espoir de voir disparaître une cause de 
récriminations. 

Le pouvoir exécutif ignore les faits auxquels peut se rapporter 
la demande que vous nous faites en troisième lieu. Aucune 
plainte ne nous ayant été déférée, nous ne savons si dès tribu
naux de dixain se sont écartés des formes et des règles judi
ciaires obligatoires. D'ailleurs la Constitution a consacré l'in-
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dépendance des tribunaux et il ne nous appartient point de 
nous instituer en cour de cassation. Si l'autorité judiciaire fran
chit les bornes de ses attributions, la voie d'appel est ouverte aux 
parties lésées. 

Arrivant au quatrième et dernier chef de la pétition, nous ne 
pouvons nous dispenser de vous faire observer que le Conseil 
d'Etat doit rester juge des circonstance» qui peuvent nécessiter 
la mobilisation des milices. D'accord avec vous sur le principe 
que le pouvoir exécutif ne peut disposer de la force armée que 
lorsqu'il y a trouble dans l'intérieur, ou un danger venant de 
l'extérieur, nous ne pouvons admettre la conséquence que 
vous paraissez en tirer. Certes, quel est l'homme de bonne 
foi qui, qui en apprenant ce qui s'est passé à St.-Maurice 
le 1er du courant, osera soutenir qu'un tribunal assailli dans le 
lieu de ses séances, son président pourchassé de maison en mai
son, la gendarmerie impuissante à exécuter les ordres judiciaires, 
constituent un état normal et régulier? Quand les excès arrivent 
à ce degré de gravité, l'emploi de moyens extraordinaires n'est 
que trop légitimé. 

Au reste, le Conseil d'Etat est responsable de ses actes, et pour 
que cette responsabilité soit possible, sa liberté d'action ne doit 
pas être entravée. 

En terminant nous ajouterons que le Conseil d'Etat connait 
ses devoirs et qu'il saura les remplir. S'il doit user avec pru
dence et ménagement des pouvoirs inhérens à ses fondions, 
il ne doit point, d'un autre côté, par une faiblesse coupable, 
enhardir la licence et les perturbateurs. Les auteurs des scènes 
dn 1er courant ont mérité la juste répression des lois. Nous 
espérons qu'ils ne parviendront point a se soustraire au châ
timent qu'ils ont encouru. 

Dans l'accomplissement de sa lâche, le Conseil d'Etat compte 
sur l'appui de tous les gens de bien. 
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Hecevez, Monsieur le major, l'assurance de noire considéra
tion très distinguée. 

Le président du Context d'Etat, 
En son absence : 
Le vice-président, 

Fr. de KALBERMATTE«. 

Le secrétaire d'Etat, 

De BONS. 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

Décrète : 

Art. 1. Amnistie est accordée pour tous les délits politiques ou 
je rattachant à la politique, commis jusqu'à ce jour, les cas d'ho
micides exceptlés. 

Art. 2. En cas de contestation le Grand-Conseil déterminera, 
les fai's auxquels la présente amnistie est applicable. 

Art. 3. L'action civile est réservée aux parties lésées. 
Art. 4. Pleins pouvoirs sont accordés au Conseil d'Etat pour 

prendre toutes les mesures pour le maintien de l'ordre. 
Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 25 août 1843. 

Le président du Grand-Conseil. 

M. de COURTEN. 

Les sccrétaircc, 

E. de WERRA et N. ROTEN. 

CIRCULAIRE 

aux président det dixains. 

Sion, le 23 août 1843. 

L'agitation qui règne dans le pays fait un devoir au Conseil 
d'Etat d'avoir des nouvelles officielles sur ce qui se passe dans les 
différentes localités. 
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Vous êtes en conséquence invités ù nous informel' prompte-
ment de tout ce qui peut avoir de l'importance sur le rapport de 
l'ordre public ; cette mesure n'a d'autre but que de pourvoir à la 
sûreté générale et n'est dirigée contre aucun parti : tous les 
citoyens queues que soient leurs opinions ont le môme droit à la 
protection du pouvoir et le même devoir de s'abstenir de tout ce 
qui peut troubler l'ordre légal. 

Le Conseil d'Etat compte sur votre exactitude à remplir les de
voirs qui sont attachés à votre fonction, parmi lesquels se trouve 
celui d'informer au besoin et surtout à la réquisition du pouvoir 
chargé de l'exécution des lois et du maintien de l'ordre. 

Le président du Conseil d'Etal, 

(Suivent les signatures.) 

LÉGATION SARDE 

ou gouvernement du Valais. 

Lausanne, le 30 septembre 1843. 

Le gouvernement du roi mon auguste maître a été informé que 
M. l'inspecteur général de police, que depuis quelque temps des 
individus de St-Gingolph-Valais, qu'on croit appartenir à la so
ciété de la Jeune Suisse, se réunissent avec des armes sur l'ex
trême frontière contigue à la Savoie, et de là, soit par leurs actes 
soit par leurs paroles se moquent des habitans deSt-GingoIph-
Savoie, injurient les carabiniers royaux qui y sont de station et 
menacent les sujets et le gouvernement de S. Majesté. 

Parmi les chefs les plus exaltés on signale les sieurs Ed. Man-
genet et Charles Chaperon dit Bellou ; on cite comme le lieu habi
tuel où ils se réunissent avec leurs compagnons de désordres, 
l'auberge de la Croix-Blanche. 

La mauvaise réputation de ces individus et les mauvais desseins 
dont on les croit capables empêchent les habitans de la partie 
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savoyarde de St-Gingolph de se rendre dans le Valais où leurs 
affaires les appellent à chaque instant; et à ce grave inconvé
nient se joint encore celui du danger de quelque rixe sérieuse 
entre les habitans des deux territoires, si on pousse à bout la pa
tience de ceux de la Savoie. 

Dans le but de prévenir ce fâcheux résultat, je reçois l'ordre de 
signaler ces faits au gouvernement de votre canton et de l'inviter 
de la manière la plus pressante à vouloir ordonner des dispositions 
promptes et efficaces pour faire cesser cet étal de désordre qui 
contraste si fort avec les rapports amicaux qui étaient établis 
entre les deux pays. 

Vous sentez, Tit., que le gouvernement du roi ne peut pas to
lérer plus longtemps les faits blâmables que j'ai l'honneur de 
vous signaler. Les individus qui s'en rendront ultérieurement 
coupables, ne devront attribuer qu'à leur audace et à leur impu
dente insistance les mesures sévères qui seront ordonnées pour les 
réprimer. 

Et en vous priant de vouloir bien me faire connaître les disposi
tions que le gouvernement de votre canton aura jugé devoir pren
dre pour prévenir le retour des désordres qui font l'objet de cette 
note, je saisis cette nouvelle occasion pour vous exprimer les senti-
mens de ma haute considération. 

Le ministre du roi, 
CROTTI DE CASTIGMOLE. 

LR CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

à la légation de Sardaigne. 

Tit.: 

Par votre office du 30 septembre vous nous signalez les désor
dres qui ont eu lieu à St-Gingolph sur l'extrême frontière con-
tigue à !a Savoie. 

10 
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.Vous tes déplorons d'autant plus que nous voyons qu'ils sont 
allés jusqu'à provoquer des mesures de la part du gouvernement 
de S. M. le roi de Sardaigne, en inquiétant les habitans de St-
Gingolph-Savoie et les carabiniers royaux qui y sont stationnés. 

Sans avoir le puissant motif de votre bienveillante intervention, 
nous avons pris les mesures que nous avons cru les pins propres à 
faire cesser cet état de choses. 

Un commissaire du gouvernement s'est rendu sur les lieux où 
ïl a reçu la promesse que les scènes de désordres ne »'y répéte
raient plus. 

Des informations précises sur les ôvénemens ont été demandées 
au président du dixain, nous regrettons qu'elles ne soient pas en-
core parvenues. Sans les attendre plus longtemps, nous invitons 
aujourd'hui les autorités de St-Gingolph-Valais, de réprimer ces 
actes scandaleux, s'ils devaient se reproduire, en les rendant res
ponsables des conséquences qui pourraient résulter du mépris des 
ordres du gouvernement. 

Quant au sieur Mangeret, il lui est signifiée que le Valais lu; 
sera interdit, s'il se trouve encore impliqué dans de semblables 
évéaemens. 

Nous nous empressons de vous assurer, que les relations ami
cales qui existent entre la Savoie et le Valais, nous sont trop 
chères, pour ne pas veiller à ce qu'elles ne souffrent aucune at
teinte, et saisissons cette occasion pour vous offrir les sentimens de 
notre haute considération. 

Le président du Conseil d'Etal, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etal, 

RAUSIS. 
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LE CONSEIL D'ETAT 

aux citoyens de Salvan. 

Nous avons été informés qu'une troupe d'hommes se ren
dirent à Salvan, dimanche 12 du courant, sans armes, il est 
vrai, mais avec des signes et des manifestations provocateurs. 

Convaincus que des actes de celte nature, quoiqu'inoffensil« 
en eux-mêmes, ne sauraient se répéter sans compromettre l'or
dre public, s'ils sont contraires à la tranquillité que chaque ci
toyen doit s'efforcer de maintenir, nous devons déclarer que 
nous les désapprouvons hautement et provenons qu'une grave 
rc»ponsabilité pèserait sur ceux qui y prennent part, s'il devait 
an résulter des conséquences fâcheuses. 

Tout en désapprouvant de pareilles démonstrations, le gouver
nement n'oublie point qu'il doit appui et protection aux citoyens 
paisibles, quelles que soient leurs opinions, aussi longtemps qu'ils, 
se renferment dam les limites de la loi. 

Nous vous témoignons notre satisfaction pour l'altitude calm« 
et pacifique que vous avez montrée dans cette circonstance, et 
nous vous engageons à y persister, et en vous prévenant que 
nous ne laisserons pas impunis les oxcés de quelque part qu'il soit 
qu'on les commette. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 18 novembre 1843. 

Le président du Conseil d'Elcd. 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le seerélairc d'Etal, 

RAUSIS. 
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Sion, le 8 septembre 1843. 

Aux président du dixain de Martigny, des communes de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg. 

Informés que des menaces ont été faites à des députés, de les 
assaillir par des mauvais traitemens à leur passage à Martigny et 
par votre dixain. 

Nous en avons prévenu les présidens des communes de Marti
gny-Ville et Martigny-Bourg, et de la Combe, et les avons invi
tés à prendre les mesures qu'ils trouveront convenables pour 
maintenir Tordre piblic. 

En portant cette démarche à votre connaissance, nous vous 
invitons à veiller particulièrement dans celte circonstance, à ce 
que le public ne souffre aucune atteinte dans l'étendue de voire 
jurisdiction et surtout à faire respecter la représentation natio
nale. 

Des propos aussi déplacés ne peuvent que provoquer la plus 
formelle réprobation du gouvernement; il ne suffit pas au pou
voir de blâmer les menaces d'attentat« à la liberté des opinions; 
il doit encore déjouer les plans qu'on serait dans le cas de former 
contre elle dans différentes localités. 

Agréez etc. 

Le président du Conseil d'Etal, 

(Suivent les signatures.) 

LE CONSEIL D'ETAT 

aux citoyens de la commune d'Ardon. 

Le gouvernement est informé des fréquentes infractions aux 
lois de la police qui se renouvellent dans votre commune et affli
gent les citoyens paisibles. On lui signale particulièrement une 
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transgression presque habituelle de la loi du 23 novembre 1803 
contre les coureurs et tapageurs de nuit. 

Il est temps de mettre fin à ces désordres en appliquant la 
rigueur de la loi aux hommes insensés qui chercheraient encore 
à faire triompher leur volonté au mépris de l'ordre public, de la 
paix du pays, de l'inviolabilité des personnes et des domiciles. 

Des peines attendent ces perturbateurs, le pouvoir saura les 
faire infliger, il le doit au pays, il le doit à lui-même. 

Mais nous croyons utile de faire entendre la voix de la raison 
aux hommes que l'exaspération a peut-être jetés dans une fausse 
voie. 

Puisse cette démarche ramener les esprits égarés et leur éviter 
les châtimens que la loi inexorable ferait peser sur eux. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 9 décembre 1843. 
Le président du Conteil d'Elal, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

RAUSIS. 

G. étoffante unb Sovtefvotifccitj mit bem 
t&taaHvaifyc. 

^roïtame »ont 8. SKârj 1841. @ie$ SJcr&ältoiß 
be8 (Slentê unten in fotgenber Lieferung H. 

3b. 2. «togufl 1842. Sbtbem. 
Proclamation du 27 mars 1844, rapport des commissaires fédé

raux, p. 12, infra. 

LE CONSEIL D'ETAT 

aux avoyer et l'elil-Conséil du canton de Lucerne, Directoire 
fédéral ! 

Sion, le 4 mai 1844. 
Tit, : 

L'excitation qu'ont fait naître dans les esprits nos vicissitudes 
politiques de 1839, continue à alimenter tout particulièrement 
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dans la partie occidantale du pays un état de fermentation et 
d'anarchie contre lequel tous nos efforts seront usés. 

La perturbation de toute idée d'ordre et de soumission aux lois 
et aux autorités se traduit à chaque instant en actes de violence; 
les pouvoirs constitués sont défiés, des sectes politiques déploient, 
quand elles le veulent des forces qui;échappentà l'action des tri
bunaux et que nous ne pouvons combattre par la force ouverte 
sans donner le signal d'une guerre civile. Pour les honnêtes ci
toyens se trouve sans doute le nombre, mais pour les anarchistes 
milite l'active résolution d'hommes démoralisés qui protégés 
par une impunité forcée, professent dans leurs actes l'assurance 
qu'ils n'ont rien à risquer que leur vie contre les avantages d'un 
triomphe qui leur promet le pillage et la dévastation. Tit. : nous 
avons longtemps hésité avant de solliciter votre secours; il nous 
restait encore l'eipérance que les admonitions, les menaces, les 
tribunaux seraient insensiblement parvenus à ramener l'ordre 
légal, mais ces moyens, nous devons l'avouer avec une profonde 
douleur, échouent contre le mauvais esprit qui persévère dans une 
partie du 'pays. L'usage des grands moyens coërcitifs est devenu 
indispensable; la mobilisation de nos propres forces aurait à nos 
yeux pour résultat immédiat la résistence du parti perturbateur 
et l'explosion d'une guerre exterminatrice. 

Agréez, etc. Le président du Conseil d'Elal, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

D' GANIOZ. 

Au même, le 4 mai. ©«& utttett im #eft contre-révolution 
par M. Barman, No III. 

Id. 6 mai, Id. No IV. 
Arrêté du 6 mai 1844, Id. No V. 

Séance du 7 mai 1844. 
Le Conseil d'Etat décide de faire occuper militairement St-

Maurice. Massonpex et Verossaz, et de jeter un corps de réserve 



— 79 — 

à Sion, Je convoquer pour le 14, le Grand-Conseil extraordinaire, 
et de faire concourir en môme temps la mise de piquet des trou
pes fédérales, dans ce but M. Elie de Courten est députe à Lu-
cerne. 

Siel) feine ^emd)timgen § eibg. SnteftfentMt 
weitet unten. 

Pour extrait conforme, 
W GAMOZ. 

Circulaire du tu mai, contre-révolution,- No VI. . 

LE CONSEIL d'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

au contingent fédéral réuni à Sion. 

Officiers, sous-officiers, soldats ! 

Le gouvernement vous appelle sous les armes pour contribuer 
par votre présence, au maintien de l'ordre et de la tranquillité 
pendant les délibérations du Grand-Conseil. 

Vous témoignerez, par votre esprit de discipline et par votre 
attitude calme, de votre amour pour la patrie. 

Nous lui devons tous le tribut de nos intentions et de nos 
forces. 

Au milieu de la divergence même des opinions, il reste tou
jours un point vers lequel, dans une République, convergent né
cessairement les vues de tous les citoyens, c'est la consolidation 
de l'état social, premier et dernier rempart de la liberté et de l'in
dépendance. 

Cet état social n'existe que dans la soumission des citoyens aux 
lois et aux institutions qu'ils se sont eux-mêmes données. 

Officiers, sous-officiers, soldats, vous donnerez, pendant les 
quelques jours que vous êtes à votre drapeau, un nouvel exem
ple de votre obéissance. C'est ainsi que vous ferez justice des ci-



— 80 — 

toyens dangereux, et coupables qui s'efforcent, les uns à Vous 
égarer par de perfides insinuations, les autres à vous abuser par 
des proclamations mensongères. 

Non, il n'est pas vrai que les troupes fédérales marchent en ce 
moment sur le Valais, c'est une imposture. 

S'il arrive des commissaires fédéraux, il n'est pas vrai que le 
Conseil d'Etat les ait appelés. 

S'il en coûte aux deniers de l'Etat de vous mettre sur pied, 
que les perturbateurs se l'attribuent, ils en auront seuls la res
ponsabilité.' 

Officiers, sous-officiers, soldats, ce serait forfaireà l'honneur 
que de donner dan« les pièges pervers qu'on vous tend. 

Les intentions du Conseil d'Etat sont pures, mais déchirées par 
des calomniateurs ; bientôt le Grand-Conseil décidera où sont les 
traîtres et les parjures; il compte, en attendant, sur votre dé
vouement. 

Sion, le 13 mai 1844. 
Le président du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

Dr GANIOZ. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 

au peuple Valaisan. 

Concitoyens, 

Les liens sociaux se dissolvaient sur quelques points du pays, 
les derniers événemens de St-Maurice et Verossaz ne le disaient 
que trop haut. 

Le pouvoir exécutif avait épuisé ses moyens de persuasion et de 
contrainte, et le règne de l'ordre et de la constitution n'avait pas 
encore pu reprendre son empire. 

Mesurant ses moyens sur l'étendue des maux qui affligeaient 
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la patrie, le Grand-Conseil décréta la mobilisation des troupes 
suffisantes pour imposer par la force le respect de l'ordre etde s 

lois aux citoyens auxquels le vrai sentiment de la liberté ne savait 
l'inspirer. 

C'est le retour de la tranquillité et la soumission de tous à une 
môme loi qui est le but unique de notre armement. 

Gardez-vous surtout des insinuations perfides ou des protesta
tions publiques par lesquelles on chercherait à dénaturer no« 
intentions et à vous abuser. Chez nous aussi battent des cœurs de 
frères qui savent soulever au sentiment des souffrances communes, 
et que nous vous ouvrons tout entier pour concourir à tout ce que 
vos plaintes portent de juste et de progressif. Vous nous trouve
rez, faites-en compte, dans vos rangs quand ce sera le cri des 
améliorations qui nous appellera. 

Nous n'appartenons pas à la classe de ceux qui n'ont rien ap
pris et rien oublié. 

Concitoyens, conservez une attitude calme et forte, digne 
d'hommes libres et amis de la loi. Nous veillons sur vous, et la 
Providence, prions sans relâche, bénira nos efforts. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 18 mai 1844. 

Le président du Grand-Conseil, 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Let secrétaires, 

Dr GANIOZ. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

aux troupes en activité. 

Officiers, sous-officiers, soldats! 
Des désordres nombreux ébranlent, depuis trop de temps, dans 

quelques communes du canton, les bases de l'édifice social : un 
esprit de vertige s'est emparé des perturbateurs, il brave impu
nément le bras de la justice. 

11 
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Arous ôtes appelés fous les armes pour contribuer à y apporter 
un terme. 

N'oubliez pas un instant que vous vous rendez au milieu d'un 
peuple de concitoyens soumis avec vous aux mômes lois, aux mô
mes besoins, aux mômes intérêts. 

Inspirez leur par une discipline rigoureuse, par les égards que 
vous leur porterez, la confiance que doivent faire naître des hom
me« sons les armes pour le maintien de l'ordre légal et de la tran
quillité. 

La conduite honorable, que vous avez observée depuis le mo
ment de votre mobilisation, nous est un garant de votre subordi
nation. 

Il vous sera doux, à votre retour dans vos foyers, de pouvoir 
placer à côté des souvenirs des services que vous aurez rendus à 
votre patrie, celui de vos ménagemens et de vos affections pour 
des amis qui ne forment avec vous qu'une seule famille. 

La patrie reconnaissante vous accompagne de ses vœux; le Dieu 
des armées vous couvre de son bouclier. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 19 mai 1854. 
Lf président du Conseil d'Etal, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

W GANIOZ. 

LI commandant en chef des troupes du gouvernement. Au 
Conseil d'Etat. 

Ardon, le 20 mai 1811, à 9 heures et demie du matin. 
Tit. : 

Après un quart d'heure de fusillade nous nous sommes emparé 
de cet endroit au pas de charge et nous avons fait fuir une co
lonne m'a-t-on dit, de 7 à 800 hommes qui ont pris la route de 
Riddes. 

On voit encore une certaine force à St-Pierrc que nous délo-
gerpns bientôt. 
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J'ai l'honneur de vous prier de nous expédier le plus lût, cl si 
c'est possible en poste des rations de pain car on en trouve nulle 
part. 

Je ne puis pas vous faire connaître où je coucherais aujour
d'hui, je laisserai au président de la commune la marche de ma 
colonne, afin qu'on puisse diriger le» chars au lieu où je me trou
verais. 

Je ne puis que donner le plus grand éloge à toute la troupe et 
particulièrement à tous les chefs et messieurs les officiers, qui par 
leur sang froid ont contenu la troupe dans un moment de pre
mière émotion due à mille comptes qui leur ont été faites. 

Nous avons que deux blessés et un mort par suite de coup d'a
poplexie foudroyante. 

Agréez, etc. 
Le commandant en chef de la Landwehr, 

G. de KALBERMATTER. 

Le Conseil d'Etat au président de Monthey, le 22 mai 1844. 
®te& Contre-révolution, No XIV. 

Réponse à la dite, le 22^30 mai, ibidem, No XV. 
Décret du 22 mai 1844, recueil des lois, p. 343, @ie(j unteit 

©tope Rflt&S»ev&«ni>lungen (€t:;e befonoere Lieferung). 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 

aux Etais confédérés. 

Fidèles et chers confédéréi, 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud nous annonce par office 
du 80 de ce mois, l'envoi en Valais de l'un de ses membres, à 
l'effet d'y contribuer à la pacification des esprits. Sa circulaire, 
chers et fidèles confédérés, vous l'apprend sous la môme date. 

Nous nous faisons un devoir de vous transmettre à notre tour 
copie de la réponse sous date de ce jour que nous venons d'adres
ser au Conseil d'Etat du H. Etat de Vaud. 
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Nous faisons compte, chers et fidèles confédérés, que vous par
tagerez avec nous l'opinion qu'un délégué revêtu d'un caractère 
officiel ne peut être légalement dépêché dans un autre canton 
sans la réquisition du gouvernement intéressé. 

En vous renouvelant, fidèles et chers confédérés, l'assurance 
de notre attachement fédéral, nous TOUS recommandons ainsi que 
nous à la protection divine. 

Sion, le 23 mai 1844. 
Le président du Conseil d'Etat, 

(Suivent les signatures.) 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS. 

au Conseil d'Etat du canton da Vaud. (1) 

Sion, le 23 mai 1844. 

Fidèles et chers coufédéréi, 

Vous nous annoncez, par votre office du 20 (2) courant, que 
vous venez de dépêcher dans notre canton un de vos membres à 
l'effet de contribuera la pacification des esprits. 

Bien que nous trouvions, dans cette démarche, une preuve de 
votre attachement fédéral, et des heureux rapports que nous dé
sirons voir se perpétuer entre les deux Etats, nous ne pouvons 
l'approuver, étant, à notre avis, contraire aux dispositions du 
pacte qu'un Etat confédéré intervienne d'une manière quelcon
que sans une requisition du gouvernement. 

(1) c Si les Etats de Berne et de Vaud appelés par le Vorort 
« eussent voulu accorder à notre gouvernement leur intervention 
o conformément à l'art. IV du pacte, intervention que posté-
« rieurement (lorsque le Landsturm se trouvait victorieux) ; ils au-
« raient bien voulu consentir, le Valais n'aurait pas eu de tribu-
ci nal central qui lui a coûté 40,281 francs, et n'aurait pas à lire 
« dans la page par notre histoire le triste jour du 28 mai 1844, du 
a Trient, où les Bas-Valaisans se sont battus entr'eux. » (Opinion 
de M. Dr. Ganioz) 

(2) Lettre de créance de M. Ruclicz. 
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Depuis longtemps grossissait sur nos têtes l'orage qui vient 
d'éclater : nous comptions le conjurer par l'intimidation qu'au
rait produite une mise de piquet de troupes fédérales ; hélas, vous 
le lavez, fidèles et chers confédérés, ce but, il ne nous fut pas 
donné de l'atteindre. Nous avons, de concert avec le Grand-Con
seil du canton, recouru à la mobilisation des contingens et land-
wehrs d'une partie du Valais pour faire exécuter par la force les 
décisions du Grand-Conseil et pour repousser l'opposition à la
quelle nous devions nous attendre. Ce sont les troupes de l'Etat 
qui sont en activité, et ce sont les pouvoirs publics qui eu con
duiront les mouvemens. 

Nous vous prions ainsi, Tit , de vouloir rappeler Monsieur le 
conseiller d'Etat Ruchet en tant qu'il est revêtu d'un caractère 
officiel. 

Veuillez recevoir, Tit., l'assurance, etc , etc. 

(Suivent les signatures.) 

Suppression de YErho des Aines, 24 mai 1844, recueil des lois, 
p. S74. ©if(j Orofie 9lat&tf»«&anblun8fn. Coutre-révolution, 
No XVI. 

Dissolution de la Jeune Suisse, 24 mai, ibidem, p. 343, con
tre-révolution, No XV. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 

au» colonnes txpêditionnaires de l'Etat. 

Chefs, officiers, sous-officiers, soldats, 

La patrie en danger réclamait le secours de ses enfans; fidèles 
à sa voix vous avez courageusement répondu à son appel et com
me un seul homme vous avez rallié son drapeau. 

Les rebelles n'ont point pu soutenir votre regard et leur fuite n'a 
pas tardé à témoigner de votre dévouement et de votre intrépi
dité. 
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Le Valais vous doit, concitoyens soldats, le retour de l'ordre et 
la sécurité dont vos compatriotes jouiront désormais. Votre atti
tude ferme dans le combat, compatissante sous le chaume de vos 
coneitoyens, la discipline exemplaire qui a régné dans vos rangs, 
vous ont couvert d'un éclat qui rejaillira sur votre postérité. 

Vous avez compris que si votre bras devait faire respecter la 
loi et repousser l'agression, il devait aussi tomber désarmé en 
face du concitoyen égaré mais soumit. 

Rentrez maintnant dans vos foyers, mais rentrez-y forts de 
votre dévouement à l'ordre public, de vos services rendus au 
pays, de l'exemple glorieux de modération que vous venez de 
donner à la Suisse entière. 

Chefs, officiers, sous-officiers et soldats, remportez chez vous 
le témoignage de satisfaction et de reconnaissance que les pou
voirs constitués et le public vous adressent par notre organe. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 25 mai 1844. 

Le président du Conseil d'Elat, 

Ig. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, 

Dr GANIOZ. 

QUARTIER GÉNÉRAL DE ST-MAURICE. 

Soldats, chers camarades, 

Partis du fond de vos vallées sous l'invocation du Dieu des ar
mées, vou» venez d'accomplir la mission glorieuse que les pères 
de la patrie vous ont confiée. 

Vous avez rétabli la liberté, l'ordre et la paix ; peu de jours ont 
suffi pour faire tomber les calomnies atroces que lJesprit de parti 
et les ennemis liberlicides de no; institutions avaient répandu de 
toutes parts. 

La bravoure, la discipline qui vous ont distingués, et le respect 
pour le marneuf, vous ont mérité l'admiration générale; vous 
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avez ajouté une belle page à notre histoire, et la Suisse entière 
redira longtemps les nobles sentiraens qui animent le brave peu
ple Valaisan. 

La gloire que vous avez acquise, vous la devez à votre fidélité, 
• Dieu et à votre respect pour les lois et la Constitution. 

Votre commandant en chef, fier d'avoir marché à la tôte de vos 

bataillons, conservera toujours dans son cœur le sentiment flatteur 
de la confiance dont vous l'avez entouré. 

Couronnés par la reconnaissance nationale, 'perpétuez ce sen
timent dans vos familles, et que notre mot de ralliement soit 
toujours. 

Dieu et Pa(ric\ 
St -Maurice, le 27 mai 1844. 

Le commandant en chef des troupes expéditionnaires 
du canton du Valais, 

G. de KALBERMATTEN. 

Décret de culpabilité, 20 mai 1844, ©toge 9lat&$»fr&anMttngtn 
Recueil dei lois, p. 848. 

Déclaration des commissaires du gouvernement, (Ducrey, 
Amaker), du 30 mai 1844. Voy. contre-révolution No X infra. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 

au peuple Valaisan. 

Cliers concitoyens, 

Une partie notable Ju canton gémissait naguère dans' un ét3t 

déplorable d'anarchie. L'honnête citoyen étaiten butte aux plus 
odieuses persécutions : la liberté d'opinion, le respect dû aux 
personnes et aux propriétés, l'inviolabilité du domicile, princi
pes avoués par tous les pays policés, consacrés par la Constitution 
elle-même, étaient méconnus, foulés aux pieds. 

Le gouvernement dut viser aux moyens de faire cesser tant de 
maux auxquels la patrie était en proie. II recourut à la force ar
mée. Des hommes aveuglés par la passion osèrent y résister. 
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Grâce au dévouement, à l'intrépidité de ses troupes, la résistance 
fut vaine. Les ennemis de l'Etat furent dissipés : l'ordre légal est 
rétabli. 

Les citoyens égarés sont invités à rentrer clans leurs foyers; on 
en excepte toutefois ceux que le décret du 30 mai a signalés. 

Hommes de tous les partis, oubliez le passé, tendez-vous une 
main fraternelle, étouifez les sentimens de haine etdevengeau-
ce ! ! Que la réconciliation soit sincère et durable!! Le Conseil 
d'Etat vous plaint de votre égarement, mais il vous avertit que si 
de'nouveaux désordres ou excès devaient encore se commettre, 
il appellera la sévérité des lois sur leurs auteurs, à quelque parti 
qu'ils appartiennent. 

Sion, le 31 mai 1844. 
Le président du Conseil d'Etat, 

lg. ZEN-RUFFINEN. 

LI secrétaire d'Etat, 

Dr GANIOZ. 

I, @tfmft»et?ef>r mit bev &tabi Ritten 
abstielten iîyvc neuttàie Stellung. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

aux bourgutmaitre* et conseil de la ville de Sion. 

Sion, le 29 mai 1844. 
Tit.: 

En exécution du décret du Grand-Conseil du 24 courant, veuil
lez nous transmettre jusqu'à midi l'engagement écrit de requérir 
de vos ressortissans membres de la Jeune Suisse, leur renoncia
tion à dite société, et celui d'user de tous les moyens légaux en 
votre pouvoir pour procurer lu prompte dissolution de cette so
ciété dans votre ressort. 

(Suivent les signnlures.) 
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aux bourguemaitre et conseil de la vill« de Sion. 

Le 29 mai 1844. 

11 est parvenu à notre connaissance qu'au souper du 12 de ce 
mois, de la société de la cibe de votre ville, l'un de s«s membres 
aurait donné lecture de la proclamation du même jour, émané du 
comité dit de Martigny, et que cette pièce y avait été applaudie. 
Comme cette lecture et cet applaudissement sont un assentiment 
public donnée à une pièce qui est elle-même un acte grave de mé
pris et de dérision pour la Constitution et le pouvoir exécutif, 
nous tenons à en avoir une satisfaction. Persuadés que vous y 
voyez comme nous un trait de désordre qui mérite répression, 
nous comptons que vous vous prêtergz à nous procurer cette sa
tisfaction, en faisant lire à la société de la cible de Sion, dans sa 
prochaine réunion, votre désapprobation de cet acte offensant et 
déloyal. 

Vous nous obligeriez, Tit., en nous honorant d'une réponse 
dans la journée de nous communiquer le projet d'improbation 
que vous nous proposez d'adresser. 

Agréez, etc. Le président du Conseil d'Etat, 

Ig. ZEK-RUFFINBN. 

Le secrétaire d'Etat, 
W GAMOZ. 

LE BOURGUEMAITRE DE LA VILLE DE SION 

aux président et Conseil d'Etat du canton du Valais. 

Sion, le 29 mai 1844. 
TU : 

[, Je me suis empressé de communiquer au eonseil que je préside 
la lettre que vous m'avez adressée aujourd'hui. 

Les renseignemens que nous avons reçues depuis sur ce qui 
s'est passée au souper de cibe du 12 courant, porte qu'en effet 

12 

' 
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une leclure inattendue aurait été donnée à la proclamation 
émanée du comité de Martigny, à laquelle il y|aurait été donné 
quelques applaudissemens, mais que M. le capitaine de la cibe au
rait sur-le-champ fait lever la séance ainsi que cela se pratique 
ordinairement lorsque des désordres et autres actes blâmables 
viennent troubler la société. 

Le conseil n'a pu qu'applaudir à la mesure de M. le capitaine 
pour faire cesser à l'instant même les manifestations ultérieures. 
Il répète avec le Conseil d'Etat que des individus se permettent 
des actes blâmables et qu'il désapprouve hautement, il a résolu 
de charger M. le capitaine d'annoncer à la dite société, à sa pro
chaine réunion, de sa désapprobation formelle des manifestations 
qui ont eu lieu dang son sein à l'occasion de la lecture de la pièce 
en question. 

Le conseil de la ville pense ainsi remplir les intentions du Con
seil d'Etat et vous prie d'agréer. 

Au nom du conseil de la ville : 
Le bourguemailre, 

De RIVAZ. 

Le chancelier, 

L. de RIEDMATTEN. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 

aux conseils communaux du canton. 

Messieurs les présidens et messieurs, 

La crise que le Valais vient de subir ne porterait que le carac
tère d'un fléau si elle n'avait pour résultat, le rétablissement com 
plet de l'ordre. Tel fut le but du pouvoir législatif quand il or 
donna l'occupation militaire de quelques communes, tel est celu 
auquel le Conseil d'Etat tiendra fermement la main. 

Les conseils communaux sont appelés à maintenir l'ordr«, 1. 
tranquillité et le libre exercice de» pouvoirs publics dans leur in
térieur, et à prendre toutes les mesures en leur pouvoir, comme 
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gaiüta uiudiue», gardes nocturnes, appei aux uiuuiiau*, avis au 
Conseil d'Etat en cai de propre insuffisance. 

Ils répondent solidairement et personnellement des désordres 
qu'il aurait dépendu d'eux de prévenir par les moyens au pouvoir 
de la police locale. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 12 juin 1844. 

(Suivent les signatures.) 

LE CONSEIL d'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

aux bourguemaitre et conteil de la ville de Sion. 

Le 18 juin 1844. 
Tit.: 

Nous avons dû vous demander par lettre du 29 mai dernier, 
acte de désapprobation de la lecture qui s'était donnée au souper 
du 12 même mois, de la cibe de Sion, d'une proclamation de la 
même date, partie du comité de Martigny et des applaudissemenr 
qui avaient accompagné cette lecture. 

Vous nous avez répondu, Tit., sous même date, que vous par
tagez nos intentions et que vous alliez charger le capitaine d< 
cette société, d'annoncer à la prochaine réunion, de ce jeu d< 
cibe la désapprobation que vous nous manifestiez. 

Du dtpuis cette société s'est réunie et il ne parait pas qu'il ai 
encore été donné cette simple satisfaction au pouvoir exécutif 
qni y était vilipendé. 

Nous venons rappeler cet engagement à votre souvenir et nous 
attendons que vous les mettiez en prompte exécution et que vous 
vouliez nous en aviser. 

Recevez, etc. 
Le président du Conteil d'Etal, 

Ig. ZEN-RUFFIKEN. 

Le seerétairc d'Etat, adjoint, 

BONVIN. 
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LE liOURGUEMAITRE DE LA VILLE DE SION 

aux président et Conseil d'Etat du canton du Valais. 

Sion, le 34juin 1844. 
Til. : 

Par lettre du 18 courant, vous nous rappelez que par celle du 
29 mai dernier, vous avez dû nous demander acte de désappro-
haiion de la lecture faite le 12 mai, au souper de la cibe de la 
ville de Sion, d'un imprime, émane du comité de Martigny 
ainsi que des applaudissemens qu'avaient accomgagné cette lec
ture. 

Nous avons l'honneur d'informer le Conseil d'Etat que la satis
faction qu'il attendait à ce sujet lui a été donnée au souper de 
hier au soir le 23. 

M. le capitaine ayant fait connaître à la société de la cibe que 
le conseil de ville avait désapprouvé ces manifestations. 

S'il n'y a pas été satisfait plus tôt aux ordrestàu Conseil d'Etat 
à cet égard, c'est par des causes indépendantes de la volonté du 
conseil. 

A la première réunion qui Suivit votre lettre du 29 mai, le ca
pitaine dut, par une circonstance imprévue, lever inopinément la 
séance, ce quelui permettait pas de s'acquitter de la mission qu'il 
avait à remplir à la réunion suivante, la société de la cible eut à 
s'occuper de nomination, ce qu'absorbât plus de temps qu'on ne 
croyait, et fît involontairement perdre de vue cette affaire. 

Veuillez etc. 

Au nom du conseil de la ville.de Sion : 
Le bourguemaîlre, 

De RIVAZ. 

Le chancelier, 
P.-L. de RlEDMATTEN. 
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