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NB £egt, 3n&aItö-S8erieic6iiig/ fuitnln'omfcJjc Sa&cflC/ 
(gmötiifie/ jßet'jcidjittg î>er ^äpfUv SMfdjofe unö Saitöö» 
fcattptfettte, rote <ut$ SH'ticffefcfcr ivev&ett mit bei' festen 
gtefertmjj folgen. 



s^roTryYTTrrorroTïinrYro'yTinrrîr'înfyrîf» 

Sowort. 

©em SBifbegierigen mag ce erwünfdjt fewt, bic 
größtenteils »ermiflenen 93egeben!jeitett wäljrenb 
ber 50 legten §al)reu in SBaïlté, einem JWÛC Heilten, 
an (Sreigntjfen aber gewiß reichen Sanbe in ifjrer 
reinen SBaljrljeit ju vernehmen. 

din gcan^enïofeâ SReer v>on bemerfttngêwttrbi= 
gen 93orfaßettljeitett liegt hinter «ne in bec 5kr* 
gangeitfjeit, unb ce fdjwitlt ber Strom »on fo 
vielfältig nur einfcitig bargeftellten S^atfadjen, bie 
mefyr im (Seifte unb ©inné beê -fkratrêgeberê be* 
fdjcieben ftnb, aU nad) beut reinen SBafyrljeite--
lichte ber 93eröjfentlid)Uttg überlajfen würben. 

©er ^Jarteigeift überwältiget oftmals bie SSatyr* 
I)eit, unb in ben bieder erfd)ieitenen Waffen fo 
ju nennenber drbidjtungen won Sl;atfad;cu mag 
wof)t aud) äl;ntid)ea Überwältigen jtattgefmtben 
l)aben. 

Bettungeblätter, ^lugfc^riften unb SScofdjuren 
ftrömten über SBatleftenê 33oben, unb {ketteten 
»erfd)iebenartig baâ,. in jüngft unb längft vergange* 
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nett Sagen, ^getragene über benfeïèen aie waljre 
*8ege&cuï;etten au§. @o jtnb fielen gewif bie 93er= 
r)ältniße beê Kantone Söallie nur burd) einfarbige 
(Schriften jnr 3?enntmß geworben, bie, wie e§ 
allenthalben ju gefdje^en pflegt, manchmal .baä 
faum 9Baï)rfcï>etnnd>e aie richtige ^r)atfact)e au6ge= 
Ben; itnb eben weil man folgen Angaben leichten 
(Eingang gewährt, wirb e§ and) begreiflicr), bafj 
über folcfye ©reignip mcr)t gutublid) geurtfyeilt wirb. 

©efd)id;têfcr;reiber, wctd;e an ben (Staatöumwäl» 
jungen mitmachten, bk il;r mit fronen ©ebädjtnijj* 
fà^en gepfropftes SJlagajin öffnen , unb beut Umbe* 
fangenen nur eine falfcfye %rte auê bem (Strome beS 
leibenfdjaftlidjen Söeljena ertaud)en unb felbige aie 
eine acf>te »orlegen, rücften and) in Söaltejtenö ©e-
fd)id)te ein S3latt ein, auf welchem- aus unreinen 
Duellen gefdwpfte dreignife aie $l)atfaà)<m Defct)rie= 
ben fttrb. 

2Bir wollen baïjer, beë Srtiidjteê ©fanj abwerfenb, 
in einem fdmellen 23litfe auf SBafliö ba$ anfällige 
galfd)e ober Si'r&egriffene bind) eine aftenmäßige 
®ar|Mlung, bie einer erhabenen ^eberalô jufammen* 
getragenes Sttateriat ju filter ©efd)id)te ju bieuen 
»ermöd)te, berichtigen unb bem rebtid)en8anbêmanne, 
bm 93ürger, weldjem feine Skterlanböangetegen* 
Reiten ju ^erjen gefjen, ein document überlapn, 
beffen 2Baf)r£)aftig!eit man fid) nid)t fdjeuet, ber Sßrü* 
fung beê ^ublifumê 31t unterlegen, weil bejfen ©inn 



unb ©eift itbec bie ephemeren Wlltagêeefdjeimmgen 
bec Sftißbcäudje bec greffe weit erhoben ift, beflen 
@otibität nid)t überwältiget werben faim, unb if)m 
eineit wohlgemeinten Slatfy erteilen, mit gematteter 
S3efeitigung teibenfrfjafttic^en 3M)ite3, nidt)f in bec 
Sftatur bec Singe fctbjten ben «Stoff beê Swiefpattê 
auf$ufud)en, fonbern iu watmfmnigen t r ieben , in 
^rioatïonferenjen, in Politiken Skcgefetlfcfyaftun* 
gen, bie gïeidjfam eineit ©taat im ©tante bitben, 
in Sotfeauftjeijuttgen, im Wnffeimen gefährlicher unb 
in biefem 3sat)cl)imbect leibec nue p fet)r in bec 
@d)weij untecfiütjtec Sereine, weld)e bie gefettigen 
*Becbanbe îorfern, unb fo bem rechtlichen Sejtanb'e, 
bem SBatjcec bec ©efe£e, baê'©cab offnen möchten. 

Snbem wir bie auf unfec £anb bezüglichen elften 
liefecungêweife bec Öffentlichkeit übergeben, t)àbeu 
wie benfelben in gebrängtec^ürje, in r>oiïêtr)iimftcr)em 
@tt)le unb bec nadten SBaljcIjeit getreu, eine gc= 
fd)id)ttid)e ®ac|tetlung bec Vorgänge, weldje ben 
Danton Söadie fett bereite 50 3al)cen jeeeüttelten, 
üocgeliefect. 2Bir bücfen juoeclapig t)offen, biefe 
§lftenfammttmg werbe mantytä 5la|el löfen, manchen 
§trgwor)n befeitigen, unb bei benjenigen Mannecn, 
welche im «Stucm bec Seibenfdjaften it)re Unpar» 
teiticbjeit unb SSatertanbS liebe gefunb ermatten 
Fjaben, jebeê $orurtl)eil gegen bie gefe£lid)e gartet, 
gegen bie ©cftnmmgen bec äftäßigfeit unb gegen 
jfjce ^Regierung entfernen. 
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®er biebere SMtifer, bec ädjte (Scfyweijer wirb 
gewiß aus bec r)ier 6efct>rie6enen Steiljenfotge ber 
(greigmjfe, biefelben ju würbigen »erftef)en ; aud) 
wirb e§ bein Verfajfec biefeS SBerHeinS nicb,t cnt= 
geï)en, bie (Schwierigkeit ber 33efd)reibung noeî) fo 
ganj gegenwärtiger ßreignijfe »or klugen ju be* 
galten unb er wirb ftet) »ormerfen, baß 3Bar)rr)eit 
unb UnparteUirfjfeit ftcr> attein bie Äraft füllen 
»on ber Gegenwart p foremen, bie Vergangenheit 
jit vergegenwärtigen unb bie 3ufunft ju erforfcr)en, 
welche und fct)on ein unjweifelbareö Q3orfeî)en an bie 
.f)anb ju geben »ermag. 

Von jebecpolitifdjen Befangenheit entbloêt,fremb 
einem jeben Vorur te i le , unabhängig frei »on tr* 
genb einem (Sinfluffe beS Seitgeifteê, t)at ber Ver* 
faffer beut ®ange ber (Ereignip »on SMlrê nacfyge* 
fefyen, unb überliefert fte feinen SJiitbürgern, unter 
bem SBorjlfprucb, : „ SBer SBaI;rI;eit fpricl)t, ber 
freuet ftd) nieb/t. " 

JUcr Uerfaffcr. 



8fs-T!ryTyyYT)'TTyyiroxrrroTrYT!rrriryTrroT» 

§. I. SSalliS in ben StetwlutionfrRabten 
1790 —1799. 

§m 3af)te 1790, gfeicb, nacty ber 33ejteigung 
beê bifcf)öftict)en ©tutyteö buret; Sof. «Int. Stattet, 
9lact)fotger beê SMdjtor Ben-'SHufjtnen, ift bei $ïn* 
laß bet Wufïofung bec Skljerrfctjung beê einen San* 
beêttyeiteê über ben anbern in Sftactybarfatttonen, 
welcher jener 33eifpiete befolgte, im untern San» 
beêttyeite »on SBaltiê bie unter ber Wfcfye tobernbe 
©tut ber (Empörung uub Unorbmtitg and) in a((= 
gemein um jtdj freffenben flammen aufgebrannt. 

©aê ben öjtlicfyen fttynm unb bem 33ifct)ofe un= 
terttjämge (unb im Satyre 1475 »on biefen eroberte 
SBaltté) fanb auct) biefen Beitpunft gunjîig, urn ftdj 
oon feinen Dbertyerren frei ju machen. üDie unum» 
fetyränfte ftreitajfimg ber SSerroaltung an bie fto? 
mitirte aus ben Setjnen, bie SSebrucfiingen »on ei» 
nigen teiber bebürftigen Saubt-o'gten fd)ienen bie Un
tertänigen ju berechtigen, über ityre Seiben unb über 
einige Sanbuogte Ätageto'ne tyoren ju taflen, bereit 
5öieberfd;att bie auf • M$ £>berljerrerect)t gefegte 
Regierung, nicr)t wiebertyatten tajfen ivottte, unb 
bienten p m nultfommenen SBowanbe, bas %>od) ber 
Oberfierrfctyaft abpfct)üttefn, 
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(Sie fceflagten jtd;, bap mit ©elbflrafen mel;r, 

aie mit amtefräftigen Mahnungen, manchmal jebeë, 
aucf) fogar ba$ gertngfle 3krgel;en burd; bie £anbê= 
r-ogte &elegt würbe, imb ber £otjn beâ 9tid;ter* 
fprucr)e3 ïiettdïjme beti Untertänigen, im Sanbe, wo 
bie feltene SJlünj fo twljen SBertt; ï)atte, öftere feines 
Vermögens. 

Sn biefem S'atte Defaub ftdt> ganj »orjügtid; bie 
fernljafte 95ewoIjnerfcf;aft beê SöalbiEiertljateS, bie 
burd; ben (Uebanfen, i>a$ itjre $at>e frembe SSeutel 
auefütte, ergrimmt, eineê SJîarfttageê unter ber 9ln* 
füf;rung ber 95eöet, 9te», 95orrat, ©ifltoj unb an» 
berer jtd; jttfammenrotteten, bie Unruhe in mehreren 
©emeinben fortpffanjten, bie 93urg be§ £anbt>ogteâ 
©djinner fcejtttrmten, ber feine Rettung in ber gluckt, 
bie burd; ben^aftlan be Quarter» feegüntriget würbe, 
fud;en mußte. Matt lief ftdt) bann »on folgen in 
roï)en sBoltê&ewegungen immer ftatt gefunbenen 
9lu3fd;weifungen fo fel)r Jjinreiffen, baf? and) ber 
©eift ber 93ert)eerung in bem, oon bem glücfytlmge 
Burüdgetajfenen wahrgenommen würbe; Wtteê, 
wa8 einen ofcerfyerrlicfyen, ober aud; nur amtlichen 
(Sfiarafter an ftct) trug, festen ber SRatyt ^ßreie ge= 
werben ju fet>n. ©aê ©treben im Unter=SBa(tiâ 
gieng einjig auf drrmgung ber Una&tjängigfeit, auf 
§tt>fd)affung ber attbereita gerügten S3eoorred;tung 
unb S3el;errfd;uug. ®em auf ben Sriimmem beê 
occibentalifd;en ^atferreidjö, buret; $ar l b(\\ ©roflen 
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eingeführte« unb bec ©cfyabenfyeit bec SRenfctyett» 
mürbe pioibecfpcecfyenben geobatfwfteme, fo toie 
benjenigen bucd) bie ^lein^eccfc^aften 3« it)cec Un= 
tec{tü£ung an tt)re mächtig gemocbene« Untertanen 
»ecfdmebenen SSoct^eilen galt bec Äampf. 

(Ein jtcbengliebcigec 3ufammentcitt bec $$cd& 
mädjtljabec fnnb tjiefüc 1791 ftatt, unb näfycte nicl)t 
bloö bie §l6fïrf)t bec ßrtangung bec poUtifcfyen 
9tec{)tögleid)l)eit, obec bie ^ttwäljung bec iljnen 
läftigen Obecfjecrfcfyaft, fonbecn £>eabftd;ttgten an-
bei, etfüljnt bucd) bie Unftcaf6atfeit, unt)etI6ritx= 
genbe 5luöfct)weifungen. 

©ie mtfgecufenen, »on jal)(ceid)ec 93eitmlfe mrê 
bem SBaabtfanbe untecjitü^ten Itntecmattifec foflten 
»on beut @ammetyla£ Sftajfongec auf @t. SRoci^ 
jieljen unb bas ba liegenbe bceigliebcige Sftegiecungâ» 
fommiffaciat niebecmarfjen. S3on biefec 93eab|tcr;ti* 
gung in ^enntnifj gefegt, mucbe bec cufyige Sljeil 
beê SSolfeS »on <3t. Sftocij unb @aft>an untec bie 
SBafen becufen, um etnftroeiten gegen jeneê 93oc= 
fjaben einjufrf)ceiten, bië enbtid) bie Cannée bec fie* 
ben 3 ^ n e n , mit jenec »on @t. Slocij unb einigec 
auè Sntcemont eine Sftaimfctyaft »on meljc benn 
800 SJïann auêwecfenb mit jioei ^ol^'anonen un» 
tec bie SBajfen ecfdjienen, unb »on SJlactinadf) biê 
on ben @ee 9ltteê befe^ten. (Sine Sanbeêfommiffton 
»on fteben ©liebern, untec bem 33orft£ beS Cannée» 
I)eiTit ^acberini , wuebe bnnn 511c näheren Unter» 
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fudjung unb jui 3$orberatï)ung bec 33eftrafung beô 
UnwefenS niebergefefjt. ' 

Sie Regierung erfat) in biefem $luffd;wunge nic^t 
nur eilt @taatêt>erbred)en, fonbern ein, in jebem 
Sanbe, I)öd)ft flrafbareê (Sriminatuergefyen. @ie be* 
förberte bie eingebogenen ©dmtbigen inö ©efangnif* 
nad> ©itten, unb wanbte an gmet ber §lttfül)rer 
bie tt)re beabftd)tigten 3ftorb=unb 93ranbftiftmtgen 
im $krl)öre, melteicrjt auö $\itd)t vox bec Tortur , 
eingejîanben, ben 19. 9iot>ember 1791 , bie bafür 
bamalê »erlangte leiber nue ju leidjt entfcrjiebene 
Sobeêfftafe an; Sobeêftrafe wie jte am 22. 9lo». 
1627 am fit ter Wnton ©totfatyer burd; bun Sanb* 
ratty, ju Send, airêgefproctyen würbe unb an jebem 
ber biefen @pructy and) nur mißbilligte, angewen* 
bet werben foltte. 

Serbrectyeit gegen Dbertyerrlidjfeit, bie Ijmk po* 
litifetye Sergetyen genannt werben, würben biâ jur 
3eit beë 3ufammenjîurjeê beê ^eobaljujïanbeS, ber 
niemals in feiner Sebenöfraft erftetyen wirb , auf bie 
fd)redlid)jîe SBcife geatynbet, felbjî mit Sobeëftrafe 
belegt. 

®iefcö jîrenge 33eifpiel, wie and) bie »on wer» 
fdjiebenen Seiten tyer ertönte Sitte um 9iactyftd)t 
(Sinmstie) ober r»o'ßige SJÏactylajfung ber (Strafe an 
ben Sftinberfçtyulbigen ober aufgemal ten , fctyienen 
bent Sïuffctywunge für einmal ein Biet gejtetft, unb 
ba$ bamalê aufrütyrerifctye, f)ettte aber feiner 9legie= 



— o — 

rung, wie feinen ©rmîbeinrid)tungcu \o getreue 9$oH 
be6 SBalbilliertfjaleê in einen 9lut)eftanb gefegt ju 
r)a&en. 

3ubem tya&en bk »cvpngnifwïlen, bamalê obroal* 
tenben (Ereignijfe, bie baö SBalliê in politifcfjer ©at)* 
rungöjeit von ffranfracr) t)er öebro^eten, geholfen, baö 
bereite @efcr)el)eue unter btn ©Fleier ber 5krgejfen* 
ïjeit ju »ermüden. Sftan Çatte nur meï)r auf bie ©efaljr 
unb auf bie §lf>lel)mmg beê beoorjteïienben ungUtct-
ïicfyen 3nftanï>e^ fttmmeraoller ßufrmft gefomten; 
eS fcfyien im Sntereffe eineê jeben ju femt, auf 
3urüdEfür)cung eine6 9>tul)eftanbeê l)injujielen. 

©er won ber franjöfi'f^en (Sonoentiou 6efrf)lojfene 
(Einfall in (Sauouett »erantafîte 1792 baß Soalliê 
ju einer S3ett>art)ung ber ©ran^ojten unb jur ©e= 
fîattung eineê Sruppcnburcï^ugeë an$ Piémont jur 
93erbrangung ber ^ran^ofen, rooju eé ffcf) um fo 
leichter bequemen ließ , aie eê ft'ct) r>on ber immer 
quälenben 33eangfîigimg unb grurd;t »or fran$oftfd)er 
Skfeijung erlebigte, drroaïmte ©eftattung rourbe 
mitteljt eineê geheimen Vertrages mit bem freunb* 
nad)bar(id)eu Stegenten Siftor 9lmebé kbungen.-

©er (Einfall granfreidjë,-ber oon ba|er orga* 
nijîrte Uerroriêmuâ unb baß jal)lreirî)e ^erfîro'men 
ber franjöftfd)en Sluôwanberer jeben «Stanbeê unb 
©efd)lecï)te3, bie l)ier ein fveunblid) Dbbad) unb 
Sinberung in it)rem Unglua'e fudjten unb fanben ; 
fimne ami) bie kîeibigenbe ,3uriidn.ieifung ber bal)ht 
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»etfapitulïrten SBallifer unb ©ctyweiierfolbaten, 
bcier einige an ben weltberühmten 9ïugujïatagen, 
t^re Srene unb SlnljängigCett Bewahrten, im Kampfe 
ber Ü^ajjfec^eit fielen unb unter Siijemê trauri* 
gem Some jur NücEerinnerung aufgezeichnet ft'nb, 
liefen bem SBalliê nur ju ftcfyer feine fünftige 
Skrunglüclung oorauêfeïien. 

®ie bamalê, wie Ijeute, ohnmächtige ©d&weij 
wollte jur Beibehaltung it)rer Nationalität 9ïtteê er* 
grünben, 11 ©tänbe unb auf öujernö 9latf) aitcfy 
bie Stepubltï SBaltiê, anerkannten bafür bie neue 
Nepubttf ; bemjufolge naljm SBalliê ben $ rn . $el* 
flinger, Agenten Subwig beö x v i , aie Nejtbenten 
ber fraitjoftfc^en Konvention in SBallië auf. 

(Später aber auf ben 9tatlj eibgenöfftfcfyer 93er= 
fammlung in grauenfetb, würbe bem ©enerat 33ona< 
parte fein, als ber Neutralität fc^nurjïrafê pwiber* 
fprect)enbeê SSegefjren, um ©eftattung beê ïDurd)* 
pgeê eines Sljetlê feiner Wrmee jebodt) nict)t »er* 
willigt, Skrfagung bie »on ber franjöjifcfyen 3Jtact)t 
nur in foweit beliebt worben war, als eê in ifjrem 
Snterejfe felber gelegen, biefelbe anpneljmen, ober 
nict)t ju beachten. SJor ber <|>anb fmtten granf* 
reiche 9tet>otutioneaitt)änger in ber <̂ cÇ>met3 ftct> nicfyt 
iutentfct)iebc!t ausgebrochen, unb ï>aè .freimütige 
<S$e|tänbn$ if)rer $lbjtd)ten unb Senbenjen buvd) bie 
Sluffünbung ber beftefyenbcn ©ingeSorbmmg in bie» 
fem öanbe bem »erabrebeten ^lau ÇranfteicfyS offenen 
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SBeg jit batmen, an Sag gelegt, liefern Slnfmneu 
neigte fid) baê ®irectorium, meldjeê bie (Erfcfyütte* 
rung ber ®rtmbfeften anberer «Staaten fid) gleicfyfam 
p r Aufgabe machte, nnb befctjïo^ bie «Staatëum* 
rodtjung ber (Eibgeitojfenfdjaft nnb bie mititdrifdje 
93efe£ung biefes neutralen Saubeê. 

Sei biefen fo befeuerten itmjtänben, würbe jtt 
(Enbe 1797 eine Sagfaijung in $larau befammelt, 
bei melier ber alte biebere Sdjweiserfmn, ber bwcct) 
bieüReformation merl'tid) geminbert werben mar, leiber 
fd)ou nid)t mel)r ben SSorjtlj führte. §)ie ju beraten» 
ben (Segeujtänbe blieben nati) langem (Erörtern auö 
SRenfd)enfurd;t auf fid) berufen, unb bie (Eibgenojfen, 
bereu Sanb burd; bie atlwärtS erhobene feinblidje 
Spannung jit fprengeu bcbioljt mat, fd)lo|fen je= 
bod; bem Wnfcljetne nad) bie SSerfauimlung mit einem 
Sreue=Sct)iMtr, ®IM nnb Unfjeil mit einanber in 
gleichem ffiaafo ju tfyeileu. ^raitfreicïjê aufrüfjre* 
rifdje $al)ne ift im SSiêtfjmn 93afel fogletd) aufge= 
Vfïanjt werben unb beunruhigte nid)t lange fpäter bie 
9tepubtif SMliê. 

Ungefähr 20,000 Mann waren unter SRenarbS 
33efef)len bei ferner gelegen, um auf gewärtigten 
9luf beê 5Baabtlanbeô, weldjeê biefe 9te»otutionS= 
jeit benutzte, um ben ^ratjen beê ottoïratifct)en SSernê 
jit entrinnen, oorwärtä ju jief)en. ©iefe SRannfd)aft 
füllte it;ren $ug bttrd) ©enf unb SßaaU im 2Balliê 
»ormdrté fe^en unb ben untertänigen &$eiï,' biefeS 
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Sanbeö won ber Dkrljerrfdjaft beê D&erwattté be* 
freien. 9Ba((i6 fat) tiefen ^bäuerlichen UmjMnbett 
nicfyt ttngefcänft entgegen, wollte bar)er lieber mit 
fceimbïidt) küberlicljer Suoorfommenfyeit eine mit ©e» 
wait gelwrne, unb unter fo lgendere r (Erfdmtteumg 
oljnetjin entgegettfommenbe greiwerbung beö litt» 
terwallis ausweichen; unb fyatte buret) ben $rn . 
^riiftbenten ber oberl).errIict)ett Sanbeêïommiftton 
fanner!)erat Skrberini nacfyfteljenben SSorfcfylag an 
bie untent Bebten abtragen laffen. 

Propositions faites aux dixains du Bas-Valais par la haute 

commission souveraine du Mnut-Valais. 

Sion, le 28 janvier 1798. 

Le porteur de la présente est chargé de notre part de vous 
communiquer que le Souverain est prêt de faire tous les sacri
fices possibles qui pourraient contribuer au bien de la chose 
publique, et si vous croyez l'effectuer en rendant aux LL. com
munautés la liberté en les associant à la souveraineté , vous 
pouvez envoyer demain des députés à Sion , où il y aura une 
diète assemblée. 

3>a0 franjöftfc^e ©irectorium fud;te aflmartê bett 
3ufatnmenjto^irtifd)eit 53rubenwlter imDber* uttb 
Mtterwallté mit jenem ©ebeiljen, wie er in %8aaU* 
lanb »otlfüf)rt worben war, fjerfceijubringcn, unb 
buret) eine SSerfettung bamaliger dreigni'ffe fejten 
gup im ganzen SBaflte ju nehmen. 



SRangourit, franjöftfctyer Steftbent, fyatk bajtt, mit* 
teljl Umgebung einiger SWac&tunb mit bemäujuge ei* 
neê-oaufenê fo(ri)er Sente,bie.jtrî) nichts baratté mad)* 
ten, bie ©ranjen bei Drbnung nnb bei- ©erecr)tigfeit 
püberfctyreiten, bieSBege gebatmt. Wit unermübeter 
Sfajtrengung fjatte feine gartet am 28. Sännet* 1798 
in ©t.Sftorij an ber Slnflteiïung beê ^reifjeitêbamneê, 
als 3eid)en, baß bie friiljere SBejïimmung als un* 
wohlerworbene »eraltete *Be*oorrecï)tungen, ber ^rei* 
l)eit jum Opfer gefaden fetien, gearbeitet. 

@in acfyt^ngliebtiger SSolfêauêfc&ufji war fcfwn 
mit i>m Verrichtungen eines prouiforifrtjen <&taat§* 
Verwaltungêratfyê beftetlt werben, in bejfen |>änbe 
bie beftanbenen beamteten i^re 93efugnijfe ober 
Wmtêmadjten abzulegen fatten. 

©ie Satfel ber Empörung fodte im untern £anbë* 
tf)eile überall herumgetragen werben ; allbereite Ijief? 
eê, man foße ftrt) in SJtutjanweubung fransüfifc^er (§r* 
eigniffe au§ jenem üertuinmerten Sujtanbe bcleibt* 
genber Untertänigkeit ïoêwinben ; bann meljr wie 
jemalê fanb bie I). £anb§»erfammlung geeignet, bie 
nad)jtet;enbe (gtflärung an bie 3el)iten beö untern 
Sanbeêtljeileë »on SBallië ju beforbem, 

Propositions des VII dixains du Haut-Valais à ceux 
du Bas. 

Connu et notoire soit par la présente à un chacun , comme 
quoi, nous, les soussignés députes des sept LL. dixains com
posant la haute commission souveraine siégeant à Sion, avons 
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conféré pleins pouvoirs et autorité à nos très-illustres et très-
honorés députés dans le Bas-Valais, MM. le bourguemaître de 
Riedmatten , de Sion , le capitaine dezénal de Riedmatten, de 
Conches, Banneret Barberini, grand-châtelain de Chaslonay, 
châtelain Bridy, châtelain Quinodo , châtelain Tabin, capitaine 
Briguet, de Lens, de déclarer formellement au nom de nos sou
verains Seigneurs supérieurs, à tout le Bas-Valais en général et 
aux personnes individuellement, que par des sentimens d'hu
manité et pour la conservation de la paix, du repos et de l'har
monie , nous renonçons pleinement à tout les droits souverains 
et reconnaissons, pour le présent et l'avenir, tous IesBas-Valaisans 
pour un peuple libre. Manifestons de plus que nous désirons 
sincèrement de vivre avec eux désormais dans^une amitié réelle, 
fidèle, et dans un amour fraternel sincère, espérant d'apprendre 
réciproquement de leur part les mêmes intentions. Pour foi de 
quoi nous avons délivré les présentes et signé de main propre. 

Donné à Sion , le 1 e r février 1798. 

(Signés) Sigristen , président. 
Jos. Jullier, secrétaire. 
Nicolas Rolen, major. 
Aug. Steffen, juge de paix. 
Lucas de Schallen, anc. chût. 
Jean-Marlin Itlig, lieut. 
Preux, banneret. 
Ambuè'l, grand-châtelain. 
Perrig, juge de dixain. 

3)er ^îlan beu 9tmfattottê=9lfafuljm gieng auf ben 
Sturj berkfteCenbenpolitifdjenOrbnung bec ©inge, 
fo wie aiity auf eine gemalttljatige (Entführung ei» 
nee Utt&efctyrättften grei f t , mit welcher, bie trauri» 
gen folgen eines bet gräflichen ^Bürgerkriege in 
Skrfeinbung geftanben, unb eê fcliefc nur meÇt einer 
aufö äußerfte gefaßten (Enbfdnebentjeit, wie and) ei= 
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item fluten .3ufammenf)atten Hier uOevïaffcn, ben 
(Strom ber leibenfdmfttidjen (Empörung in @d)ranïen, 
unb burd) Hugeê (Entgegenbammen ir)m eine rnmber* 
frf>iibïicî>e Stiftung ju behalten. 

©em mür)efamen Snjnrifdjentreten aufgeklarter 
9)cagijïraten r)atte man ju »crbanïen, baß bic t>err)ee» 
renben ^tatt)e ber üert>cedr>ertf<dt)en Demagogen bie nun 
aufgepfïa-njten unb nod) fernere aufjupftanjenben 
f?reir)eitêbaume mit bem 33lute ifjrer anberêge(tnnten 
3Ritbürgerjubegiepen,ntc|)tfoganjüoiIjogen mürben; 
i>aè 15gliebrige, attê SSurgern »erfdjiebener ©emein* 
ben Defteffte (SentraWSomite won S)tont^ei; ijï and; 
burd) biefeSftagijïraten jur unummunbenen (Erflarnng 
gejlhnmt morben, bie neu erworbene Unabhängigkeit, 
meldje man jmar bm 33e|ïrebungen ber fcanjöjifdjen 
Stepublïf ju tterbanf en tya&e, fe» auf ben fefïen ©nmb 
ber ©eredjtigïeit gebauet, unb folle ein ©üijiiopfer 
fewt, über bem bie ehemaligen Dberljerren unb 
Untertanen fict> mm bie <|>anb jur gleichberechtigten 
SSerbrüberung unb pun 8=riebenëbunbe reichen follten. 

©iefem Somite oblagen alle 5lmtê»erricr)tungen 
einer (Staategewalt, bie ifym won ben allgemeinen 
Slätljen übertragen murbe; eê beforgte alle 83er= 
maltungajweige, bie .£>anbf)abuiig ber Öffentlichen 
Drbnung, Beifügte über bie bewaffnete Wlad)t, unb 
ber gleichen. 

Um bie gleiche $eit »erfammelten ftcï> bie $er-
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treter ber fàmmtlicfyen ©emeinben beê Unterwatliö 
in einen allgemeinen Sanbêtng ju @t. SJlorij, wo 
in ©eroärtigung einet- Sufammenberufung beg Sanb= 
ratf;ê p r f^eftfe^ung tïmftiger ©runbeinricl;tungen 
für baê gefammte Soatliê, einstweilen bie Mittel 
für Slufrectjtljaltung ber Drbnung unb ber t>efte-
Ijenben ©efe£e »oröeratljen, unb jur Leitung beê 
©efct)aftê*©angeê ein 93erwaltttngê*(Somite auê 4 
©Hebern unter beut S3orft̂  beê ^ . 3i. 6 . »on 
9ttoa$ gewollt, unb berer SBafyt fpäter, am Uten 
Körnung, bem 93oIEe jur 33ejt<itigung vorgelegt 
werben war. 3n biefer 93otlê*93erfammlung legten 
bie 9ï6georbneten beê in ©itten tagenben Sanbratljê 
am 4ten Körnung 1798 bie feierliche 3ufirf)erimg, 
fünftiger gleid) berechtigter SBerorüberung, an .Un* 
terwatliö ob, wie folgt: 

Declaration adressée au Bas-Valais par la Diète du Ilaut-
Valais, du 22 février 1798. 

Nous Jacques Valentin de Sigristen, grand-Baillif de la 
souveraine République du Haut-Valais, et les députés de tous 
les 7 dixains, nommément : MM. Alphonse Ambiiel, grand-
châtelain. — Pierre-Jos. de Riedmatten, bourguemaitre. — 
Emmanuel Barberin, banneret. — Paul Kuntschen. — Jan
vier de Riedmatten. — AlexisJWolff, c. d. bourguemaitre. — 
Francois Bridi, châtelain de Savièse — Urbain Romain, mé
trai d'Arbaz. — Jean-Baptiste Balet, châtelain de Grimisuat. 
— Pierre Berthod, métrai de Maze et lieutenant des quatre 
villes. — Pierre-Antoine Forclaz, notaire, d'Hérens. — Jean 
Quinodo, châtelain d'Evoléne. — Barthélemi Jaquot, capitaine 



des quatre villes. — Jean-Baptiste Mayor de la vallée d'Hé-
rens. — Joseph Beytrison, capitaine de la même vallée. — 
Jean Vuignier, châtelain de Saint-Martin. — Chrétien Zen-
hausern , châtelain de Bramois, pour la ville et dixain de 
Sion. 

MM. Pierre-Joseph de Chastonnay, grand-châtelain et vi
ce- chancelier. — Augustin de Preux, banneret. — Nicolas 
de Chastonnay. — Adrien Bonivini, ci-devant grand-châte
lain. — Mathias Tabin, châtelain de la vallée d'Anniviers. 
— Joseph de Lauvina, châtelain vice-dominal et sindic de 
Plan-Sierre. — Jean-Sébastien Briguet, capitaine de Lens. 
— Jean Liod, châtelain de Chalais et Vercorin. — Chrétien 
Rion, banneret d'Annivier. — Antoine Cretta , capitaine — 
Antoine Gillioz , châtelain et banneret de Granges. — Au
gustin Solioz, officier de la vallée d'Annivier. — Pr. Martin 
officier de la même vallée.—Francois de Clefs, ci-devant lieu
tenant de la contrée de Sierre. — Maurice Bruttin , ancien 
châtelain de Grône. — Jacques Bruttin, curial. — Chrétien 
Peruchoud, sergent de Chalais. — N. Mabillard , châtelain 
de Saint-Léonard, pour et au nom du dixain de Sierre. 

MM. Ferd. de Werra, juge et mayor. — Christian Schnidrig, 
ci-devant major. — Leopold de Sepibus, capitaine. — Jean 
Joseph Imhof, major, de Mcerel, pour le dixain de Rarogne. 

MM. Francois Andenmatten, capitaine — Maurice Zur-
biiggcn , ci-devant châtelain. — Nicolas Fuchs. — Lucas de 
Challen. — Jean-Pierre Andenmatten. — Ignace Lang, ci-
devant châtelain, pour et au nom du dixain de Yiége. 

MM. Barthélémy Perrig, juge du dixain. — Maurice Vegcncr, 
capitaine. — Casimir de Sepibus. — Adrien Waiden, ci-de
vant châtelain, pour le di.saux.de Brigue.... 

MM. Franc. Jos. Steffen , juge du dixain. — Pierre Hya
cinthe de Riedmatten , capitaine. — Joseph Joste. •— Jean 
Francois Taffiner, ci-devant juge, pour et au nom du dixain 
de Conchc, spécialement délégués à l'effet"des présentes. 

Rendons notoire, qu'en conséquence de la demande qui nous 

http://di.saux.de
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a été faile par écrit, sous ic 6 courant, par MM. le banneret 
Duc, président, et l'avocat Joris, secrétaire provisoire de la part 
et au nom du comité général national de Saint-Maurice , et 
en considération de la môme demande réitérée par le même 
comité, et énoncé dans sa réponse du 20 courant, à l'effet d'ob
tenir des 7 LL. dixains, l'acte solemnel contenant la coroboralion 
des LL. conseils et communautés des dits 7 dixains, et en leur 
nom de la liberté et de l'indépendance de l'Etat du Bas-Valais 
et de tout son peuple. 

Nous les préfats Grands-Baillifs et Députés des 7 dixains, 
en vertu des pouvoirs dont nous sommes nantis à cette fin 
par les conseils et communautés respectives du Haut-Valais, 
nos commettans, nous déclarons et manifestons par les pré
sentes a tous et à un chacun que de l'autorité prédite, nous 
coroborons, ratifions et confirmons l'acte émané, sous le 1er 
de ce mois, signé par les membres de la haute commission, 
siégeant à Sion , énonçant la renonciation de la souveraineté 
que le Haut-Valais possédait sur le Bas-Valais et la reconnais
sance de tous les individus du Bas-Valais pour un peuple li
bre , ainsi que le désir sincère et constant d'entretenir avec 
l'Etat du Bas-Valais l'amitié la plus fraternelle et la plus so
lide, et la plus parfaite loyauté, lequel acte a été délivré par 
nos députés au comité général de Saint-Maurice, le 4 du 
courant. 

Fait à Sion, en Diète générale extraordinaire, le 15 du cou
rant et jours séculifs, expédié et délivré , le 22 février 1798, 
sous le sceau de la Républipue du Haut-Valais. 

En foi de quoi : 
(Signés) Le Grand-Baillif et conseil, 

i sus-nommés de la République 5 
\ du Haut-Valais. 
1 (Signatures.) I 

SSor 9luf(o|ung tiefet* SSecfammlung würben bie 
bejïeljettben @efe|e, Réglemente, fo toie bie <&ta> 
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title für fo lauge als geltenb tmb oerbinblid) ma= 
d)enb anerfannt, aïs felbigé nid)t burd) anbete $wed> 
mäßigere Verfügungen ftraftloS erklärt worben wären. 
•Sergriffe an Religion, (Eigentum uitb bejMtte 33e= 
Sorben feilten mit allgemeiner Serad)tnng gebraut 
marït werben. 

Snbejfen befd)äftigte man ftd) an ber Seftimmung 
ber ©runblage, auf mld)t bie fünftige Serljältmjfe 
ber beiben SanbeS-Sfjeile ju ehtanber berufen 
bürften. 

©er nun freigelajfene untere SanbeSttjeil, bie 
9)iöglid)feit einer 9licl)ttterjiättbigung »orfeljenb, 
nal)m wäljrenb beS immerwäfjrenben ^eranna^enê 
ber fcanjofifc^en SRafyt, bieWitSfunbfdmft ber mefyr 
ober minber beliebten (Befmmmgen beë franjojîfd)en 
SirectotiumS gegen biefen &l;eil; Wuötwnbfrf;aft bie 
nad) SJiangoutf s WitSfage tridjt ungünftig auSftet, 
jumal aber »on ber @d)idtid)f eit ber Wufpflan jung beS 
greitjeitSbaumeS (Erwähnung gefd)ar). 3Jla\\ betätigte 
burd) Sftangourt'S antrieb bie ^ortaufpflanjung ber 
^rei^eitêbaume and) im ganjen Sanbe, von ber 
Simone llrfpnmg bis wo fte ftd; in ben ©ee ergießt, 
follte biefeS fd)rerflid)e ©imtbilb erhoben werben. 

Sei biefem itmftanbe wajfnete fid) bas Ober* 
Wallis immerfort, welches baê aufpflanzen ber 
$reir)eitSbäume foworjl als bas (Einbringen ber 
Btan-wfeu mit allen moglid;en Sätteln abgalten 
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wollte. ®em @turje beë gceifjeitêbaïuncê, (Sinn* 
bilb alloc Unocbnmtgen tmb bec Scceligiojttät, 
galt bec Stampf be3 Golfes uealtec (Sitten , bejfen 
retnfte §lDftdf)ten bttrer) bie itbelgejmnten alö ein 
93ocr)a&en ber Söiebecunteciocfyung beâ untern San» 
beêtl)eileê ausgelegt würbe; eê ließ baljer in bec 
3uoer|ïcr;t, bec untere Sanbeêtljeil werbe gutwillig 
mitmachen, bie §ier folgenbe proclamation an M& 
(Somite »on 3Kontt)ei; ergeben : 

LIBERTÉ, UNION , ÉGALITÉ , CONCORDE, 

Le directoire exécutif provisoire au L, dixain de Monthey. 

Sion , le 4 mai 1798. 

Eu conséquence du décret de l'assemblée représentative pro
visoire de ce jour, il est ordonné au L. dixain ds Monthey de 
rassembler, aussitôt après la réception de la présente, 400 hommes 
qui seront pris parmi les citoyens depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 
50. Le contingent de chaque commuue sera levé au sort dans • 
tous ceux de cet âge. 

Le soldat recevra 3 batz par jour, 28 onces de pain , 1?2 liv. 
de viande, 1̂ 2 bouteille de vin; le caporal un quart eu sus, 
le fourrier à la disposition du commandant, le tout unifor
mément dans chaque dixain. 

Et afin qu'on ne soit pas dépourvu de vivres dans les commen-
cemens surtout, le soldat s'en pourvoira pour 4 jours. 

Il est fait défense à toutes les communes de ne rien ajouter à la 
solde de l'Etat. 

Les hommes qui n'entreront point dans le contingent actuel, se 
tiendront prêts h marcher au premier ordre. 
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Le soldat sera armé, équipé et pourvu des munitions ordi

naires, ceux qui auront des fusils de cible, les prendront de pré
férence. La troupe se réunira sans délai à Sion ; chaque commune 
enverra sans délai son contingent, aussitôt que l'ordre lui aura 
été remis. 

Les avances de la solde seront faites par les communes et 
remises au commandant de chaque bataillon. Le comité de Mon-
they est chargé de l'exécution du présent, et il y apportera la 
plus grande diligence, attendu le danger pressant de la patrie. 

Le président du directoire exécutif provisoire : 

SIGRISTEN. 

Par le Directoire exécutif provisoire, 

Le secrétaire yénéral : 

TOUSARD D'OLBEC. 

Le 5 mai 1798 les présentes ont été publiées à Monthey aux 
quatre coins du bourg et sur la place publique au son de ta caisse, 
atteste , 

Barth. RIONDET', officier du comité central. 

Sriefeê 9tufeê ungeachtet, ber nur einjigbie5kr= 
fyinberung beê Wnfpfïanjena beê greifjeitê&aumeê, 
fo wie bk Skrträngung beg franjoftfcljen empfitfj* 
renben (S^fïemê in jenem Steife, wo fel&igeë nod) nid)* 
gepflegt »orten mar, in 9lnftri)t fyatte, regte ftdj 
bei- miftrauïfctye ©eijï in einen Skrtacfyt auf baê 
Doermatlrö, alö bereitete eö ftrf) mm, beut UttteriMtttö 
bvüberlidf) bie |Janb }it feiner ^reimertung. geoo-
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ten §u Reiben, imb nfê beabftcïjtigeeê fcfyoit mtebentm 
bie ttnter/od^img beê bereite freigelaffetten öcmbeö» 
tfyeiieö. 

®ie ©nmbloftgïeit biefeê, bui'd) bett Unftrnt 
miâgefïteuten, (Beriid)teê ju behelligen, fembeu ffd) 
bie obem Reimen veranlaßt, wieberliolt ba>3 brit= 
berücke biet folgenbe ©efîanbmp abzulegen. 

JVbitf Its Fil dixains du Haut-Valais, à nos cliers 

confrères et amis des trois LL. dixains du Bas-Valais. 

Sion, le 10 mai 1708. 

Nous avons appris avec une mortification extrême que 
des mal intentionnés qui veulent perdre la patrie, cher
chent à mettre la désunion entre vous et nous, en vous 
faisant croire que nous avons armé contre vous pour vous 
réduire à la servitude, et ramener sous notre domination. 
Il est de notre intérêt aussi au tant que du votre de dé
truire cette fausseté. 

« Nous vous déclarons en conséquence, par notre honneur et 
» notre serment que nous avons aucune intention hostile contre 
» vous, qu'au contraire nous vous reconnaissons dès à pré-
» sent de nouveau, comme nous vous avons déjà reconnus 
» ci-devant, pour un peuple libre et indépendant ainsi que 
» nous le sommes nous-mêmes, et pour nos véritables 
» frères et amis, et que le but de notre armement ne tend 
» qu'a maintenir et défendre conjointement avec vous noire 
M sainte religion, et notre indépendance contre les ennemis 
» du dehors qui voudraient l'attaquer, c'est pourquoi nous 
» vous invitons de joindre vos armes aux nôtres cl d'agir 
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» de concert avec nous pour nous maintenir dans notre 
» liberté. » 

Donné à Sion, le 10 mai 1798. 

Les sept dixaitis du Haut-Valais, 
Conches, Brigue, Viége, Rarogne, Loé'che, 

Sierre et Sion. 

(Signatures.) 

93e|eelt »on folgen ©eftnnmtgen unb entbloêt »ou 
itgenb einer W6fïcf)t »on bec am 11 ten SJlnrj 1798 
angetobten Serfaffung at^mveidjeit, gemaf welcher bie 
51t ©t. SOîovij jufammengetretenen (Eomitirten bet 
fteben ße^nen ein bteigliebrigeê 93ottjieIjung6=®irec» 
torium in ben ^eifoneu bec -Jkn. ©igrifïen, Wu» 
gufïini unb be -SHiüaj gewallt fjafte, bie biê juin 
Seitritt beê SMïtê jur unglMlïd)en Jjefoetifcr)cit 
SlepiiOliï bie ©e[d)aftêleitung führten, fabelt bie 
obent $ef)nen feit ben legten Wpttltagen 1798 
ba§ franjöftfc^e Sreiben and) nod) ale ber tafyo* 
lifd)cn Religion unb ber Uuabfjangigfeit be§ Sa« 
terlanbeö juroiber, fotme bie 9tul)e »on Wujfeit ale 
gefaïjrbet anfefjenb, fid) §ut SM)r geritftet unb 
angefd)ieft. ®3 rucïteu bayer 4,000 SJÎamt »ont 
Gteu l)ia 8ten 2)ier$ nad) Si t ten, »on wo auë 
bie Dberwauifcr, bie SBaffen in ber $ a n b , unb 
gercifj einzig gegen granfreid) gerietet r am lOteu 
SKai 1798 bie »oife^enben SBorfe an m Unter« 
SBaUiö aii§fprad)en. 
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®«8 Dberroaöia blieb feinen SBorten getreu, 
tr)m würbe bann fpäter won (Seiten beê Unter» 
Söattie baê woljtoerbiente öob gefpenbet, wie 
folgt: 

« L'armée se comporta scrupuleusement dans le sens de sa 
proclamation ; elle s'avança dans le Bas-Valais jusques sur le 
territoire de Martigny, il ne fut fait aucun acte de souverai
neté, elle ne fit point prêter serment de fidélité, elle n'établit 
aucune autorité, ne prit aucune inquiétude de la constitution 
des administrations communales, paya partout sa dépense et 
continua de se considérer parmi dos frères qui n'étaient armés 
que par obéissance à l'autorité constituée. » 

®ie ftranjofen, an ber ©pijje einiger benfelben 
nacr)trabenben Sktaitfone von SBaablanbem, bran» 
gen auf 5BaÏÏe(tenâ unabhängigen S3oben. ü)aö 
»on barder aufgeforberte Contingent beê ilntemaûïê 
leijlet oljne SBerjug fÇoïge juin SJlitmacfyen. Seneê 
»on SJlont^et) 30g auf ©itten, reo fie fîdf> »on ben 
Oberroatlifern junorgefommen fafyen, einige ber 
ttad) ber @ibner SSrucï'e auêgefc^icften Später 
ober §ïuêfunbfd>after würben gefangen, anbere ge-
jttnmgen, gleichen Sïbenbê nad) (Sitten jitrficïju* 
jie^en. 

Sn ber 9lacf;t worn 8ten SJlai fdt>o« fyatte SKan* 
gouri mit feinen ir)m anhängigen ©pießgefetfen, 
ober fogenannten SBapnännern, bie <5tabt §u »er» 
(äffen für fcrjicftirf) befunben. 
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Man glaubte bie äftachj bec Obetwallifec nod> 
in einer gewifen (Entfernung, roäljrenb biefetben, 
buret) bie umgebenben ©emeinben itnterftii^t, (Sitten 
fo)on umjingelt unb bie $>iigel unb |>ör)en wn 
SKorfee befejjt fatten. 

©nö blocfirte ©itten blieb bent ^einbe übertajfen, 
Mo enblid) ber ïommanbirenbe (Mènerai ». (Sourten 
|ta) t-or ben ©tabtratt) ftelltc, benfetben entfdjieben 
aufforberte, ben in ber <3tabt flotirenben greiljeitê* 
frnum umzuwerfen unb fïdr> innert einer ©tunbe ju 
ergeben. 

Ser betfyatigften ^Bestrebungen ber franjöjtfcfyen 
$tttf)änger unb einiger geringjafjttger ^reunbe beê 
SHangouri, alle auê ber nieberften Piaffe, un-
geachtet t)atte bie ®tabt ifyre Unterwerfung ab* 
gegeben, unb bie Dberwallifer jogen bonn unter 
©toeïengetaute unb S«^elgefd>rei in bie <&tabt 
hinein. 

©et biefent Vorgänge Carte bie in ©t. SKorij be» 
Pellte Serwaltungê^ommiffton über bie fcfywerwicr)-
tigen Umjtmtbe (tel) beratfyfcfylagt unb mit (Eifer barum 
tenommen, baß, auf Serwenben beê fran^jtfcljen 
9teftbenten, bem 2ßallis ain Sßräfect in ber ^Jerfon 
beê Subwig Wittier gegeben werbe. 

§>ie Gruppen beê OberwaHiê, mit bm Stttttter* 
gotteêbitbe jur (Eocarbe, jogen or)ne weitere twrwcirtê, 
befehlen ©aron, »on wo jte fter) aber nact) einem un-
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bebeuteiiben |>atibgemeiige fyirttet bk SOlorfee jurütf« 
oerfct)an$ten, unb wo fie burd) eine franïowaabt--
lanbifcfye Wrmee mit 10 Kartonen burd; bie (Solomte 
SJîoitfei-at, wetd>e bie 33ergl)of)en be$og, unterfingt, 
jwei Sage fpäter angegriffen würben. 

Siefe giui|tige Stellung ocrtljeibigten bieDberwatti* 
fer um -ÎHeligioirëwillcn mit cbm fo grof?em.£ftutl)e aB 
bartnart'igem Skrtyarren in jweiftnnbigem Kampfe, 
wo (tri) bie Reimen Senf unb ©iberê ganj oorjüglic!) 
auê^eid)neten, uni> benen bafür ba§ wofyluerbienle 
$ob »on ber Slrmee felbft unb ben âttttjeljneit ge--
fpenbet tourbe. 

ü)ie granjofen Ijatten bereits oiele Sierwunbete, 
unb würben burd) ein SftuSfetenfeuer, ba$ auf bic= 
jeuigen, welche über bie Simone fd)wimmen wollten, 
heftig loêgcbrannt warb, f;art betroffen ; fo jwar, 
baft ber g'einb juin jweitenmalc ol)itmad)tig ju 
werben unb fiel; von ber Verzweiflung überneljmen 51t 
lajfen fd)ien ; im gleichen Wugenbtid'e würbe aber 
and) ber oaterlättbifdje ©inn ber SBallifer, burd) 
SJtangel an Kriegs* unb 3)hmboorratl) entnerft; bie 
Dberwauïfer mußten il)re Rettung im 9iütfjuge fu« 
cfyett, ber if)itcn burd) eine ebenmäßig über btn 
©tablerai eingeführte Kolonne, weldje bie Stefe ber 
Morfee-<f)ügel überwog, abgefdmitten würbe. 

3n btefem Sttfammenfioße , unfern oon ber ©tabt, 
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nahmen bie $nm$ofeit mehrere ©efangene tmb fttyr* 
ten (te uarf) (Stjitton. 

Sie Sïrmee rurfte biê jt>or bie Sfjore bec <8tabt 
[jeran, wo bte aufgedeckte weife %al)tic wfyte, lagecte 
um bereit SJïattern tmb riiftete ftet) jum dinmge, aie 
uiwerfer)enê, buret; tmftugen 33efef)l, eine mit ^ar= 
tâtfcljen belabene Danone »ont (Stabtt^oce a ttê loêge* 
braitnt, einen Dfftier, Ramené -^atnnon, mit einigen 
•fjttfacen niebermacl)te, ttnb fo bem ^etube ben glitt» 
fügen Sorwanb an bie -ömtb gab, bte jwar fcr>on p 
Sec oerabrebete unb üorbefctjlojfene 6 (Stunben lang 
bûtteenbe f limbecung @ittenê (17ten SKai 1798), 
foioie beö Dbecwalliö jttjuïaffett unb »on bemfet* 
ben eine Sranbfteuer t>on 50,000 Leonen ab$uuer= 
langen. 

SBir ïjaben bie unfluge %fyat eineê rnegêtmftmbi* 
gen 58allïfer3 mit ben baratté entfpeingenben fol
gen um fo mefyr jtt bebauern unb mit @d)mer^ 
gefüfst ju bereuen, weil fetbe eine traurige ätfenge 
«on Uttgemad) über une ergoßen unb <2tunben ewi
ger Seiben auf$äl)(te. 

S)aê 33ürgerblut floß ftromweife in ben (Straßen 
ber S tab t , Unfttgen, Untaten aller §lrt, bie wir jtt 
benennen una faum erlauben bürfen, fanben in bei
gabt wäl)rent> ber 6 (Sttmben ber I raner unb beä 
iutgùïcïeê ftatt. Wfleê mußte ber ^eittbcëmutr; jur 
Sente werben ,\m$ ber franjtfftfdje (Solbat nicfyt imt= 

. 
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nehmen ïonnte, würbe bann noeb, burd) bie waabl 
länbifd)e ©ierbe ooflenbê »erïjeert ober mit ba$u ein 
gerichteten Sßageldjen weggebracht, ©ie SBeinfäjfet 
würben entjapft, unb wa$ nid)t gefoffen werben 
konnte, auf bie (Erbe auêgegojfen. ©er burd) bie 
©äffen 3$orübergef)enbe würbe feiner Kleiber Beraub! 
x\nt> gezwungen, feine SRarftfyeit in niebergemadfjten 
©ebäuben ju »erbergen. ©djamootle SJcnbcfyen wut* 
ben notzüchtiget, wetjrlofe Söittwen, ©reife Uta 
SBaifen graufnm mißljanbelt, ber ^riejier am 9lltare 
beâ Gerrit gequält unb im Momente feiner tro|treid)eit 
Wmtêauêubung erbrojfelt. (Sapujiner unb gelbprebi 
ger o^ne weitere getöbtet, bie Prälaten ifjrer Snful 
unb beê gefegneten Singée beraubt, bie Sßeiber auf 
bie abfc^eulic^fte SBeife unterfuebj, entehrt, ga 
fct)cmbet unb fo fort. 

(Ergrimmt über biefe Untaten unb ©raufamfeitei 
ber Sigerijerien, »ecfucr)ten bie Dberwatlifer im $ f i 
watbe (Finges) ben testen SBiberftanb ^u letften. 
^eine 3Jlact)t fottte bie 9lafpiöe=58rutfe überfd)reiteit 
unb fein greifjeitebaum in bem freien Dberwalfö 
aufgepflanjt werben ; 5Bibcrjtanb, ben fie unmöglid) 
Ratten atrêbauern fönnen. Sei biefem llmftan&c 
würben bie Dberwattifer am 20ten SHat 1798 burd) 
©eneral Sorge mittel]! nacr)]let)e»î>eï ©rolling p 
Unterwerfung aufgeforbert. 
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Sion, le 1 e r prairial an 6. 

Je vous avais envoyé des paroles de paix, et vous ne m'avez 
point écouté. J'ai été obligé d'employer les baïonnettes et vous 
files anéantis. Habitans du Haut-Valais, malgré tous les droits 
de la victoire, je veux bien avoir pour vous quelque indulgence, 
et veux bien ne pas porter chez vous les horreurs de la guerre 
et de la destruction, mais voici les conditions : 

1° Vous enverrez vos armes, de quelque espèce qu'elles 
soient, à Sion. 2° Vous livrerez les auteurs de la guerre quels 
qu'ils soient. Ces misérables vous ont entraînés dans un abtme de 
maux incalculables. 3° Vous ferez planter dans tous vos dixains 
et communes l'arbre de la liberté que vous avez abattu d'une 
manière infâme et sacrilège. 4° Vous vous soumettrez aux con
ditions exigées par les droits de la guerre, mais qui toutefois 
seront modifiés par la générosité de vos vainqueurs, autrement 
je vais porter la guerre jusqu'aux sources du Rhône. De nou
velles troupes s'avancent encore, et quoique jcn'en aie pas besoin, 
et vous le savez que trop, j'en innonderai partout vos coupables 
dixains, et vos rochers, quoique vous en ayez d'inaccessibles, 
seront couverts de baïonnettes républicaines. Envoyez-moi des 
hommes avec lesquels je puisse traiter et parler. 

(Signé) LOBGES, général. 

liefet $ïujforberung unterwarfen jtet) bie SQBatïtfec, 
beren Sranbjteuer auf 150,000 gf. , innert fft^ejter 
ftrijt jat)tt»at, angefefst war. @ecï)êjig Snbimbuen 
würben tyeilô ttact) &r)ilïon, tïjeitè nar|> Sern a&ge* 
fityrt, wo bie ©efangenen fo aufeinanber aufgekauft 
waren, ba$ fie nur unreine Suft fcfwpften unb »ieleê 
llngemacï) atrôjtanben. (Sie r)offten, ber Sag werbe 
einftenö aufgeben, wo bie SBaCtifer jeneê wieber er^al» 
ten werben, \M$ jte verloren, unb wo ifjre gewaltfam 



— 26 — 

tmterbrüdften S3ejïre&migen îtub ©eftntwngen toieber* 
um laut werben bürften. Um aber biefen $ang in fei» 
nein ^eime $u unterbrachen, ließ SJtangouri bie 9Baf* 
feg, bie er erhalten lonnte, jerfcljmettern, bie §luf« 
Pflanzung beS ^reiljeitöbaumee im ganzen territorial« 
Umfange beê SBaltiS mit mefsr ober minber feier« 
liefern (Bepränge »oßjietyen. §n $olge biefer (Er« 
eignijfe trat SQSaÖiS, welches einen Sfjeit ber Stljoba« 
ttifd) ' unb @arinett»broifcl)en Slepublif ausgemacht 
Ijatte, ber einen unb unheilbaren Defoetifctyeit 9ïe« 
}mUit bei. 
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§ II. 2Satti$ unter bet Jjeïttetifdjcu dépits 

biit 1 ï » 8 — 1800. 

3m Sïugenblirfe, m Wlleâ bent Srange bec 
âeitumftanbe, fomie bem «[(gemein um ffcT> freffett̂  
bett 3cifgetftc jtcfj füge« mußte, murbe bié eine 
unb unheilbare Stepubtif mit nennjeï)rt, burd) 
^räfefte regierte, Kantone aufgerufen, (So fd)ien 
biefe SHegiernngêform, bejtefyenb a\\$ einem fünf« 
gliebrigen ^Direktorium, einem «Senate unb einer 
gefe^gebenben Kammer, bie geeignetfte p fein, um 
bem franjöjtfdjen S)efpottémuê ju ljulbigen. (Se
map bem ©runbfafje beö ©tarfern fp'rangtcn 9ta-
pinat unb feincê ©leiten bie in53efd)lag gelegten 
(Mbf'ajïen bei- Sftepu&lir', entnahmen bie 9tätl;e 
iljrer freien polïtifdjen SebertStfjatigteit, entsafte
ten bie won biefen genommenen 33efd)lujfe, be
legten bie ^ird;en unb ©otteê^aufer mit einem 
Sribute, verorbneten einen Sreueiböfdmntr jur 
9lufred)tl)attung ber burd) bie 9teootution gelegten 
©runbeinrid)timgen, erzwangen mittelft Wnwenbung 
won (Soercitifmitteln bie 9(ufrid)tung beê ftrei* 
^eitêbaumeô. 

3 
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Unter foïct>ea Skrfyaltniflen fdniuiv and) Söallio 
tiefen Sreueib beut SSaterlanbe, ber f£reif)eit imb 
®leirf)f)eit, fowie bee getoaltfamen llntertl)änigfeit. 
S)ie llrfantone, ber ,^ern ber Sdnveij, wollten biefen 
d ib , até il)ren ©ejtnnungen jumiberfpredjenb, nie 
oblegen, nnb fügten ftd) nur bann beut 83efef)l, 
iljre ©efanbten ju ben 93erl)mtblimgen ber fjeloe« 
tifdjeu üftepublif abjuorbnen, !atè eê »on ifmen 
bie 3J£ad)t beö Uebermeljrê gebieterifd; forberte. 
iSiefeS 9îid)terfd)einett ber ©efanbten fjatte ju ei* 
nein 9legierungebefd)luß, für (EinfleHung ityrer ©e* 
fii)äftöt>erbinbung mit anbern (Staaten unb jur 
(Sperre ber ßinfuljr aller (Erjeugniffe, fon?ie JH 
ber (Spinning ber 9îid)terfd)eiiienben als Skter* 
Janbeüerrätfjer, Skranlaffung gegeben. 

9lid)tê vermod>te biefe alten @d>wei$er einp--
fd)üd)tem ; bem ^euer unb @d;n>ert ber alljuüber< 
jäfyligen 9)lenge fonnte eê ollein gelingen, biefelben 
einer folgen *>iepublif, wo bie 3Bitltïif)r breiec 
Statiner aie £DM)rf;eit über ba$ 8ooê gemeinfamen 
35aterlanbeê entfcfyieben, ju unterwerfen. SJlan erfal) 
in biefen SÖlitgliebem Scanner feines eigenen 
Süillene ober »aterlänbifdjer ®e|ttimmgeu, fonbem 
burd) fremben (Einfluß fo geleitete Subrmbuen, bie 
fiit)ig waren, bie »on ben, bem Direktorium er-
teilten unbefdjranï'ten S3efugniffen, gleid) einem 
@elbjlf)eirfd)ei-, ber ftd) über ein fließenbeS S3(ut 
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feinet Unterbauen îuenîg Geflimmert, ßJebraud; ju 
malten. 

Slud) fonnte biefe (Staatsgewalt nur burd) ba8 
juin SSorûuê gefprocfyene Sobeêurtr)etl gegen ben* 
jenigen, ber beut Stufe, ftd) unter bie Süaffeu 
ju jMen , nid)t golge leiflen würbe, ober burd) 
uBerantroortlicfymadjung ber ©emeinben ober ^Jer« 
fönen jtd) ©er)orfam erzwingen, wie feloigeö bie 
()ier folgenbe ^roftamation ausweist. 

Proclamation du général en chef de l'armée française au peuple 
de l'Uelvélie. 

Helvetians, 
Les commandais français m'informent que des hommes per

fides ou fanatisés se portent à des voies de fait contre les soldats 
français, lorsqu'ils marchent isolés; j'apprends aussi que des mou-
vemens d'insurrection se font sentir dans beaucoup de points de 
la Suisse. 

Helvétiens , pourquoi ce changement si subit? Pourquoi dé
truisez-vous cette harmonie si nécessaire, qui existait entre vous 
et l'armée française ; pourquoi détruisez-vous la paix qui régnait 
da ns vos foyers ? 

Vous cédez donc aux insinuations et aux manœuvres atroces 
des ennemis de la république française qui sont aussi les vôtres ; 
vous croyez donc que l'armée française n'est plus en mesure de 
résister aux troupes autrichiennes ? L'armée que je commande 
les a battues partout où elle a eu affaire avec elles et les battra en
core , si elles osent porter le pied sur votre territoire ; mais pensez-
vous qu'au milieu des efforts de courage et de sacrifices que fait 
cette brave armée pour vous défendre, pensez-vous qu'elle verra 
froidement ses héros tomber sous les coups des lâches assassins ; 
pensez-vous que moi-même j'hésiterai à tirer de ces crimes in
fames une vengeance terrible ? Helvétiens! attachés à la France 
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et à voire constitution , sauvez votre patrie fies maux ffui la me* 
nacent, en comprimant les malveillans ; faites les connaître à votre 
gouvernement, pour que le châtiment suive de près leur faute. 

Quant à moi, de môme que j'ai su vous protéger tant que j'ai 
vu en vous ün peuple allié et Adèle , de môme je vous punirai si 
Vous devenez traîtres et violateurs des traités. 

La sûreté de l'armée française , la vôtre môme , régleront ma 
conduite. 

En conséquence, je vous déclare que , dès ce moment, je rends 
responsables les communes des événemens de quelque nature 
qu'ils soieDt qui se passeront sur leur territoire contre les Fran
ca is. 
. Je vous déclare en outre , que des colonnes françaises marche
ront avec rapidité sur les cantons où des mouvemens d'insurrec
tion se manifesteront et qu'ils seront détruils par le fer et par le 
feu, 

• Celte proclamation sera imprimée, publiée et affichée dans 
toute l'étendue de l'IIelvétie et mise à l'ordre du jour de l'armée. 

Fait au quartier-général, à St-Gall, le 14 germinal an VII de 
la république française, une et indivisible. 

Signé : M ASSENA. 

- (Ein fokfjer organifïctet Serroriêmuë follte auf 
leine SDauer rechnen bürfen. ®ejhv>egen erjaf) mau 
in Dejtreid)ë fyerqnnaïjenber SDlacfyt einen (Scfyulj* 
r)errn gegen ben kbauerlirijen 3uftanb / in bent 
man gelitten, unb man erl)oD mit 33egei|terung 
bie ga l t en gegen biefe franjcftfck 9legierungë* 
form. 

SBäfjrenb biefe fogar in ben Ucfantonen eilige-
fttyrt ju werben unb ftcï> bort ju befe|tigcn fd>ien, 
§at btâ Ooerwallie biefclDen narî) étraften aué* 
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jtnmtrjeOi gefttd)!, l , l l° fd)iifte fïĉ> 'jur ©egeu-
loefyr nu. 

(Sin ju 33rig, nad) me£;nno»at(id;cf £anbeöfiUle, 
crfrïgter Wufjïanb (Saiumt 1799) gegen ben ©e« 
nieiitbei'aîl), ben buret; ben uoijäljrigen Selbjug 
beleiht, bejjfyalb auf Stitfye gejouneu , Jjat bie 5,000 
granjofen im DbzxwaUtà jufammeitgefüfH't; {Te 
uuirben aber burrf) ben Mangel au ifjtten allent« 
Ijalben n D o e fct> n i 11 en en Sebenêmitteln g e l u n g e n , 
anberêiiHÏrtê iljren Unterhalt ju fttd)en ; ein %l)til 
berfelben langte bemnacl) am 21. Januar in 2>\t< 
ten an , uub ein anbetet %{)Î\{ begann bie San* 
beêràumimg. 

Sie gan^e SBinterêjeit beimpfe man 51t fteim» 
lichen Shïegêuorbercitungen ; SBajfeit mtb Äriegö-
munition würben in benachbarten (Staaten jufam« 
mengef'aiift unb l)eim(id) mg Sanb gebracht. 

$m ©omfertt)nle fonberljeitlid) mürben lveber 
bie 9iätlje nod) bie Sitten »on ^erfonen geinäf» 
figter ©elinnungen, meiere bie leibigett folgen, 
beuen man fid) auëfejjte, in 9luêjï'd)t ju (Wien 
Derjud)ten, nid)t angehört. ®ie S3e(ïreb.ungen mu 
|ïd)tguof(er 3)îagi|ïcate t>ermod)ten nidjt, beu 2Bal)u 
eine« J^artnäcfigen SotfeS im beabftd)tigten Unter-
neljmen gegen bie f)eft>etifd)e, burd) franjöftfrije 
5Sai)onnete gebetf te , Sîepubltf abjulefmen, »iel= 
mc[)r Ralfen finge, wohlgemeinte 9latf)e ûtr 3kr> 
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meaning beö bereite gehegten äRifltraueno, jur 
§tufreijung beê ^affeâ. ®ic 5krbannuugö -- ober 
9ïu8rottungêlijïen würben herumgetragen, gemäß 
welchen biejenigen, welche einer SBemegung ab< 
geneigt wären, aie SSerrätfjer beä 93atertanbeö 
ju erflären unb ju «erjagen feien. 

Unterrichtet über biefe ClufrufH-ev-orfefyrungen, 
richtete ber in ben erflen §tyrilêtagen burd) baa ®i^ 
reftorium nad) ©itten gefanbte (Sommijfär Öurborf 
eine bringenbe 9lujforberung an bie Skrfammlung 
ber öjHicr)en Seinen beê Söadis, unb fetjte ifynen 
eine achttägige gri|l fefl, innert welcher felbige 
§u ifjrer ^Jfttd)t jurücfjutreten Ratten, ©leid)-
jeitig aber rücften 1300 äJcamt (»orjiiglid) ai\$ 
SÄontljety unb bem SBaabtlanbe), unter bem S5e-
feï)l beê ©eneralinfpeïtorê SDnfour am 19. Sïpril 
1799 in (Sitten ein, î*aè (Sorpê 58aabtlänbcr 
mit »ier Kanonen rücfte als Angriffs » Solonne 
fcïjnetleit ©drittes am 26. Sfyrit üorroärtö naef; 
©iberö. 

53on biefem Slnjuge unterrichtet, ließ baê ®om« 
fermai, roelcfyeê jtd) fdjon feit bem 20. gleichen 
SRonatS in ^Bewegung gefegt fyatte, einen $f)eil 
feiner SJlilijen in Obergefleln jurücf, um bem bortfeitö 
ttwa annat)enben fteinbe ben ©rimfetyafj abjufper* 
ren, ben anbern &r)eU, welcher feine Steigen buref) 
neue Parteigänger, bie ja^(reid) im 9ïnjuge ju 
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ifyr fließen, uii-t.ec beut (Sommattbo beê St. 3)1. ^jJeriig 
bnô 9tl)onetf)al f)inab$ief)eit. 

Ueberall ftcteit bie ftreitjeitêbanme unter beut 
Seil biefer Krieger, ttttb bie itjtten t>erbäcr)ttg ge
worbenen ober biefen 3ug mtfjbißtgenben ^erfoneu 
würben gefangen ttnb tljeitè nadtjt Senf, tfjeilö 
an einem «Seil jttfamutên gebuttben über bett <5iti;< 
plon geförbert. 

Sie SSörpoften ber Dberwatlifer befanben ftd) 
fc^oit einige Sage juwor auf bett Ufern be6 9tafpili« 
bad?eê ben Unterwallifern gegenüber, mlà)t teueren 
einen ftreifycttêbaum aufpflanzen ttnb, über bie 
Dberwatlifer fpöttelnb, um itm tyerumtaujten. 2>ie 
Oberwatlifer erfafjen in biefer $anbtung nur %tofy, 
buret) reellen il)re @d)ilbmadt)e gereijt, if)t ©ewel)r 
auf bie £ro|enben loêbrannte, twb fe böö 3ei<^eu 
jum Kampfe gab. Sie Unterwaltifer würben im 
erften Angriffe überrumpelt, ttnb bie biibm Ober" 
wallt fer Kolonnen jogen an biefem Sage (2. SJlat 
1799, am ftefte ber 9faffa&rt) auf m Unterwatliö 
loa; wät)renb bie eine neben (Sitten »orbeitnar-
fd)ierte, bejog bie anbere bie 93ergl)öt)en »on 
Settö, ©rimfeltt uttb ©awiefe (welches ftrf) immer 
fei): tapfer für Dberwalliâ gefcf)lagemt unb im %>al)w 
1798 »orjüglid) burd) feine $>elbentl)aten attêge* 
jcid)ttet) unb Bereinigten ftet) wieberum am gleichen 
§(benb in bei* ©egenb t»om Sftorfeefhom, wo bie 

http://uii-t.ec
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33ef[egfen fanin eine ©tunbe vorder eingetroffen, 
unb or)ne ftcr) bort aufzuhalten, vom ^einbc t>er̂  
folgt,nneber nact) Unterwaltté markierten. 

®ie Surent übernahm jebod) bieDbenvatlifer <BoV 
baten, fte riefen um fdjteunige $ilfe. 6in £anbfïttrm& 
Aufgebot würbe am 4. <3)Ui burd) ©taffette auê» 
getrommelt, jeber vorn 15. bi§ 56, Sflferejalu'e 
würbe unter SobeSjîrafe unb 93erpfänbung alter 
feiner ©ütcr verpflichtet, bie SBaffen ju ergreifen. 

Surd) biefen Wuéruf jat)lreid)er geworben, festen 
bann bie Dberwatlifer, nari) £>crftcllung ber üHib» 
berbrüde, welche burd) bie llnterwallifer bei if)rem 
9lüd}uge gan$lid) jerftort würbe, it)ren ü)larfd) bis 
in bie ®egenb »on ©erfer ober Otan of)ite irgenb 
einen Söiberftanb fort. 

§(uf bie »erbreitete 9lad)rid)t aber von ber §ln* 
fünft franjöftfcfyer Gruppen jogen bie Oberwaflifcr 
wieberum jurüd, um ifjre.n beliebten Soften im 
^ftimalbe ein jimer) inen. 

SBctyrenb ein Sfjeil ber Oberwallifer bie (Sbcnc 
beê SanbeS burd)freujte, jog eine Kolonne ber am 
luettejten 93orgerüdten über bie ®ebirgepä|fe von 
Sferable in3 dntremonttljat, wo jïe ftet) mit ben bort 
gegen fte aufgehellten SJorpoftcn ganj freuublid) ju« 
fammengefunben. 33eim ^erannaljen aber einiger 
frember Gruppen unb auf erhaltene 9îad)itd)t von 
•üölartinad) l;er, ba$ man fte JH btodiren fud;c, fanb 
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tiefe Kolonne geeigneter, iïjre« 58affenbrubem int 
Mcfjuge ju feigen, unb überliefen biefeô %ï)(A 
ten pltinberungêgierigen fremben (Solbaten. 

®er Stncfjug ber £>&erroatlïfer buref) bie planta 
fnnb ftdE> »on bein (Sommanbonten granj CsfoHer 
fingeorbnet ; jîe erreichten iljre SBaffenbruber 6ei 
(5iberê, o$ne bie <Btat>t »on Sitten betreten ju 
iw&en. 

Senfeitê ber 93rii<fe auf bem linfen Slfjoneufer, 
wo fid) ber ^fwroalb, ben bie Obermallifer feit 
jet)er afê einen unbejroing&aren Soften betrachte« 
ten, entfaltete, fälligen ftc i$r Säger unb ©e» 
iteralquartier auf; (te jogen eine Sinie »om 93erge 
feiê an bie ®aïabrîtdfe Ijinab ; ilmen aber gegen* 
fiber naljm ber ^einb feine (Stellung auf ben ge« 
biiftyten £>iigeln eben i>eplbett SBaïbeê unb ftellte 
[fine Kanonen red;t gut gegen baä &j<jer ber 
Dberwallifer gerietet auf. 

SRefjrere Zufalle beê ^einbeê würben buret) ein 
fraftigeö Stottetifeuer jurücfgefd)lagen ; aie aber bie 
Sran^ofen »erfud)ten, einerfeite eine ^araHeßinie 
auf ben 9lnl)öl)en jtt gewinnen, um baä innere 
beê Obenualtifertagerê ju befd)ießen, unb anberfeitë 
kûbfïc&tigten, biefe gleichzeitig in ber Ebene anju« 
greifen, bejtiegen ljunbert ii»ot)lbeleibte ©emejäger 
bie ftclêfd)lmi)ten, um bie ftranjofen anê ifjrem 
Sofien $u »erjagen. 9cad> einigem 3»ff"nmenfto^ 



fanb bann ein S&affeitfrillftanb unter gegenfeitiger 
^Beobachtung ftatt. 

9llö jïcï) aber ebenmäßig ein @$erüd)t verbreitete, 
ein Sfjeil ber ^ranjofen fei in ObergetWn burd) 
btn Danton llrt unb ©raubünbten angelangt, fejj» 
Un fid) viele Dbenvallifer in Stücfmarfd), nni> 
famen nod; jeitlid) in Dberge|leln an, wcldjeë fdnnt 
burd) einen £f)eil beê ^anbjïurmë beivad)t war. 
S)er Sanbjiurm fjattc jmar auf bcmSünbnerberg einige 
Scanner jur 23eobad)tmtg aufgehellt ; biefe nahmen, 
burd) bie 9tüd:'}üger unteeftüjjt, bie vortt)eitl)afte|len 
«Stellungen in bid)ten unb überall von Steinbttfrfen 
umgebenen ©ebüfdjen ein, unb lieferten am 3. 9J;ai 
ein treffen, ba§ ben ganjen Sag bauerte, unb in 
welchem bie granjofen allein einen betradjtlidmt 
*öerlufi erlitten. 

®eu von Seite beô Dberlaubeä $u befürdjtenben 
(Einfloß über bie ©rimfet hatte jene von ^fylager 
gekommene SJlannfd;aft cinftiveilen abgewehrt. 

3njtt)ifd)en langten bie ö|lerreid)ifd)en unb ruf« 
ftfdjen ©euerale, buret; bie grope Jinnee gebetft, 
mit einem Segleite von 30 Meutern, jur 5Hcfog= 
uiêcirung in S3rig an, unb ^ogen auf bie Mady 
rid)t, baß bie Obenvallifer fid) nod) im ^Jfmvalbe 
fernlagen, biê baf)in vorwärts, unb erliefen an 
bie Untenvaflifer bie von SSrig attê batierte 9lup 
forbc.ntng, tl;r,e SBaffeu abzulegen.. ft-olgeitbes ivar 
bei- SBortlaut biefer Wuffotbcnmg. 
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« Citoyens c!u Bas-Valais , 

» Nous , les deux généraux soussignés , commandants en chef 
des deux armées invincibles et combinées d'Autricheet de Russie, 
émus de pitié envers une poignée aveuglée, invitons le peuple 
du Bas-Valais, parla présente, de poser les armes sans aucun 
délai, en considérant que notreintention n'est point de faire peser 
sur vous le fléau de la guerre pour faire des conquêtes , mais que 
nos armes sont dirigées que d'après les principes sacrés et im
muables et ne tendent qu'au rétablissement et affermissement de 
notre sainte religion , du bon ordre ébranlé dans toutes les parti«s. 

» Si au mépris de notre proclamation , si nonobstant les liens 
qui vous unissaient au ci- devant Haut-Valais , si sans égard aux 
désirs de Sa Majesté royale et impériale , énoncés dans la procla
mation du prince Charles, datée du 30 mars dernier, de voir 

;, rétablir dans l'Helvétie l'ancien et légal ordre de choses ; si quel
qu'un d'entre vous est trouvé les armes à la main , nous vous an
nonçons qu'il sera sans grace passé au lil de l'épée, ses avoirs con
fisqués , et sa femme et ses enfans ne seront pas même épargnés , 
pour servir d'exemple à tous les mutins. 

» C'est pourquoi, Valaisans, rentrez en vous-mêmes , tournez 
enfin vos armes contre vos véritables ennemis, qui vous trompent 
en se disant vos amis, songez que votre dernière heure a sonné 
cl qu'il tient encore dans cet instant à vous de clio-sir votre parti. 

» Fait à Brigue le 11 mai 1799. » 

Signés: MILLOBADOWICZ , général des troupes 
russes. 

Baron VYAKASOWICZ, général des 
troupes autrichiennes. 

91(6 bem l)e(ï>etifrf)eti Sirei'torinm tiefe ^Bewegung 
in SBattiê jur o^emttitifj geworben wax, bat eS auf 
bie ir-if(nirlid)|le 9tit bie 5kf)örben biefeS ©ebieteö 
tl;rer §lmtêveracl}tttitgen. entnommen, unb bie 31t 
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\jetner Verfügung jtetyenben SJlilijen ber Umgegenb 
mif S M i ê anmarfd)ieren lajfen. iDiefe beflimbeu 
ai\ä granjofen unb burd) S3taufd>enet jufammen^ 
getriebenen äöaabtlänber. §)aö 23olf beê SBatltë, 
burd) bie âftilitâ'rlajï niebergebrüdt unb burd) bie 
im »origen Satyre ftattgefunbenen ^piünberungen 
unb (Srprejfungen erarmt, tyoffte mittelft Unter« 
ftn|ung won (Seite ber rufftfdjen unb öjierreictyifctyen 
Wlad)t auf feine (Srlebigung, unb erfal) einen ju» 
fünftigen beffern 3ujtanb einjig in feiner ßintyeit 
unb Unabljängigfeit. 

Siefe Hoffnung würbe bind) boê (Srfdjeinen 
frember 93efel)laf)aber unb bie Skröjfentlidumg be* 
rer ^reclamation in bein SBufen ber im ^ftwalbe 
gelegenen Sruppen avify nodb fo belebt, baß |te 
am 13. SOlai ein blutigeê treffen lieferten, in 
welchem beiberfeitê oiele Scanner gefallen, unb bie 
Dbenoallifer, ityreö SSeflujteê ungeachtet, »ier 
Kanonen eroberten. (Sin ©cfyarmütjel fanb gleid)» 
jettig in ben ^Jontien bei (Sijtfd), unter S3efe£)l beö 
9Î. Slibrifd) »on 93remiê, ftatt. 

Sie 8=ranjofen fatten bemnacf) ifjre Hoffnung, 
tiefen Soften im 3̂ft) bemächtigen ju fönnen, 
aufgegeben, unb ließen mehrere gelbjtürfe nach, 
SSaren übertragen, um einen gleichzeitigen Eingriff 
»on bort auö ju »erfud;en. (£8 mürbe ifjnen aber 
öud) ba burd) ein frafttgeê SJhrêfetenfener fo ent* 
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gegnet, bnp fie fiel) 51t verfdjanjen gezwungen 
fabelt. Seflett ungeachtet nnirbett bie Söallifer 
burd) bie franjöfffdje Batterie fel)r bettnruljigt, 
unb eö blieb biefen nur meljt übrig, bief? grope ©e= 
fd)Î10 burd) ein battert)aftea Sftottenfeuer von ©emê< 
Jägern auê ben SBalbungen, von wo Ijer fïe ber 
^Jofltion ber franjöfifc^en 33atterie recl)t gut an» 
fid)tig waren, $11 entkräften. 

33artt). $Mtf)er, ein Krieger, ber ftd) im vori-
gen Saljre sur Sftorfee au§ge$eid)itet hatte, würbe 
mit biedern wichtigen auftrage belaben ; er befehligte 
bie ba]i\ befMlte 9)tannfd)aft »on ungefähr 300 
Sttann, bereu Sapferfeit bie ftabl eiferte, bereit 
fürd)terlid)ea ©efd;rei, wcld)eö fte im ^erabnftitrje 
vom Serge ausfließen, einen <3d)reden unter ben 
'#ran$o|eu verbreitete, ba$ fte nid)t wagten, jtd) ber 
Sßutl) einer vermeinten 3MEoma)fe entgegenjufMen 
unb vier .^aitoneit mit jwei Çafyneit im «Stiege ließen. 

®a?> Sager im Sßfi), burd; ben Sieg beö tapfertt 
SBalt^crö ermuntert, brad) ebenfaltê auf unb ver» 
brängte bie granjojen bis auf bie Sibnerbrürfc jtt= 
rüd , wo fte ftd) ï)inter einigen aufgepflanzten Äa< 
noiten auf ben benad)barten -bügeln unb <£>cï)en 
verfd)anjten. (Eine halbe 53rigabe beö 89ten 9tegi» 
mentô, weldjeam^orabeitbe, 28. SOlat, in Sitten 
angelangt, verfügte ftd) am anbern üftorgen, 29. , 
uad) beut s^föwalbe, . 
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3)iefjl war einer bet mötberiftye« Sage ; ber aufs 
I>öd̂ ftc geteilte <3olbat erteilte aurf; ben befan
genen faum ©nabe. 

S)iefeö SSene^men ijl in ©Uten p c 5?unbe ge« 
werben, auf ben (Schlag beê Särmmarfrfjee brad) 
bort §ltleö auf, um, ben gtanjofen auf ben -Würfen 
«nb ben Söaöifem narf; «Siberé ju -£)ilfe ju jieljen ; 
biefeö follte ben fteinb, um ftdt) nicf)t jwifefoen smei 
geuer ju beftnben, jurürfljalten. 

Selber aber waren bie Dbenvallifer frfwn mit 
ber nur ju fet)r eingewurzelten 3kr|îcf)erung, ba$ 
biefer fïegreirfje drfolg bie ^einbeêmacfyt gänjlid) 
niebergefrf>tagen f)ätte, in itjre Skrfcfyanjungen ju= 
rürfgefeljrt, ltttb überließen jtcf), burrf) fo ttiele 
aufeinanber folgenbe treffen ermattet, ttjeifê bem 
(Schlafe, tljeilâ ber un^eitbringenben SBetrunfentyeit. 

3ubem famen ben ffranjofen neue, burrf; ©eneral 
Sautier Centrait befehligte, Srnppen an, ber frfjon 
î)ie Wbftd)t genarrt flatte, feine Sruppen auf ben 
ermübeten, geringhaltigen fteinb anmarfrf)icren ju 
laflfen. @ie rürften immer »orwâïtê, unb in ber 
9Zatyt »cm 29. äftai 1799 fanb ft$ biefe «fanee, 
D^ne irgenb eineâ SBiberjïanbeê, »or ben 93er-
frfjaupngen ber Dberwallifer. ©er Angriff gefcr)at) 
bann l>lo|}ttrf), bie eingefcfylafenen @d;itbwad)en 
öec Dberwallifer würben mit SBajonnctten erftoetjett, 
baô ©emefjel warb erfrfjrerflirf), unb eö f)älte eine 
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9îieberlage fkttgefunben, wenn nicfyt ein SBact)» 
barer burd) einen ^anonenfdmß, ober einer biefer 
in feinem Slute fdjwimmenber, tô'btlicf; t>erwun< 
beter Dberwallifer burd) fein 3n»ntttergefd)rei feine 
Jöaffenbriiber aufgewecït Ijätte. Sebe Skrtljeibi« 
gung mnrbe unmöglich, in ber fcfyleunigen frludjt 
allein war noct) Siettung ju fînben. 3umat roar 
bie Verwirrung fo groß, bie 9îad)t fo ffnfter, 
ber einfrf)üttenbe SHegen fo jjâufîg nnb anfyaltenb, 
baß bie ^einbe fid) nur in ber 5krfd)iebenr)eit 
ber ©yracfye ernennen fonnten. 

Skrfdjweigen wir f)ier bie Untaten ber Xan< 
traitlifcfyen 9lrmee, nnb wie fie auf it)ren SBegen 
«lleö in ffiranb fïerften. 

3)ie entflogenen D&erwaüifer, welche ben Sob 
franjö|tfd)er 33ef;errfrf)ung wrgejogen, eilten, jîd> 
auf ber 93ri'trfe t>on SBifp jnr ©egeuwefyr ju »er« 
legen. Ü)er in 93rig »erfammelt gewefene Kriege« 
rati), gcbtlbct aus ben 0errn 51. ^e r r ig , ß . be 
(Sepibuê unb îoegener, 3efynenpauptmann, be« 
fertigte biefen Soften mit 600 SRann; biefe 
jwangen bie fraiijofîfdje Cavalerie, ben Vifpfluß 
burd^iifrf)wimmeit. ®urd; biefe würben bann bie 
Dberwallifer auf ber Vifperbrurfe umgangen, jïe 
ließen il)ien §(nfül)er 3öaltt)er, ber mehrere geinbe 
mit eigener -£anb niebermad)tc, im «Stiege. Siefer 
i|t bann am 30. SDZai 1799, als er ftdt> retten 
wollte., im Kampfe beö <jDefbentobe3 erblichen. 
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So braug bann ber gtiub imutcv ftegenb. vor
wärts, big inê ©omfectt>al, befen SBewofjner nod) 
cine leijte 9luf$anroenbung i()ter giinftigen ©tel* 
lung unb beâ fêngpnffeä im ©e.bitgêtfyale innren 
wollten. 

«tot 31 . «Koi 1799, auf bet SRaffainide »er« 
famnielt, beriefen fte (ici), gegen bic bereite in 
*Btig eingebogenen ^ranjofen (tel; jut ©egenwefu' 
ju fleßcit, unb begehrten fcfjletmigc .fjilfe won 
Dbetgejïeln Ijer, »on wo Scanner, ïïkiber unb 
,f inbet natf) bei SJïnflabnirfc geeilt ; allée (jatte 
fïd) angefd)irf't, Skrfdjanprtgen 511 i^ier 93;r$ei= 
bigung aufjuwetfen. 

Wm 1. Sunt 1799, nacf) SBicbeterbaïuuig bei 
9lf)onebrürfe in l a te re , belogen jwei Wbtl)eilungeit 
bei franjo'jtfc^en Sruppen red;ts unb linïê bie SBerg» 
fyöfjen in bei 3)îajfaumgebung unb feuerte« won 
beiben Seiten wäfjienb beë gaujen Sageê auf bie 
Satlifer im 90?affatr)aïe, fte jwangen felbige, von 
biefer günftigcit Stellung aud bie ftlncbt ju nef;< 
men, aufweichet bie gtanjofett einige ©reife auf 
meucl)elmörberifd)e 9Itt mit 5ßajonnetten nieberge* 
flod;en. ; 

5)cinungcad)tet fälligen ftd) bie SBallifer nod) 
in it)iem Slucfyuge, £>aitê (Slaufen, il)r Slnfü^tet, 
erfd)op einen franjöftfcfyen Oberbefehlshaber, wobiird) 
bie Çranjofen hdmht, ben Söallifern bei SJürfjug 
fieberet würbe, 
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•93ei Sflgeêanbmcï; vom 2. 3mti 1799 brad) bie 
matlifei* S)iannfci)aft, uttterftu^t burd) bie über bie 
9iufftnen eingelangte Kolonne beê tfjïerreidjifdjen @5e< 
neral ©trauet, auf, unb (teilten fid) am £eifd)bergc 
ben g'rau^ofeu gegenüber. ü)ie t. ï. Gruppen la* 
gen bei Car in <Srf)lad)torb;utng, fie fonnten aber 
bie ftranjofen nid)t versilbern, btefe 23ergßo'r)en 
ju gewinnen, biefe baben mittele eines gewagten, 
unerwarteten Angriffs bie ©ommer jurud'gefdjlageit 
unb nad) jer)n|lünbigem ©djlagen 250 £)e)?reid)er 
gefangen genommen. 

©en gleichen Sag langte bie fran$öftfd)e ©ivi< 
jton öecourbe burd; ben SBerratr) eines fernere, 
Regele von ©ittatwen, in Dbergcfteln an, beut 
bie granjofen jur 33elol)itung feiner %fyat, eine 
hm SMtifern jugebörenbe, auf beut 33ernergc= 
biete gelegene 9(lpe ata ßoljnung verfvrodjen. 

©iefer führte jte auf ben beften ^ojtat ber 
l)öd;fiett ©étatise, von wo attô jte beS ©ebieteê 
red)t attftrt)tig würben unb in (Sicherheit bie jtt 
voltjiebenben glätte entwerfen fonnten. Sie nah
men bie Söallifer jwifdjen jwei geuer unb jwau» 
gen bie £)ejïerreid;er juin 9tütf$ttge über bieSîuffïiicit. 

S)er in fünfter mit feinem (Eotlegen pfammen= 
getroffene franjöjtfcbe ©eneral wollte bie vier obern 
©ont|ergemeiuben in 33rattb jïeden, man l)ielt iljm 
jebod) von biefer beabftd)tigten Utttfjat ab. 

4 
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S)te franjofïfdje 9ïrmec »erlegte |ïd; ad)t Sage 
fpäter, atö ©eneral ©trauet) mit einigen datait« 
Ionen frußoolf, jurücffam, auf baà recite SRajfa-
Ufer. ©[derzeitig beobachteten jtd) bie republic« 
nifd>en tmb ö|terreid)ifct)en Sruppen auf bem ©im-
plonöberge; ledere t)at am 17. 3uni .unweit »on 
58rig beu 23orpo|ten ber ^ransofen angegriffen, 
unb lief? jïd) circa 90 Mann gefangen nehmen, 
worunter jtd) 4 SBaüifec befanben. 

S5et biefem ^erannab^en ber öjterreid)ifd)en Srup--
peu friert beut Dberwadiê lieber ein (Straft »on 
Hoffnung ju leuchten. 

%lad) jwei SJlonat langem 3aubem unb wed)fet« 
feitiger Beobachtung, wätyrenb ber 3eit gßallie 
immer mit Gruppen befe^tmar, erhielten bie Äai« 
fertigen am 5. 9lugujt 1799 ben 93efel)l, in bie 
(Ebene 3>talien3 iurücfjujiefjen, unb begünjtigte lei« 
ber (omit ben granjofen ben SBeg nad) ®omo, 
ein £t)eil berfelben natym jebod) im 5ßa(lie baô 
SBinterquartier. 

Sßallie würbe nid)t blo3 burd) bie ©cr)tact)teu 
niebergebrücft, burd) bie 33ranbjt;ftungen unb Skr« 
Leerungen mürbe e3 erarmt; »iele SBattifer mu{j> 
ten nod) alö Opfer ber @tanbl)aftigfeit unb ber 
ber)arrlid)en ^reifjeitêliebe faden. 

®ie nod) übergebliebenen waffenfähigen Söallifer 
»on denen, Skig unb anbern ©emeinben würben 
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auf SJurborfS S3cfet;( uutev bie &efoetifdf>en Hilf«« 
(nippen eingereiht, bie ^ermöglichen, Stic^twaf* 
fenfäfyigen, naît 33efitlagnal)me ifjreS SSermögenS, 
als ©eifet naît bent 8<t(of Guidon weggeführt. 

©aâ DberwatliS fctyien in golge biefeS Kriege 
einer 2öiifte ätmlid), bie ©üter waren alfbereitS 
verheert, bie metften Dörfer bis auf ben 33oben 
abgebrannt, bie fünften biefer abgebrannten Dörfer 
waren dmS, 93aron, Agaren, £ingwurn, Styer« 
men unb SWunb; ©rengiolS ijt »on Oejtereiitern 
werbrannt werben. 

SöaS bie erjte 5öutf) nid)t verheerte ober im 
altgemeinen ^tünbern gelajfen würbe, ift bem %lafy 
plünberer jur Sente geworben. 

©teilen, S5ranbjtiften, ©raufamfeiten ftyienen 
jnr Sugenb geworben ju fein. 2Ber ftĉ> red;t arg 
betrug, machte fïit einen 5krbienjt, unb tiefe lln-
tfjaten würben fo oft wieberfwlt, baß enblict) M$ 
Sireftorium anittidt) unb unter 3krl)angung oon 
großen ©trafen gegen bie Später unb gegen bie 
Ofjtjiere, bie folgen Unfugen jufäf)en, einfcfyrei* 
ten mußte. 

©olcfye dreignijfe Ratten bas DberwalliS fo ab-
gemacht, î>a$ ber beoor|tet)enbe 5ßinter eine $eit 
ber Hungersnöte würbe. 

Son biefer traurigen Sage einberiittet, ftrerften 
llcl; bann ben S3ebräugteu l)ilfreid)e Hänbe aus Unter» 
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îvnfliê bar, (te nafymen fid) armer .ftinbei unb 
Söaifen an unb intterftü^teu ben buret; .gumgeiö* 
nott) ©equnlten. (fê würbe bei biefem itnglürfö» 
uniftnnbe in. @itten eine 5Bo[)Itt)atig?eitêfommip 
.frort bc |Mt , wekfye foiocfyt im Sun » a(S 9(u3lanbe 
©teuern jw ©unfteit ber DbenvaUifer fammelte. 

Unter folcr/en Serf)angiii)]*en machte SBatliS ei\ 
neu S()ei( bei t;ctv>cti|\i;en 9îepublif auü. 

2>ie von 2arjaipe unb £)d)ê abgefomtene Mein-
r)eirfd;nng unb beab)td)tigte (Entfräftung bei ©efe|i= 
gebung gaben biefei auf locïern 53oben gebauten, 
buid) bie fianjöftfcfyen Sajonnette aufredet gehal
tenen Slepublif einen foldjett <&t?$, bafj man in 
SMIiê mit 33cgeifteiung bie ©tunbe kommen \'al), 
wo bie (Erneuerung ber 9kgierungêg(iebei unb bie 
9tbänbeeung bei 9tegietungSform »oijunefjmen mat, 
bie ge)oi|) jufatnmenftüijen mußte, wie eine jebe 
anbete, »venu bereit Süitgliebcr won bem ©runb-
fa^e befeelt ftttb, baö 3301t1 fei für fte unb nid;t 
bie Stegiernng fut baê 33olf gefd)affen. 
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§ III. SSrttltè untev ben SScvtoaltutiQêtàifym 
tlteM ita# Unrt^ängtgfcit, 1&>9 — 1 8 0 2 . 

(§g ttjiirbe an bie <3tefle bee SBofijietyungS* 
rat^eê unter bem SSorfï̂ c beê $erm Safyarpe in 
ber ©cfyroeij, eine jtebengliebrige (Sommiffton, mi' * 
tec ber Settling ber Ferren 9ßräftbenten ©olber 
unb (Savnrt), ale ^Regierung gewagt ; biefe erließ 
am 13. (September folgettben Sluêruf an bie 3Bar)(= 
»erfammlungen ber ©djrceij. 

Proclamation du directoire executif aux assemblées primaires. 

Le moment est venu où une partie des fonctionnaires publics 
doit quitter le poste qu'elle a desservi par le choix du peuple, et 
y être remplacé par un autre choix. 

Ce renouvellement annuel des autorités constituées doit rappe
ler à chacun, que la magistrature ne peut plus devenir.la pro
priété de celui qui l'occupe, mais est une charge que lui impose 
la confiance de ses concitoyens. Plus il sera convaincu de la né
cessité de retourner bientôt au milieu d'eux, plus aussi il appor
tera de soins à défendre leurs droits, et moins il tentera d'abuser 
des pouvoirs qui lui furent confiés. 

Le magistrat vertueux que la reconnaissance et l'amour du 
peuple ont accompagné dans la retraite, reparaîtra bientôt à une 
nouvelle charge publique où il pourra continuer ses utiles tra
vaux, tandis que l'ineptie démontrée de celui qui, sans vocation 
quelconque, sût néanmoins usurper les suffrages, l'en éloignera 

5 
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potir toujours : tels sont les avantages que notre Constitution avait 
en vue, lorsqu'elle rendit amovibles les magistratures de l'Etat. 

Citoyens ! Ce jour, le plus important de l'année, décidera si vous 
devez déjà commencer d'en jouir. Vous êtes assemblés pour exer
cer \edroildes hommes libres, celui de choisir vous-mêmes vos au
torités. Comme à cet effet, le vœu du peuple entier doit être 
réuni, vous ne pouvez y parvenir qu'en chargeant un petit nom
bre d'entre vous, de cette fonction honorable. Mais tel votre choix 
aura été, tel sera celui qu'ils feront après vous : les électeurs que 
vous allez déléguer nommeront ves législateurs, vos juges, vos 
administrateurs; par vos législateurs sera nommé le directoire 
exécutif, et par celui-ci, la classe nombreuse des autres fonction
naires. 

La bonté de votre premier choix aura don>; tme influence di
recte sur les choix subséquens. Cherchez les plus probes et les plu» 
éclairés d'entre vous ; ces hommes qui, éloignés de tout esprit de 
parti, ne portent dans leur cœur que l'amour de la patrie; qui, 
forts contre la séduction, saventrefuser leursuffrage à l'ambitieux 
et à l'égoïste qui le briguent; qui enfin, à la volonté formelle de 
s'acquitter dignement de leur mission , joignent aussi les qualités 
essentielles que celte mission exige; ceux-là seuls méritent de vous 
représenter duns le travail important des élections. Ou bien, en 
est-il entre vous qui soient disposés à confier les intérêts du peu
ple entier, à l'homme qui n'aurait pas leur confiance pour les in
térêts particuliers les plus minimes? En est-il qui veuillent lui 
remettre l'exercice de leur droit le plus beau? 

Mais vous, électeurs de la Répupliqtie, vous avez à remplir des 
devoirs plus grands et plus pénibles encore. S'il est vrai que ic 
sort d'une nation dépende en majeure partie de ceux qui 
la dirigent, vous tenez aujourd'hui dans vos mains le bonheur 
ou le malheur de votre pays. Les fonlionnaires que vous avez à 
élire demeureront plus longtemps en place qu'aucun de ceux élus 
jusqu'à présent. Le peuple, dont la confiance vous environne, a 
les yeuxfixéssur vous. Il attend de votre main, des législateurs 
sages; des administrateurs fidèles; des juges justes et incorrupti-
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lies, étrangers à toute considération personnelle, élevés au-des
sus de toute crainte et de toute vue que vous n'oseriez pas avouer; 
votre vœu, votre unique soin doivent être de rechercher et choi
sir les plus dignes, les meilleurs d'entre vos concitoyens. Mais 
qu'il ne vous soit pas indifférent d'appeler un homme à telle ou 
telle place. Les fonctions d'un législateur, celles d'un administra
teur habile exigent les mêmes vertus, mais des qualités différentes 
et des lalens d'un autre genre ; ce n'est donc pas assez d'éviter do 
choisir des hommes sans mérite, il faut encore que vous appelliez 
à chaque place, l'homme dans lequel vous reconnaîtrez le plui 
de moyens d'en remplir des fonctions. 

Lorsque le peuple vous demande des guides sages et éclairés, il 
ne demande pas eu même tems qu'ils soient nés dans telle ou telle 
commune, dans tel ou tel district; éloignez de vous ce préjugé 
funeste qui vous ferait regarder comme un devoir de répartir éga
lement sans distinctions toutes les charges de l'Etat; la loi de 
l'égalité exige que tous les citoyens égaux par leurs talens aient 
des droits égaux aux fonctions publiques; elle n'exige pas 
que cela : lui donner plus d'extension serait préparer la chute de 
votre patrie, de voire constitution, du règne de la véritable égalité. 

Electeurs de l'Helvétie, en acceptant dans les assemblées pri
maires l'honorable fonction d'élire au nom du peuple ceux qui 
doivent être ces magistrats, vous avez contracté une obligation 
grande et sacrée, vous vous êtes rendus responsables devant Dieu 
et votre conscience, si sciemment et par intention , vous la rem
plissez mal ; niais au contraire, la reconnaissance de votre patrie, 
l'estime continue de vos concitoyens vous attendent, si vous mar
quez ce jour par des choix sages et utiles, les fruits de ces choix 
seront votre ouvrage, et la confiance du peuple qui vous avait dé
légué, sera glorieusement justifiée. 

Le Directoire exécutif arrête: que la proclamation ci-dessus 
sera imprimée, affichée aux lieux accoutumés et lue aux prochai
nes assemblées primaires et électorales. 

Berne, le 13 septembre 1790. 
(Signé) Président, SA VARY. 

Le Secrétaire général, Mousson. 
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Siefer. 9(ttfutf vermochte bie ©eiftei fo gu flimmen, 
bafj bte Sominifffon, bie eine SleEonftituiritng 
bec (Sdjrceig beabftd)ttgte, fogieirf) unb mit alt» 
fettiger Umgebung atè Regierung anerkannt mürbe, 
jte erlief am 10. Snmtac 1800 nod) fofgcnben 
Wnêruf. 

Proclamation de la commission executive au peupte. 

Citoyens! 
La désunion qui çègnait entre les premières autorités de la Ré

publique vous est connue. Elle a comblé la mesure des maux, 
sous lesquels vous gémissez, en rendant tout moyen de secours 
impossible, et en cherchant à établir la licence et l'anarchie sur 
les ruines du crédit public : les choses en sont venues au point 
qu'au sein môme du gouvernement, le projet a été conçu de dis
soudre le corps législatif par la force, et de concentrer dans les 
mains de quelques hommes tous les pouvoirs de l'Etat; ce projet 
a été heureusement déjoué ; ses auteurs sont privés de tout moyen 
d'agir, et le pouvoir exécutif a subi les changomeas que les lois du 
7 et 8 janvier vous auront fait connaître. Vos représentans ont 
ordonné en outre, que les preuves du projet, qui a nécessité ces 
changemens, seront mises sous vos yeux, afin que la nation soit 
juge d'événemensaussi intéressans pour elle: la commission exe
cutive, chargée de remplacer jusqu'à l'adoption d'une nouvelle 
charte constitutionnelle, l'ancien directoire exécutif, contracte 
par là même envers vous, Citoyens, l'obligation sacrée de n'em
ployer le pouvoir qui lui est confié, que pour assurer à la loi le 
respect et l'obéissance, qui lui sont dus, que pour garantir les 
droits de chaque citoyen contre toule atteinte arbitraire, que pour 
établir enfin cette égalité d'avantages et de charges que comman
dent les maximes éternelles de notre Constitution. La commission 
executive ne connaît qu'une voie pour parvenir au bien public, 
Ja justice, et malheur au gouvernement qui voudrait s'en écarter. 
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Trop longtems les secousses et les déchiremens révolutionnaires 
se sont perpétués au milieu de nous; il est tems de guérir les 
plaies, dont la fausseté des maximes d'Etat, les passions person
nelles et l'esprit de parti nous ont frappé. 

Mais, Citoyens! gardez-vous d'une illusion funeste; la manière 
dont les affaires publiques ont été administrées jusqu'à présent 
n'est pas la seule cause de nos :maux : aussi longtems qu'un mal
heureux destin placera et conservera sur notre sol le théâtre de 
la guerre, les efforts du gouvernement, pour adoucir vos maux, 
seront à peine sensibles; n'attendez donc de lui que le secours 
qu'il peut réellement vous procurer: à la vérité les changemens 
qui viennent de s'opérer dans le gouvernement de la République 
Française, nous permettent de concevoir des espérances pour nos 
relations au dehors. Comptez qu'aucun effort ne sera négligé pour 
les réaliser, et si le succès n'en était pas aussi prompt que la situa
tion de notre patrie l'exige, adoucissez vos souffrances présentes 
par l'espoir d'un meilleur avenir, qui ne peut être bien éloigné. 
Cet aveu, Citoyens, doit vous être une preuve que votre gouverne
ment ne vous parlera jamais d'autre langage que celui de la vé
rité ; qu'il ne veut faire naître aucune espérance dont la réalisa
tion, et contracter aucun engagement, dont l'accomplissement ne 
serait pas en son pouvoir. 

Et vous, Fonctionnaires de la République, suivez avec fidélité 
et courage la route que le devoir et l'amour de la patrie vous tra
cent; la tranquillité publique, la sûreté personnelle, l'ordre lé
gal sont confiés à votre surveillance et à vos soins immédiats : de 
votre activité, de votre zèle dans l'exécution des lois, de votre 
amour pour la justice, qui doit se montrer dans toutes vos actions, 
dépend le bonheur de vos concitoyens : les sacrifices, que vous 
avez faits jusquesà présent à la chose publique, sont connus de 
la commission executive, et l'un de ses premiers soins sera de 
trouver les moyens de vous assurer une juste indemnité; mais 
n'oubliez pas, que la plus belle récompense du fonctionnaire pu-



b1ic sc trouve dans le sentiment d'avoir justifié la confiance, qui 
le mit en place et dans l'amour de ses concitoyens. 

Berne, le 10janvier »800. 

Pour la Commission Executive, 
DOLDEB, SAVARY. 

Le secrétaire général, MOL'SSON. 

53ei biefem Uinfianbe Ijatte fïd) SBafltô nucï) i» 
feinem Innern unter beut ^räfeften Wittier einen 
Sknvaltungêratf) in ben Ferren Sclafoie, 
Sfaaï »on Stiuaj, Sîotcn ,f oanbeetyauptmanii' 
(Statthalter, ©. fêug. ©tocï'alper, Wittier, unb 
buret) bie Berufung beê lederen an bie ©telle beS 
^rafeïten, aus Gerrit SBannat) befkïlt, iueld)er 
bem Siameit nact) mit ben Verrichtungen einer 
©taatêgeivalt betaben wax, in ber %t)at aber 
nid)t anberjî ale unter'm (Einfluß ber Beitumjtanbe 
ftd) fügen mußte. Sebocl) fanb SBallié in ben 
^erfonen feiner SBaljl jene ©eiväfyrleijtung, auf 
bie c6 Diô bal;in 3krjid)t leiften mußte unb glaubte 
fid) gliidlidjer im 93ert)ältniß ju feiner »origen Sage. 

3Bal)renb bie ©efefjgcbimg mit bei ®inrid)timg 
ber neuen 3)inge3orbnuug fid; befd;aftigte, tritt 
^Bonaparte mit ben $ïbjtct)ten auf, in tëile gegen 
baâ ö|terreiri)ifd)e .f)eer nad; Italien ju jiet)en. 
(§r begiebt ftd) mit einer Sïrmee wn 60,000 iWanit 
unb feinem §elbgefd)ük, »out 15. bis 2J. ïOîai 1800 
über btn ©t. üBcrnbarb unb läßt eine anbeve föo--
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tonne von JOOO Mann miter 33ertf)encourté 93e-
fel;l über ben ©imploit jiefjen. 

©old; immerfort bauerober £>urd>jug »on Snip ' 
pen, welche im Uebecfïuffe 31t leben begehrten, 
tyat bnê bereite tief gebrückte Sanb vollenbô er» 
armt, nnb ben SSerroaïtungêratr) entfdjloffen, fïcï> 
feiner ©teile lieber ju begeben, nie baê <5taat3> 
ruber p leiten, oljne bem Sanbe befHtlflid) fepn 
jit tonnen. 

©omit t)at bie sHegierongafornmiffton am 7. Sïu* 
gnjt ben Senat auf gleiche 5Beife aufgehoben, 
wie biefer am 7. Sunt vorhin ba$ Direktorium 
auflöste. 

dine an bie ©teile bejfelben ernannte 40gfiebuge 
^ommifjton verwaltete fonad) bau ©efammtvater» 
lanb, unb trug am barauffolgenben Sftärj auf ein uni« 
tarifd)eê 9îegierung6ft)ftem bei bem (Sonfut an, 
weld)e6 aber von biefem nid)t beliebt würbe; er
beutete auf einen ©laatenbunb f)in, welcher bm 
Stieben beffer al3 bau (Etnt)eitêft;ftem 311 erhalten 
unb ju fd)%en vermöge. (Er gab einen (Entwurf, 
worin er btn ^eberatiemuö jum (Srunbe legt unb 
|ïd) ba$ Söalliö alö ben @d)lü|fel ^tattetta vcr~-
beljalt. 

S>iefeê Sanb fyat bid bafjin ju. viel gelitten unb 
ben fran$öjtfd)ett ®rud ju ftarf erfahren, um fict> 
niebt bagegen, mittelfi briugeubftcn 9îiirf|>rad)en. 
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nub 3$or|Mungen atter 9lrt mifjufajfen, bie aber 
am etttfdjiebenen SBiUcn beô SSermittïerô ber 
@d)weij jerfptittern mußten. 

Snbcflen legte bie ©efel^gebung immerfort tl)a* 
tige <|)änbe an'ê SBerf, bie künftigen SSeftimnum» 
gen foiv>of)t auf bie uom (Sonful angeratenen 
©runbtagen atö gemäß beu Skbürfnijfeu beS 2Bal* 
UferüolfeS ju bauen. 

Sftact) bem (Sinne ber fdnoeijerifdjen 2Racb> 
fyaber fyatte man bafüram 1. (September 1801 eine 
Sagfajjung jur SHtrdjfefyung, 9lnnat)me ober 93er* 
roerfung ber »erfd)iebenen burd) bie Kantone 0u 
bringenben Entwürfe auSgefdjrieben ; SBaltiö £)attc 
feine 33oten mit folgenben Anträgen baf)in abge* 
orbnet. 

Copie des notes remises au citoyen Renger chargé de conférer 

avec les ministres de France pour l'établissement du Valais 

en Etat indépendant, sur divers articles à insérer dans les 

conventions helvétiques qui seraient arrêtés en ce cas cidre les 

ministres et le gouvernement helvétique et signés aoant qu'il 

fût fait aucun acte qui violât le Valais. 

TITRE PREMIER DE L'INDÉPENDANCE. 

Article 1 e r . Le Valais formera un Etat libre, indépendant, 
isolé de l'Helvétie et de la France. 

Art. 2. Comme tel, tl jouira de tous les droits d'un Etat libre, 
soit pour sa souveraineté dans son intérieur, soit pour ses relations 
d'alliance et de commerce à l'extérieur. 
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Art. 8. Les Valaisans auront la liberté de se donner la forme 
de gouvernement qui leur conviendra et de nommer ceux qui de
vront remplir les places créées dans ce gouvernement. 

Art. 4. L'indépendance du Valais, ainsi établie, sera sous la 
protection immédiate de la France , qui lui offre son alliance, qui 
sera garante elle-môme de son indépendance et qui s'engagera à 
la faire garantir par l'empire d'Allemagne et par la maison 
d'Autriche comme une conséquence de l'article du traité de 
Lunéville. 

Art. 5. La République helvétique sera également garante de 
l'indépendance en Valais; il doit être en outre stipulé de quelle 
nature [sera l'alliance que la République helvétique elle Valais 
pourront contracter ensemble, elle doit tendre à conserver le plus 
possible des anciennes relations du Valais avec la Suisse, et à éta
blir la République helvétique médiatrice entre la République 
française et le Valais. 

Art. 6. Le premier consul, comme président de la République 
italique, garantira au nom de la dite République l'indépendance 
du Valais. 

Art. 7. Le Valais sera reconnu neutre au territoire et aux per
sonnes autant que cela peut se concilier avec la concession d'une 
route militaire, ainsi qu'il sera expliqué au titre concernant cette 
route et les puissances garantes de son indépendance, léseront 
(gaiement de la neutralité sous la réserve de la dite route. 

TITRE SECOND. BOUTE MILITAIRE. 

Art. 8. Sur le traité de l'alliance qui sera conclu entre la Ré
publique française et le Valais, celui-ci s'obligera de laisser aux 
Iroupes françaises le libre passage sur son territoire, soit par la 
route du Simplon, soit par celle du Grand-St-Bernard. 

Art 9. Cette concession sera consentie par les puissances ga
rantes comme ne nuisant point à la neutralité du Valais, c'est-à-
tlire qu'en cas de guerre le Valais ne pourra être regardé comme 
pays ennemi pour avoir laissé passer des troupessur son territoire, 
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et dans les cas'oô. il deviendrait le théâtre da la guerre, le Valais 
ne sera point obligé d'y prendre part et que son territoire ne 
pourra devenir la possession de celui qui l'occuperait. 

Art. 10- En conséquence, le Valais ne sera point obligé de gar
der les passages, la République française prendra à elle seule la 
charge de les défendre, quand elle les trouvera de son intérêt, et 
les troupes seront entretenues par elle et non par le Valais. 

Art. U . Le Valais sera chargé d'entretenir à ses frais la grande 
route telle qu'elleexiste depuis St-Gingolph jusqu'àBrigue, et jus
qu'au Grand-St-Bernard, ou de remplacer les parties qui vien
draient à manquer, mais il ne sera point obligé à la confection 
d'aucune autre route nouvelle dans les montagnes, ni à l'entretien 
de celles qui y seraient ouvertes par le gouvernement français, et 
notamment de celles qui s'ouvrent actuellement dans la montagne 
du Simplon, et s'il venait à être demandé par la République fran
çaise que des routes de la plaine fussent changées et reconstruites 
à neuf dans un nouvel allignement, la construction en serait en
core aux frais de la dite République. 

Art. 12. Il emporte de sonder si le gouvernement français est 
dans l'intention de laisser des troupes en Valais en temps de paix. 
S'il prétend un genre et un degré d'authorité quelconque à raison 
de la route qu'elle se réserve.) 

(Ce sont des points sur lesquels il faut tacher de les faire expli
quer, mais attendre ses propres ouvertures, enfin de se consulter 
«ur les stipulations qui y seront relatives.) 

Art. 15. Le Valais aura la faculté de caserner les troupes fran
çaises de passages et celles qui seront en résidence lorsque cela 
lui sera possible. 

Art. 14. Les troupes de la République française seront entrete
nues et déservies par elle à ses frais en Valais de la même manièii 
qu'elles le seront sur son propre territoire. 

Art. 15. Dans les passages des corps de troupes nombreuses ou 
dans le temps où les mouvemens militaires peuvent occassionna 
les passages fréquens des corps plusou moins considérables, lalU 
publique française entretiendra en Valais un commissaire ordo 
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nateur cl les entrepreneurs de la fourniture des subsistances, des 
fourrages et des convois militaires serout obligés d'y entretenir 
des préposés, alin que d'une part les troupes ne puissent pas 
tomber à la charge du pays, et que de l'autre le gouvernement du 
Valais ne soit pas dans le cas de s'immiscer dans leur service. 

Art. 1(>. Il sera également pourvu par les entrepreneurs des 
troupes françaises aux fournitures à faire aux militaires passant 
isolément, et ces entrepreneurs seront indiqués par le gouverne
ment français au gouvernement du Valais. 

Art. 17. Dans le cas*où, par défaut de service, des entrepreneurs 
ou autres cas imprévus le Valais aurait des fournitures à faire aux 
troupes françaises, la demande en sera faite à la première autorite 
administrative du pays, et il ne pourra être fait aucune réquisi
tion locale. 

Art. 18. Les fournitures de tout genre qu'auraient faites leValais, 
seront regardées comme dettes privilégiées et le montant en sera 
rétenu par préférence aux entrepreneurs sur le premier paie
ment qui leur sera fait par le gouvernement. 

Art. 19. Le règlement militaire de la République française se
ra observé en Valais comme sur le territoire de la République. 
Le Valais ne sera point assujetti aux règ'emens particuliers que 
les commandans et chefs des armées font pour le territoire étran
ger, et en conséquence, le département de la guerre fera passer 
au gouvernement du Valais toutes les ordonnances relatives au 
service des troupes tant en marche qu'au séjour. 

Art. 20. Le gouvernement français promet justice et protection 
au gouvernement du Valais dans tous les cas où les militaires 
français se permettraient des réquisitions ou des actes contraires au 
traité ou au règlement. 

Art. 21. Le gouvernement français, à raison de la concession 
delà route militaire, de la confection de la route du Simplon , ou 
de la défense des passages ne prétend aucun droit de douane, 
péage ou transit, sous quel nom que soit, ni aucun droit de prohi
bition à l'entrée ou sortie du Valais et dans son intérieur, le gou
vernement du Valais demeurera au contraire en pleine et libre 



faculté d'exercer tel droit de ce genre que bon lui semblera, sauf 
les réserves ci-après. 

Art. 22. Néanmoins, il est réservé que le Valais ne pourra éta
blir à l'égard de la France et de l'Helvétie des droits plus forts 
que ceux qui seraient établis par l'une ou l'autre de ces républi
ques à l'égard du Valais. 

TITRE III. STIPULATIONS DIVEBSES. 

Art. 23. Les Valaisans jouiront en France des mômes avautages 
qui sont ou qui seront accordés au citoyen de la République hel
vétique. 

Art. 24. Le Valais conservera la liberté de fournir des troupes 
aux puissances, avec lesquelles il a déjà fait ou ferait à l'avenir 
des capitulations et notamment le régiment valaisan qui est au 
service d'Espagne, sera reconnu comme non contraire à l'al
liance du Valais avec la République française. 

Art. 25. Il sera nécessaire de stipuler quelque convention rela
tive au recrutement pour le régiment d'Espagne et pour les bri
gades auxiliaires au service de la France, mais on attend à ce sujet 
des instructions du Valais. 

©iefer p r 93eratr)ung gebrachte ©egenftanb 
r)atte bie, (Erörterung aufê t)ödr)jte gejteigert ; bie 
9inr)(iuger beê ^eberalténurê entfernten jtel) nuê ber 
SSerfammlung ttnb »eranlafjten am 27. SBeinmonat 
bie Wuflöfung berfelèigen fotoie berer (Erfefsung 
burd) einen (Senat, in welchem bann ba§ ^eberal« 
fyftem beliebt unb fofort jur Ernennung einer 
S3oßjie^ungeber)örbe gefdjritten mürbe. 

9Hot)ê SHebing, an -bie ©teile beS erjten fianb* 
ammannê erhoben, folgte beut SBeifpiete feiner 
53orfat)ren, unb t)attc, gleichwie biêfe, feine SBeifun« 
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gen ober 3kir)alttmgSbefer)le auê bent franjô'ft' 
fcfyen Cabinet eingeholt, wobei et jebotf) nicfyt »ernad)* 
läfjtgte, mit Anbringung ber unjweibeutigen ®e< 
ftnnungen beê Söattiö gegen beflfen Abfonberung 
»on ber @d)weij ober (Einverleibung mit granf« 
reirf) bie aufricfytigften 6infpracr;eit 511 ergeben, bie 
aber feiner reblidjen S5e(lrebungen ungeachtet, 
frnrfjtloê geblieben ju fetjtt fc^ienett. 1 ) 

i ) îureau liefj IIÄIUIKD burcb einen ©tabtberoo&ner eine 
£ifte berumtraaen, auf meieret biejenigen eingefebrieben wut' 
Den, bie »erlangten, jjranfrcicb eiuoerleibt ju bleiben, unter 
folgenber SOoranfcbrift : 

Les souss ignés désirent rester incorporés à la 
F r a n c e . 

!Qa bei îrager biefe« ein Srrtnfer unb jugleid) unbelefen 
war, fo Ratten einige ©tabt&crren, an Deren ®piçe ber nucb• 
malige Oeneral gubroig von Äalbcrmatter. unb ber nachmalige 
55ûrgermeifter Sllpbon« Äunfcbeii waren / jenem bie gifte eut* 
jogen / nacbbem fie ibm einen beiben SKaufcl) angelangt, unb 
erfeçten biefrlbe burcb eine »on ber Oegenpattei }u unter« 
febreibenben gifte mit folgenber Sluffcbrift : 

Les souss ignés dés irent former un Etat i n d é p e n 
dant. 

Cet ifcràger burebiief nun 2UIe«, um recbt »iele Unterfcbriften 
ju erbalten. 

•311« biefelbe mit jablreicben Unterjeicbnungen angefüllt roar, 
nabm man fie iljm unter gurâcFgabe ber erftern gifte roieberum 
ab; fo fam ti bann, öi-.fi auf berjenigen be« bureau fiel) blo« 
Sewarbin mit vier feine« gleieben unb fûnfje&n Sinspobnet 
au« ber nieberften Cföenfcbenflaffe befan&eu/ unb auf jener be« 
ipertn »on tfalbermatten bie meifte CBucçjcrfdjaft unb jFjcrr-
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Sie mit beut Cabinet Salleranb gepflogene Uu-
terrebung bec ©efanbten lief au*" Slnetfeimung 
bee jit errid)tenben unabhängigen ©ingeêorbmtng 
f l ießen, fo gab bann SBalltô ber Hoffnung 
9iaum, feine tönern (Einrichtungen auf fefterm 
©eunbe bauen ju {(innen. 

®aS Unitäcfyftem nafym abec leibec mieberum 
einen feften ftujj, unb eé giengen beut SBatltê 
nue tuet)c »etfümmecte Sage auf. 

(Seit bereite jroei 3al)cen bued) bie won Sureau 
befestigte Simfîon befefjt, nutzte eê baê 3od) beö 
franjöftfd)en SrucfeS fortwarte tragen. • 3)iefer 
Wnfüt)rer beabffd)tigte nuc efne gewalttätige Un» 
terbrüdung beS itym abgeneigten SSotfömiöenö, bie 
^(üubeeung ber öffentlichen Mafien, bie ©efdjlag» 
nal)ine bec CsinfutyrSgelber, bie §ïbfetjung befielen* 
ber ^Beamteten , bie ftd) weigerten, feinem SBiden 
btinbtingö ju willfahren, mit einem SBorte, ein 
Bufammenrafen. %la<§ einem frudjttofen, non «Seite 
ber Regierung auf freunblidjem SBege an Sureau 
ergangenen ©efud), feinem tycannifdjen 33enelj» 
men (Eiuîjatt ju tr)un, mufte bie Regierung amt* 
lid) einfdjreiten unb »ergangen, baf? folgen, ben 
freunblid)en 23ect)altnipn jitwiberljanbelnben, bem 

fdjaft ber Umgeg-rub unb ber @tabt ©Uten un.âefi&t fünf&un« 
bert an bet 3a(jl; beibe gtften würben fofort iiacb $ern ob-
flefdjicft. 
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iwrfxtbenben ^riebenêfdjUiffe juwiberfyanbclnben nub 
in baê SSölfcrvec^t eingreifcnbeu Saaten SnreauS 
einiiial ein 3ie( gefegt werben mochte. 

©ie 93orjteöung eines im 9Bnrfe liegenben 93er* 
fommnifîeê in Wbfonbernng beê SBalliê ober in 8rei* 
nng einer Sftilitärftraße über ben ©implon, fan-
ben bei biefem Surcnu feinen Sïnfiang, ebenfo-
wenig entfprad) er bei* (linlabung ber t)ett>etifct)en 
SRepublif, bie »on i£)m nürifärlict) gefaßten dtu* 
fcf)lü|fe nnb angeorbnete dntfejjung ber 93ef)örben 
prucfpnefymen ; bie jDrolutng fogar, bnf fi'e jtd; im 
SBeigerungêfatïe unmittelbar bei ber franjöftfcfyen 
üHegierung beHagen werbe, würbe »on ifjm nid)t 
beachtet, ©iefe 9ftd)tbead)tnng laßt baß gegrün» 
t>üi 93ermittln feiner geheimen 93er|tonbtgung mit 
bem ^abinete »orwalte» ; biefemnad) fanb fid) bie 
Regierung »eranlaßt, nad)jtel)enbe (Srftäntng an 
ben ©eneral Sureau ju richten. 

Au citoyen general. 

27avrill802. 

Nous sommes informés officiellement que le 25 du mois d'avril 
vous (Hani rendu à la séance de la chambre administrative du Va
lais, vous avez notifié à cette chambre un arrêté qui casse et an-
nullecelui qu'elle avait pris le 12 décembre pour pourvoir, d'après 
les ordres du gouvernement, à l'entretien les troupes françaises. 
Noussommes informés encore, que le même jour la caisse du rece
veur général a été ouverte par votrechef d'état-major, ses papiers 
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saisis et mis sous scellés et ce fonctionnaire lui-même consigné 
dans sa maison. 

Il fut un temps où par votre justice et par votre humanité vous 
méritâtes le tribut aussi honorable que doux de la reconnaissance 
des valaisans et de celle du gouvernement helvétique, comment 
pouvez-vous aujourd'hui vous déterminer à blesser tantde droits 
et exciter tant de plaintes. 

L'Helvétie est unie à la France par un traité qui reconnaît son 
indépendance. Le Valais fait partie de l'Helvétie, et ne doit être 
soumis qu'a l'autorité de son gouvernement, mais en vous éri-
geanten autorité supérieure, vous foulez aux pieds et les droits du 
gouvernement helvétique et les droits des gens et tous les traités. 

La France est en paix avec nous, elle est notre alliée et doit être 
notre amie; cependant les actes du 25 décembre sont des actes 
hostiles, vous nous faites la guerre sans la déclarer, vous envahis
sez notre pays au milieu de la paix, vous réduisez au désespoir 
un peuple qui ne demande que de se relever à l'ombre et sous la 
protection d'un gouvernement qu'il aime, et vous renouvelez tous 
les maux auxquels la révolution générale a livré le Valais. 

Ecoutez nos justes griefs et faites y droit en rétablissant les 
choses sur le pied où elles étaient avant votre venue. Nous vous 
le demandons au nom de la justice, de la fidélité due aux traités, 
au nom des égards dus aux nations ; enfin par la considération de 
ceux qui réclament la gloire de votre gouvernement et du nôtre. 

Un courrier que nous envoyons à Paris, va porter au premier 
Consul le cris de notre douleur; s'il n'était pas écouté ce cris, alors 
sausdoute,il faudra céder à l'abus de la force eùremettantà l'éter
nelle justice le soutien de nos droits, mais au moins aurions nous 
satisfait à nos devoirs envers le malheureux peuple du "Valais, en
vers la nation helvétique, envers nous-mêmes. 

Nous terminons en protestant solennellement-contre les actes 
du 25 décembre et contre toute autre acte subversif de notre auto
rité dans le pays, et contraire à l'indépendance de la république 
qui pourrait le suivre. 

[Suivent les signatures.) 
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Säumnis üfterf ungen, Qkrfolgungen unb drpref-
jungen aller Slrt jtärften boâ 5BaHi3 in bem eblen 
©ebanfen, liebet Sllleä ju wagen, als fortan in 
biejem »erfummerten äujianbe ju leben, unb ent-
fcfyloßen bie 160 ©emeinben SBatliferlanbeê, oljne 
Saureauö QSorwijfen, in rol)er SBtnterêjeit unb 
unter Lebensgefahr am 27. gebruar 1802 bm 
©emmipaß ju bejieigen, um ben feierlichen 95er« 
ir>al)rungeaft gegen bie dinoerleibung it)reö San« 
beö mit granfreid) an bie rjel»etifd;e Regierung 
nad) S3ern JH tragen unb um ifjre Unabhängig« 
feit nacf>$ufnd)en. 

Siefer feierliche 9Kt »om 27. forming 1802, 
welcher in ben ©emeinben ber öftlicfjen 3ef)nen 
biird) bie Ferren Dbrijt ^enflufen unb (Saftmir »on 
Sepibuê, unb im Bentrum burd) bie Ferren Öub-
i»ig »on ^albermatten, 33urgermeijïer »on ^untfdjen 
unb pancrace w\\ (Sourten jur Unterjeidniung ge
tragen würbe, lautet wörtlich, wie folgt: 

PROTESTATION. 

Citoyens, Landammans et Statthalters! 

Ont l'honneur de se présenter devant vous les soussignés dépu-
és des 74 communes, ci-après désignées (le 6 mars, 6 autres 
communes ont adhéré par leur* députés, à la même protestation), 
esquels ayant été séparément et spontanément nommés et en
voyé« par elles auprès du gouvernement helvétique, se sont 
•encontre» dans la ville de Berne; et s'étant réciproquement 

6 
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montré des instructions qu ils avaient reçues de leurs communes 
respectives et les pouvoirs spéciaux dont ils sont munis, ont re
connu que l'objet de leur mission de chacun d'eux est le môme, 
et qu'ils ont les mêmes intentions à remplir de la part de leurs 
rommcttans; c'est pourquoi ils sr sont réunis à l'effet de consigner 
dans un seul et môme acte les déclarations et protestations qu'ils 
sont chargés de faire au nom de chacune des dites communes. En 
conséquence, ies dits députés ont l'honneur de vous exposer que 
/ours communes ont vu avec une grande consternation que les 
fonctionnaires, établis dans leur canton par le gouvernement 
helvétique, et qui ont mérité sa confiance et celle du peuple, 
étaient destitués militairement, et qued'autres hommes étaient 
établis en leur place, de la môme manière, par le général qui 
commande les troupes françaises dans le Valais; que ces entre
prises violentes, continuées malgré les protestations réitérées du 
gouvernement helvétique, et soutenues de l'appareil de la puis
sance de la République française auraient fait craindre aux dites 
communes que le canton dn Valais ne fut arraché de force à la 
République helvétique, si des dispositions amicales et bienveillan
tes que témoigne envers elle le gouvernement français dans toutes 
les relations publiques, ne désavouent pas d'avance les abus de la 
force dont gémit le Valais. Que néanmoins les dites communes 
ont été alarmées en s'appercevant que, par la destitution de toutes 
leurs autorités légitimes, le gouvernement helvétique demeurait 
sans action apparente dans leur canton, et que les peuples du V\-
lais, privés de toute communication directe avec lui, et soumis par 
laforceà de nouvelles autorités, allaient se trouver insensiblement 
conduits à douter qu'ils fissent encore partie de la République 
helvétique; que dans cette position critique, leur silence forcé 
pourrait être interprêté comme un aveu tacite des chaugemcns 
déjà opérés, ou qui pourraient s'opérer dans le gouvernement 
de leur canton, ou que des adresses même, arrachées soit par la 
force, soit par des suggestions insidieuses, ou souscrites seulement 
par les autorités de création militaire, pourraient en imposer sur 
les véritables dispositions du peuple va'a^au. 
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Pour prévenir des conséquences aussi funestes, les dites com

munes ont cru devoir manifester leurs senlimeris de ia manière la 
plus formelle et la plus autheutique; et elles ont chargé des dé
putés de les constater par un acte public devant les autorités su
prêmes de la République. A cet effet, Tit., nous allons faire par 
devant vous la protestation suivante, dont la teneur est entière
ment conforme aux dispositions plus ou moins explicitement ex
primées dans les mandats spéciaux dont nous sommes porteurs, 
et a nos instructions particulières. En conséquence, 

Les députés soussignés, au nom des communes qu'ils représen
tent, protestent par devant les Landarnmans et Statthalters de la 
République, 

Qu« leurs communes, fidèles à la République helvétique, ne re
connaissent pour leurs supérieurs légitimes, que les fonctionnaires 
établis par son gouvernement dans le canton du Valais; que la 
f.irce seule contraindra les dites communes à obéir à des hommes 
qui ne seraient pas institués«] reconnus par lui, et qu'elles atten
dent avee confiance de la justice du gouvernement français, et des 
instances du gouvernement helvétique auprès de lui,que ceux qui 
ont été destitués militairement par le général français, seront ren
dus à leurs fonctions, aux vœux et à la confiance de leurs con
citoyens; 

Que, dans le cas où toute action de la part du gouvernement 
helvétique dans le canton du Valais serait arrêtée par la force, 
leur fidélité envers lui ne sera point ébranlée; et que, quelque 
longue que soit l'interruption de ia représentation visible du gou
vernement helvétique dans le Cdiitou duVa'ais, elles se regarde
ront constamment avec tout leur canton , comme faisant toujours 
partie intégrante de la République helvétique, sans que la posses
sion même puisse prescrire à leurs yeux contre ses droits ; 

Que le vœu réel et invariable de la grande majorité des citoyens 
des dites1 communesestdedemeurcrSuisseslibres etindépendans. 
qu'au milieu des révolutionsqui ont'affligô la Suisse depuis quatre 
années, une partie des dites communes ont pu s'élever contre telle 
«H telle forme de gouvernement, mais qu'elles ont toujours voulu, 
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comme elles le veu'enl encore fermement, demeurer attachée* à 
la Suisse et faire parti« du corps helvétique; qu'elles espèrent que 
les Suisses ne consentiront jamais à rompre leur union intime et 
ancienne avec les Valaisans; et que, quant à elles, la force seule 
pourra les en détacher. 

Que ce vœu, chacune des dites communes l'a déjà librement et 
volontairement exprimé depuis une année ; qu'il a été constaté, 
dans la plupart d'entre elles, rar des actes signés individuellement 
par la grande majorité des citoyens, et qui ont été envoyés au 
gouvernement, et qu'elles le réitèrent aujourd'hui aussi librement 
et aussi fermement par le présent acte, afin qu'il dépose à jamais 
contre toute adresse tendant à la réunion du Valais à la France 
< u à quclqu'autre Etat, qui pourrait être produite au nom des di
tes communes, soit qu'elle fut souscrite par les autorités de créa
tion militaire, pareeque ces autorités, étant dépourvues de toute 
espèce de titres a la confiance publique, n'ont aucun droit 
de parler au nom du peuple; soit que ces adresses fussent même 
revêtues de signatures individuelles, parce que ces signatures, 
obtenues de la crainte ou de la fatigue du malheur, ou par diver
ses insinuations à l'aide desquelles la crédulité peut être abusée, 
ne peuvent prévaloir contre un vœu libre, constaté par des actes 
authentiques hors de tout reproche de suggestion, conforme au 
génie connu du peuple, et confirmé par la conduite publique et 
unanime du peuple entier d'un cantou, tel que le vœu que les di
tes communes réitèrent aujourd'hui par le présent acte. 

Les députés soussignés prononcent solennellement la présent« 
protestation devant vous, et en vous la remettant signée d'eus, ils 
vous supplient, au nom de leurs communes, le vouloir bien la pré
senter au petit sénat et au petit conseil de la République, et leur 
demander qu'elle soit littéralement insérée dans leurs minutes, et 
que copie en soit envoyée à toutes les chambres administratives 
de l'Helvétie et déposée par elles dans les archives de leur canton, 
afin que cet acte demeure aux yeux de tous les cantons un monu
ment durable de l'attachement des Valaisans pour les Suisses, 
lours frères et alliés, et un titre imprescriptible contre la fore« 



majeure, qui pourrait rompre les vœux qui les unissent intime
ment depuis sijontemps, et que les Valaisans seront toujours prêts 
à renouer. 

Les députés soussignés déposent entre vos mains, avec la pré
sente protestation et pour sa justification, les mandats spéciaux 
dont ils sont porteurs. 

Fait et prononcé par les députés des communes ci-après nom
mées et signé par eux, à Berne, le 27 février 1802. 

(Sttivenl les signatures. 

DISCOURS. 

ItÉPUKMQliE HELYÊTIQUE UNE ET INDIVISIBLE. 

Citoyens, Landammans et LieuUnans ! 

Tel qu'un enfant qu'on veut arracher à une mère chérie, ne f>e 
serre que plus fortement dans ses bras pour empocher qu'on le sé
pare d'elle ; tels les délégués de 74 communesdu canton du Valais, 
animés par la confiance filiale, viennent se réfugier dans le sein 
de la mère patrie et chercher auprès du gouvernement helvétique 
secours et protection , dans l'état d'oppression où elles se trou
vent. 

Les persécutions, les actes de violence, les fardeaux de toute 
espèce qu'a supportés le canton du Valais (sans parler encore de 
ceux qui les ont précédés) étaient fait pour l'accabler, il est vrai ; 
cependant il a su les soutenir, el s'est contenté de gémir. — Mais 
les séductions et les pièges qu'on nous tend, nous sont encore plus 
odieux. Nous devons nous attendre, et peut-être sommes-nous 
plus près que nous le supposons, où de nouvelles autorités étant 
organisés et de nouveaux fonctionnaires étant institués dans notre 
canton, ceux-ci se déclareront, au nom du peuple et sans aucune 
forme légitime, pour l'incorporation du Valais à la République 
française. 

Cependant, la grande majorité du peuple y étant contraire et 
ne voulant y acquiesce volontairement, dans la crainte d'une 
semblable déclaration de la part des autorités qu'un nous force de 
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reconnaître, et dans l'urgente nécessité que nous sentons^ de nous 
prémunir par les moyens les plus efficaces contre de pareilles at
teintes si contraires à nos vœux et à notre commun salut, les pré
sents députés, munis de leurs procurations , ont l'honneur de se 
présenter par- devant vous, Citoyens, Ländammans et Lieute-
nans.etde vous assurer, qu'il est erronné, faux et contre toute vé
rité, que le peuple valaisan veuille jamais appartenir a une autre 
nation qu'à celle des Suisses; au contraire, nous tous qui som
mes ici présens,au nom de nos communes constituantes, au nom 
d'un grand nombre de signataires, au nom enfin aussi de ceux qui 
ont été délégués avec nous, mais qui, dans ces temps de neiges 
et de pluies, n'ont pu passer la montagne de Gemini; nous décla
rons solennellement, et émettons notre vœu, que notre volonté, 
notre désir le plus ardent est et sera toujours de faire partie inté
grante de l'Helvétie,- de la République helvétique, et d'en être 
inséparables , de ne s'en détacher ni dans l'étal de prosporité ni 
<lans les temps de calamités, mais de partager l'un et l'autre sort 
et de souffrir avec elle. Nous déclarons en outre, que jamais nous 
ne nous abandonnerons à une autre nation ou puissance, et que 
nous ne souffrirons pas qu'on nous cède; nous en exceptons le 
cas de force majeure, contre laquelle nous protestons formelle
ment, jurant que nous u'y demeurerons qu'aussi longtemps que 
nous serons enchaînés et contraints d'obéir ; enfin nous jurons 
((lierions voulons vivre et mourir comme de véritables, d'an
ciens et d'inébranlablement fidèles Suisses. Notre sort, il est vrai, 
est dur en ce moment, et le poids des souffrances s'appesantit 
sur nos télés d'une manière cruelle; mais que nos calamités re
doublent, qu'elles nous terrassent et nous anéantissent, pourvu 
qu'il nous reste ce nom , si cher, de suisses, et la précieuse con
dition de demeurer partie intégrante de l'Helvétie, tout autre 
sacrifice est peu pour nous ; mais la perte de ce nom sacré serait 
irréparable. Eu Valais, comme en d'autres cantons et communes, 
ce temps de révolutions a suscité différentes erreurs de principes 
en politique, opposés les uns aux autres, suivant les notions, l'é— 
goïsme ou l'ambition des partis; mais à présent qu'il s'agit du 



— 69 — 

maintien de nus droits de Suisses, du précieux avantage de notre 
existence nationale, nous nous rallions tousautoiir d'un si puissant 
motif; nos passions se calment, toute division est éteinte, et notre 
vœu est commun, général et unanime, à l'exception de quelques 
abusés. 

Veuillez, Tit., nous excuser dans cette démarche, elle n'est ni 
feinte, ni suggérée par une fausse gloire; mais elle est l'effet d'un 
dernier effort que nous faisons et que nous croyons devoir à nos 
aïeux et à la postérité, pour ne pas nous exposer au reproche mé
rité, qu'ils pourraient,nous faire à juste titre, si nous n'agissions 
pas en ce moment. 

Daignez, Til., recueillir favorablement notre confession de foi 
politique, sur laquelle nous préions le serment devant vous ; dai
gnez l'appuyer de votre autorité et de la protection de tout le 
gouvernement helvétique, que nous implorons par votre entre
mise. 

L'acte formel qui va être prononcé , en votre présence, par les 
députés des communes.sera le monument non équivoque de leurs 
senlimens que nous oherchons à vous exprimer. 

RÉPONSE DU SÉNAT 

uii.v deputes des communes du Faillis. 

Berne, le 4 mars 1802. 

LE SÉNAT HELVÉTIQUE 

mix citoyens Tousard d'Olbec, receveur générai, et Preux, 
membre Ju tribunal suprême I au nmn des députés des 82 

communes du Valais. 

Citoyens! 
La démarche solennelle par laquelle vos communes viennent . 

d'exprimer leur attachement à la nation suisse et leur vœu de lui 
demeurer éternellement unies, honore le peuple du Valais, dont 
la fidélité courageuse n'a pu être ébranlée, ni par les dangers du 
temps présent. ni par quatre années de guerre et de souffrance. 
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Elle vous honore, citoyens choisis par ce peuple pour être ses 
organes. Elle honore surtout le gouvernement auquel il vous a 
député. 

Dites à vos commettans, que le sénat et le petit conseil de l'Hel-
vétieontvu avec sensibilité et reconnaissance cette preuve tou
chante de leur dévouement à la commune patrie, et qu'à ces senti-
mens s'est mêlée la conviction bien douce de n'avoir jusqu'ici rien 
négligé pour prévenir les maux que le Valais redoute. 

Déclarez-leur encore, que le gouvernement, pressé par leurs 
vœux et entouré de marques de leur confiance, va rédoubler d'ef
forts pour .qu'enfin un terme soit mis à la crise violente dans la
quelle ils se trouvent. 

La conservation du Valais à la Suisse est l'objet de tous les vœux 
de votre gouvernement; c'est vers ce but que sont dirigées tou
tes ses démarches. Mais la décision même tient à des détermina
tions d'un ordre supérieur. Citoyens du Valais, attendez-la avec 
calme, que l'événement, quel qu'il soit, vous trouve sur la ligne du 
devoir. — De l'inquiétude, des efforts tumultueux fourniraient 
contre vous des armes terribles. 

Espérez cependant avec vos magistrats, que le premier Consul 
de la République française ne sera pas insensible aux preuves des 
vertus patriotiques dont vous avez rempli les temps qui viennent 
de s'écouler. Espérez que, juste et généreux autant que grand, il 
respectera vos droits, rendus plus sacrés encore par vos malheurs 
et par votre faiblesse. 

Le gouvernement va, d'après votre demande, faire déposer, 
dans les archives de chaque canton, la déclaration que vous lui avei 
remise, 'comme un monument durable de la fidélité du Valais à 
ses antiques liaisons. Soyez sûrs que chaque Suisse qui entendra 
ces vœux de votre affection, y répondra par une affection semblable 
et se réunira à vos vœux. 

Le président du sénat : 
ALOYS REDING. 

Les secrétaires : 
LANTHER. MITTELHOLZER. 
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S)tefc imjroeibeutige Cstflonmg festen if)r 3iel 
inforcett erreicht ju fya&en, baj? ftcr; bie §elt>ettfd)e 
Regierung atteâ drnjïeS ï>ei bent franjojiftyen 
SWtmflertum barum angenommen, unb »on teuerem 
am 25. Sflerj 1802 bie I)ierfolgenben minijïerietten 
9loten angeregt fyatte. 

Paris, le 4 germinal an 10 (le 25 mars 1802). 

Le ministre des relations extérieures au citoyen Stapfer, mi

nistre plénipotentaire de la République helvétique. 

Citoyen ! 

J'ai mis sous les yeux du premier Consul la lettre que vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser le 26 ventôse, et la oopie de 
l'adresse qui y était jointe; il me charge de vous exprimer combien 
il a été peu satisfait de l'espèce d'ostentation que le gouvernement 
helvétique a mis à recevoir quelques individus se disant députés 
du Valais, et à les admettre contre les autorités françaises. Je suis 
chargé de vous déclarer qu'il reconnaît le Valais comme un peuple 
indépendant, et qui, ayant toujours eu une organisation séparée, 
doit être gouverné à part et sans aucune relation de concert ni de 
dépendance à l'égard de l'IIelvétie. 

Telles sont les vues du gouvernement français sur ce pays, en 
le contrariant, en accueillant la tentative faite par des hommes 
inconsidérés pour s'opposer au bonheur de leurs concitoyens, 
votre gouvernement, je dois vous le dire, ne ferait que priver 
l'Helvétiedubien que le premier Consul est dans l'intention de lui 
faire. Il esl disposé à lui céder le Frickihal et d'autres parties du 
territoire que les événemens de la guerre ont mis en son pouvoir, 
mais s'il se vérifie que le gouvernement helvétique ait ouvert des 
négociations pour obtenir des puissances étrangères des con
cessions, qu'il ne doit attendre que de la France, il peut être 
assuré d'avance, qu'en manquant l'objet de ses demandes, il per-

6 * 
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dra encore tout le fruit qu'il doit espérer des dispositions libérales 
du premier Consul. 

Le premier Consul, du reste, ne connaît pas de Confédération 
helvétique; si les anciens rapports, que les soi-disant députés du 
Valais aiment à citer, pouvaient fonder une telle dénonciation , 
il n'y aurait pas de raison pour qu'on n'en revint pas à recon
naître les ligues grises, et les peuples sujets et le droit de con
quête, etc. 

Je laisse au gouvernement helvétique à tirer toutes les consé
quences qui peuvent naître de telles inductions. 

Recevez, je vous prie, citoyen, l'assurance de ma haute consi
dération. 

{Signé) CH. MAUII. TALLERAND. 

Note remise par le ministre plénipotentaire de la République 

helvétique au ministre des relations extérieures de la Ré

publique française, 6 germinal an 10 [le 27 mars 1802). 

Je manquerais à tous mes devoirs, si j'attendais de nouvelles in
jonctions de mon gouvernement pourrépondreàlalettreque vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser sous date du 4 germinal an 10. 

Il me suffit de la connaissance la plus superficielle des rapports 
qui existent entre les deux Républiques et les engagemens aussi 
solennelles, que sacres, qui les lient mutuellement, pour meure en 
évidence, que jamais les droits de la nation helvétiqne sur le Va
lais ne peuvent être contestés, ni la conduilede son gouvernement 
à l'égard de cette contrée blâmée. Par les motifs que vous alléguez 
dans cette lettre, non seulement le Valais est partie intégrante de 
l'Helvétie, en partageant toutes ses destinées depuis des siècles, 
mais il n'aurait jamais été, même lors de l'existence de l'ancienne 
fédération suisse, au pouvoir de l'Etat du Valais d'altérer ses rela
tions avec des puissances étrangères et encore moins de disposer 
de son sort au préjudice et sans le consentement de ses Confédé
rés helvétiques. 

Supposé donc, que le lien qui unit aujourd'hui le Valais à la 
République helvétique, nefùt pas plus fort que celui qui rattachait 
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anciennement aux cantons suisses, il serait encore impossible que 
PHelYétie restât spectatrice passive des grands changemens que ce 
pays doit éprouver ; les devoirs les plus impérieux prescrivaient 
également au gouvernement helvétique d'influer sur les modifi
cations qu'il doitsubir, et de prévenir autant que possible, qu'el
les ne portassent atteinte aux droits incontestables delà nation en
tière, et aux intérêts majeurs, qu'elles pourraient compromettre. 

A plus forte raison, ce gouvernement doit-il veiller aujourd'hui 
sur le sort de cet ancien Etat helvétique, devenu partie intégrante 
d'une seule et même république. Et n'est-ce pas votre gouverne
ment, citoyen ministre, qui par la puissancedes baïonnettes, a fon
du le Valais, ainsi quelesautres Etats helvétiques dansune même 
masse commune. Nesont-ce pas vos guerriers, qui ont porté à diffé
rentes réprises le fer elle feu dans leValais,pour forcerseshabitansà 
se laisser gouverner par des lois communes à toute l'Helvétie. N'est-
ce pas vous, citoyen ministre, qui avez signé le traité d'alliance de 
votre nation avec la République helvétique une et indivisible? 

Le Valais ne faisait-il pas alors partie intégrante de cette Ré
publique? Elle traité de Lunévi!leneconsacre-t-il pas toute l'é
tendue de notre territoire, telle qu'elle était à sa conclusion? 

Certes, le gouvernemeuthelvétique ne cherche pasàexercer des 
droits qui ne seraient pas les siens : heureux s'il pouvait conserver 
ceux que la nation lui redemandera tôt ou tard de ses mains. 

Il désire ardemment donner au premier Consul toutes les mar
ques de reconnaissance,d'admiration et de déférence qui sonteom-
patibles avec son honneur, et se borne à prier de n'en pas exiger le 
sacrifice à des hommes déterminés à le conserver intact, pour prix 
de leurs travaux pénibles et des dégoûts dont on les a abreuvés. 

Sûrement le premier Consul serait le premier à les mépriser 
comme des lâches, indignes de gouverner un peuple brave et dé
voué à sa patrie, s'il ne donnait pas à ce peuple tout l'appui, qu'il 
a le droit d'exiger de ses gouvernans. Le premier Consul a déclaré 
plusieurs fois qu'une route militaire était la seule chose qui l'in
téressait dans le Valais pour l'avantage delà République française. 
Cette déclaration est connue et devenue le centre, auquel se rat-
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tachent tontes les espérances. Que dirait ie peuple suisse, qui ché
rit les Valaisans comme des frères? quelle serait l'indignation des 
braves Valaisans qui mettent leur bonheur ainsi que leur orgueil 
à rester suisses? si le gouvernement donnait au sacrifice qu'on lui 
demande, plus d'étendue, que l'intérêt môme de la France et la 
parole du premier Consul ne l'exigent; mais que dira l'Europe de 
voir les Français, après qu'ils avaient premièrement porté la dé 
vasta tion et la mort dans le Valais pour le rattacher par des nœuds 
plus forts à l'Helvétie, quelques instans après y porteries fléauxde 
la discordé et le poids de l'autorité militaire la plus dure pour 
l'arracher de nouveau à des liens qu'on venaitde cimenter de sang 
pour les rendre plus forts ? 

Vraiment, citoyen ministre, tousles moyens possibles de jus
tice, d'humanité, d'honneur et de véritable gloire se réunissent 
pour engager le premier Consul de rendre aux Valaisans leur pa
trie et aux Suisses leur Valais sous des conditions qui remplissent 
leseulbut, que la France peut se proposer; ces conditions ne se
ront pasdifficiles à stipuler danslecoursd'une négociation franche 
et amicale. 

Si mon gouvernement se refuse à des concessions qui ne sont 
pas de sa compétence, s'il ne se condamne pas à l'inactivité, qui 
trahirait les droits de sa nation, je suis convaincu que le premier 
Consul et vous-même, citoyen ministre, n'en estimez que davan
tage les membres du gouvernement helvétique et que votrecœur 
plaide pour des hommes qui, aux dépens de leur repos, et sans 
aucun motif d'intérêt, remplissent si bien leur devoir. 

C'est une conviction, c'est la noble ambition qu'ils ont de vous 
inspirer de l'estime, qui leur donne le courage de persévérer dans 
le chemin de l'honneur, qu'ils ont suivi jusqu'à ce moment. 

Je vous prie d'agréer, etc. 
[Signé) STAPFER. 

<Bo bluffe SBafltâ auf eine ^ufrmft oou ItnaD* 
fyäitaJG' unb (Selut^dnbigfeit redeten. 
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§ IV. SSrttHd aid unabhängige, felbftffän&igc 
SlepuhW, 1 8 0 2 — 1 8 1 0 . 

Sie I)etvetifd)c Stepu&lif l)at bie 9türf|prad)e 
ber JjSÖ ©emeinben auê Söalltö nidjt wiberficf' 
jîc t̂iget lajfen fontten ; biefem uifolge fri)irften bie 
brei Stepubtifen aitfferorbentlicfye (Soimni|farien,• in 
ben ̂ erfoneit ber Ferren SJlnHeu^rteb&erg, ^Jono» 
ßambettingljt unb Sureau, in ben Danton äöaflis, 
mit beut auftrage, SBattejtenê prunftige 93eftim= 
mungen einzuleiten. 

©iefeê (Somimjfariat erftärte in einer, mit ben 
Ferren 9ïugujtini unb ©igrijîen gepflogenen Xhu 
rerrebung, ber erfte (Eonful I)ätte jwar feine feit 
tangent genährte ?Jfbftct>t, fid) 3Battté von it)in 
abhängig ju M)altm, nie aufgegeben; er ließe 
ftd) aber bod) bafjin benagen, SBattiê »on ber 
f)elvetifd)cn Regierung ju trennen, au8 bemfelben 
eine freie, unabhängige, ber @d;weij uigcwanbte 
unb mit gtantreid) »erbünbete SfitpuUit ju bitben, 
unter bem Sebinge jeborf), bafi jte ftianhtid) ben 
freien Sritppenburdyutg über ben (Simplon ge-
jktte. 

7 
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Unter bem <3d)\\$t ber franjtf|tfd;en, f)efoetifd;en 
unb cifaipinifdjen Stepublifen würbe Sßattie nur bem 
Stamen nacr) unabhängig, in ber %fyat aber ein 
Untertan beê ©irefrorinmê. 

£>ie bebanerlid;e Sage beê SöattiS Irnfte jebod; buret; 
benSliirfjug franjoitftyet Gruppen merftid; gebelfert ; 
feine beüorjlefyenbe poïitifdtj>e Stellung würbe bem 
bisherigen 3uftanbe weit üor$iel;bar. 

«in 26. Sfogiift 1802 fyatttn biefe Gommiflacten 
folgenbe SMmadjtêafte eingereicht. 

Wex auf|>n>rtrentlidK ^oittmi(]"iir ist fyftaetifdjen tîc-
flierutifl an î>«i 4Tanbratl) bee Rontons UöaUw; 
bem ^UUeften, ob fDräfibettteii tor waUefianifdjm 
îîerfammlimfl. 

(Sitten, ben 26. Sluguß 1802. 

| > e r r ^ r ä fi be n t î 

fStad) laut ber Söerorbnungen wegen ber 3ufam» 
menberufung be§ öanbratfye beö Äantono SBallté 
f)alte id> fetbe wirfltd; unter Serein 33or|tij »er» 
fammelt. — 3d; jögere nidbt, S^ncn unter gegen
wärtigem dinfcfylup bie SMmäctyt tnitjutfjeilen, 
bie mir meine Slegierung bei felbem gegeben I)at, 
inbem id) <2ie einlabe, bie SSerfammlung baupn 
ju benachrichtigen. (Selbe muß ft'd; nad; ben ge= 
wör)nlid;en formen fonftitniren, unb fte wirb um
bauen 9tad;rid;t geben, (obatb biefe $anblung vol-
(enbet femt wirb, bamit id; mit $(;rem ^räffben* 
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ten eine ©tunbe für ben morgigen Sag beflimmen 
fönnte, roo id) mid) in it)re SDtitte begeben fann, 
um fte »on bem ©egenjtanb meinet Senbung ju 

i ititterridjten. 
Sei bec widrigen 6pod>e, weld)e bie Urfadje 

biefer Bufammenberufung ijt, ijt bie I)eU>etifd)c 
Regierung »on (Eifer unb Sorgfalt für baä 5öol)l 
beë roa(lejtanifd)eii SSotfeê befeelt. Sri) bin »on 
bem nämlichen (Eifer erfüllt, unb bie patriotifdjen 
Sugettben ber Stepräfetitanten beö tvalleftanifd)en 
éolfeê geben mir bie fuße 3ut>erftd;erung, bafj 
fte meinen (Eifer burd) bie ©efelje ber Vernunft 
unb bie Steinigïeit ber ©ejïnmmgett unterfïujjen 
werben. 3d) bitte (Sie, SBuigeu^räftbent, felben 
biefe 5öünfd)c gefällig]! begannt ju machen unb 
mit tfmen bie Skrftcfyenmg meiner $lcr)tmtg unb 
üBrubergefüljle ju genehmigen. 

(Unterjeidmet) 3R-ü11er » ^ r i e b b erg. 

Sie Ferren Sanbfdjreiber Slugujtint unb Solbec 
würben biefem (Sommiffär, ber in bie 93etfammlung 
treten follte, entgegengefd)itft, unb matt nMefj iljm 
ud) Ueberreid)ung ber Ijierfolgettben Wnerlenutmgê* 
§Hte ben jur 9led;ten bcô ^räft'bentett gejMten 
<3its an. 

(Stöftyrift bcô ©eioaltbriefeê.) 

j0ic I;flucttfd)e lirflicrnng, \>st tiolljicljcnfcc \\at\), 

befc\)lit$t : 

S)er Sürger, (Senator SÖiüller^riebberg, t|t aie 
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aulferorbentlictyer ^ommijfär ber Regierung in bent 
Canton 5öa(ti3 mit bet $Botlmacf)t benannt, alle 
SOlaßregelu für bie Drganifation biefeô Sonbeê jtt. 
treffen, bie bitrcl; feine $Borfcr)riften oorgejeidjnet 
ftnb. ©er (Staatêfefretcit fite bie auswärtigen ©e= 
fd>afte iÇ für bie SMjierjimg beê gegenwärtigen 
33efd)(uffeê beauftragt. 

« e r a , ben 12. Sfoguft 1802. 

©et Sanbamman, ^räftbent »on beut 
SHegierungâratt) : 

(Unterzeichnet) © o I b e r. 
©er (Seneralfefretär : 

(Unterzeichnet) SKouffon« 
©et (Staatêfefretar auswärtiger ©efcfyäfte : 

(Unterzeichnet) §ï. R e n n e r . 

Ungewor)ntermafjen warb biefe Sanbratr)êft^ung 
öffentlich unb im ©ebränge won 3ur)örem aoge> 
galten. 

©er r)elr>etifd)e ©taatörorper, ber Dieser fein 
©afei;n nur bem ttnzufamment)ängenben, get»rect> 
liefen Umftanbe ber l)efoetifri)e;t Stepublif ju ver< 
banfen t)atte, founte ba$ ©lud be5 SBaltiferuolleâ 
tticl)t auêinacr)en, nur 3}httr), Uneigenniijjigfeit, 
gegenfeitigeê Zutrauen, (Einfachheit ber (Sitten, 
greifyeit unb Skterlanbêtiebe bitrften bie ftarfeu, 
unerfd)ütterlirf)en ©runbfaulen fewn, auf welchen 
nun bie neue Regierung beö SMlrô ritten feilte. 

• 
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Seit bm Kriegen, bie |>elv>etien mit Staxl bem 
Äityiten führte, bis auf nnfere Sage , würbe bec 
©emeingeift immer fdt>mad;er ; auëtan&tfdje bitrd> 
immerwäfjrenbe Staateerfcr/ttterungen, erzeugte Sin« 
geir-öfmungen oecberbten ben ©eift unb Sinn beö 
Qîotfeô, jerftôrten bie (Einheit be3 allgemeinen 
Snterefteê, unb eê t)ätte »wenig gefehlt, bafj bie 
Sa)wei$er in ben großen politifd)en Umwälzungen 
ein <Sd)lad)to:pfer be3 bliuben, auf einen Ueberrejl 
uoit Sugenb'en gebauten, Zutrauend geworben wären. 

Sie bisherige, traurige Sage be§ SBalliö war 
gleichfalls bie ^olge ber immer fortwätyrenben mi* 
litärifdjen 33efe|3ungen unb fomit ein fcfywairfenber 
3u(tanb ber Ungewißheit/ welcher jeberjeit ben 
Söllern fd)äblid) i|l unb ber geächtet werben fotlte. 

Sie (Steuermänner, welci)e im 9lpril 1802 an 
baö StaatSrttber famen, fallen aftfogleicr) ein, i>a$ 
tè ()öd)fte $eit fei, biefer politifdjen Ungewißheit 
ein ®nbe ju machen; fte fallen, baj? bie falfct)e 
Stellung, in welche man fte sieben wollte, niemalê 
ben liebeln abhelfen würbe, welche natürliche folgen 
»on einem fo unbejlimmten 3uftanb eines Golfes 
feint muffen. 8f)re Wufmerffamfeit war bemnad) 
auf einen Quillt gerid)tet, in welchem fui) bie 
^flicl)ten ber Stepublif mit bemjenigen vereinigten, 
wctê U$ 5öot)( unb bie ^reitjeit ber SBaltifer 
fr[)eifd)te. S ie riefen würbige Scanner auê'biefem 
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Sanbe in ifjre SJlitte, von bene« man wufjte, bap 
jte mit bem Zutrauen i^rer Mitbürger beefjrt waren, 
unb nadjbem biefe au8 jenem SJlunbe bie SBunfdje 
nnb bie bangen ©orgen ber getreuen 5öatlifer »er« 
nommen fatten ; nacfybem jte mit iljnen wegen ber 
Steitungêmittel übereine gekommen waren, begannen 
bie angeme|fen|ten Unterljanblungen, um felbige ju 
bewirken. Unterfjanblungen |tnb nid;t fdjwer, wenn 
fid> ba& Sntereflfe unb bie S3ec^äCtnifle nid)t burd)-
ïreujen, wenn ©eredjtigfeit unb biebere-Sreue babei 
ben 9Sorft£ führen unb wedjfelfeitigeê Söol)lwoIten fte 
befeelt. §>a§ Söalliferlanb befanb jtd) burd) bm 
»on ben großen 3Jläd)ten abgefdjlojfeiten ^rieben 
jwifdjen brei Stepublifen eingefcfylojfen, »on wel
chen feine über felbeê ju Ijerrfcfyen trauten foftte, für 
jebe aber fein 2Bol)lftonb unb feine 8=remtbfd)aft 
gleid) intereffïrertb waren. Sie Unabhängigkeit beê 
SBatlté mußte bemnad).bie natürliche ^olge biefer 
tlnterfyanblnngen femt. $eloetien wollte in ber 3u--
ïunft bie treue ßtuteigung biefeS tugenb^aften 53olfeâ 
mit ber franjöjtfdjen unb italienifdjen Slepubliï 
tljcilen. 

9lber um alle ^3flid>ten einer järtlid)en @org= 
fait ju erfüllen, behielt ftd; ^eloetien »or, ba$ 
bie jwei Slepublifcn |td) mit iljr Bereinigen follten, 
um biefen neuen (Staat ju unterftüjjen, unb bie 
©cwäljrlciftmtg feiner Unabfjängigfeit $u übcrneIj-~ 
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meu. graitïreidj ï;at iticï)t gewollt, î>a$ bie 33e-
bittgungett feiner tëinwitligung fût SSatliê belajtenb 
feçen. «Seine Regierung jeigte ftrt) ju fallem gc* 
neigt, was biefem Sanbe feinen eljemaligett'.äBol;!' 
jïanb lieber geben fonnte, nnb bamit 9liemanb an 
i^ren wohltätigen unb redjtfdjaffenen ©eftttmm» 
gen jweiflen fömie, fjatte bie franjo'ftfdje Regierung 
felbftett fiel) bie ©ewäfyrleiftung für biefeê Sanb 
vorbehalten, auf meldte eê traft beê .Sunneoitler 
ft-riebenê eben babitrd) Wnfprud; r)atfe, weil eö 
einen ergänjenben Sljeit [-^elwetiene auêmad;tc. 
©ie italienifdje 9tepubltf war burd) ein freiwilliges 
©efnl)l öonJ#reimbfd;aft unb 2öol)Iwotleit beigetreten-

Unter bieferc gitnjtigeit 33ebingitijfen erfd;ietten 
bie aufferorbentlid)en (Befanbten, um ben.MeJor-
bett pon %$àiïtë'W* Witaè^angigfett anzubieten, 
'tm£_biefeS...8anbi/ Jftufter ber ©tanbljaftigfeit. in 
j£il!H^eJ5l^M8?]l/...-^Ä.,b.em dibe, bett es ber 
l)eloetifd;eit 9tepublif gefd)Woten Ijatte, ju ent--
IJnSen, unb bieJHedjte beiJ^wMl H!tf> National5 

foitueraj.netat, bie.ee verloren, a(6 ©elbftltänbigen,... 
Quarten 8a-atttïeid)ê wieberpgeben. 

SBalliS btirfte nid)t »eniadjla'fftgen, foldje 9ltt< 
träge, bie alle SSortfyeile »ereinigten, wetd;e e8 
nad; ber bamaligen politifcfyett Sage erwarten fontttc, 
anjuneljmcit, mit bettelt eê feinen 9lad)fommeit 
H$ Äleinob ber Unabhängigkeit werftdjerte. 

http://bie.ee


— 82 — 

%tcid) biefem 33etrad)te l)ot bcr gmtbtotty am 

ÏJcr 4Timï»ratl) k r Vcpublik HDaUts , 

f (Srwägenb bie dtflarung bee Sit. Ferren Sont» 
miflarien 3)îuu'er-'3:rieb&erg, Sßorro SamtJertiitgfyi unb 
Sureau, b'ajr fcer Canton 5ßaßi6 »ou ber I)efoe» 
tifd>en Stepnblif abgefonbert few; 

bap baè SBafliê »on feinem @ibe loêgeja()U fett >' 
bap fie felbigem feine Unabhängigkeit juriitfgiebt, 

unb fte anerfennt, bereit fetDeô für immer genießen 
wirb, unter ber ©ewäfyrleiftung ber franjö|tfd)en 
Slepu&Iif. 

3ugteiri) nod) weiter erwägettb, baß in 5fnfe= 
l)itng ber politifdjen llmjtänbe eine Slbfoit^enutg 
erforberlid). ift, unb bafj in biefem ftatfe bie an> 
getragene ^nbepeubenj ber »ortt)eitt)aftefte, ben 
SMttfdjen, ©ewotjttljeiten unb beut <|jang ber 2Ba » 
Ufer angemeffenfte 3uftanb fei); 

| « e f d ) l i e p t : 
lfteitö. ©ie (Erklärung, welche ber aufferorbeitt--

lid;e (Sommilfär, SMtrger SftüUer^rtebberg, beut 
| Sattbratlje »on 3BaHiê im Tanten ber l)eh>etifd)eit 

9tepttbltf mad)t, i|t angenommen. 
2tenö. SBattiö wirb jtd) inê fünftige aie eine 

unabhängige SlepiibUf felbft regieren, nad; einer 
^onjtitution , bie auf |)olitifd;e 8=reit)eit unb ©leid)« 
[)eit gegrünbet ift. 

3ten§. ®ie gegenwärtigen 33efd)lujfe werben in 
möglidjft friqem Zeitraum atten ©emeinben wer* 
füttbet werben, mit aften ^Bürgern iljre neue po* 
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litige öage beïamtt ju machen, ©tefe S3efamtt« ! 

macfntng ijt beut ßifer beë ^rciftbenten unb feiner 
ßommiffton »on fünf Sftitgltebern ttberlaffen. 

(Unterzeichnet) ©er ^raftbent beô Sanbrattjê : 
». (Storfalpcr. 

Sie (Sefretcire : I 
%. ©olbec. Sluguflini. i 

©a biefer S3e|'ri)luf? tin 2Balliâ veröffentlichet 
Sorben war, ift ben brei (Sommiffarien bie Um* 
jîaltung beö SBalliS in eine ^epubTtf mtttelji fol* 
genben Slfteê angezeigt werben. 

33cr flnïftocut î>«s ,fnni>ratl)s î>er tkpubük tthtUis 
on î»cn JJtuifioits-©mfrut 'Sutrcnu ; an ïrcn fBitrgcr 
ifrtmbntmijlji avîb nit ben fBurtjer JitnUer-jFricii-
btffl , ^Uigefnnbtc \>ex franjaftfefym, iîitltcnifd)fn 
unï> l)cluctifd)en Republiken. 

© e n c r a i , 516 g e f a n b t e r ! 

„ %>d) l)abt bie dijre, Sfmen unter biefem (Sin» 
„ fd)lu|} belt 9lf't gu überfenben, mctctjer SBalltè 
„ in eine unabhängige SJlepublif umgefdjaffeit Ijat. 
„ @ie werben, ©eneral, Slbgefanbter, anô ber 
„ 2Bitlfal)i'igfett, mit welcher bie 9tepräfentanten 
„ »on SBalliô bett 9l6jtd)teit Sfjrer Regierung ent» 
„ fprocfyen fyabtn, ï>a$ 3utrauen ernennen, welches 
v biefe auf berfelben SMjtwollen unb <2d)u(j feigen. 

, ©aë Söaaifcrwolf »ci traut auf ba$ SBot)t» 
„ wollen ber 50îad)te, jwifdjen welchen eö einen 
„ (Staat auêmad)cn wirb, welcher feinen anbent 
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„ ffaftu'udb l)at, um cefpeftirt $u luetben, «is feine 
„ ©cbwâcr)en felbften, imb feine Stepräfentanten 
„ fd)meid)eln ftd), ba$ <3ie, SMirger, 9lbgef«nbter, 
,/ 3^re guten §)ienfte »erwenben werben, um fei* 
„ 6em bie llnterftitljnng $>f)m 9tegiernng juwege* 
„ jnbringen. 

f ©ie Sieprafentanten »on SBnllïô boffen, ba|? 
„ |)efoetien in biefem §lft, welcher §l)rerfeitâj bie 
„ 9lbfonberimg • t^reö ßanbeS »on beut übrigen 
„ £etoetien vollbringt, nirt)t aie einen ^Beitritt 
„ ju Seranbernngen feljett wirb, welche ju bem 
„ gemeinfcbaftlicben 2öobl jweier Parteien beë nam« 
„ lieben SSolfeö notbwenbig waren ; bap il)re Sren* 
„ mmg in $wei ^Regierungen ibre alte Slnbang* 
¥ liebfeit nieb/t aufbebt, nni> jeberjeit bei ber bei--
„ »etifeben ^Regierung jene Unterftüjjung ftnben 
„ werbe, bie fetbe ibm wirb leiften lonnen, nnb 
„ um welcbe S i e , 33iirger*$lbgefanbter, burd) 3br 
„ Organ anfuebj. 

„ ©enebmigen «Sie bie Skrftcberung meiner bo* 
\)tn 9ld)tung. ' 

(folgen bie Unterfdjriften.) 

9Rit biefem «Schreiben ftnb nod) nacbftebenbe $lfte 
beS ecfteii ©onfulö vernommen worben. 

Jm tîamcn ber fvanßfxfa)tn Uolkce, 

9 3 o n a p a r t , e r f t e r (Sonful be r f r a n j ö -
fifdt)en , be r ^ J r ä f i b e n t b e r i t a f i e n i * 
n i,f d) e n u n b b e r 5$ o 11 j i e l) u n g ê r a 11) b e r 

\ l ;e lüe11fd)en 9 t e p u b l i k e n b e f d ) l i e p e n : 

\ , Ü)er General Sureau ijl ernannt «IS © efanbter, 
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„ um jut gßicberberiMuna ber. Unabbanaiflfeit 
„ »on J O Ä S - Ä U z u w ^ ^ 9fa' 

„ ©er SJÎinijïer ber auswärtigen ©efdjäfte ift 
„ mit bei QMjiefjung ber gegenwärtigen 33efd;luffeS 
„ beauftragt. 

„ ©er italicnifdt>e <Staatèxatl), Bürger Samber; 
„ tingf)i, ijH aie 5ïbgefanbter in bag 5BalliS ernannt 
„ $ur Organisation ber SBallifer Slepublif. 

„ ©er äftinifter ber auswärtigen ©efd)äfte ijt 
„ mit ber SMjiefiung beS gegenwärtigen 33efdjlu|feS 
„ beauftragt. 

„ ©er fyeluetifcfye ̂ Bürger, SRüder^riebberg, 
„ (Senator unb SHegierungSfoinmijfär, ijï als auf* 
„ ferorbentlidjer Slbgefanbter jur Organifation »on 
„ Söalliöernannt, aucj) beöotlmad)tiget, bie lieber» 
„ einfünfte ju fd;liepen unb 31t unterzeichnen, bie 
„ jwifdjen tljm unb ben §lbgefanbten ber franko« 
„ ftfd̂ en unb italienifdjen Stepublifen jur Organi* 
„ fation ber Stepublif Stadia werben getroffen 
„ werben. 

„ ©er ©taatêratr) fur bie auswärtigen (Sefdjäfte 
„ ijî für bie Vollziehung beS gegenwärtigen 33e« 
„ fd)lu(feS beauftragt. 

„ Sern, ben 12. Slugujl 1802." 
(Unterzeichnet) B o n a p a r t e . 

(L. s.) ©er SKinifter ber auswärtigen ©efcfyäfte, 
(Unterzeichnet) 3JÎ a r e fcb, a 1cb, t>. 

©er Sanbamman, ^3räftbent beS 
33ollzier;ungSratl)eS, 

(Unterzeichnet) © 01 b e r. 
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©et Sanbratï) batte feinerfeitê biefeô ©djreibeu 
auf folgenbe SBeife erroicbect : 

%n Vu ï>m dßifahMeu. 
„ Ser Sanbratb, feat in §fcrer heutigen 33orfcbaft 

„ bie Siollmncbt erhalten, meiere Sic »on öftrer 
„ 9legierung l)abeu, uni SUleS ju tl)im, waô »on 
„ SWtften ijt, um 5BaHi8 ju einer unabhängigen 
„ 9tepubtiï su organiftren. 

(Sent tranjofîfd)en STbgefanbten) 
„ Et fjebt mit einet gtofeii ßuftiebenbeit bie 

„ ©tingtid)feit/ melcl;c (Sieaufferit, um bie roofol» 
„ tbätigen ©ejtnnungen ^f)tet ^Regierung in 3lud> 
„ fiebt auf bas watlifïfdje S3oïf %\\ erfüllen, unb 
„ betfelbe bittet Sie überzeugt ju fcvjn, ï>a$ .et 
„ niefet minbet fid) beeifetn werbe, 9llle3 mit 8&/ 
„ nen ju ber Slnfletlung ber ^Regierung unb einer 
„ beftimmten .Orbnung ber Singe beizutragen/' 

(Sent itatiettifd;en Wbgefanbten) 
„ S e r »erbinblïcbe Eifer unb bie (Mte, bie (Sie 

„ gehabt I)aben, bie äufainmenfunft beâ €anb* 
„ ratbeê ju befd)leunigen, i|ï felbem 33iirge, bafj 
„ «Sie mächtig jur Erleichterung ber fjeiflen unb 
„ unb »erimrfelteu Operation beitragen werben, 
„ melcfee ju ber Einführung einet neuen Otbnung 
„ ber Singe notfwenbig fînb. Ser Sanbratb. bittet 
„ Sie überzeugt ju feî;n, ba$ er feinctfcttô nid)të 
„ »ernad)laf|ïgen werbe, um bie (Errichtung einet 
„ beftimmten Stegierung ju befcbleimigeu." 

(Sem l)et»etifd)en 9(bgefanbten.) 
„ S i c bîitfcn iticbt jwetfeln an bemEifer, mit 
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„ welchem bec Sanbratl) bie Einrichtung einer eirb-
„ liefen unb beftimmten Drbmmg ber ®inge »er* 
„ langt, unb an ber ,3uoerftd)t, mit welcher bei« 
„ felbe Streit Verfügungen entgegen fommen wirb, 
„ um baju JH gelangen. „ 

„ (genehmigen ©te, Slbgeorbncte, mit beut 5luß= 
„ brurfe ber ©efüljle beë Sanbratfyê bie Skrft'd)erung 
,; feiner t)ot)en Weitung. " 

(folgen bie ltnterfd;riften.) 

S3e»or fid; aber 'Söallio aie unabhängig ju 
regieren f)citk, würben it)m bie brei Ijierfolgenben 
5Cr t i f e Li,uivj35 en e f)m ign n LJ~aïB'""2Jof 6 eb in g n i ffe »or-
gelegt. 

„ S t r t . 1. SBattiö maä)t einen freien unb un* 
„ abhängigen ©faat aus, wefd)er wn ben franjö* 
„ (tfd)en/italienifd)en unb ()eloetifd)en 9iepublifen 
„ getrennt ijl, aber b£cLÄfttöLlLülLadUl6-liu4J2l^cn 
„ flerJTpjn weldjem 3wecf and) felbe bie ©ewäf)r* 
„ ieijrung übernommen fiaben. 

„ § l r t . 2. @o wie bie ©ewäfyrleifutng ber Un* 
'„ ab^ängigfeit ber I)ebettfd)en SHepublif in bent 2ten 
„ §lrtifel be6 Suneüiller ^riebenS von Seite granf-
„reicfyS bejahet ift, fo bleibt eben tiefer SIrtiEct 
„ and) auf ï>a§ SBaCiê amuenbbar, ba felbeê ei». 
„ neu Sfjeit von ^eloetien bei ber (§pod)e auêinacfyte, 
„ wo biefer triebe gefd)loffeit würbe. 

„ 9 l r t . 3. §>ie fraiuofffrire 9le».u.bli! wirb ben 
„ freien unb immerwäl)renben ©ebraud) einerJfoni* 
„ ute^^ji^itb^rjeg.^lcaliJJjer'. ben ©iinj.elberg, r)a* 
„beu7'wèrdje burd) ia%SöaÜtS vbn'bent. ©eparte» 
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L merit beô äßont* blanc a« bis au bie (Staaten j 
I „ ber italienifdjen 9tepublif gefjt. " I 

Unterjeidjnet ju 93er, ben 5. ftructibor, im 
jetynten Saljr bec franjöfifdmt SHegierung (23. §lu-
flufi. 1802). -

Su reau . S J U l l e r ^ r i e b b e r g . / 
£ambertin.gf)W. / 

S)iefeS 93orbebingnifj ^atte ben Sanbratl) ver» 
j anlaßt, einige ©eroa&rleijhmgen »on ben 33etref-

fenben mittetjl folgenben SdjreibenS abjuforbern. 

JDtc jToubratl) tor mepublik Wallis 

an bie Wbgefanbten ber franjoftfefyen, italienifdjen 
unb l)el»etifd)en 9tepublifen. 

© e n e r a f ' W b g e f a n b t e r , ^Bürger-
§lbgefanbte! 

S)er Sanbratl) fyat ben Sraftat ermatten, wet
ter jwifdjen ben Stegierungeu ber frau$oftfd)en, 
italienifdjen unb fyefoetifdjen SHepubtifen ift unter' 
jeid)net werben, burd) wetd)e bie. Unabl)änigteit 
von SBalliê ift fejtgefefjt unb burd) felbe garan-
tirt worben. SBalliê tonnte niemals ein Zutrauen 
auf feine driftenj als freier unb unabhängiger 
(Staat fejjen, als infoweit bie 9Jiäd;te, bie ifm 
allenthalben umgeben, ftd; freiwillig anbieten wür
ben, il)n ju befcfyujjen unb ju garantieren. ®er 
Sraftat, \>z\\ (Sie foebeu beut ßanbratl) über» 
fd)idten, jerftreut alle bangen Urningen, weld;e 
SöalliS tf)eilS wegen feiner Sage, ttjettS .wegen 
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feiner <Sd)wäd)e befürchten fonnte. ©er Saubratf) 
ift überjeugt, wie ml er ben 9tegiewngen fcfyul-
big ift, bie burd) il>re Uebereinïunft bem 93olfe 
t»ott SBatliê feine politifdjje (Erijtenj pgefîcfyert 
fyaben, nnb er bittet S i e , (lteneral-%bge|anbter, 
inêbefonbere bem erften Sonfitl feine $ulbigung 
nnb bie (MenntlicljEeit für bie großmütige (Ent-
fd)liejnutg »oqulegen, burd) weld)e bevfelbe ftd) 
leiten ließe, bem Söatliferlanbe alle SovtI;ei(e ei« 
neS freien nnb «nat»l;nngigen «Stnnteê jujujtdyern 
nnb buret) feine mächtige Ujiterjtüfjung 51t garan» 
tieren. 

S>er öanbratl) bittet (Sie, 35ürger-9lbgefattbter, 
beiß @ie 3l)rer Slegiemng feine 6rfenntlid;feit 
foioot)t für i><\$ 2öot)ta>oflen barbringen, mit wel« 
d)em fte ben Uebereinfünften ber fvanjaftfdjen nnb 
l)elvetifd)cn 9lepublifen beigetreten ftnb, burd; welche 
bem SBatliê bie SBortfyeile eines freien nnb unab
hängigen (Siaateâ jugejïc&ert Würben, aie aud; 
für ben ^Beitritt jnr ©ewätyrleiftung mit ben jwei 
«nbem SHeptiblifen. 

(Selbem ift nid)t unbekannt, wie viele S)iül)e 
nnb (Sorgfalt ltd) bie Slegiemng ber Ijetvetifdjen 
Slepublif gegeben l)at, nm für ï>a$ SBalliö alle 
©ewatjrleijïungen nnb -SBebingniffe ju erlangen, 
bie felbeut bie Unabhängigkeit nnb feinen Sßo^l-
ftanb jujtdjern tonnen, nnb ergreift biejen otogen-
blirf, S ie ju bitten, Styre Regierung im Warnen 
beS wa(liferifd)en Sîolfeô ju »erftdt)ertt, baß felbeê 
ein unauêtofdjlidjeô Slnbenfen batunt aufbewahren 
wirb, nnb baf? e6 mit großem Zutrauen fielet, 
t>a$ eê ju allen ßeiten bie guten ©ienjte ber f)el-
»etifcfyen 9lepublif auforbern barf. 
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®er Öanbratt) fyat verorbnet, bafü biefcr Svaftnt 
iu ben 9lrd)iüen ber ivairiftfrfjen Stepubtif nieber* 
gelegt tutb ber Äonjlttution v>orangefe£t werbe, 
bie fie ftd) geben wirb. 

©enefwtigen (Sie, ®eneral*$(bgefanbtcr unb 
S3ürger*Wbgefanbte, bie Setftdjenmg unfern l)o--
fyeit s2ld;tung. 

S a ë Stommiffariat ennieberte ban £anbratt), 
wie folgt: 

JH? Jlbgcfanïrten îxrv fnmjöfifdjcn, itnlicnifd)m nnï» 

ljcUietifd)fn licpubülicn 

bent öonbvatl) ber 9le}ntbtir" SBattie. 

93 ü r g e r * 3t e p r a f e n t a n t e n ! 

SBir überfenben Seiten i>a§ Sßrojeit eineê jwei* 
ten %xattatfß.f buret) mefd^e« Qfjre Unabhängig« 
feit ift garantirt werben. (Sie müpn fetbem bei 
treten, weil er zugteid) bie v>erfd)iebenen Skrljcilt« 
ntffe ber »ier Staaten uab bie wed)felfeitigen 3?or* 
tljeite enthalt, bie felbe ftd) jnge(îet)en. 

2Bir laben Sie ein, auö tyxti Mitte einen 
mit 3Mntad)t verfehlten 3)evutirten jtt ernennen, 
nm mit imS ben neuen Sraf'tat ju unterzeichnen. 

©enel)tnigeit S i e , S3ürger-^räftbenten , bie §luê» 
brüd'e unferer voßfpminenen Stiftung. 

Unterzeichnet p Sitten, ben 10. gruetibor im 
jefjnteit 3al;re ber franjöjtfdjeit Regierung (28. 9lu* 
gufi 1802). 

% u r e a u , SR fi 11 e r * g r i c b b e r g , 
8 am be t t i n g l ) i . 
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3» gctge beffen ö i e n f l J t a a L ä » a u i M < ^ bc ' 
»ottotäctyttgter Äommiffar ber 9tepublif SBattiô in bie 
QSerfammlung ber 33ürger<^ommiitarien bec fron-
Söftfdjen, italienifcrjen unb I)elüetifd)en Stepubltfen, 
mit fotgenbem Sonferenjbcfc^Iup »erfeljett. 

<£onfmnjb?fd)lufj. 

9îad)bem bie fyetoetifcfye Stepublif burd) i()reti 
5fbgefanbteu ben SSiirgec Stall SDUUter^-riebberg 
euflart Ijat, bap Söattiö »on -£>eft>etien abgefonbert 
unb unabhängig ift, aud) ber roaßtfer Sanbratij 
biefe (Erklärung angenommen fyat, bie il)n won 
.fjetuetien entnimmt, fo ftnb bie 9tbgefanbten ber 
franjoftfd)en nub italienifdjen Sftepublifen öubmtg 
Sföaria Sureau unb Subroig Sambertingljt, in 
iteberetnjttmmung mit bem SBet»oöinad)tigten ber 
l)eh)etifri)en Sftepubltf über folgenbe §lrti'fel über» 
ein gefommen, bamit ber Snfyalt be§ §ïfteê befio 
met)r entmirfelt werbe, burd) weld)en bie brei 9îe-
pubWen bie Unabhängigkeit won SBaßie garantiert 
laben > mie and) bamit benimmt murbc, metdjeê 
bie med)felfeitigen 53ortr)eUe unb Saften ber mer 
Staaten fewen, rooju ber Sanbratî) oon SBatïiê aie 
mitfontraljierenber St)ei( beizutreten eingraben ift, 
unb jugïeid) einen deputierten mit ^ottmad)tp er--
nennen, um mit ifjnen biefe §(rtifc( ju unterzeichne". 

§ ï r t . 1. ®ie (Strafe, bie mirftid) über ben 
@impelbetg gemad)t mirb, mirb auf bie Soften 
ber franjöftfdjen unb italienifdjen Sîepubtifen ge* 
mad)t unb unterhalten. ü)ie (Eigentümer ber @ruab* 
jtnefe, metd)e für bie ©träfe genommen morben 
ober nod) fennten genommen werben, werben burdi 

8 
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befagte jwei SRepubiifen allein entfcfyäbiget werben, 
unb bie wallifer Regierung wirb über bie Siref* 
tion, bie biefer Strafe ju geben i(î, gehört werben. 

SI r t. 2. SBattiê wirb auf feine Soften bie wirf» 
lia) beftel)enbe ©trafje »on <3t. ©ingolpï) biê SBrig 
unterhalten, eö wirb bie fehlerhaften ©teilen cn\8' 
bejfern unb auf feinem 33oben für bie ©icljerfjeit 
ber SHeifenben unb ber Transporte forgen. 

Sir t. 3. SBalliêift nid)t oerbunben, biefe ©trape 
ju bewachen, bie franjöftfcfye SHepublif übernimmt 
allein bie 93ertl)eibiguttg berfelben. Stjre baju an-
gewenbeten Gruppen werben »on iï>r unterhalten. 

Sir t. 4. ü)ie franjöfifd>e 9tepublif wirb in 
SBatliö alle nolljwenbigett SSorfefjrungett treffen, 
bamit ber S>ienft ber burrt)gieljenben Gruppen, bie 
(Sinquartierung, Courage, Sranöporte unb waü 
immer für Lieferungen, feine -£>inberni(fe jtttben 
unb nid)t bem Sanbe jur Saft fallen. 

Sir t. 5. 2Mliê »erbinbet fW)<, feine neue Äom-
munifationeftraßen mit ben angranjenben Staaten 
ju öfnen, beoor eS \id) nirt)t mit ber franjöftfctjen 
Slepublif »erftanben i>al 

Slrt, 6. ©ie frangöftfdt)c unb italiettifcfye 9te-
publifen »erlangen unter feinem Flamen einigeö 
Siecht »on 3ol l , SBeggelb, ober wie eê immer 
fjetpen mag, auf bem wallifer Territorium, unter 
bem S3orwattb beê «Straßenbau^; im ©egenttjeil 
mad)t ft'd) Söatlie feinerfetts »erbinblid), fein %lzd)t 
»on biefer Slrt ol)ne »orfyergcfyenbe 9tücffprad)e mit 
ber franjöftfrt)en unb itaiieni(d)en Slepttblif 51t 
errieten. 

Sl r t . 7. Söallie unb bie fran^öftfd^e unb ita* 
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lienifcfye 9ie»nblifett werben mit llebereinftimmung 
unb gemeinfcfjaftlïd; bk •Skranftaltung bet Soften 
unterbauen, welche 511m ©traj?enbten|t notljwenbig 
feon werben; jeber £l;eil, infoweit cö if;n betrifft. 

S l r t . 8. ®ie -^ofpijien »om ©impelberg unb 
@t. 23ernf)arb werben, fammt ben ©trafen, bie 
bal;in führen, in gutem ©tanb erhalten werben. 

51 r t . 10. 3n 93etrad)t, ba$ bie «RepuMif SBal-
lié feine ©efanbten, pol'.tifd;e unb -j&anblungê* 
Agenten auffer an bie brei garantierenben VUpiu 
blifen abfenbet, and; nur »on biefen fo[cr)e erhaltet, 
fo werben bie ©efanbten ber franjoftfcfyen Stepu« 
blif in ben Drten, wo SBalliS feine Slgenten l;a= 
ben wirb, bie wallifer 33ürger Befcr)%n, bie ifjre 
guten Sienjie «erlangen werben. 

91 r t. 11. SBattiö aie unabhängiger <Btaat bleibt 
im »ollen Steckte, Sïenberungen in ber gegenwär
tigen (Sonjtitution ju machen, infoweit felbe feinen 
§lïtifel beê Sraftateê beeinträchtigen, buret) mU 
d;en bie llnabl)ängigfeit »on SBalltê garantiert ift, 

• weber einen 5lrtifet beö gegenwärtigen Sraïtateê, 
welche bucf)|täbtid; feftgefejjt unb unabänberlid; 
»erbleiben. 

Unterzeichnet ju ©itten unb 33er, ben 10. gruc« 
tibor, im jel)itteu $al)r ber fraujöftjcljen Steyublif 
(ben 28. §lugitjt 1802). 

S u r e a u . S Ä ü l l e r ^ r i e b be rg . 
£ a m b e,'r t i n g l; 1. 

9t n 10 n §1 u g u |t i n i , 
®eputirter »on SöalliS buret) bie SMmadjt, 

bie mir l;eute, ben 28. Wugujl 1802, 
ausgeliefert worben unb bie id; ben näm= 
lid;en Sag ausgewechselt habt. 
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®a nun ermahnter %xattat feeibfeitig beliebt 
worben, ift bee Sanbrati) »on ben ^ommiJTarien 
mittelfï ttarf>fte^enben ©cfyreibenê, eingelaben roor* 
ben, (id) ubec^ie^r£ajung^ûm.30;-Wngitjl 1802, 
bie if)m aufgefegt überreicht morben, auSjufprec^en. 

Wit ^bflcfanMtn ïrcr fraiyöfifdjcn, |)chi<;ttfd)fn uni 
itaUftttfdjfn IfapiiMiken 

an ben 3Ba (lifer £anbratl). 

©itten, ben 10. gructibor, im 
Rit ten ^at)r ber franjoftfcfyen 
sRcpuWif (28. Slugujt 1802). 

S3 ü r g e r - 9t e » r ä f e n t a n t e n ! 

@ie werben unter biefem @infd)luß ï>a% Sßrojeft 
einer Sonftitutiou fmben, weld)e tauglid) iji, ba§ 
pftinftige §8o()l ber Stepubtil: SBalliö ju grünben 
unb ju üerjtct)etu. 3)tan I)at ftd) in biefem Sluf-
fa|e bie (§inftd)ten »erfdnebener SBaßifertürger . 
p 9k{jen gemacht, bie bttrd) il)re ®rfaf)ruug unb 
bie §ln()änglid)feit an il)r Saterlanb im Stanbe 
ju feön fd)einen, wid)tige nnb I)ei(fame Söinfe ju 
geben. 2Bir laben (2ie ein, fid) bamit rafd) ju 
befd)äftigen unb une bie @ntfd;liefimgen ju über« 
fdjicfen-, welche baS Slefultat 3l)rer Ueberlegungen 
fet)ii werben. 

Sie werben in biefem @d)ritt eine ^robe ber 
Skilnatjme »on Seite ber garantierenben ÜRcpu« 
blifen an bem bauerfyaften ©lud «on SBatttë be« 
merüen unb jugleid) einfel)en, baß wir c6 für notb/ 
wenbig befunben Iwbeu, ba$ bie 23ertrag§'2(rtifel, 
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tie wir Sitten bttrd) vorige SJotfc&aft mitgeteilt 
f)a&en, unb bie buret) SÇren beitritt fd)on bic 
^raft eineê unüerle£lid)ett 5krtrag6 erhalten l)a= 
ben, S^rer (Sonftitutton eingefdjaltet werben. 

©enetmtigen @ie, 2Mirger=9tepräfentanten, bie 
$Berftcr)eruugeu imferer r-oWommenen ?lc^tung. 

i(Unterjeict)net) 
S u r e a u . â J l u l l e r ^ r i e b & e r g . 

S a m b e r t1 n g f) t. 
i 

Ser Saubratf) Ijatte mtt 0tudEftdt>t auf bie frtt-j 
l)ere Sage teê Sanbeê unb auf ben wot)tmeinen4 
ben SHatI) ber brei ^ommijfarien fein SBebenfen; 
getragen, bie 53erfaj]ung r>om 30. 9(ugujï 18021 
(wie fïe ftdt) im er|ïen 33anbe ber ©efetseaiammlungl 
befmbet), unbebingt anjunetjmen, unb i)at bemf 
Äoinmifiarmt fotgenbe SJlitt^eitung jugeiMt. 

Per 4fani>ratl) Uv IftcfniMik IMatlis 

bon 2Mtrger<'2Ibgefanbten ber brei garautiereitbeu 
Sftepubtit'en. 

S3 ü r g e r '-- % b g e f a n b t e ! 

Ser Sanbratt) MLP\tM)w, Stwen anzeigen, 
ba$ berfetbe in feuttger ftrittiftïjimg einmütig bie 
(Spnjlitutjon angenommen l)at, bie it)in ift »orge* 
fd|tagen werben. (§r $aTr>erorbnet, i>a$ ^ n e n 
innêrrJaTB 24 (Sttmben eine mit bem §ïmtef>mungê> 
Sitte betleibete drpebition au Rauben gejtetlt werbe, 
©ie werben in §>urrf)lefung biefer (Sonjtittition be» 
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inerten, bafj bec ßanbratr) fïrf> nut* einiget- geringer 
SJlobiftfationen, bie bie loyale ^omltdtfeit betref
fen , ober einige notljwenbige &u\a$t erlaubt I)abe, 
tun bie §lbftd)t t>er(cr)tebener Slrmel jtt erfüllen. 
®er Sanbratr) fd)meid)elt fid), SBiirger^bgefanbte, 
ba$ bie 9lnnaf)me ber (Eonjtitutton, bie \\)\\\ burd) 
bie garantierenben 9)?äcr)te ift vorgelegt werben, 
bie (Spodje jener Skrbcfferung won SBallïS fetin 
werbe, bie felbe ir)n Ijojfen laflen. (Sie fef)en mit 
eigenen fingen, 33ürger*5tt>gefanbte, was biefeS 
Sanb burd) einen 3ufammenfluf3 auprorbentlidjer 
ttmjtänbe gelitten l;at ttnb wie un»err)a1ttmfmäjjtg 
feine Gräften ju ber Sruppenla|t fïub, burd) ben 
es feit fo langer &üt befcjjwcrt ift. 

Sßir forbern in biefent Wugenblicf bie guten 
©ienfte beS ©ejanbten ber ftanjöftfdjen Stepublif, 
auf, batnit er uns drleuterung t>erfd)affe ; unb wir 
bitten (Sie, 23ürger»9lbgefanbter, ftd) bei Styrcr 
^Regierung gu werwenben, bamit SBalliS burd) 
il)re 3>»ifd)enfunft balb bie griicfyte ber grojjmü» 
tr)igen ©ebtngnip eiuarnbten föune, unter wet» 
etyen bie frnnjöjtfd)e Stegierung in bie 6rrid)tung 
unferer Slepublif eingewilliget fyat. 

©emof biefer SSerfoffung fd)ritt ber Sanbratr) 
jur 3ßal)l eines (Staatsrates, befteflt aus ben 
©urgent Slnton Sftaria Wuguftini, ehemaliger ©e* 
nator bec :$rtCfltjipt IftepübliT, als fianbeô« 
H a u p t m a n n ; 

' Statt „Immanuel b.c. Situas, ehemaliger «Rational« 
spräfeft, unb"Äofpoc ©ugen <Stepf)an Sgnaj Stod* 
alper / a l s S t a a t s r a t e ; 

%ter Sïnton ^reur , ehemaliger SJeijtyer beS 
oberfien ©erid) tStwfeS, als 8 a n b r) a u p t m a n n S= 
ft a 11 f) a 11 c r ; 
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Sofepl) SOlotij ©ufat) be la 53attaj, ehemaliger 
Statthalter als 9lational«^Jräfeft, unb ^afob Otiar« 
teret), ehemaliger SMftriltS^raftbent »on (St. 9fto» 
rij, als 93ij e» ( S t a a t S r ä 11) e. 

®iefe 5Bal)t bietet Sitten bie ^Bereinigung 
jettes perfonlicfyen EtyarafterS, jenes ©eifteS ber 
SikiSl)ett unb ber äJiäfngfeit unb einer allgemeinen 
§ld)tung bar, bie bttrcl) anerïannte Salente unb 
buret) geleitete grope öffentliche ©ienjte erworben 
werben; Eigertfci)aften, welche am gdl)igjten ftnb, 
ben frieblict)en ©ang einer entitel)enbett Regierung 
ju erleichtern unb ju fiebern. ®er Sanbratl) f)of» 
fet, ba$ (Sie erlernten werben, wie begierig bie 
Steprafentanten »out SBalliS waren, ben garan= 
tierenben SJiactyten eine Regierung »orjuftetlen, bie 
»on beut ©ei|l ber Ergebenheit befeelt ijt, welcher 
feiner Sage unb ber Erfenntlicbjeit jufommt, bie 
fclben bas SBattiS fcluttbig ijl. $er Sanbratl) ifi 
in biefem 9lugen0ticl befd)äftiget, biß DrganifationS« 
gefefje $u machen, welche jitr Entwtcflung ber 
Eonftitution notljwenbig ftnb, für jene ©egenftanbe, 
bie auf bie 53e|titnmuitg beS ©efe£eS ftnb »erwie-
feit werben. ES wirb biefeS eine Slrbeit »on 2 
ober 3 Sagen fewt, unb alSbann wirb ber Sanb» 
rati) im Staube fewt, ju befreiteren, ba$ ber 
(Staatsrat!) feine Munitionen anfangen unb aüt 
Steile ber Eonftitution in 9lfti»ität fetten fann. 

®ie feierliche Snftaflatiou beS (Staatsrates 
fanb unter Settling ber Äommijfarien am 3. (Sep»; 
[tember 1802 jtatt, welche jugleid) btircb, bie l)ier-
folgenbe 4$roflamation »on berfelben beut Solle juti 
fieuntnif? gegeben f)abcn. . \ 
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Pie SLbßtfattotm b?c fronjöfifdjen ^ italimifd)*n nub 
!)eluettfd)M BeptiMtlun 

an ben Sanbratt) »on SBalliS. 

(Sitten, ben 3. (September 1802. 

Sflit Vergnügen ïmben wir $$u gemachte 3üar)l 
»emommen, um ben Staatêratl) ju bitben. 3Bir 
eilen, um Sfynen ben leiten -Semetê ber §f)eii< 
na{)me ju geben, welche unfere Regierungen an 
ber (Errichtung ber mallefaftifdjen Republik nehmen, 
inbem mir une entfdjliepen, fetbe fdmetl itjre Un» 
abïmngigfeit genießen ju laffen, ba mir jene 5He-
gierung in SljcitigEeit festen, bie (Sie ernannt fyabm. 
äßir vollbringen biefeê, inbem mir Sie einlaben, 
Syrern S3olfe bie proclamation mitzuteilen, bind) 
meiere mir felben anfünben, ba$ biefe Regierung, 
bie fein 3Berf ijî, »on jefct an in bie SSöße ber 
^Udjk eintritt, bie ityr bie (Sonftitntton an»ertraut. 

Sie dinfejpmg, bie mir bind) biefe ^Jroflama» 
tion beginnen, um bin notljmenbigen 5Birtung> 
freie beê S taa t s r a t e s nid)t aufzuhalten, mirb 
bind) eine mer)t "in bie Slugen fallenbe (Eeremonie 
erneuert merbe, menn eS eine unferer Regierungen 
in S3etrad)t ber 9Bid)tigfeit einer folgen $anb-
lung für nöttyig galten follte. 

Sßir tt)ünfd)en une ©lud, 33üger*Re»räfentam 
ten, eine Arbeit »otlenbet pi fiaben, bie jur ©runb-
läge beê juïunnftigen ©litcïeâ beö mallifer Qiolfeö 
bienen mirb. 5Bir mieberl)olen eê 3l)ucn, ba$ 
unfere Regierungen moljlmollenb an allein St)eit 
nehmen merben, maS SBatlie glüdlid) machen famt. 
•SBir banïen"Stylten für bie Slrt, mit meld;er Sie 
unfern SBemüfnmgcn Ijaben entf»red)cn motten, unb 
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miebrl)olen bie Qkrftd)erungen bet ^ufriebenljeit, 
mit welcher Sie tiefe kilfame 53eiTtcf)tung erfüllet 
Ijaben, ebenfo wie jene unferer »ottfommenen <£od)« 
ad)tung. 

(itnter$eid)ttet) 
S u r e a u . £ a m b e r t i n g t ) i , 

S J l ä l l e r - ^ r i e b & e r g . 

(folget bie ^roftamation.) 

Wie ,3U)ijefimî>tcn î>cr bit linabljättfligkett «on HDallia 
flarantierenï>«n ÎUpubliken 

on ï>a& tualleftanifd)e 33olf. 

Si t ten, ben3. September 1802. 

S S ü r g e r won S B a U t ö ! 

$n bem er|len Wugenbtitf beö ^riebenê, wel
chen bie franjöltfd;e Sftepublif (Europa glorreid) 
wieber gegeben, Ijat felbe jtd) mit btm Söitten 
k r ä f t i g e t , <&ttd) bie roo&ltfyätigen SBirfungen 
bejfelben genießen p laffen ; inbem felbe einen $u* 
fîanb ber Unbeftimmtfyeit aufhören machte, meldet 
für bie Golfer jeber Seit befd)werlid) ift. 

©ie l)eloetifd)e Regierung, »on ber nämlichen 
©eftnnung befeett, eilte, baju mitjuroitfen, unb 
bie italienifd)e 9tepublif ift auö bem nämlichen 
ftreimbfdmftSgefüljl beigetreten. 

3>a bie franjüjtfdjc Regierung Eure $reit)eit 
bttrd) gleid) n>of)ln>olletibe ffiefdjlüffe mit ben biet 
(Sud) umgebenben 9tepublifen befejïigen molle, fo 
t)aben bie franjöftfd)e, itaticnifdje unb l)eluetifd)e 
Regierungen einen Vertrag unter ftd) eingegan* 
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gen, welcher 6utc Unabt)angigEeit auf bie Unter-
tetftüjjung unb ©ewäf)rleiftung biefer brei Slcpu» 
Eliten feftfefset. (Sie fyaben inte ju duct) gefenbet, 
um biefen Vertrag ju unterjeicfynen unb in bie 
$anbe durer in einem rechtmäßigen Sanbratfye 
oerfammelten Slepräfentanten auêjjultefern, biefen 
Vertrag, welcher ber ©runb unb bie @d)utjwef)r 
einer freien unb gtürftidjen driftenj für (iud) ge-
werben ift. ©ie I)aben une beauftragt, mitjuar» 
beiten, bamit $$r jene donftitution unb Plegie» 
rung baUt, welche î>aè freie Slefuttat (Eurer Söaljl 
fet), unb bie duct) eilig jener tlna&ljangigfeit ge» 
nießen laßen, welche bie I)ett>etifd)e Regierung 
duel) feierlicl) jugeftanben l)at. SBir l)aben biefen 
wichtigen Stuftrag verrichtet, bie watlefanifdje Sie-
publit eriftirt unb ift nur nocl; ub'tfjig, baß iljre 
Regierung in SBirhtng gefegt werbe, bamit SBal« 
lie feinen ^ ta^ unter "ben freien Stationen ein--
nel)me. 

SBir »ollenben biefeö SBerf, inbem wir duel) 
im Slawen ber franjtifïfdjen, italieuifdjen unb l)el> 
«etifdjen Skpubltfeit ber greunbe unb ©arauten 
ber Siepublit SSalliS erflären, baß ber burd) ben 
öanbratl) ertlärte (Staatsrat!) «on f)eute an in bie 
Solle ber Stedje eintrete, wetd;e bie donftitution 
il)tn anvertraut, unb wir machen bem SBallifer 
folgenbe dmennungen betannt, welche ber Sanb« 
rati) getroffen i)at, unb in ftolge berfelben instal
lieren wir im Slawen unferer Stegienmgen bie 
ffiürger 

Slnton Sïuguftint aie Sanbeêfwiptmaun ber Sle= 
publif SBatliö, 

Äarl be Sliüaj unb ^afyar ©todalper ale Qtaatfr 
rcitïje ber Slepublif SJMia, 
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%ter 5ïnton ^mtr als ^anbeêfjauptmannjtatt« 
Imiter, 

Sofepi) ®ufat)«©elawa(Ia$ unb Safofe Quarten; 
aie «ije-Staatêratlje ber «Republiï SBaUrê. 

®aê 3Bol)l beê matïtfer SBolfeê foil »on nun 
ait bic SBitfung ber SBetéljeit wnb (Sorgfalt tie
fer Regierung fei;n ; eë foil fe»n bie SBiriung ber 
Drbnung unb ber 9luf)e, bie unter (£\iä) jjerrfdjen 
werbe. 

©urd) eine gän;dict)e 93ergejfent>eit beê 33ergan* 
gcnen, burd) bau «Stillfdjweigen ber Seibenfdjaften, 
burd) eine aufrichtige SRMUfyx jur (Eintracht unb 
SBruberliebe, bie einftenê Suer ©lud ausmachten, 
wirb felbeS wieber aufê SBürbigfte befeftiget wer
ben. 

9luf biefe §lrt wirb (Eud) bie Sichtung unb baè 
5Bof)lwolten unferer Stegierungen erhalten, mit 
bem ©efül;t ber wärmften §t)eilnat)me lapn wir 
(End; bie erjten SBirntngen bawon »erfpüren unb 
wieberfwlen bie 3krftd)erungen baoon. 

(Unter,$eid)net) 
S u r e a u . £amber t ing t ) i . 

SJlülter.fr-riebberg. 

®iefe ^roïlamation würbe burd) brei ^»erolbe, 
namlid) -£>errn @d)reiber Çranj 33on»in, «^errn 
Sdn'eiber SJîeiurab Söctra unb Gerrit literie Sßolf, 
ein jeber ju ^3ferb, bie Sftationalfofarbe unb 
fdjwarje Spante! tragenb, auegerufen. Tambour 
unb Pfeifer unb jal)treid)e äftuftf'anten liefen 
fiel) feftrweiê fwren nnb gaben jebeêmnl 511m $or« 
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aii8 ba8 &tid)t\i ju bec »on*<|)eccn O'canj 33cm< 
»in gemachten SSerfünbigung ; an bec Spi^e tvac 
SBac^tmeilîec Saquob S« ^Sferb, in einem altvoah 
leftanifcfjen weiß-- nnb cotljfacbigen ^teib, ben 
rcatteftanifcljeit ^ationaf-^a^nen in ber |)anb tca-
genb, >t<eld)ec wad) I biefem öollenbetett 3ng in 
bem 9latl)ï)aufe anêgeftecït nnb fogleid) bee Jjel* 
üetifdje, »on bent tuconifdjen ^cäfeft, ^itiec auf--
geilecït, I)intec$ogen rcocben ift. 

§)amt giengen alle (Sliebec bee SHegterung in 
bejtec Ocbnung bec ^a(I)ebralïicc|)e jn , rco ein 
feiecltdjeê <|)od)amt nnb ba$ Se ®enm laubamuê 
abgefungen nntebe. 

S3on ba festen §l(le wiebec in baê 9îatl)ljau§ 
jncüdf, anf Unïojten beê ©taateê fafien nntec 
g=cof)Iorfen nnb lebfjaftejrec 3nfriebenl)eit bie £>eccen 
Äommiflacien MüUec^ciebbecg nnb £ambectingl)i, 
alle rceltlidjen ©taatêgliebec, »iele gei|1tid)e $erce«, 
aile (Stanbeêpecjonen »on Sitten nnb mele|aite 
anbecn löblichen 3er)nen, beinahe l)imbect an bee 
3al)l t an bem 3Jtittagêmaï)l bciibeclid) beifammen, 
alleelei fcenbeerjeitgenbe SEeine nnicben'geteunfen, 
bei Anfang bee Sftadjt ein ^itnjlfenc abgebcanniL 
bie gattje <3tabt beleuchtet nnb in allen Ijecumlü» 
genben ©egenben, wn bee ßbene biê anf bie 
®ipfel bee S3eege, nnjal)lige ^eenbenfenec an* 
gefüllt, $We8 in bejiem ftvkbw nnb allgemeinen 
*8eegnngcn beenbiget. 

I 
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9lad) biefer 8;e{tlid;feit rourbe bann ein $>(i\\t< 
fdjreiben an bie ^omtniffarien gerietet, fofgenben 
SBortlauts. 

3D<rr XTonïrrotl) bet Republik Wallis 

an ben ^Bürger Sîutter^riebberg, Senator nnb 
Wbgefanbten ber l)el»etifd)en 9tepublif. 

9 3 u r g e r * § ï b g e f a n b t e r ! 

•SSatliê ijî cnb(icî) burd) i^re ©orgfalt »on ber 
ïritifdjeit Sage befreit, in bie eS »erfenft mar; 
ttnfcre Slepublif ijî fonjtituirt, unfere Regierung 
ijï eingefejjt, nnb ber SanbratI) I)at feine arbeiten 
geenbiget, nnterbeffen roitt berfelbe itidjt ungern 

. bie @orge überlajfett, ^ n e n feine ©ejtnnungen 
auSpbrutfen. ©ie Stepräfentanten inSgefatnmt 
motten Seiten ein 3eugni|j ber (§rfenntlid)feit für 

. bie ausgezeichneten ®ienjîe barbieten, bie @ie beut 
Sanbe geleijtet fyaben unb rooüon @ie 3eugen roa* 
ren ; @ie fmben burd) bie oertraulid)jten unb gut» 
I)eryg|len érgiefmngen bas Gittere »erfüfjet, roaS 
bie Trennung ÉkEeftenS »on $eloetien für beibe 
Steile an ftd) t)atte; @ie l)aben une bie 9iotb> 
roenbigfeit baoon mit für une tröftlid)eit WuSbrütfen 
beS @d)merjenS fühlbar gemacht; @ie I)aben »on 
@eite $el»etiettS SBalliS feine ltttabl)angigfeit ge» 
geben, aie eine ©uttl)at, bie ftd) baflelbe auf 
eine eble Söeife vorbehalten l)atk, gegen unâ aus* 
Zitüben. (Sie^aben uns tUn fo viele gejtigfeit 
als SBetS^eit- in beut gefährlichen 3mifd)eitraum 
unterftüljet, roo uns biefe ilnabpngigfeit gegeben 
war, ol)tte ba$ mir bie ©eroalt gehabt l)abeu, bie 
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9ied)te ba\>on auszuüben. Sie Jljaben alle 33e-
fcfywerlidtfeiten überfliegen, um bie ®auer baoon 
abjufttrjen, unb Sie Ijaben es ungeachtet aller 
-fMnbernip baljin gebracht, bap unfece Drganifa-
tion fdmelt ju «Staube fam, inbem é t é bie SBtirbe 
3l)rer Regierung behaupteten, jene ber mitwirken* 
btn Stegierungen refpeftierten, bie ^erfonen, baä 
Snterejfe, felbft bie Meinungen fronten, unb @ie 
fyabeix im Sauf S^rcc Senbitng bemjufolge ben 
größten Slad)brud üerroenbet. Soir »erfpred)en 
una urn fo »id mefyr ©litcf »on ber Slenberttng 
ber Singe , bie Sie Dei une bewirf et Ijaben, weil 
Sie e3 ju »ermeiben wußten, bie (Eigenliebe ju 
interefftercn unb bie Parteien ju vereinigen. Siefe 
glücfliclje ®pod)e wirb adjett in bie £>erjen bee 
SBallifec eingegraben femt, unb fie werben Sljren 
Stamen ber (Erfenntlidjfeit unferer 9îact)Eommen-
fcfyaft übergeben ; felbe wirb »on une ïwren, ba$, 
wenn SBallté feine Unabhängigkeit unb bie Soie-
bert)erftetlung feiner alten Sîepublif: ^fjrer Stegte-
rung unb jenen ber anbertt garantterenbeu Mächten 
ju »erbanfen i>at, ba$ fetbeS inSbefonbere Sfynen 
eS (d)utbig ifi, ba$ jene wol)lwollenben ©eftnnun-
gen niebt auf eii*e Saufcfyung hinausgelaufen ftnb 
wegen bm S3efcr)werlid)t:eiten ber SMJietjung, unb 
bap biefe Unabhängigkeit nid)t in bun Slitgenblide 
iljrer SBiebergeburt t»erfd)wunben ift. 

©enejjmigen Sie, 33urger=9tbgefanbter, »on Seite 
ber Stepräfentanten be3 wallifer SSotfeS bie auf-
rid)tig|le ^utbtgung beô fortbauernben ©efitbleâ, 
weldjeô Sie in it)iten erregt fyaben. 9Jlöd)te bo6) 
ba$ ©ute, ba$ Sie une getrau t)aben, bei 3t)* 
nen ein eben fo tl)eureê 9lnbenfen l)inteurajfeu, 
aie e§ bei une lebhaft verbleiben wirb; möchte 
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bod) 3(jr -perfonlidjeâ 'SBo&Ifet-n ben SBiinfcfcen eut-
fpredjen, bie mir fur <3ie machen. 

®er ^räftbent beê £anbratr)ê : 
étodalpex. 

®ie ©eftetare beê Sanbratïjê : 
S t u g u j ï i n i . Ü)olbcc. 

SBaÇrenb SBadrê jtd) felbjî uberïafl"en rcurbe 
unb ben ^rieben genoß, Mieb bic (Sdnr-ei*. nod) . 
ein ganjeê S^t" ï>urd) innere Unruhen fo gequält, 
ba$ im fotgenben ^af)re bei* crfie (Sonful aie SRitt« 
1er auftreten mußte, unb am 19. Sunt 1803 bem 
(Senat bei* I;cït>erifd;en sjtepubïif bie Wnnafyme fo j^ 
genber $ermittlungôar,te vorgelegt Ijatt^^^" 

Acte de médiation fait par le premier Consul de la République 

française, entre les partis qui divisent lu Suisse. 

Bonaparte, premierConsul de la République française, prési
dent de la République italienne aux Suisses. 

L'Helvetic, en proie aux dissensions, était menacée de sa disso
lution : elle ne pouvait trouver en elle-même les moyens de se 
reconstituer. L'ancienne affection de la nation française pour ce 
peuple recommandable, qu'elle a récemment défendu par ses ar
mes et fait reconnaître comme puissance par ses traités ; l'intérêt 
de la France et de la République italienne, dont la Suisse couvre 
'es frontières ; la demande du sénat, celle des cantons démocrati
ques, le vœu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un 
devoir d'interposer notre médiation entre les partis qui le divisent. 
Les senators Barthélémy, Rœdercr, Fouchè et Démeunicr, ont été 
par nous chargés de conférer avec cinquante-six députés du sénat 
helvétique, et des villes et cantons, réunis à Paris. Déterminerai 
la Suisse, constituée fédérale par la nature, pouvait être retenue 
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sous un gouvernement central autrement que par la force ; recon
naître le genre de constitution qui était le plus conforme au vœu 
de chaque canton; distinguer ce qui répond le mieux aux idées 
que les cantons nouveaux se sont faites de la liberté et du bonheur; 
concilier dans les cantons anciens les institutions consacrées par le 
temps avec les droits restitués à la masse des citoyens ; tels étaient 
les objets qu'il fallait soumettre àTexamenetà la discussion. Leur 
importance et leur difficulté nous ont décidé à entendre nous-
mêmes dix députés nommés par les deux partis, savoir: i"Âjfry, 
Glulz, Jauch, Monnol, Reinhart, Sprecher, Stopfer, Ustery, 
Walteville et Vonflue ; et nous avons conféré le résultat de leurs 
discussions, tant avec les différens projets présentés par les de
putations cantonales, qu'avec les résultats des diseussions qui ont 
eu lieu entre ces deputations et lessénateurs-commissaires. Ayant 
ainsi employé tousles moyensde connaître les intérêts et la volonté 
des Suisses, Nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que 
celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions 
à prononcer, et sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse, 
statuons ce qui suit. 

Nous reconnaissons l'Helvétie, constituée conformément au 
présent acte, comme puissance indépendante. 

Nous garantissons la constitution fédérale et celle de chaque 
canton, contre les ennemis de la tranquillité de l'Helvétie, quels 
qu'ils puissent être, et nous promettons de continuer les relations 
de bienveillance qui, depuis plusieurs siècles ont uni les deux na
tions. 

Fait et donné à Paris, le 30 pluviôse an XI (19 février 1803). 
(Signé) BONAPARTE. 

Le ministre des relations extérieures, Le secrétaire d'Etat, 
(Signé) CH.MAUR. TALLEYRAND. (Signé) l i r e B. MARET. 

Le ministre des relations extérieures 
de la République italienne, 
(Signé) J.MARESCALCHI. 
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§ V. ft&àtti» unter ffrànfteid), 1810—1814. 

9Ba3 bû§ SBalliferlanb »orjüglid) erljob, trug 
mut bei ob.ee biente vielmehr j«m beliebten Soor« 
ivanbe, baffelbe unter bie SSotimißigfett beS SMt* 
bejjerrfdjerö j u bringeu. 

©ie burd) btô (SimptonêtEjat fd)liïngetnbe tyvad)U 
flrajje, SBunberroerï beô neunjeljnteu ^aïjifjunbertô, 
fd)ien Europas Eroberer ju gelüjten. Um afïctu 
über biefen $ßaß »erfügen ju rpnnen, mußte SBalliâ 
mit wtuerroanbter Sttitfjtdjt feinem &ûi|errei$e ein« 
werteibt werben, @oroie er im §a^rc 1802 al3 
Vermittler bem Soalliâ jurief: 2öerbe frei! 
fo »ereinigt er im ^afyre 1810 gewalttätig î>a$ 
gleiche £anb mit granfreid) ; unterm tarnen 
JJepartemcut im JoimpUin. 

Sïm 14. 9to»ember 1810 langte fomit $err ©raf 
(Safar .93ertl)ier, 1) S>t»tftonö - ©enernt, <in ber 

0 95«r6t'er fd)rtiit in Cöallttf abliebt tvocDett ju fegii/ rote 
au« folflcnbcn SBafen ju fdjlicfjeii j(l. 

Fers m/s «ur le purtuil en l'honneur de Berliner. 

Illustre et digne objet de Tumour de Berliner, 
Des fleurs qu'à respectées l'aquilon meurtrier, 
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@pi£e einer (Solomte »on ungefähr 2000 SRami, 
forcol)! infanterie aie Wrtiiïerie unb Sanbjagerei, 
in (Sitten att. 

©ogleid) natf) feiner §ïnfnnft unb mäfjrenb feine 
§ïrmee nod; in bid)kn ©liebem auf bent ^ta(} ge» 
ftanben, verfügte er [id) in 23egleü beê franjo|ï« 

Daigne agréer le faible et simple hommage, 
Si le ciel à nos vœux avait pu se plier 
Tu les aurais vu naître en foule à ton passage. 

Mais que du moins ce laurier 
De ton époux ceigne la tête, 
Qu'il couronne le guerrier 
Dont la paisible conquête 
De la veuve et de l'orphelin 
N'a point fait couler les larmes. 
Que dans le milieu des alarmes 
Il protège son destin. 
Et par une épouse adorée 
Que des mirthes des amours 
La chaîne de si beaux jours 
Soit constamment parsemée. 

Berliner! lorsque Sion heureuse sous tes lois 
Pour toi, pour la beauté, l'objet de ta tendresso 
T'offre ses vœux par notre faible voix, t 

Juges-en par ton cœur, crois à notre jeunesse, 
C'e6t le prix des bienfaits, qu'aujourd'hui tu reçois. 

Autres vers mis sous le portrait du général César Berthier. 

Des Valaisans soumis aux vœux de l'Empereur, 
Berthier seul a suffit pour conquérir les cœurs. 
Sa valeur les prévint, sa bonté les désarme 
Et son triomphe heureux n'a point coûte de larmes. 
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frf)en SRinijlerfl, beö 93rigabe<©enerat3, ©raf tyu 
teau, unb feines großen ©eneraljïabeâ in ben ge-
rooCnlicfyeu ©ijjungêfaal beS . 9tegierungêrat§e8, 
unb jeigte ben ba gegenwärtigen SUgierungeglie-
bern, bie bem ©enerat ï>iê nnf bie Sreppe beS 
eingangs entgegen gekommen waren, bie SSejî^ 
nafyme beê SBafiiê 9ïametrô feines Gerrit, be8 
©roßen 6?aifer6 Sftapoleon, unter (Sinreid)itng 
folgenben Sefretê. 

Décret de JS'apoléan, du 14 novembre 1810. 

Napoléon, etc. ; considérant que la,route du Simplon qui réu
nit l'empire à notre royaume d'Italie, est utile à plus de trois mil
lions d'hommes, qu'elle a coûté à nos trésors de France et d'Italie 
plus de 18 millions qui deviendrait inutilesi le commerce ne trou
vait commodité et parfaitesûreté ; que le Valais n'a tenu aucun des 
engagemens qu'il avait contractés lorsque nous avons commencé 
les travaux pour ouvrir cette grande communication ; 

Voulant d'ailleurs mettre un terme à l'anarchie de ce pays et 
couper court aux prétentions abusives de souveraineté d'une partie 
delà population sur l'autre, nous avons décrété et ordonné, décré
tons et ordonnons ce qui suit: 

Art. l er . Le Valais est réuni à l'empire français. 
Art. 2. Ce territoire formera un déparlement sous le nom de 

déparlement du Simplon. 
Art. 3. Ce département fera partie delà 7e division militaire. 
Art. 4. Il en sera pris possession sans délai en notre nom, et un 

commissaire général sera chargé de l'administration pendant le 
courant de la présente année. 

{Suivent les signatures.) 
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<&v nar)m im <3tciatoiïitr)e <3itj jwtfrfje« beut 
fianbeôfjmiptmann unb bem frrtnjojtfc^en SÖliniftcr, 
unb f)flttc ftd; bann verarmen Irtffen, rote folgt. 

Charge de prendre possession du Valais au nom de S. M. l'em
pereur des Français et roi d'Italie, je viens, plein de confiance dans 
voire soumission et votre reconnaissance des bontés de S. M. faire 
connaître aux représentais de la République Yalésienne les in
tentions de mon souverain qui,dès ce moment,est le vôtre et dont 
vous avez déjà éprouvé la bienveillance. 

Il est heureux pour la prospérité des habitans de ces vallées 
qu'il ait daigné penser à un pays dont les faibles ressources sont un 
obstacle à l'amélioration de son sort, sans le secours du monarque 
puissant qui n'a jamais connu de sacrifices quand il est question 
du bonheur de ses peuples. S. M. lie vos destinées à celles de son 
vaste empire, déjà elle vous regarde comme braves et bons Fran
çais, tout semblait vous mériter ce titre glorieux; la religion, le 
dialect, la position lopographique du pays vous rapprochaient de 
nous; vos mœurs, votre caractère militaire, et vos services rendus, 
votre franchise et votre loyauté me sont un sûr garant, que vous 
mériterez les bontés et les soins paternels de S. M., et que je n'au
rai qu'à rendre de bons témoignages à voire gouvernement de la 
soumission et de la conduite des habitans du Valais dans cette cir
constance, de leur dévouement à la personne sacrée .de S. M. et 
de leur gratitude. 

La discipline existera parmi les troupes françaises que j'ai l'hon
neur de commander; elles seront stationnées de manière à ne pas 
être à charge aux habitans, et conformément aux intentions de S. 
Majesté j'ai défendu qu'il soit fait aucune réquisition, ainsi qu'aux 
autorités locales d'y obtempérer. 

Je prie vos Excellences de leur recommander de faire tous leurs 
efforts pour procurer les grains nécessaires à la subsistance des 
troupes et prévenez les que tout doit être payé exactement et les 
marchés traités de gré à gré. 
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1.6 séjour des troupes dans ce pays ne doit pas lui être à charge 
et doit au contraire y jeter de l'argent. 

Je compte sur la tranquillité des habitans comme ils peuvent 
compter sur mon zèle et ma sollicitude à faire tout ce qui pourra 
contribuera leur bien-être et mériter Ieureonfiance,alors je rem
plirai les intentions de S. M. l'empereur et roi. 

@. (S. <£>err SanbeSfyaiiptinamt ©torfalper, tut* 
flcad)tet et fein Slnfyangcr 9lapoleon3 wax, t)at 
bie fd)meid)e(ï)aften Sßotte be§ ©citerais auf fol» 
gettbe 5Bcife enviebern muffen. 

Excellence M. le général, commandant des troupes françaises. 

Depuis 8ans, que;i'indépendance'a été rendue au Valais par S. 
M. Napoléon le grand empereur de France, roi d'Italie, il s'était 
flatté de pouvoir la conserver sous la protection de S. M., et il n'a 
rien négiigé de tout ce qui était en son pouvoir pour ménager son 
auguste bienveillance. Il est bien pénible pour le conseil d'Etat 
de voir que des motifs du mécontentement eussent été la cause des 
nouvelles déterminations de S. M. 

Votre Excellence nous annonce qu'elle prend possession du Va
lais au nom de S. M., et que cette indépendance, qui élaitsi 
chère aux Valaisans, ne peut subsister dans la position géographi
que et politique où se trouve leur pays; quelque regret qu'elle 
puisse leur coûter, nous ne pouvons que vous dire qu'ils souscri
ront paisiblement à leur nouvelle destinée, et qu'ils<^irderont 
pour S. M. comme ses sujets la même fidélité et le même dévoue
ment, qu'ils lui ont montré comme son peuple protégé. Veuillez, 
Excellence, recommander à la bienveillance de S. M. impérial et 
royale un peuple qui est excusable de regretter son ancienne con
dition, mais dont la soumission méritera les bontés de S. M . 

11 est heureux pour les A7alaisans dans do pareilles circonstan
ces, que les ordres de l'empereur et roi soient confias à un gêné-
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rai, quç sa renommée avait déjà fait connaître si avanta
geusement, dont le nom seul était d'un présage favorable, et qui 
veut bien nous annoncer des dispositions aussi bienveillantes. Nous 
osons croire, que les Valaisans justifieront l'eslimede l'Excellence 
et la mettront à même d'accomplir ses intentions en leur faveur. 

9lad)bem <£err ©encrai nod) bte folgenbcn SBorte 
auêgefprorî)en, 

Je reconnais dans la réponse de votre Excellence, M. le Grand-
Baillif, que vous venez de me faire au nom des habilans du Valais 
lasagesseet la franchise qui les caractérisent, leur soumission dans 
cette circonstance en est une preuve, je m'efforcerai de remplir les 
intentions de S. Majesté en faisant tout le bien possible. 

Je compte sur vous, comme vous devez croire à ma sollicitude 
à maintenir l'ordre et la tranquillité. 

• 

»erließ er beit ©taatêratf;, welcher il;n bis $11 
feiner 2Bol)itung begleitete; tinb l)atte unterwegs 
bnö freunblid)e ©efîanbnip feiner 5lnl)änglid)feit 
an Söaltiö abgelegt; er wollte felbe nod) babnrd) 
bejeugeu, bafj er für ejftftmeilen feine anbere Sien» 
bernngen In ber @inrid)fiifg beô SMÖia—i« 
bringen gebenfe, aie nur fold)e, bie burd) bte neue 
Singeêorbnung bringenb ert)eifd)t werben. 

©en gleidjen iSlbenb tun 4 Ut)r richtete (omit 
î>er <f)err ©eneral an bie SSölferfcb/aft von SBalliö 
bie nad)ilet)cnbe ^rollamation. 

Habitansdu Valais l 

Sa Majesté l'empereur de Français et roi d'Italie m'a chargé de 
prendre possession du Valais en son nom ; je viens avec confiance 
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de faire connattrc aux représentais de votre gouvernement les in-' 
tentions de mon souverain qui,'dés ce moment, est le vôtre et dm t 
vous avez déjà éprouvé la bienveillance. Il est heureux pour la 
prospérité des vallées que vous habitez, que ce puissant monarque 
ait daigné pensera un pays dont les faibles ressources ne peuvent 
de lui-môme améliorer son sort sans le secours d'une grande 
puissance dont l'auguste chef n'a jamais connu de sacrifices pour 
le bonheur de ses peuples. 

Sa Majesté l'empereur et roi lie vos destinées à celle de son 
grand empire. 

Déjà elle vous regarde comme bons et braves Français et tout 
semble vous mériter ce titre glorieux. 

La religion, la langue, la positipn topographique du pays vous 
rapprochaient déjà de nous ; votre caractère militaire et vos ser
vices rendus, votre franchise et votre loyauté me sont un sur ga
rant que vous mériterez les bontés et les soins paternelles de Sa 
Majesté. 

La discipline la plus sévère existera parmi les troupes françaises 
que j'ai l'honneur de commander, elles seront réparties de manière 
à ne pas être à charge aux communes; leur solde est assurée jus
qu'au premier janvier, elles doivent répandre de l'argent dans le 
pays et non pas le grever. 

Conformément aux intentions de Sa Majesté, j'ai défendu ex
pressément qu'il soit fait aucune réquisition et aux autorités d'y 
obtempérer. Tout sera payé, elles marchés traités de gré à gré. 

Restez calmes et tranquilles, braves habitans du Valais, mettez 
toute votre confiance dans les intentions de Sa Majesté et soyez 
aussi fiers que jaloux du rayon de la gloire française qui va briller 
sur vos têtes. 

Je compte sur vous et sur votre sagesse, vous pouvez compter 
sur moi pour aller au devant de tous vos besoins et les mettre sous 
les yeux de l'empereur; mon zèle et toute ma sollicitude serons 



— 114 — 

employés à faire lout ce qui pourra contribuer à votre bien-être 
et mériter votre confiance et je serai heureux si je réussis. 

Au quartier-général, à Sion, le 14 novembre 1810. 
Le général de division , comte de l'Empire, 

Commandant des troupes françaises dans le Valais, 
CÉSAR BEUTIIIER. 

§litd;> ber (Staatsrat^ {jatte, imb jwar auf ben 
Slate beS #erni ©eneralê, jtt>erfnni)jig erad)tet, 
bie eictJ*oIgeitbe ^roftaination an bad ber franjo* 
ftfrf>eii SJeriüaltun'g »on je^ec abgeneigte» S3oIf 
jtt richten. 

Le conseil d'Etat du Valais aux fonctionnaires civils et judi
ciaires et au peuple i'alaisan, 

Chers concitoyens ! 

Les circonstances politiques et la 'position topographique des 
pays, qui décident du sort des peuples et qui ont changé la desti
née de tant d'Etats en Europe, ont amené la réunion de notre pa
trie à l'empire français. S. E. le général de division, comte de 
l'empire César Berthier à la tôte des troupes impériales est veuu 
annoncer au conseil d'Etat qu'il prenait possession du Valais au 
nom de S. M. Napoléon le grand empereur des français, roi 
d'Italie. 

Tant que l'indépendance de notre pays qui nous était si cher à 
tous, a pu subsister, nous avons mis tous nos soins à la lui conser
ver avec labienveillancedu puissant monarqueà qui nous en étions 
redevables; et nous avons la satisfaction de voir que nos nouvelles 
destinées ne tiennent pointa l'altération de sesdispositionsà notre 
égard. 

Aujourd'hui que tout est changé en Europe et autour de nous, 
nous ne pouvions que nous rendre à l'empire des circonstances et 
nous/avons annoncé au général commandant, que lesValaisans 
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garderaient pour Sa Majesté impériale et royale, comme ses su
jets, que la fidélité et le même dévouement, qu'ils lui avaient 
montré comme son peuple protégé. Déjà l'attitude calme que 
vous avez gardée dans l'attente des événemens est un garant de 
votre soumission et nous ne pouvons assez vous jexhorter à conti
nuer par votre sagesse et votre docilité à mériter les bienfaits de 
notre auguste souverain. 

Au milieu des changemens que nous allons éprouver, vous ver
rez ainsi que nous, avec une grande satisfaction, le choix du géné
ral auquel Sa Majesté a confié le commandement du Valais. Le 
nom qu'il porte, l'estime dont il nous honore, l'intérêt qu'il prend 
à notre situation et la bienveillance qu'il nous témoigne, dont sa 
proclamation porte l'xepression, sont uu gage précieux des ordres 
paternels de Sa Majesté et des dispositions favorablcs.de son re
présentant. 

Le général-commandant a bien youlu»maintenir le conseil 
d'Etat en foncliojnŝ au nom de Sa Majesté l'empereur et roi, sous 
son aûtoritésupérieure, et il l'a autorisé à ne rien changer jusqu'à ., 
nouvel ordre à l'administration du Valais. 

En conséquence les lojŝ açjujllementexistaintes demeureront en 
vigueurjusqu'à nouvel ordr&*-~. 

Les tribunaux continueront à administrer la justice. 

Les presidens et conseils des dixains et des communes continue- \ 
ront les fonctions administratives et de police qui leur sont attri- ] 
buées et correspondront entre eux et avec le conseil d'Etat comme j 
par le passé. 

Les impositions et droits seront perçus au nom de l'empereur 
et roi, tels qu'ils sont établis, par les mêmes employés qui rendront 
compte au département des finances. 

Les comptes dus par l'Etat seront transmis au conseil d'Etat 
pour être réglés et acquittés sous l'approbation du général-com
mandant. 

La présente proclamation sera adressée à tous les presidens des 
'ixains et par eux transmise, sans aucun délai, aux presidens des 
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communes, pour être aussitôt publiée et affichée à la suite de 
celle du général-commandant. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 14novembre 1810. 

Le Grand-Baillif, Président du Conseil d'Etat : 
Le baron STOCKALPER. 

Par le Conseil d'Etat, 
Le Secrétaire d'Etat : 
ToUSARD D'OLBKC. 

Vu et approuvé par moi général de division , 
Comte de l'Empire,1 

Commandant des troupes Impériales en Valais , 
CÉSAR BERTHIER. 

®er ©encrai «prfannte fogletd; bie «Sitten unt> 
Angewöhnungen beê rellgiöfen SBaflifer^irten* 
»olfeS ; et fe&te aucfc, «m ben Steruê einjurte^ 
men, tu-d)tid)e gfeterlic&feiten fur ben 18. 9îo»em» 
ber an, in alten Ätrd&en fotttc an biefein Sage 
ein Sanïopfer mit môglic&jl großem ^runï ge= 
bracht werben ; unb bei welcher Zeremonie fowofjt 
weltliche oïS geijttid)e SeI)orben erfreuten fotlten. 

Siefer ÜRann wußte |ïd& t>a$ 3»traucn balb ju 
erwerben; er wußte auefc ben «einübten ®r§ei* 
fdjungen beê 93olfe8, welches fein großeö, bnrd) 
btefe unerwartete Sejï&na&me angeregtes SWifwer-
gnügen laut werben Keß, nachzugeben, unb ftd> 
fel&eê bttrd) ^Beibehaltung feiner (Sommitettten in 
t^cett Sfoitêftellen unb ber bejteÇcnben Sanbeêge* 
felje anhängiger $u machen. 
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9îad)t»em ber ©eneral ftrf) »ont 14. biö 25. 9îo= 
»ember 1810 mit bei »ro»iforifcr;en (Einrichtung be* 
fcfyciftigt fyatte, fcfyrieb er fur ben 26. einen Steu^ 
eibjsfjfywur bem franjoftfcfjen Äaifer a\\$, welchen 
fowôp bie getjtltc^eti aie wetttictyen'Seljorben ab* 
fliegen Ratten; er tautet, wie folgt: 

Vous jurez obéissance et fidélité à Sa Majesté Napoléon, cm- B 

pereur des Français, roi d'Italie, notre souverain, et une entière l 
soumission aux lois de l'empire, vous jurez de ne rien entrepren- 1 
dre contre la sûreté de l'Etat, et de n'avoir aucune relation avec | 
ses ennemis intérieurs ou extérieurs. I 

9îad) biefer dibeêleijutng ïjat ber ©enerat buret) 
î>a$ am 26. ©ejember getragene ^ e j ^ e t ^ b j e ^ i i n ^ 
tiaew ^ejïïînmungen unb 33erl)äftnife beâ 2BaHié 
noct) befonberé__ geregelt. 

©aâ êanb würbe mittetjt beâfetben in brei > 
$au»tï'reife eingeteilt, atê in jenen »on (Sitten mit' \ 
feiner Unterabteilung @iber§, Verena, £eut\ I 
©itten war ber <St£ beâ ^Jrafeïten, bem bie 53er- j 
waltung beö Departemente einjig < 0ufam, unb ! 
welchem bie Untetprafeïtur »on ©rtg mit ber Unter* 
abt^eiïung »on ©omâ, S3rig, SSifp unb Staren, 
fo wie jener »on ©t. SDcorij, dntremont, SJcar* 
tiitact) unb äftonttjet), atè bie 9latf)e unb ber San» I 
beêfcïjreiber untergeorbnet waren. 

(Ein fccfyôjigglïebrigeâ, für Seittebenâ, auâ ben 
600, bie am meißen abgaben jâfylen, gebiïbeteê 
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Sßa&lfoHegium wafjlte jiuölf ©liebes j« bei« ©e» 
neralratf) be§ S)epartement6 ; biefem oblag bie 
(Scale bec abgaben fejljufefccn. 

Sebe ©emeinbe l)atte il)ren ajhmijipalratb,, wel
ker »om ^räfeften p erwählen unb wn jefyn ju 
je^n Sauren 8» ernennen war. 

Sie @tabjratl>e »on_ Srig, Sitten, <3t.. SRfitij 
würben »out Äoifcr felb)l gewagt. ®ie_||atte 
beg (SimElong * ^Departements lautete folgenbet 
SBeife : 

EMPIRE ERANÇAIS, 
DEPARTEMENT DU S1MPLON. 

Le comte César Berthier , commissaire de Sa Majesté impé

riale et royale, aux habitons du département. 

Je m'empresse de vous transmettre l'organisation définitive de 
votre département ; vous y verrez une nouvelle preuve des bontés 
de Sa Majesté l'empereur et roi pour vous; vous y reconnaîtrez 
sa grandeur, comme sa générosité ; il a calculé vos fortunes et vos 
ressources et vous a accordé plus que vous ne pouviez espérer. 

Continuez, braves Valaisans,de reconnaître tant de bienfaits 
denotre souverain ; que votre dévouement soi t sans bornes, comme 
votre amour, pour le grand Napoléon, notre maître. 

Soyez dignes de vous-mêmes par votre franchise et votre fidé
lité à remplir vos sermens; oubliez les discussions causées par la 
différence d'opinion de quelques individus; n'ayez plus qu'une 
seule pensée, et une seule volonté, celle de témoigner votre re
connaissance sans bornes au plus grand des souverains. 

Bientôt la mission, dont il a bien voulu me charger, sera ter
minée. Je suis heureux de voir votre conduite recompensée, et je 
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vous quitterai avec moins de peine, puisque vous êtes contens 
satisfaits, et que je suis assuré de votre bonheur. 

Sion , Ie4janvier 1811. 
' ^ ' S S É Î ^ S S Ï Ë S » " * Le comte CÉSAR BERTHIER. 

DÉCRET IMPÉRIAL SUR L'ORGANISATION DU DÉPARTEMENT I 
DIISIMPLON. . . . „ 

Au palais des Tuilleries, le 26 décembre 1810. 

i a f c w p ,W(^«à t*S«î*-*« ,S»'j«^gS?B^r/«j^i 

Napoléon empereur des Français et roi d'Italie, protecteur de 
la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération Suisse, 

Sur le rapport de notre ministère de l'intérieur ; 
Notre conseil d'Etat entendu ; 
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : 

De radministration. J 

CHAPITRE PREMIER. 
De la division administrative. 

Art. 1 e r . Le département du Simplon est divisé en trois arron-
y 

dissemehs de sous-préfectures : 
Celui de Sion , chef-lieu Sion ; cette ville est en même temps le 

chef-lieu du département; 
Celui de Brigue, chef-lieu Brigue; 
Celui de St-Maurice, chef-lieu St-Mauricc. 
2. L'arrondissement de Sion se subdivise en quatre cantons : 

celui de Sion, celui de Loëche,celui de Sierre, celui deuermence! 
L'arrondissement de Brigue se subdivise en cjnq çantops; celui 

de Brigue, celui de Conches, celui de Viège, celui de Rarogne, 
celui de Moerel, lequel sera composé des communes de Mcerel et 
Grengiols. 

L'arrondissement de St-Maurice se subdivise en quatre cantons: 
celui de St-Maurice, celui de Monthey, celui deMartigny, celui 
d'Entremont. 
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Les communes composant chacun des douze cantons sont les 

mêmes que celles qui composaient anciennement les dixains, sauf 
l'exception ci-dessus pourMœrel ctGrengiols. 

CHAPITRE II. 

3. L'administration du département sera confiée à un préfiiL 
Il aura sous ses ordres deux sousjgréjats pour les arrondisse-

mens de Brigue et de St-Maurice. 
Un secrétaire-général aura la garde des papiers et des archives. 

4. Les fonctions deconseillers des préfectures seront remplis par 
trois membres du tribunal civil, nommés à cet effet. 

5. Le collège électoral sera composé de 60 membres. 
Il n'y aura pas de collège d'arrondissement. 
Celui du département nommera trois candidats au corps-légis

latif. 
6. Le conseil général du département sera composé de douze 

membres. 
Il fera la répartition des contributions entre toutes les commu

nes du département, et, en conséquence, il n'y aura pas de con
seils d'arrondissement. 

CHAPITRE III. 

Traitement des fonctionnaires de l'urdre administratif. 

7. Le traitement du préfet sera de 10,000 fr. 
Celui du secrétaire-général de 12,000 fr. 
Il pourra être accordé une gratification auï juges faisant les 

fonctions de conseillers de préfectures. 
Le traitement des sous-préfets sera de 1500 fr. 
L'abonnement des frais de bureau de la préfecture sera de 

15,000 fr. 
Celui de chaque sous-préfocturc, de -2000 fr. 
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CHAPITRE IV. 

De l'administration des ponts et chaussées. 

8. Les ingénieurs charges de la route du Simplon seront char
gés de tous les services des pontset chaussées dans le département. 

CHAPITRE V. 

De l'administration communale, de celle des prisons, des ctablissc-
mens de bienfaisance et d'instruction publique. 

9. Les diverses parties de l'administration qui sont l'objet du 
présent titre, seront régies comme en France. 

Il y aura unepjMsoudans les chefs-lieux du département et d'ar
rondissement, j ^ 

Celles qui existent dans les dixains, seront conservées comme 
maisons de dépôt. 

10. Les trois collèges, existans àSion, Brigue et St-Mauricc, 
sont conservés. 

Des maîtres de langue française y seront établis, ainsi que dans 
toutes Iesecôlcs de tous les degrés, selon le nombre des élèves 

I 
/' fcitre II. " v ^ \ 

/ \ 
\ De l'organisation judiciaire. 

CHAPITRE PREMIER. 

Suppression des anciennes autorités judiciaires. 

11. Toutes les autorités judiciaires, actuellement établies dans 
le départemenTjïirSimpTpn, sont et demeureront supprimées,. à 
dater du 1 " juillet 1811, 

Les nouveaux juges seront nommés avant le 1 e r avril, et instal
lés avant dit jour 1 e r juillet. 

Apärür du même jour, la justice, dans ledit département, sera 
rendue conformément auxlolsgénérales de l'empire, et par lei 
tribunaux institués par nous. 
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CHAPITRE IL 

De la justice criminelle. 

12. Il y aura à Sion une cour d'assises, à l'instar des autres 
cours de l'empire., 

13. Jusqu'au 1 e r juillet, la justice criminelle sera rendue, ainsi 
qu'elle l'est en ce moment. 

. CHAPITRE III. 

Du tribunal de première instance. 

14. Il y aura un seul tribunal Je première instance, quisera 
composé de cinq membres, y compris" le président et un juge 
d'instruction; ils auront trois suppléans. Notre procureur près ce 
tribunal n'aura qu'un seul substitut. 

15. Le tribunal de Sion aura, pour tout le département du Sim-
plon, les mômes attributions que les tribunaux de première ins
tance, établis dans les autres départemens de l'empire. 

16. Les expéditions exécutoires de jugemens seront rédigées 
dans la forme prescrite, par l'article 151 de l'acte des constitutions 
de l'empire, en date du 18 mai 1804. 

1«7. Les appels du tribunal deSwn seront portés à.la „cour imr.„ 
périale de Lyon, même en matière de police correctionnelle. 

18. L'ordre du service, dans le tribunal de Sion, sera réglé con
formément à nos décrets des 30 mars 1808 et 18 août 1810. 

19. Les juges jouiront d'un traitement de 1000 fr. et le prési
dent de 1,800 fr. 

20. Le procureur impérial aura le même traitement que le pré
sident. 

21. Les traitemens du juge d'instruction, du substitut et du 
greffier, seront fixés d'après les bases établies par nos décrets, et 
dans la proportion de ceux ci-dessus réglés. 

22. Les menues dépenses seront réglées par notre grand-juge, 
ministre de la justice, immédiatement après l'organisation du tri
bunal. 
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CHAPITRE IV. u 
Des justices de paix et des tribunaux de police. 

23. Les justices de paix et les tribunaux de police seront orga
nises conformément aux lois générales de l'empire ; ils auront les 
mêmes attributions. Les candidats seront provisoirement choisis 
par notre grand-juge ministre de la justice. 

24. Le traitement des juges de paix sera de quatre cents francs. 
Cette fixation servira de base au traitement proportionnel des 

greffiers. 
Les menues dépenses seront provisoirement réglées par notre 

grand-juge. 

CHAPITRE V. 

Des officiers ministériels. 

25. Il y aura près du tribunal de Sion un nombre fixe d'avoués, 
lequel sera, par nous, ullérieuremrnt réglé. Ils seront nommés 
par nous. 

26. Le .tribunal pourra commettre provisoirement, pour rem
plir les fonctions d'avoués et d'huissiers, des personnes qui auront 
rempli des fonctions analogues dans les tribunaux supprimés, à 
la charge par ces officiers provisoires de prêter le serment prescrit 
par la loi. 

27. Il y aura pour chaque justice de paix un huissier qui sera 
nommé par le juge de paix, conformément à la loi du 28 floréal 
an 10. 

CHAPITRE VI. 

pu tribunal de commerce. 

28. Le tribunal de première instance remplira les fonctions et 
aura les attributions de tribunal de commerce pour tout le dépar-
fcmënTîTu Simplon. 

CHAPITRE VII. 

Dispositions générales. 

29. Noire procureur-général près la cour de Lyon installera le 

10 
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tribunal de première instance de Sion, et commettra des juges de 
ce tribunal pour procéder à l'installation des justices de paix. 

30. Les causes civiles qui, à l'époque du 1 e r juillet, seront pen
dantes, en première instance, devant les tribunaux supprimés, se
ront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui 
devront en connaître d'après les dispositions du présent décret. 

31. Les causes civiles pendantes en seconde ou ultérieure ins
tance, si aucunes il y a, seront portées directement à la cour impé» 
rialede Lyon, pour y être jugées en dernier ressort. Cette cour 
sera également saisie des dernières causes en vertu d'une simple 
citation. 

32. Les causes mentionnées dans les deux articles précédens, 
seront instruites conformément aux dispositions du code de pro
cédure civile de France, et sauf, quand aux affaires qui intéressent 
l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par la loi 
pour l'instruction de ces affaires. 

33'. Toutes les affaires criminelles dont l'instruction aura été 
commencée avant 1 e r juillet, et sur lesquelles il n'aura: été rendu 
aucun arret ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution 
ou d'acquittement, seront renvoyées à la diligence de notre pro
cureur au tribunal de Sion, directement à la cour impériale de 
Lyon pour y être statué sur la compétence, d'après les régies éta
blies par le code d'instruction criminelle, au titre des mises en ac
cusation. ' 

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires 
pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent 
article. 

34. Seront également renvoyées à la cour impériale, les affaires 
criminelles et de police qui seront pendantes par appel devant 
quelque tribunal que ce soit. Ces affaires seront définitivement 
jugées par la cour spéciale extraordinaire, formée dans le sein de 
la cour impériale, aux termes de la loi du 20 avril et de notre dé
cret du 6 juillet 1810. 

35. L'instruction et. le jugement des affaires mentionnées dans 
les deux articles précédens, auront lieu conformément à la loi 
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française, sauf l'exécution de l'art. 6 de notre décret du '23 juillet 
dernier, relatif à la mise en activité du nouveau code criminel. 

36. Tousles recours autorisés par les lois de l'empire, seront 
ouverts contre les arrêts ou jugemens, tant en matière civile qu'en 
matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles 
precédens. 

37. Les procès, tant civils que criminels , qui seront pendans 
par forme de recours en cassation, seront portés à notre cour de 
cassation ; le renvoi des procès criminels sera fait à la diligence de 
notre procureur-général près la cour impériale de Lyon. 

38. Les demandes en règlement de juges seront portées devant 
les cours ou tribunaux qui devront en connaître, selon les distinc
tions établies par les lois de l'empire. 

..* 39. Le code Napoléon, le code de procédure criminelle, le 
I code pénal, le code de procédure civile et le code de commerce se-
| roui mis en activité au 1 e r juillet prochain. 

( t i t r e Ul\ 

cHAprnnrpREM 1ER. 
Des recettes. 

40. Les impositions actuelles continueront d'être perçues pour 
l'année entière 1810, et pour ce qui en resterait dû sur les années 
antérieures ; et pour les trois premiers mois de 1811, conformé
ment aux lois qui les régissent. 

41. Pour les neuf derniers mois de l'année 1811, les recettes 
consisteront dans le produit des contributions dont l'établissement 
est ordonné par les chapitres suivans du présent titre. 

CHAPITRE II. 

Des dépenses. 

42. Les dépenses des ministres de la justice, de l'intérieur, des 
finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, 
pour le département du Simplon, seront comprises, à dater du 
1 e r janvier 1811, dans le budget général de l'Etat, comme pour 
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jcsautres déparlemens île l'empire, portées en distribution tous 
les mois, et payees en vertu des ordonnances délivrées par le mi
nistre dans les formes ordinaires. 

CHAPITRE III. 

Des contributions. 

43. A dater du 1 e r avril 1811, les contributions qui ce perce
vaient dans le Valais, cesseront d'avoir lieu, et seront remplacées 
par les contributions suivantes : 

L'imposition foncière, dont le principal sera de soixante mille 
francs ; 

L'impositiou personnelle et (nobiliaire, dont le principal sera de 
douze mille francs ; 

Les patentes dans les mêmes proportions que celles du reste de 
l'empire ; 

Le timbre et l'enregistrement comme dans le reste de l'empire, 
sauf la réduction à moitié pour les droits de mutation par vente, 
par donation, par jugement, par expropriation , par succession ; 

Le droitde vente exclusivedu sel et du tabac, qui sera exercé 
par la régie au-delà des Alpes. 

CHAPITRE IV. 

De l'administration des contributions. 

44. Il n'y aura qu'un seul directeur, qui sera en môme temps 
ebargé de l'enregistrement des contributions et autres parties 
d'administration des finances, sous le nom de directeur des admi
nistrations de finance dans le département du Simplon. 

45. Il n'y aura qu'un receveur-général, auquel verseront tous 
les receveurs des communes et des impositions indirectes. 

Il fera en môme temps les fonctions de préposé du payeur géné
ral de la guerre et de celui des dépenses diverses; et il tiendra des 
registres et des écritures distinctes par nature de contributions et 
de services. Son traitement sera le môme que celui des receveurs 
généraux,et il aura, en outre, une remise sur les revenus des im
pôts indirects qui lui seront versés, et dont la quotité sera réglée. 
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4G. Les douanes du département du Simplon seront établies èT 
les brigades seront organisées avant le 1 e r février prochain. 

titre IV. 
De l'organisation militaire. 

47. Le département du Simplon fait partie de la 7e division 
militaire. 

Pour l'artillerie et pour le génie, il sera dépendant de la direc
tion de Grenoble. 

48. Il y aura un colonel, commandant le département du Sim
plon, et un commissaire des guerres. 

49. Le Simplon aura une compagnie de gendarmerie à pied, 
composée de six brigades à pied, et trois brigades à cheval. 

50. Le Simplon n'aura pas de compagnie de réserve départe
mentale. ^ ~ - \ 

/ €itre Vf 
Dit culte. 

51. L'évcché de Sion est conservé dans sa circonscription ac
tuelle. 

52. Il n'est rien innové quant à l'établissement des cures et pa
roisses. 

53. L'évêque et les curés conserveront leurs revenus actuels. 
54. L'abbaye de St-Maurice sera réunie aux monastères du 

Simplon et du St-Bernard. 
55. Les maisons religieuses de femmes hospitalières et autres 

sont conservées, et continucranl-à-jr/trir-dejleurs revenus. 

Gttt« VI. 
De la conserVntiön~3es forêts. 

50. Le Valais fait partie de la dix-septième conservation des 
forêts. 

Il nous sera fait, avant le 1 e r avril 1811, un rapport pour fixer 



— 128 — 
les droits de notre domaine forestier, et distinguer ce qui appar
tient aux particuliers ou aux communes. 

(€itre VII. J 

57. La police municipale et judiciaire sera esercée par les mê
mes officiers publics que dans le reste de l'empire. 

Quand à la haute police, le commandant de la gendarmerie cor
respondra avec le chef de la vingtième légion, dont il fera partie, 
et avec notre ministre de la police générale et le conseiller d'Etat 
chargé du deuxième arrondissement. 

(litre XUL\ 
Dispüsilians-ße«et''ales. 

58. La langue allemande pourra être employée, concurrement 
avec laJayngue^frajicinsejdans les tribunaux, dansjesju:ies,d'ad-
ministration, dans ceux des notaires et dans ceux sous signature 
privée.^. 

59. L'exercice des droits civils aura lieu de la même manière 
et aux mêmes conditions que dans les autres parties de l'empire. 

60 Les dîmes continueront d'être perçues, conformément aux 
lois existantes, jusqu'à leur rachat; et le montant du rachat des 
dîmes attachées à l'évêché, au chapitre et aux^cures, sera versé à 
la caisse d'amortissement, pour être employé en rentes sur l'Etat, 
au profit du titre auquel elles étaient attachées. 

Cl. La jouissance des biens communauxappartiendra à l'ensem
ble de chaque commune, sans distinction de communiers et de 
simples habitans. Ancune vente ou partage ne pourra s'opérer 
sans notre approbation en conseil d'Etat. 

02. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent 
décret, qui sera inséré au bulletin des lois. 

(Signé) NAPOLÉON. 
Par l'empereur, 

Le ministre secrétaire d'Etat. 
(Signé) H. B. duc de BASSA>O. 
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§)ie biirrf) ben ©enerat DefMte »ro»iforifd)e 
Regierung Ijai kfd;lo|]en, eine ©efanbtfcfyaft an 
ben 3?aifer abjuorbnen, um ifym bie $tnf)äiigiid> 
feit beê SBafliê an «Seine SÖiajejMt ju uevftc^eru 
imb jîrf) biefen 9legetiten gîinfïiget ju jltmmen. 

©iefe 9tt>georbneten oeftanben anö ben Sit. 
Ferren ©totfalper, $8ifd;of »on ^reur (»ion bem 
^aifec ju 9leid)öbaronen ernannt), von Sepimiê, 
»on SRiuaj (jn *Heid)êrittern gefdjlagen), ^ßeter 
^ofept) »on SHiebmatten, Sitbnng ^it t ier , granj 
Safftner, »on Sourteit, unb würben fer)r lieoreid) 
»oui foiifeï empfangen, wie folgenber 93erid;t 
auêi»eiêt. 

Le eonseil de Vadministration provisoire aux habitons du dé

partement du Simplon, 

Chers concitoyens ! 

La deputation de notre département a été admise au pied du 
trône : nous nous empressons de vous en faire connaître la rela
tion. Vous applaudirez avec nous à la peinture fidèle par son 
président, digne interprète de vos sentimens, des faveurs signa
lées dont Sa Majesté à marqué votre réunion à son empire et du 
gouvernement protecteur, sous lequel vous avez fait la première 
éprouve de ses bontés paternelles : et vous répondrez par une ac
clamation générale à cet enthousiasme d'amour et de fidélité, dont 
vos députés ont eu le bonheur d'offrir l'hommage en votre nom à 
votre auguste souverain. 

Paris, le 5 février 1811. 

Le dimanche, 3 février, après l'audience diplomatique, Sa Ma
jesté l'empereur et roi a reçu au palais des Tuillcries une députa-
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tion du département du Simplem; elle a été conduite à l'audience 
par S. Exe. le grand-mattre et présentée à Sa Majesté par S. A. S. 
Mgr. le prince archi-chancelier de l'empire. 

M. le président de la deputation a adressé à Sa Majesté le dis
cours suivant : 

Sirel 

Vos nouveaux sujets du déparlement du Simplon viennent dé
poser au pied du trône l'hommage de leur dévouement et de leur 
fidélité. 

Le décret de Votre Majesté, sur l'organisation du Valais, ne 
laisse pas de vœux à former. 

VotreMajesté, dont les vues, grandes et paternelles, embrassent 
les plus hautes conceptions du génie, et les plus simples détails 
de l'administration, nous a traités comme ses enfans; .vos soldats 
nous ont honorés comme des frères. 

Nous donnons à Votre Majesté la parole, toujours sacrée pour 
nos montagnards, de justifier vos bienfaits par notre amour, l'es
time des guerriers français par notre caractère. 

Fiers dé vivre sous les lois d'un prince, que notre pauvreté trou
va si généreux, nous mériterons qu'il nous associe en tout temps 
à la garde de nos Alpes devenues ses frontières. 

L'ancien grand-baillif du Valais, heureux d'être auprès de Vo
tre Majesté l'organe d'un peuple moins sensible aux prodiges des 
arts, que facile à exalter par des tableaux d'héroïsme et de gloire, 
n'ira pointa son relour entretenir ses compatriotes des merveil
les de la grande capitale, il ne leur parlera que du seul objet qui 
remplit sa pensée, Napoléon le grand. 

Sire, il existe en Valais un monument du génie de Votre Ma
jesté; elle n'a point encore visité la voieNapoléone qui a fait tomber 
les barrières de nos Alpes; si notre empereur devait bientôt tra
verser le Simplon, si ma retraite de Brigue devait être honorée 
par un hôte si auguste, tous les vœux des Français du nouveau 
département, tous ecus du vieillard qui préside leur deputa
tion extraordinaire, seraient comblés. 
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T.c clergé du Valais , représenté par son évoque, partage sans 

réserve le« senlimeiis de respect, de dévouement et de fidélité de 
mes concitoyens pour Votre Majesté. 

Rempli d'une admiration profonde pour le grand monarque, 
restaurateur des autels, le chef du diocèse de Sion s'est associé, 
avec tous ses collègues de la deputation extraordinaire, aux cir
constances heureuses qui viennent de régénérer notre patrie. Il 
exprime les mômes vœux, il conçoit les mêmes espérances, et les 
derniers jours de sa vie feront consacrés à donner aux peuples du 
nouveau département l'exemple de l'amour et de la plus parfaite 
soumission à notre auguste souverain. 

Sa Majesté a daigné répondre : qu'elle agréait les sentimens qui 
venaient d'être exprimés au nom deshabitansdu Simplon; qu'elle 
a été satisfaite de ceux qu'ils ont manifestés dans cette circons
tance, et qu'elle désirait que les députés assurassent leurs conci
toyens qu'ils éprouveront, dans toutes les occasions, les effets de sa 
protection. 

I.e présent sera imprimé et affiché dans toutes lescommunesdu 
département. 

Donné, à Sion, le 12 février 1811. 
Le conseiller de l'administration provisoire : 

LANG. 

Par le Conseil, 
Le secrétaire général: 
l'OUSARD D ' O L I I E C . 

Vu et approuvé, 
Le général de division, comte d'empire, 

commissaire général de Sa Majesté : 
CÉSAn BEUTHIEU. 

©er ^aifer wollte SSMië nid)t länger mit ber £aft 
bec Srnppen nieberbriirfen, fein (general würbe bcor* 
bert, bie$af;( berfelben bté auf tie fceftimmte ©arnifon 
ju «erminbern, wie bie fyierfolgenbe Sftote auôrueiêt. 

1 0 * 
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EMPIRE FRANÇAIS. 
DÉPARTEMENT DU SIMPLON. 

Braves habitans du Simplon ! 
Les troupes qui étaient restées dans ce département, vont vous 

quitter; votre tranquillité et votre soumission vous ont mérite 
cette nouvelle marque de bienveillance de Sa Majesté. Elle a dai
gné m'autoriser à faire venir de )a 7e division militaire, le nom
bre de troupes que jecroirais absolument nécessaire pour mainte
nir l'ordre, jusqu'à ce que votre organisation soit en vigueur, vos 
administrateurs au milieu de vous, et que votre compagnie de 
gendarmerie soit répartie dans le département du Simplon. 

Je vais rester, jusqu'à de nouveaux ordres, seul au milieu do 
vous, je pourrai dire avec confiance à son Excellence le ministre 
de la guerre, que je réponds de la tranquillité du département, 
qu'aucune troupe n'est nécessaire, et que la compagnie de gendar
merie, quand elle sera arrivée, suffira pour le maintien du bon 
ordre, je ne garderai même personne pour ma garde. 

La plus sure, la plus chère à mon cœur, fera votre dévouement 
à notre auguste souverain, le grand Napoléon, et votre confiance, 
comme votre amitié pour moi. 

Jouissez donc tranquillement de votre nouvelle organisation, 
tant que je serai parmi vous, adressez-moi vos observations, 
faites-moi connaître vos besoins, et je les ferai parvenir au pieds 
du trône. 

Donné, à Sion, le 10 janvier 1811. 
CÉSAR BERTHIER. 

Hub am 2G. baraujfolgenben Sanitär würbe bann 
bas batai l lon SBaÏÏeftenê auSgefc&ricben, une folgt : 

EMPIRE FRANÇAIS. 
DÉPARTEMENT DU SIMPLON. 

Bataillon Valaisan ! 
Le commissaire-général de Sa Majesté l'empereur et roi, s'em-
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prcssede faire connaître aux habitans du département du Simplon 
que, d'après les nouvelles dispositions de Sa Majesté, le recrute
ment du bataillon valaisan sera continué pendant l'année 1811 
de la môme manière qu'avant la réunion et que les fonds ordinai
res seront délivrés à cet effet. Le bataillon reste sur le même pied 
jusqu'à nouvel ordre : les anciens soldats, qui ont fini leur temps, 
rentrent dans leurs foyers ; le corps continue à se compléter par 
des cngagemcns|volontair6s. Les habitans du département ne peu
vent manquer de voir avec reconnaissance ces nouvelles marques 
de la bienveillance de Sa Majesté. Les communes sentiront l'avan
tage de s'acquitter de l'obligation à fournir des hommes à l'arméo 
d'une manière aisée et conforme à leurs habitudes : et le commis
saire générale de Sa Majesté se flatte qu'elles s'empresseront de 
favoriser le recrutement du bataillon, qui va être repris sur ce 
pied par les officiers qui en sont chargés. 

Sion, le 10 janvier 1811. 
CÉSAR BERTHIEK . 

(Seimïfî 33efd)[itfj worn gieidociLSaâL.îPJLLi5.L^cic 
^ ^ ^ ï ^ t è T ^ é r u T u c S k l e d j a r b 311mffirâfefteit beg__ 
S)j^aHèînertts pont ^ ' " ^ o n e r j j e l ' e i t , beffen Sn« 
jlajIationTm^aTûiïïrTSri bvx^m_®m^lSkaï...-
tfyJEjJfottfcmb, welcher ftiëbafein an ber@ptfie fret 
Sfteajerimo, flefîmiben; bie Çeieiltd^ett biefer. %\v 
fiattation würbe mittel)! natfyjMjeiibeu (SiratlarS 
üeröffentlicfyet. 

EMPIRE ERANÇAIS. 
DÉPARTEMENT DU SIMPLON. 

Installation de M. le chevalier Deiville Malechard, préfet, 

par S. E. le général de division , comte César Berthter; com

missaire général de Sa Majesté. 

L'an miUiuit ceut-onze, le vingt-cinq février, Son Excellence 
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lis général de division, comte César Berthier, commissaire géné
ral de l'empereur et roi dans le département du Simplon, chargé 
par S. E. le ministre de l'intérieur, d'après les ordres de l'empe
reur, d'installer M. le chevalier Dervillc Maléchard, nommé pré
fet de ce département, à convoqué en l'hôtel de l'administration 
provisoire à Sion les diverses autorités civiles et militaires, le 
Rssme évoque de Sion et les principaux du clergé, les notables do 
la ville, le maire à leur löte, et les fonctionnaires de toutes les ad
ministrations et s'y est rendu à onze heures et demi du matin, ac
compagne de M. le préfet, de M. le baron Stockalper, président 
et des membres du conseil de l'administration provisoire et de son 
état-major; la garde nationale et un détachement d'infanterie de 
ligne étant sous les armes. 

S. E. s'est placée ayant à sa droite M. le préfet et Mgr. l'évêque 
de Sion, à sa gauche le conseil de l'administration, le maire de la 
ville de Sion en face et une foule nombreuse de personnes attirées 
à cette cérémonie par le vif intérêt qu'elle excitait. 

S. E. a prononcé le discours suivant avec la dignité d'un repré
sentant de Sa Majesté, et la sensibilité d'un homme dont la bonté 
active n'était pas restée élrangère au bien, qu'il avait été chargé 
de faire au nom de son auguste maitre. 

Braves habitans du Simplon ! 

J'ai terminé la mission que Sa Majesté l'empereur et roi avait 
daigné me confier ; votre réunion au grand empire est opérée. Sa 
Majesté vous compte déjà au nombre de ses sujets les plus fidèles, 
et ce titre vous donne droit, dès ce momeut,à toute sa munificence 
et sa bienveillance. 

N'oubliez jamais celte phrase dictée par la vérité, que voire 
franchise et votre loyauté ont placée dans le discours de votre vé
nérable président le baron Stockalper. 

« Sire, vous nous avez traité connue vos enfans, vos soldats nous 
ont honorés comme des frères. » 

La générosité, la clémence, le bonheur des peuples qu'il associe 
aux hautes destinées de la France, sont la première pensée de Sa 
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Majesté; ce soul les armes qu'elle a employées contre vous, trou« 
l'avez éprouvé et votre conduite subséquente vous a mérité cette 
réponse du plus grand des monarques, et qui doit être gravée 
dans le cœur de tous les Valaisans. 

a Assurez , a-t-il dit, mes bons habitans du Si m pion de toute 
ma protection ; j'ai été satisfait des sentimens qu'ils m'ont témoi
gné dans cette circonslance. » 

Ces paroles assurent votre bonheur, que votre reconnaissance 
soit sans bornes comme votre dévouement; songez que votre con
duite , votre soumission et votre loyauté ont déterminé son cœur 
à vous aimer et sollicité sa clémence et son intérêt. 

J'ai.été heureux, depuis que je suis au milieu de vous, d'avoir pu 
vous rendre justice, et l'histoire apprendra à la postérité que les 
bons et braves Valaisans ont su mériter le nom de Français et 
s'en rendre digues par leurs vertus civiques et leur amour pour 
le plus grand des héros. 

L'empereur connaît la position lopographique de votre pays, 
vos moyens et vos ressources, il sait apprécier votre simplicité et 
saura concilier vos intérêts avec vos combinaisons et la dignité du 
rang qu'il vous assigne dans l'empire. 

Un préfet éclairé, ayant la confiance de Sa Majesté, va vous 
administrer avec sagesse et sera au milieu de vous comme le chef 
d'une grande famille. 

Je lui remets, au nom de Sa Majesté , l'autorité administrative 
de votre déparlement : dès ce moment, il est à votre tête; il con
naît plus que personne vos mœurs et vosbesoi ns ; comme ministre 
de l'empereur, il a rempli avec zèle sa mission auprès de vous; 
comme préfet, il sera votre défenseur, votre protecteur, et voi s 
fera sentir; toi» les joursTës avantagés de votre réunion..„Ayez de 
la confiance en lui, aidez-le dans ses premiers momenset secon
dez le dévouement de cette administration; regardez-le comme 
un père et ne vous départez jamais des sentimens de soumission, 
de respect et d'amour que, comme vous n'avez cessé de me dé
montrer pour Sa Majesté pendant le court espace de temps que 
J'ai passé au milieu de vous, et que j'ai eu l'honneur de vousgou-
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vertier. Soyez'dignes de vous-mêmes, braves habilans du dépar
tement du Simplon, et conservez intact le caractère de franchise, 
de loyauté et de fidélité qui fait votre apanage; c'est ainsi que vous 
serez respectés de vos voisins , que vous aurez une existence poli
tique et que vous jouirez enfin des bienfaits, de l'industrie et d'une 
parfaite civilisation. 

Chef de l'église de ce département, vous venez de la capitale du 
monde, vous avez du puiser dans cette grande cité, au milieu des 
puissances légales de l'église catholique qui s'y trouvent, les vrais 
principes du St-Evangile et de l'affermissement solide et invaria
ble de la religion., 

Vous avez pu juger par vous-même de la tendre sollicitude du 
monarque pour le soutien de l'église, et de sa volonté de la dé
fendre et de la maintenir intacte, invariable et établie sur les 
bases pures et inaltérables, telles que Jésus-Christ l'a voulue e ' 
instituée. 

Eclairez votre clergé, et qu'il s'empresse de remercier Dieu d'a
voir donné à l'église un protecteur, en qui ilamis la puissance et 
cette volonté de résister à toutes les atteintes, que l'ambition et 
l'abus du pouvoir spirituel pourraient porter à la religion. 

Devenu français, votre clergé doit être fier, dans cette circons
tance mémorable, de rivaliser avec celui de Paris, et des autres 
diocèses quis'immortaliscnt pour la religion, en faisant triompher 
l'évangile dans toute sa pureté, sous les auspices du premier des 
empereurs, le grand Napoléon. 

J'ai été content du clergé du Valais, je n'ai pas manqué de 
mettre aux pieds du trône son dévouement, je suis bien aise, 
Monseigneur, de lui rendre, devant vous, ce témoignage de ma sa
tisfaction ; j'ai trouvé quelques hommes peu instruits, faibles 
d'esprits, mais ayant l'âme pure, et qui n'ont besoin 'que de vos 
conseils et de votre présence pour connaître la vérité et la 
prêcher. 

Braves habitans du Valais^, je vous quitte avec peine, et mon 
cœur, en m'éloignant de vous, a besoin de s'exprimer, et de vous 
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offrir le tribut de reconnaissance que vous doit un Adèle lajet de 
notre auguste souverain. 

Je ne vous oublierai jamais; si j'ai mérité votre intérêt et votre 
confiance et contribué à vous faire aimer mon pays, j'aurai rem
pli les vues de l'empereur mon maître, je n'étais ici que son or
gane, son ministre ; ne cessez donc de mériter ses bontés, et vous 
bénirez le jour où ce puissant monarque a daigné fixer sa pensée 
sur le Valais. 

Le bien que vous éprouverez ne me sera pas indifférent et je 
serai fier si vous me conservez une place dans votre souvenir. 

En vous quittant, je me rends auprès de Sa Majesté, je dépo
serai au pied du trône la vérité, rien que la vérité et elle sera fa
vorable à vos intérêts. 

Recevez, Monsieur le baron_et.Mcssicurs-les eonseillers-d'Etat, 
mes remerarner^|^£'est^ei^i'p^çonseils? votre activité et votre 
zélé, que j'ai pu remplir ma mission; les marques d'amitié que 
vous m'avez donnés ne sortiront jamais de mon cœur. 

Vos fonctions cessent avec les miennes, vous avez payé à votre 
pays le inbutji.e.bonsi citoyens, vous vous êtes conduits en hom
mes sages et éclairés, c'est à cette conduite que je dois le maintien 
de^.tranqïïflJfteionwnedem'avoir misamûmede défendre les 
intérêts de votre pays, et que j'ai la gloire, en me séparant de 
vousTde n'avoir a me plaindrede personne ; 'et de pouvoir dire à 
Sa Mrjesté : « Sire, M. le préfet seul, au milieu du département 
» que Votre Majesté a daigné lui confier, est plus fort, qu'entouré 
» d'une armée, et les vœux des habitans pour leur souverain, sont 
» purs et libres-comme l'air qu'ils respirent. » 

Je n'ai pas besoin, M. le préfet, de vous recommander les bra
ves habitans du département, vous les connaissiez avant moi et 
vous avez su les apprécier; c'est avec plaisir que je vous assure, que 
tout ce que vous m'en avez dit à mon arrivée s'est réalisé. 

Je les remets entre vos mains, toujours francs, loyaux, simples 
et de plus dévoués, soumis et fidèles à Sa Majesté, reconnaissans 
de ses bontés et sentant le prix de sa bienveillance et de sa pro
tection. ., 
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Aimez-les comme je les aime, et quand vous les quitterez, ce 

sera comme moi, avec des regrets bien sincères et bien mérités. 
S. E. a daigné aussi honorer la ville de Sion d'une marque par

ticulière de bienveillance, en adressant ces mots au mairede cette 
ville. 

« M. Delavallaz, vénérable patriarche, Sa Majesté a honoré vos 
vertus et votre modestie , en vous nommant maire de la capitale 
de ce département, ce choix doit vous être d'autant plus précieux 
qu'il était celui de vos concitoyens, et que vous le deviez à votre 
mériteetà leur estime, recevez mesremercimensduzéleet du dé
vouement que vous avez employés dans l'exercice pénible de vos 
fonctions, dans les premiers momens de la réunion. 

Pour mon particulier, je ne puis quitter cette ville sans'satis
faire un besoin de mon cœur, c elui de vous témoigner ma grati
tude et toute ma sensibilité, à vous respectable maire, ainsi qu'aux 
dignes habitans de cette cité. Interprète de ma famille reconnais
sante, veuillez à votre tour être le notre auprès d'eux et leur as
surer que le souvenir des marques d'intérêt et dJamitié que vous 
nous avez prodiguées, ne sortiront jamaisdenos cœurs, et que lors
que nous parlerons de vous, ce qui arrivera souvent, ce ne sera 
pas sans éprouver une vive émotion, et sans sentir combien nous 
vous aimons.» 

Ce discours a été écouté par tonte l'assemblée, avec l'émotion la 
plus vive et suivi par des cris de vive l'empereur, longtemps ré
pétés, et auxquels se sont joinfs des vœux pour S. E. le général 
Berthier et pour AI. le préfet Derville Malléchard. 

M. le préfet a pris alors la parole et a répondu, qu'en recevant 
l'administration du département des mains de M. le commissaire 
général, il avait des actions de graces personnelles à lui rendre ; 
que M. le comte, dans le cours de son gouvernement, avait sur
monté toutes les difficultés, formé l'opinion publique, et applani 
toutes les voies à l'administrateur destiné à lui succéder, et qui 
recueillera le fruit de la bienveillance, avec laquelle il a traité les 
peuples et tous les fonctionnaires, mais que ce n'était pas à lui à 
ùévancer l'expression des sentimens des habitans, et .qu'il s'em-
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pressait de laisser au conseil de l'administration provisoire le soin 
de rendre à M. le commissaire général l'hommage de la gratitude 
du déparlement. 

M. le baron Stockalper, president du conseil de l'administration 
provisoire, ancien Grand-Baillif, a rappelé, en peu de mots, avec 
quelle bienveillance et quels ménagemens M. le comte Berthier 
avait effectué la réunion du Valais à l'empire, la sollicitude que 
S. E. avait mise à s'informer de tous ses intérêts pour les mettre 
sous les yeux de l'empereur, de tout le bien que ce pays pouvai 
désirer pour le faire lui-même ou l'obtenir, et lui a présenté au 
nom de tout le département l'hommage du dévouement profond 
de ses habitans pour le grand, magnanime Napoléon, que S.E. leur 
a appris à connaître et à aimer et celui de leur reconnaissance et 
de leur souvenir éternel pour le général qui est venu opérer la 
transition du Valais dans l'empire français, comme un père qui 
forme l'alliance de deux familles : mais après avoir exprimé à S. E. 
le regret qu'inspire son départ à la fin de son heureux gouverne
ment, M. le président s'est entendu avec complaisance sur les con
solations que lui présente le choix du préfet que Sa Majesté adonné 
au département, qu'un séjour de plusieurs années a rendu fami
lier aux uiçeurs,~âiix habitudes et aux intérêts de ce pays, et dont 
la bienveillance acte: éprouvée: dansjes.relations qu/ij a suivi avec 
son ancien gouvernement commejninjs.tre de Sa Majesté. 

Mgr. l'évoque de Sion a fait à S. E. des remercimens^de la sa
gesse etde la bonté avec laquelle il a traité le clergé de son diocèse, 
et de la protection qu'il lui a accordée, il l'a prié d'assurer Sa Ma
jesté que le clergé du département serait fidèle au serment qu'il 
a prêté et qu'il serait toujours prêt à lui en donner l'exemple et 
l'éclairer sur ses devoirs envers son souverain : il s'est félicité de 
trouver dans le préfet, placé à la tête du département un homme 
dans lequel les ministres de la religion sont assurés, d'après ce 
qu'ils ont éprouvé plusieurs fois, de trouver un appréciateur 
éclairé de leurs senti mens et un protecteur auprès de Sa Ma
jesté. 

S. E. a élé recjnduile à son hôtel par M le préfet, le conseil 

11 
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de l'administration provisoire, le maire et un grand nombre de 
fonctionnaires de tout rang.' 

De tout quoi, le présent procès-verbal a été signé par nous, à 
Sion, lé 25 février 1811. 

Lé général dé division, comte de l'empire, Le président de l'ad-
eommissaire général de Sa Majesté: ministration provisoire: 

CÉSAR BERTHIE«. Le baron STOCKALPER. 

Le préfet du département du Simplon : Par le Conseil, 
DERVILLE MALECHARD. Le secrétaire général: 

ToUSARD ÜOLBEC. 

Imprimé pour Otre publié et affiché dans toutes les communes 
par ordre du commissaire général de Sa Majesté. 

C E S A R B E B T I I I E R . 
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§ VI. 33aUt$ untet bet prot>tfortfcf>cn SWc« 
gtcruitfl unfc bet äBaltiittg toè ;Ofcetfî oon 

Stmbf^c«, 1813 — I S I S . 

2Beil 9ltte3, was mit ©ewalt erzeugt wirb, 
auf feine Sauer ju rechnen l)at, unb weil bec 
9Jläd)tige, fobalb er ftct) an bein <£>eiligjten »er« 
greift, bem ©turje nal)e ijt, würbe SßalltS balb 
»on bem erzwungenen ^ujtanbe erlebigt. 
'\6uropa'é furchtbarer 33et)errfd)er unb (Eroberer 
mußte nafy ber <Sct>ïocf)t beiSeipjig, 18. unb 19. 
Dt tober 1813 ßur (Strafe ber Skrgreifung an 
©otteT@taftf)alter), fein |M$e3 &auyt unter ber 
Mafyt ber (Soalifation beugen, bereu, Armeen an 
ben 9tÇein geführt würben unb bie ©rangen ber 
<Sd)weij befejjten. 

9lm barauffolgenbea 24. gleichen SRonatö, alâ 
ber franjöftfcfye ^räfeft in 2BaKi§ feinen ©ijj, 
unter bem SBorwanbe ber Sequemlidtfeit unb in 
ber §lbfttf)t, feine 9luêjïurf)t ju begun jïigen, uad) 
@t. STlorî  »erlegte, fyatte man beit (Einjug ber 
atliirten SJlacïjte auf bem ©cfyweijerboben ffyon 
»ernommen. 
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Sine jïarfe (Soloiine, unter ©encrai ©iibnaö 
93efef;len, jog nad) ©enf, nnityrenb eine aubère 
gegen Somoboflola marfebjerte, um^bie fron$öft-
fdt>eu SRafjen, meïcf>e eine auf 112,000 grnnfen 
anjteigenbe ©limine mitnahm., jn »erbrängen. 5ïm 
5Beu)nad)tèabenbe, 23. ©ejember 1813, räumten 
bie Otanjofen bflS,M5attiè. ©urct) bie ®ringlicr;= 
ïeit ber Umjlänbe betäubt, Itcpen fie jebod) i^ren 
Krieg3öor?atf) jurücf. 

Sïm 28. gl. j f f i m e j i k t e j f o r g t t C o n @jmft, 
fj&gtti ffScfefrfêfotber i>er o^errêid>ifci)en Sruppcu, 
mit einem .ftmya flop 600 Mann infanterie nnb 
4 0 0 . ^g ! I !L^ a t ) f l ^ c r ' e t)flg S l M t é , Samens ber 
alîiirten SÄäcfyte, unb jog biô nad) ©t. Sftorifj 
»orroärts , nacfybem er jrcei Kompagnien aie Slacr;» 
\vad)t in S3rig iurüdfgelaffen l)atte. 

©S verfügte jïcï) bei feiner §ïnhmft im Î M t i S 
eine ©efanbtfdjaft ju it)in, um feine ©efùutuiigen 
iu »ernennen ; er erklärte iï)iieu fofort, mit greube 
gefominen ju fei;n, um nod) bie lejjten granjofen 
iu vertreiben, unb i>a$ SBalliferuolf ju bewegen, 
gleich bem S3eifpiele ber ©ctjiveijer, welche 18,000 
SOlann gegen ftranfreid) (teilten, ftd) an bie (Soa= 
lifation ber §l((iirten anjufcfyliej?en. (Sr Ijatte bann 
ein Sktaillon wn SBalliferjägern unter feine SBe» 
febje "^eliHnnënJ™ 

<$tin (Erjteö bei 5lnfunft in «Sitten war, Sttleö, 
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wad einç, franfroftfcfre ©ewalt anbeute, aufwfteften 
unb_jine çro»tfonfd)e ^egig.».U^„JUîlex_Seitiing 

SöallifecöolfeLJ!H.tM(LJI?ÄI|lU&?i ^.wWrtttiatipn 
î»aoon Äetmtnip jjt^eben. 

PROCLAMATION. 
Ayant occupé le Valais par ordre supérieur avec un corps de 

troupes de la grand-armée des hauts et puissants alliés, dont le 
commandement m'est confié, et étant de mon devoir pour la sû
reté de leurs armes de prendre de telles mesures pour que toute 
influence quelconque de la part de la France sur ce pays cesse en
tièrement; considérant d'ailleurs que la plupart des autorités 
françaises ont abandonné le pays, même avant notre arrivée, il 
est nécessaire, pour ne pas compromettre la responsabilité de cel
les qui y sont demeurées, de faire cesser dès ce moment leurs fonc
tions et de faire remettre leurs pouvoirs à celles qui.vont être 
constituées; d'après cela le pays déléguera pour la marche des 
affaires douze députés, investis de la confiance du loyal peuple 
valàisan, qui"c(èvront se trouver à Sion le 4 janvier. Dans chaque 
chef-lieu il y aura un bourguemestre et dans les autres un syndic, 
lesquels devront être proposés à la direction centrale pour être 
par elle agréés ou rejetés. Cette direction est composée de sept 
jnembres du Haut- et de cinq dû Bas-Valais. La présidence en est 
conférée jusqu'à nouvel onke à^i^Le.barojimStockalper avec le 
soin de l'organisation de touteequi est nécessairejpour la pro.mpte 
et ponctuelle exécution des présentes dispositions, afin quele bien-
Ètre du peuple valaisân soit opéré et que la direction centrale 
puisse agir. 

Sion, le 31 décembre 1813. 
Lccolunel du régiment frontier de Gradisca, au service de 
SaMajcslé impériale et royale apostolique autrichienne, 

commandant les troupes stationnées en Valais: 
Baron de Si.MUSCiiii*. 



— H4 — 

®icfe ^Regierung betfanb laue jtoölf ©liebem, 
uamtid) ben Reiten Savon (Stotfatper, ©raf won 
Sourten, Sîaton won SBerra, 8=. ü)elafoie, ©raf 
Quartern gefcilbet, inelcfje mit 3«gn&e oec $crren 
»on ©epi&uë, Safftner, SMter , »on 9ti»aj, »on 
Œourten, »on Sawatlnj unb 9ftoranb*Ü)ufa\) bic 
bucrf) bte öelmenj^bjJkeXe^iro^^ 
(Sommif(ton_^ mît ben 
TOtc^ttgjîen.Jln£e(e0eit|eiten., beê- Satevlanbeé -$u 
fcefaffen. 

I 5̂&erf|_̂ 5tjinDfjd̂ eix oefkttte aud) tie gerid)tlid)e . 
j | f f i e A ^ J P l ï î i j a d ^ ^ / 
Njofen ins SBaHia, »eftanbenen ©inridbtungen ju/j 
jk»?rfète^«tten^, **(/! 

S)iefc Sommtfjton orbnete fogleid) eine breiglic-
brige ©efanbtfcfyaft au§ ityrer SKitte, unter bem 
93orftlj bee £>eim »on SBerrn, an ben ^Jrinjen 
Sftetternid) nad) SSafet ab, um ifym ben Skitritt 
beê SBadiê p u Koalition unb bie greube bec 
So3t»erbung »on granfreid) ju bejeugen unb ju 
»erbanfen. Siefe ©efanbtfd;aft fyatk jtd) beô lieb* 
reid;|îen fêm&fangeê ju fcfymeidjelit, jte bradée 
î>a$ nacfyjtefyenbe Schreiben an ifyre (Sommtffton 
jurucf •. 

/ / MM. les députés du Valais. 

Bâle, le 14 janvier 1814. 
L'empereur, mon auguste maître, m'ordonuc de vous témoi-
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gnër, au moment de votre départ, la satisfaction que lui ont causé 
les preuves d'attachement que vos compatriotes lui ont données 
par votre organe. 

Les vœux que forment Sa Majesté impériale et ses augustes al
liés, sont entièrement conformesau bien-être de votre patrie. Elle 
sera séparée de laJYance et jouira de nouveau des avantages qui, 
pendant des sièçlgs.» qnjt fcut.sog| bon jiêurî 

Sa Majesté l'empereur attend d'unautre côté que rien deceqi j 
peut contribuer au soutien de la cause commune ne sera négligé 
dans le Valais,et que de cette manière son peuple peut contribuer à 
se rendre digne de la protection que Sa Majesté impériale ne ces
sera de lui accorder. 

Recevez, etc. 
Le prince de METTEKMCH. 

welches bie prftSJjorifrfje Regierung am 1. ^ebwar 
1814 itm^auiJmoîî^l^ï^fdQinbn r̂ofta* 
mation, jnr"^enntnff "gcFrâd^T fat. 

«Sitten, betfl. ftebruat 1814. 

IPer proin|*onfd)c ÎUgimtttjjsratl) ber ÎUpublik 
Wallis 

füllet baô lebfyaftefte 93ergm'igen, feine lieben SJiit* 
bürget von bem gliicflidjen (Erfolge, fo bie ®e< 
putierten biefeê £anbe8 bet ben r)of)en altiirten 
â)iad)ten erhalten r)aben, bnrd) bie SJlttttyeilitng 
beês fier nadjfolgenben S3rief3 ©einer ©nrd)land)t 
beö ^ürften »on SDîetteriiicf, 9)îinifter ber aiiö* 
»artigen Angelegenheiten Seiner t. î. ôjïerreid)ifd> 
apo|ïolifd)en SRajejïat, rceldje ,3ufd)rift bie 28ie* 
berrjohing jener Ijöcrjjt befriebigenben 3utîd)erung 
i|t, bie Seiner Sftajeftät felbft ber $lbgefanbtfd)aft 
miinblid) jn geben geriet Cat, einjnberid;ten. 
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Sfjr werbet bann, rocrtlje Sltitbürgec, bic ©e< 
wäl)cleijlung bec UnabtMitgigfeit ftnben, bie (Sud) 
^eute bie g(orreid)en Sßaffen bec l)ot)en tmb mad)> 
ticken ^ürjteu, welche |td) vereint t)aben, um bec 
Sßelt be« ^rieben 511 geben. 

sMa<fyet &nà) alfo bttrd) ßuec 53erlja[ten bc3 
SöotylwollenS (Ittrer erlauchten SSefieiec wiirbig; 
gebet an S a g , baf %fot wn (Euerem National« 
d>araf tec, ben 3f)c immec ju erhalten wußtet, nicfyt 
abgeroidjen feob. 

StUe $lnftcengungen duecec Regierung jielen 
ba^in, ben ©ctmb biefec ftceif)eit, bie (Euec ©lud 
mad)te, wieber ju erhalten. 

(Stimmet (Eurerfeitê burd) bie Schaltung bec 
(Einigleit unter (Eud) unb burd) Euer gänjlidjeö 
3utrauen an ber Stegiecnng bei. 

5luf biefe Slkife 1iet)t Söallejien einer 3uïunft 
»on ^rieben unb ©lüdfeligfeit entgegen. 

£>er ^caftbent bec einzeiligen 9legierung : 
5ßaron von S t o r f a l p e r . 

d3 würbe bann biefe 400 SOlann jlarfe 9lrmec, 
unterm Flamen SBaHiferjägcr, bie inögefammt mit 
i>m öjterreid)ifd)en Sruppen ben ©ieit|t »errid)te« 
ten, mit jwei ©canjfompagnien in 93rig einquar
tiert, bie übrige Strinee jog mit söerrit Dberft 
<Sim6fct)e« nad) SWontljcö, wo er fteftmigöweife 
errichten ließ, um ftet) gegen ^ranfeeid) ju fd)ü* 
jjen unb bem ©enf belagernben ©eneral S3itbna 
ben SRüdjug frei ju behalten, welchem eine Kolonne 
von 10,000 granjofeu, bie nad) SBalliö ju gießen 
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bie 9lb)Td;t fatten, benfetten jîreitig ju. machen 
t>erfucï;tc. 3ubem tft Dberft @imbfd)en won bem 
93orï)aben ber gtan^ofen, bie ffierbinbung mit 
italien njieberum Ijequfïetten, inné geworben, unb 
lief? burd) feine in 23rig ftationierenben 5^ompag* 
nien bie italienifd;e ©ränje auf bem ©impton 
»erwacr;. 

©iefe trafen ifjren mächtigen ^einb, Nommait' 
bant ^on te , Sittifton <2et>eroh; an, berben Defter» 
reid)ern auf ben Siüdfen sieben wollte unb fcfyon 
»on (Simplon nad) 35rig fjinabftiegen, 

®a8 ©eritc^t über t>a$ <]ôerattjieï)en ber grau* 
30j'en »erbreitete ftdj eiligjï in 25rig, wo burd) 
ein Sturmgeläute, in allen ^ird)en, bie SBafen« 
fähigen jufammen gerufen würben. $lfleö, ma& 
nur ju et\va$ faf)ig war, griff ju ben Söaffen, 
um î>aè SBallïferlanb »on frember SBeljerrfdnmg 
ju befreien unb ftcf> wieberum aie freier (Staat 
in t>a& Sud) be§ (Staatenlebens einfcfyreiben ju 
fonnen. 

©piepe, SJlorgenfterne, Werfen unb als £anjen 
aufgejïedte ©enfen erblidte man als SBajfen beö 
Sanbjîurmê, ber ft'd; bie ganzen Sage beö 28. geb* 
ruarê unb 1. SJiärj im Serifall gefd)lagen, unb 
eine 9Zu0anwenbung ber ginfterniß ber SBinter-
nad)t mad)te, um ben in ben ©ebäuben beS 
3iniploiiütl)aleö surürfgejogenen Çeinb 51t fangen, 

11 * 



— 148 — 

bei fui) of)ite »Deiters, nacrent viele feiner 3öaft*eu< 
brüber im ©einend fielen, ergeben mußte. 

©ie &al)l ber narf) Sitten geführten (Befange-
nen Delief ftd; auf 180, worunter oiele Dfftiere 
Rioren. 

3)ie SBallifer iinb eine 9lbtf)eilitng ber ö|lerreid)i 
fcfyen Gruppen, unter ben 93efef)len ber Ferren 
©ecftederunb Stiren, beeiferten ftet) nod) am folgenben 
Sage, 3. Sftarj, biefe ©egenb BoltenbS »ont fteinbe 
ju reinigen, uitb öffneten ber großen Slrmee ben 
SBeg, ber ju 9lapoleon§ (Sturze führte. 

SM)rere 5Balïifer Dffaiere imb ©olbaten tra
gen l)ente nod) auf il)rer S3ru|t t>a$ dljrenjeidjen 
ber Wnerfennuug iljrer großmütigen Seifhingen, 
bie bttrcl) t>a& nttd)(le()enbe ©abreiben bezeugt 
werben. 

;&n bie Uiblid)e (CcntnH-'McijimtH;) im tUaltis. 

©t. 2Korit), ben 2. 3ftär$ 1814. 

«Seine 5)ürd)Ini!d)t ber en (Sl)ef fommattbiercnbe 
ftürjH }tt ©dnvaqeitbcrg haben bie ©itabe gehabt, 
als ein SKerfrnal ber ntlert)öcr)jten 3«fnebenf)eit 
bei ©einer ÜDiajeftät beut Äatfer m errcirfen, bn|5 
nllet[)öd)|l berfelbe benen brauen SBalïifern nié ein 
Sent'uiat iï)rer auêge}etd)tteten Sapferfeit tutb 33a* 
tertanbêliebe fecl>ë jtlberne Sapfert\'itê--2)?ebatllen 
nie ein 33ewet3 ber allerl)öd}ften §lufmerl'|amfeit 
mij> 3iifriebetil)eit verliefen, mit beut auftrage, 
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baß id) foldjc feierlid) an biejenigen t>enl)ci(en 
folle, Die ltd) a ut mei|leit*au§ge$eid)itet ija&ett. 

®er $>m Ijanplmamt ©erfietfer, nie Singen* 
jeuge, roirb einer löblichen Slegientitg fd)tiftlid) 
befamtt matyen unb benennen, roer bantit betfyeilt 
ju mecben für mürbig befmtben roorben. 

Sty et|'nd)e bemnod), alle biefe SKcnfdpen fobalb 
ale mogltcl) p »erfammeln tutb f)ierl)er fenben 0n 
wollen, bantit id) bie dtyre l)aben ïann, fie nod) 
woe unferem Slbmarfd)e, rcetd)er in einigen %a^n 
erfolgen biicfte, offentlicf) jieten ju ïomten; %a* 
pfcrfeit3--ä)iebaillen, mit meld)eu bie 33rufc fo oielec 
anerïattnt braver Dfftjieve tutb ©olbaten bcr oftec* 
veid)ifd)en Slrmee gejiert ifl., ale ein 33eroei3 von 
£>od)ad)tmtg. 

(Unteqeid)iiet) 
53a"on won @imbfd)en . 

^r)fer|eito i)al bie promforifdje 9tegierung w\\ 
Söalliö über bie (Ereignijfe von Serifall folgenbeâ 
veroffentlid)et. 

COMMUNICATION OFFICIELLE, 
Les heureux résultats, sur le Simplon, des journées du 28 février 

dernier, des 2 et 3 mars courant, ont mis au pouvoir des armes 
autrichiennes et valaisannes tous les débouchés qui conduisent 
du Valais dans la va'lée d'Ossoia en Italie. 

Le 9 de ce mois, un détachement du 6e régiment des chasseurs 
autrichiens et les compagnies de chasseurs valaisans ont occupé 
Uomodossola après un léger combat où un lieutenant-colonel, 
quelques officiers , une quarantaine d'hommes, de nombreuses 
munitions et des vivres sont tombes en leur pouvoir. 

Le conseil du gouvernement provisoire a cru devoir instruire. 
le public de cet heureux événement et des intentions bienveil-
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lantesdeM. le colonel baron de Simbschen, par lesquelles,1 en
suite des engagemens pris avec le gouvernement, il ne fera pas 
dépassera vos braves militaires les limites que la défense de la 
patrie exige, à l'exception de ceux qui Rengageraient volontaire
ment. 

Sion, le 13 mars 1814. 
Le grand-baillif provisoire de la République : 

Le baron STOCKALPER. 

(Einige unteï bei fian^öjifdjen ©eroatt t>ortt;eit= 
t)aft Wngejtettte ober fonjî 9lnr)cinger ^ranï'reicrjê, 
(oroiejene, bie nur in ben Unruhen ir)ren ©ewinit 
fuctjen, fonnten Ret) nict)t enthalten, ir)r SKijjbe* 
lieben über ï>a$ bereite (Ereignete on i>tn Sag ju 
geben; biefen Qant fucrjte ber (Eommanbant ©imb« 
fd)en (nnd)bem er einigen an$ benfelben 25 auf* 
mejfen IM) mit folgenber ^coïlainâtion ju unter* 
brucTen. 

PROCLAMATION 

DU GÉNÉRAL SIMBSCHEN'. 

St-Maurice, le 27 mars 1814. 

Depuis longtemps on s'est aperçu que plusieurs personnes sous 
des formes et prétextes différens s'efforcent d'égarer le bon, loyal 
et brave peuple valaisan par des menées sourdes ; ces malveillans 
ne cherchent par là qu'à établir l'esprit de parti, à déchirer 
la patrie par des dissensions intestines, surtout à décréditer les 
autorites légitimes, constituées par sanction suprême, et à ren
verser le gouvernement établi provisoirement. 

Nous sommes de môme informés que l'on colporte dans plu
sieurs parties dû Haut - et du Bas-Valais des projets de constitu
tion arbitraires et autres libelles diffamatoires, qu'on les y distri-
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bue secrètement; le dessein de ces hommes dangereux n'est autre 
que d'exposer la patrieaux dangers terribles de ranarchie,d'attirer 
sur elle un abime.de malheur et la disgrâce des hautes puissances 
alliéeSj'd'autant plus qu'en ce moment le peuple valaisan n'a point 
le pouvoir de changer arbitrairement sa constitution], de la ren
verser et de mettre ainsi des entraves au but général. 

La deputation du peuple valaisan a obtenu du ministère de Sa 
Majesté impériale et royale l'assurance qu'à la paix générale il 
recouvrera le bonheur, la tranquillité et l'indépendance dont il a 
joui pendant des siècles, si toutefois cette nation s'en rond digne, 
en coopérant d'après ses forces à la chose commune. 

Par ces assurances bienveillantes, tout valaisan bien pensant 
peut conclure avec confiance que la cour d'Autriche se réserve 
de concert avec des hauts alliés la faculté exclusive de donner à 
ce pays son ancienne constitution de toutes ses parties. 

Personne [n'a donc la faculté d'anticiper sur ces dispositions en 
rapport avec le plan général, ni d'induire le peuple à prendre des 
mesures qui seraient contraires à la tranquillité publique, à l'es
prit et aux principes des hauts et puissants alliés. 

Convaincuque ces menées sourdes et dangereuses, ces entre
prises révolutionnaires et rebelles ne partent point de l'esprit ni 
du cœur d'un valaisan loyal et bien pensant, niais sont le fait de 
personnes auxquelles le bien général et le salut de la patrie ne 
tiennent pas autant 5 cœur que Icurambilion qu'ilscherchenta as
souvir en allumant la torche de la discorde et en plongeant ce pays 
déjà si pauvre, dans les plus grands malheurs et la détresse la plus 
complette par la guerre civile, malheur qui pourrait bien encore 
faire perdre la bonne opinion que les puissances alliées ont du Va
lais et !eà porter à des intentions différentes. 

Dans celte considération nous avertissons chacun de ne point 
se laisser induire à des entreprises aussi dangereuses; dans le cas 
contraire, on sera obligé de traiter les personnes coupables comme 
des n Leurs, de les traduire devant un tribunal militaire, où elle 
seront punies comme convaincues de crime de lèze-majeslé, cher
chant à compromettre le bonheur du peuple valaisan et à alliier 
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la disgrâce des souverains alliés, en un mot, ils seront punis do 
mort comme perturbateurs du repos pub'.ic. 

Me trouvant investi des fonctions de commandant des troupes 
stationnées en Valais, il est de mon devoir de veiller non-seule
ment à la défense et à la conservation de ce pays , mais encore à 
toutes les parties de son administration, dont je suis responsable 
ayant l'honneur d'être ici le représentant de leure Majestés. 

Pénétré de ces devoirs sacrés, je me vois forcé d'inviter le gou
vernement central à prendre les mesures les plus sévères pour la 
répression des entreprises qui tendraient à compromettre la tran
quillité publique, d'arrêter les coupables et de me les dénoncer si 
le gouvernement ne veut pas s'exposer lui-même à une responsa
bilité qui pourrait le faire soupçonner de vouloir protéger ou re
celer; ces personnes dangereuses, que je serai obligé de déclarer 
à mes augustes commeltans. 

Valai-ans ! veuillez bien vous convainre que ce n'est que par 
l'union, par une coopération au bien général que l'on peut effec
tuer celui de chaque individu. La prospérité .du Valais est aussi 
chrétiennement liée au succès des hautes puissancesalliécs,que l'est 
le bonheur de chaque Valaisan à celui de la patrie entière. Il est 
donc évident que celui qui contrarie l'intérêt général de son pays 
et ne pense qu'à ses avantages particuliers qui seraient en oppo
sition avec le bien commun, doit être envisagé comme un homme 
dangereux, un ennemi dos hautes puissances alliées et comme un 
partisan français. 

St-Maurice, le 27 mars 1814. 

Lecotoneldu régiment frontier de Gradisco, au service de 
SaMa']eslè impériale et royale apostolique autrichienne, 

commandant les troupes stationnées en Valais : 
Baron de SIMBSCHEN. 

9lm 5^f(pnM8i4.... Jjegnlj ftrf) bei $)ei't (Soin* 
manbant «on ©imOfdjen lieber jur großen Sïnnee 
itad) SU'one. 

; 1 
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ÜMe in ̂ olge großer ̂ Bewegungen an bie Stelle bec 
fcanjö(tfd;en ©eioatt getretene 9J{ad;t ber Sldiirten, 
foiote bie am Ji^_.2(}3.r,iX„g(.eic^en^af)reâ-unter 
bem @t,ieid)e beê coalijterten (Europa jtnttgefun» 
bene S^wnentjaa^ing ober ber^Sturj beê gerçai-
(igen Se|errfd)erS.^a^olwn|^jer^a^_.beu^ ^aj« 
lis feine fo fef)titid)ft gen>tmfd)te @el&jrftänbigf"eit 
wieder; bieê fo oft gebjMt£_Sajb3urb^,am...lô,. 
SJlai 1814 »oiif fremben Sruppe.n. erlebtet .unb 
erpelt am 25T~^^^ffl~ämn-2.. Mai batierteu 
Antrag, ftd; einem ffiroei^lfdien JBjjnjff 6ejjtncje* 
fetten. SJiefer Antrag lautete, wie folgt: 

yl M. le colonel baron de Simhschen. 

Vous n'ignorerez point, M. le colonel, que l'empereur, notre 
maître, et ses très augustes alliés rendant et garantissant au peu
ple valaisan sa liberté et son indépendance, désirent pour son plus 
grand bonheur et sa sûreté futurs le faire entrer dans la Confédé
ration Suisse. 

Déjà Genève, se trouvant dans une situation très analogue à 
celle du Valais, et instruite des intentions bienveillantes des puis
sances alliées tendantes au même but, a fait des démarches en 
conséquence, envoyant ici des députés pour solliciter et obtenir 
s'in admission, comme canton de la ligueSuisse. Il n'y a nul doute 
que son vœu ne soit agréé par la diète générale, assemblée extra-
ordinairement ici, à Zuric. La principauté de Neuchâtel renou
velle également et fortifie, dans ce moment-ci ses liaisons fédé
rales avec ce pays ci ; le Valais doit donc ne plus tarder à répondre 
à l'intérêt que mettent les monarques à l'accomplissement de cette 
partie de leurs vues. A cet effet, je vous prie, M. le colonel, auto
risé comme je suis à cette démarche par mes collègues, MM. les 
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ministres plénipotentiaires de Russie et de Prusse, de faire part 
de tout ceci au gouTernementde la République du Valais et de 
lui insinuer d'envoyer ici le pluslôt possibledes députés munis de 
pouvoirs suffisans pour traiter et terminer cetobjet 

Agréez, M. le colonel, les assurances de ma parfaite considé
ration. 

Zuric, le 2 mai 1814. 
SCHRRUT. 

IDiefem (Schreiben jufotge würben bie Seinen* 
sMt§t für bejt 30L gleichen konnte »erfammelt, 
uni lew --©Sinti\jam ei 6 Q e n O ffîfct) é n 33tmbe ju be« 
fitliefien. 



*lSLSL&ZSUL&kX1.3L]LÂÂSULSlJLlJJJJJJC£XSLAiJJLJUULfl 

§ VIL 2SalK$ tvitt in ben ctfcgenöfftfdjen 
f&unb unb triebt f t$ eine &evfaffung, 

1814 — 1830. 

Söiebertim jîd) fel&jï uberlafifen, rourbe SBattiS 
balb jur 33eute ber ©elbftelet) unb beê (Sljrgeijeê 
roafynftnniger 9Äenfd)en, fo bafj eâ iljm fd)»t>erlicf> 
gelang, bie ©ninbeiiindjtnngen feiner künftigen 
(Selbttttà'nbigfeit fe|tyifej3en. SBaljrenb einerfeitS 
bie mit bem D&erfi (Siinbfd)ett einig gegangene 
prot>iforifcf)e 9legienmg if)re 9ïbgeorbneten nad) 
s^ariê fanbte, inn bortfeitê »on ben 5ltliirten bie 
Selbfiftänbigfeit beê Aantoirô unter'm ofterreicfyi« 
fd>en protectorate ju »erlangen, I;atten anberfcitS 
bie (Einflußreichen auô Unterroniïiâ i&re Somitii« 
tirten nacb. 3«rid) jn ben äftinifterien wn Defter» 
reict) nnb 9îufHcuib unb an bie (Sefanbten ber 
Sagfatnmg abgeorbnet, mu bie SBunfdje tf;reô 
'•Bolfeö für un&ebiiigfe tëiiiucrfei&nng ber 9iepublif 
SBaUiê aie ©djmeijerfanton benfel&en »or^ubringen. 

3)ieß Déraillante bie pro»iforifd)e Regierung ju 
iun1))lel)enber Eröffnung. 

12 
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A S. Ex. M. le hourguemaitre de Rheinhard, président de la 

Diète de la Confédération Suisse à Zuric, 

Sion, le 20 mai 1814. 

Le Valais venait d'être délivré des français et occupé par les 
roupes des hautes puissances, lorsqu'il.feçut notre gouvernement 
provisoire, nommé par l'autorité militaire. Cet état de choses a 
duré jusqu'ici. 

Une pareille commission de cinq membres ne pouvant facile
ment se croire une représentation nationale, elle ne pouvait convo
quer les assemblées des corps de l'Etat et surtout les autorités 
militaires, par leur proclamation annonçaient que le sort du Valais 
serait réglé selon les vues des hautes puissances dont le bonhenr du 
pays serait la base et la séparation d'avec la France, premier ré
sultat. 

Aujourd'hui, les promesses des hautes puissances alliés se réa
lisent. S. E. le ministre plénipotentiaire autrichien près la Con
fédération Suisse, invite le Valais à se rendre, par une deputation, 
auprès de la Diète de la Confédération suisse à Zuric pour y trai
ter de nos liaisons futures avec nos chers et anciens alliés. 

Celte note eyant été envoyée, laquelle comble nos vœux, à M. 
le baron et colonel de Simbschen lui est parvenue à Arona, d'où 
il l'a transmise ici ; elle ne nous est arrivée que dans la matinée 
du 25. 

Quelque célérité que nous mettions en ce moment dans les dis
positions nécessaires à obtenir une deputation revêtue de la con
fiance de nos communes, elle ne pourra arriver à Zuric que vers 
le 8 de juin. 

Les députés seront sans doute porteurs de lettres de mission 
pour votre Excellence, mais ce nonobstant nous nous empressons 
de les recommander à sa bienveillance et la prions de vouloir bien 
suppléer à leur inexpérience et les aider de ses conseils, et en les 
dirigeant de ses rares lalens diplomatiques, dont nous avons suivi 
les opérations avec l'intérêt le plus attentif et l'administration la 
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plus vire pendant que le vaisseau de la Confédération était en 
grande agitation.. Son arrivée à bon port est l'ouvrage de votre Ex
cellence, et l'orage s'étant aussi Tait sentir dans notre pays, il r.e 
peut nous être que très agréable d'arriver au port de la tranquil
lité politique avec les autres cantons, nos anciens bons alliés pour 
lesquels nous conservons toujours les sentimens les plus inaltéra
bles pour nous avoir aidé en tout temps, de leurs moyens, de leur 
crédit et de leurs conseils. 

Ce sera à notre deputation à manifester les sentimensdu Valais, 
ainsi que de promettre en son nom le désir le plus prononcé de 
coopérer en toute circonstance à la prospérité de la Suisse, et d'en 
être sinon, une partie intégrante, du moins une. partie dévouée 
et reconnaissante. 

Nous devons avoir l'honneur de prévenir votre Excellence que 
dans le fort de l'ennui que nous causait un régime provisoire 
prolongé pendant cinq mois, où tout était stagnant, et où cepen
dant il eût été important de régler beaucoup de difficultés résul
tant d'un changement de gouvernement, ignorant absolument les 
dispositions contenues dans la dite lettre de S. E. le ministre plé
nipotentiaire du 2 mai, nous avons fait partir lundi dernier pour 
Paris une deputation chargée de solliciter la décision de notre 
sort. 

Quoique celte démarche ne puisse que concourir au môme but 
que celui deladépntatiou auprès de la Diète, nous avons un grand 
regret ^ue les circonstances nous ayent portés à cette démarche 
dispendieuse et inutile dans la circonstance acluelle. 

Nous prions votre Excellence d'accueillir l'hommage de notre 
haute considération. 

Le conseil du gouvernement provisoire 
de la République du Valais , 

Le Président : 
En son absence et en son nom , 

(Signé) de LAVALLAZ , conseiller. 
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©egenüber tiefen Qfleinungen fyatte fid) t>aS> 
©Eißuergnügen'bee SMfeë beiber Sanbeêtfjeile we-
gen beâ immerroaljrenben prooiforifcïjen 3uftanbe3 
»ermerfeh laflen. 

®aö 93otf wollte nur mefyï, ba|? ein öanbratl), 
mit ber Verrichtung eines 5SevfajyiuiôSratI)ê bêla-
ben, jufammen gerufen werben folle, um bem 
Sanbe bie ©runblagen feiner fünftigen ßinric^tnug 
feft$ufe£en, unb fomit bem proüiforifcfyen 3u|tanbe 
ein dnbe ju machen. 

Siefem ptfolge würbe am 31 . SJtni ein £anb* 
ratty »on brei ©liebern auê jebem ber jwölf Bei
nen >erfammelt, bejfen 93efd)lup baïjin auëftel, 
eine ©efanbtfcfyaft an bie bevollmächtigten SDÎini* 
fier ber auswärtigen 3ftacï)te mit ber Sßeifung nad) 
3îirîdt> absufctyitfen, unb biefen fowie ber Sagfatjuug 
in äuffern, bafj bie ©efamintyeit ober Allgemein
heit beô SBallifenwlfeS fefynlicfyft wünfcfye, atè 
Canton ber fd)wei$erifcl)en (Eibgenojfenfcfyaft ein» 
verleibt ju werben unb mit ifyren alten unb lie» 
ben Skrbitnbeten, 8ntegraltf)eil auêjumacfyen. 

©iefe ©efanbtfcfyaft Ijatte ftcr> »on (Seite Burina t 

beë Itct»reid)flen (Empfanges unb »on (Seite ber 
Sagfaljung ber bunbeêbriiberlictyen Aufnahme ju 
erfreuen. Unter allmärtö für Söalliö ertönten 
f(t>metd)otf>aften £obfpri'ui)e über bcffen frühere tyel* 
bc!tmütl)ige Stjaten würbe feinen Abgeorbueten am 
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13. (September bie fmtbige (Srîlànmg abgegeben, 
SßaUiS fet; até smanjigfter Stauton bec (Sibgenof* 
fenfrf)aft aufgenommen unb l)abe in fütjefter grift 
feine S3ecfa(fung juc 33 efet) liefhing unb juc etbge* 
ntffltfcfyen ©eroal)rleiftung »orjulegen. 3)iefe @r-
Hà'rimg lautet, rote folgt : 

Très chers, lions amis , alliés et confédérés ! 
La Diète éprouve une vive satisfaction à vous annoncer, que, 

dans la séance du 12 septembre , elle a résolu, à une grande ma
jorité de voix, «.que l'Etat du Valais (ainsi que celui de Neuchâ-
» tel et de la République de Genève) seraient reçus au nombre 
» des cantons de la Confédération suisse. » 

Les déterminations ultérieures touchant la forme et la condi
tion de cette réunion, ainsi que le moment où elle devra s'effectuer 
par l'appel de vos députés au sein de la Diète, ne tarderont pas 
d'être fixés, et nous nous réservons, très chers et fidèles alliés et 
confédérés, de vous en instruire. En attendant, il nous est très 
agréable de vous donner par la présente communication l'assu
rance que ledécret que nous avons pris conformément à vos vœux, 
remplit également le nôtre, et que nous attachons le plus haut 
prix aux liens de la Confédération, qui vont de nouveau se for
mer entre nous. 

Nous saisissons cette occasion pour vous transmettre l'acte de la 
Diète du 9 novembre dernier contenant le pacte fédéral, auquel la 
grande majorité du canton vient de se réunir.' 

En vous recommandant, ainsi que nous à la protection divine, 
nous vous prions, très chers et fidèles alliés et confédérés, de re
cevoir l'assurance de notre très haute considération. 

Zuric, le 13 septembre 1814. 
Au nom de la Diète des cantons de la Suisse, 

Le bourguemaiCre du canton de Zuric: 
(Signé) REI>HAUD, président. 

Le ehancellier de la Confédération : 
(Signé; Mousson. 
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Sie S(iifna()inc einer Skrfafiung fdjien in Söat= 
lié nid)t fo leid)t erfüllt werben jii fonnen, bie 
SDieinungen fatten ftd) nad) fo »erfd)iebenen Slid)-
tungen auêgef»rod)en, ba$ man ltd) befaffen mußte, 
auf ein giinftiged Stefuttat 9Serjid)t p leißeu. 

Snbeffen aber würbe eine Aommiflîon jur 9lb-
faffung be§ »on belt ajlinijïern ber auswärtigen 
SKäcfyte angeratenen ©ruubgefe£eê=(£ntwurfeS für 
ben 12. (September niebergefe^t, welche aufbiejetti-
gen, an fte gerichteten, 9tüd|>rad)en 9ted)nuug jit 
tragen, bie SBiinfdje nnb Meinungen 9111er nacr) 
SJlöglicbJeit in beat 33erfajfungê--fêntwurfe aitfju« 
ne^men tjätte. 

(Einem auf fold)e ©runblagen beut SöalliS ju 
gebenbett ©efe^e aller ©efe£e f)atte einerfeité bai 
*Beger)ren ber verhältnismäßigen ffiolfônertretung 
im Sanbratf)e, anberfeitê bie 93ermer)rung ber,3al)l 
ber ße^tten im Unterwalliê fowie ba$ bem S3ifd)of 
ju uerwilligenbe @timmred)jt (Scfywierigfeit erhoben, 
jumal biefe (ginwenbungen auet) nod) »on ben 
3el)iten (Siberê unb Sitten beliebt werben, wie 
eâ bie l)ierfolgenben 5lfte auêweifen. 

A . A M, de Chustonnay, seigneur gl und'châtelain. 

Les syndics des communes de Lens, Vissoye, Luc, Chalais, 
Grône, Granges , St-Léonhard, formant les deux tiers el plus du 
dixain de Sierre, étant informés que la quatrième commission, 
chargée de la confection du projet de constitution, devait de nou-
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veau s'assembler lundi prochain, le 12 du courant, à l'effet de dé
cider de quelle manière la Diète cantonale devait être convoquée, 
et comme le court espace de temps, du jour que votre seigneurie 
a reçu la lettre de convocation à celui auquel elle doit se rendre 
à Sion, n'a permis d'assembler le conseil du dixain, ont l'honneur 
de vous exposer par le présent an nom de leurs communes respec
tives, que leur vœu est que la diète constituante soit convoquée 
d'aucune autre manière qu'à raison de la population, et que le 
révérendissime évoque, en conséquence de ce que le peuple des 
susdites communes ne lui admet qu'un vote individuel dans lès 
diètes, ne peut voler comme un dixain dans la commission du pro
jet ; et regarderont comme nul tout autre vote contraire à ce sujet 
le vœu du même peuple est de faireaccompagner sa seigneurie par 
M. Augustin RumaUer, ancien châtelain de Lens, qui servira de 
conseil et d'interprète des intentions de leurs communes, et au 
quel il sera remis un double du présent. 

En foi de quoi, nous avons signé, le 10 septembre 1814. 

Le syndic de la commune de Vissoye: Anl. Clivaz. 
— — Lens : Barth. Bagnoud. 
— — Chalais : Chrèt. Peruchoud. 
— — Grône : Bonvin. 
— — Granges : Gaudin. 
— — Luc: Gab. Zu/fcrcy. 

B . A M. le grand-chd.eluin de Courlen , membre de la com-

mission de révision de la constitution. 

Le 12 septembre 1814. 

Les syndics des communes de Savièse, Ayent, Arbaz, Grimisuat, 
Bramois, Conthey etNeudaz étant instruit que le seigneur grand-
châtelain, ainsi que les autres députés des LL. dixains étaient de 
nouveau convoqués pouraujourd'hui, à l'effetdedécider de quelle 
manière la diète constituante devait être convoquée,la délibération 
que la grande majorité des députés du dixain de Sion ont prise le 
10 du courant, vous fait part que le dixain de Sion veut que la re-
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présentation en diète doit d'être d'après la population et en 12 di-
xains; ce vœu est manifesté par 1500 votans contre 120 environ, 
et comme les grandes occupations que le seigneur grand-châtelain 
a eues au dernier conseil du dixain ne lui ont pas permis de faire 
part au dit conseil que vous étiez convoqué pour aujourd'hui en 
quatrième session, les soussignés ont en conséquence l'honneur 
de vous exposer parla présente au nom deleurs communes respec
tives queleur vœu est que la diète constituante soit convoquée d'au
cune autre manière qu'à raison de population, et que personne 
soit admis à voter dans la présente haute assemblée que les dépu
tés des 12 dixains tels qu'ils existaient par la constitution de 1802 
et regarderont comme nul tout autre vote au nom du [dixain de 
Sion à ce contraire. 

En conséquence de cela et pour la responsabilité de votre sci-
gnerie, les soussignés, au nom de leurs communes, ont cru néces • 
saire de prier M. Jaquier, ancien grand-châtelain de ce dixain, 
de vous accompagner où de besoin sera pour soutenir le vœu sus-
exprimé par le dixain de Sion, et copie du présent sera délivréau 
susdit M. Jaquier pour lui servir de règle de conduite. 

En foi de quoi, nous avons signé le présent, à Sion, le 12 sep
tembre 1814., 

Pour la commune de Contgey : Jn-Sèv. Duc. 
— — Nendaz : J-F. Michellet. 
— — Bremois : Pannatiet-Dubuix. 
— — Ayent: Fardel. 
— — Arbaz: Constantin Bald. 

$imt>iber wollten bie opcfyeii 3ef)nen mit 
bet (Stabt (Sitten tmb it)ren §ïnr)angertt >we< 
ber eine »ertyältmßmäßige Solfêoertretung nod) 
eine SSermefyumg ber §ln^a^l ber 3ef)nen im un
tern Sanbeetljeile, fonbern iljren »on bem, in 
Siirtmann om 17. (September 1814 ftattgetxtbten 
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Sufammentritte ber 3ef;nen*§lbôcovbiieten, nbge-
fd)lo|]enen ©rtutbartifel getreu anhängig verbleiben ; 
beren SBefenlicfyeê war: 

1) deinen bleibenben ©taatératï) aie SSotljie-
fjungögewalt ju erwählen, fonberit bie Verwaltung, 
wie friil)erl)in, bem Sanbeêfjauptmamie ju überlaffen, 
ber ftcf) für twrïomménbe wichtige fr-älle mitteljt 
Schreiben an bie 3el)nen ju wenben, unb fia) mit 
ben bafür gewägten ©liebem jtt beraten r)atte ; 

2) gattè man gezwungen mürbe, einen Sott« 
jiefyungêratb jn bilben, berfelbe nur auê 3 ©lie» 
bent bejiänbe; 

3) S)aö Unterwatliö folle nur in 3 3et)ncit ein« 
geseilt nnb buret) jeben nur 4 ©efanbte auf ben 
yanbratf) gefcl)icït werben ; 

4) ©id? eitblid) beljarrlid) gegen alle (Einfüf)» 
rung einer neuen §)ingeêorbnung, fowie gegen 
sMeê unb ^ebeê, \va$ bie 9ted)te beê Dberwatliê 
eerfd)mäterte, ober bemfelben läftig würbe, ju 
verwahren unb nadf) Gräften bagegen aufklaffen. 

SJlittelft folgen fc^nurjlcafô entgegengefe^ten ©e-
jtnnttngen beê UntcrwaHiS, welcfjeê bagegen mit 
Ungeftümm einen fünfgliebrigen <5taatätafy jur 
©efd)äfteleituttg unb bie (Einteilung beê Unter» 
walliô in fünf 3ef)iten mit ber verhältnismäßigen 
SSolfêwertretung t)aben wollte, würbe jebeö lieber-
einfommeit unmöglich, unb eê bürfte nur inel)r 
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be» SküoÖmäcfytigten auswärtiger Staaten, bie 
ben beitritt beê SBalliS jmn eibgenöfjtfcfyen Sunbe 
&rtlbmogltd)|ï gennirtigten, gelingen, ben in ÏBatlté 
leiber frijon feit lange angebauerten ^rot>ifoiifd;en 
3n|lanb bittet) eine »erfatfungemäßige ®inrict)tung 
3« erfe^en. 

9lacl)bem mm alle Hoffnung einet Skrjïanbi* 
gung gefd)»unben war , teiêten bie Sl&geotbneten 
bet t>etfct)iebenen £anbeêtt)eile, unb jwar 9lamen8 
beS Dberroalltè bie fe t ten »on ©epibuê unb t>on 
(Sourten, SftamenS beâ Untetroattrê bie fe t ten 
t>on 9th>a$, Smfottr unb SJiotanb naef) 3ntict), 
um il)te SHüeffptactjen beut unktljeilgten 9tict)tet 
wotpttagen. 

9laä) bortfeitigen längeren SBefprectuuigen fa« 
men biefe mit ber "biplomatifcfyen 9lote, bie jroar 
mir ben untern £anbcêtl)eit feefriebigte, jutücf. 
@ie lautet, wie folgt: 

JS'ule des ministres des puissances alliées, en Suisse. 

Zuric, le 23 octobre 1814. 

Les ministres plénipotentiaires et envoyés exraordinaires sous
signés , ont distingué dans les pièces présentées à leur examen 
par MM. les députés du Valais les questions relatives à l'organi
sation générale du Valais, d'avec celles qui sont d'un ordre se
condaire ou d'un intérêt local, et par où les premières celles qui 
touchent aux principes fondamentaux de la constitution d'avec les 
développemens des mêmes principes. 

S'il est dans les vœux des augustes monarques alliés de ne point 
gôner les magistrals d'un peuple libre dans la discussion de ses 
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lois politiques, leurs ministres par suite môme do l'intérêt qu'il« 
prennent au bonheur de l'Etat du Valais, ayant égard surtout* 
sa réunion future à la Confédération suisse qui s'opère sous leurs 
auspices, ne seraient loutesfois rester indifférons au résultat d'une 
telle discussion. 

Ils ont donné au Valais la preuve la plus manifeste de leur bien
veillance en aidant par le ministère des soussignés, la solution des 
difficultés primordiales qui divisent le pays. Une intervention 
aussi amicale, bernée à deux ou trois points essentiels, une inter
vention qui d'ailleurs laisse aux gens sages et amis du bien toute 
la latitude nécessaire pour régler eux-mêmes d'un commun accord 
l'application et les conséquences des principes les plus favorables 
à la prospérité publique doit être accueillie avec confiance. 

Le premier objet sur lequel les partis du Valais n'ont pu tom
ber d'accord est la division du pays combiné avec le principe de 
la représentation nationale. 

Les ministres ont mûrement refléchi aux motifs que l'on a mis 
en avant pour soutenir les prérogatives du Haut-Valais. Si les 
souvenirs respf ctablesde l'ancien ordre de choses ne peuventavoir 
perdu toute leur autorité, ils ne sauraient néanmoins prévaloir 
sur les droits que le Bas-Valais a acquis depuis 16 années. La po
pulation de cette partie, sa liberté reconnue, les principes démo
cratiques sur lesquels toute la constitution repose, exige une pro
portion plus équitable dans le nombre et la repartition des di-
xains. 

Les minisires n'hésitent donc pas à déclarer que la demande du 
Haut-Valais tendant à conserver les sept anciens dixains et à n'en 
donner que trois au Bas-Valais est absolument inadmissible. Ils 
croient concilier les égards dus à la partie du pays qui dominait 
autrefois,avecla justice que réclame la partie devenue libre en pro
posant les dispositions suivantes : Les cinq dixains supérieurs du 
canton, de Conches, Brigue, Viége,Rarogne et Louche qui comp
tent 18,850 Ames, resteraient dans leurs limites actuelles. Des di
xains du Centre, Sion , Sierrc, peuples de 15,163 habitans, ils eu 
serait formé trois dont la population respective se trouverait 
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mieui en rapport avec celle des dixains supérieurs. Enfin le Bas-
Valais avec 29,514 âmes serait divisé en cinq dixains. 

De cette manière les cinq dixains auraient dans la représenta
tion nationale le môme poids que les dixains inférieurs quoiqu'ils 
comptent 11,000 âmes de moins, et les dixains du Centre tien
draient la balance. 

Le changement, proposé relativement à ces dernières, aurait 
en outre l'avantage de placer la ville de Sion dans une position 
plus favorable à ses anciennes institutions aristocratiques, et qui 
lui permettrait de prendre dans son dixain l'influence qu'elle doit 
nécessairement y exercer. 

Cette représentation étant adoptée, les ministres pensant qu'en
fin de ménager autant que possible les habitudes du pays, on pour
rait admettre le principe du vote collectif, ensorte que chacun des 
treize dixains aurait une voix en diète. 

En envisageant sous ce dernier point de vue l'organisation cen
trale du Valais, les ministres sont convaincus des grands avan
tages qu'aurait l'établissement d'un conseil d'Etat permanent. 

Mais ils doivent insister sur l'abolition absolue du référendum 
dans les dixains, sauf toutefois en matière d'Imposition comme in
compatible avec les principes de bonne administration et surtout 
avec les rapports dans lesquels le Valais va se trouver placé envers 
la Confédération suisse. 

A défaut de cette institution si désirable, on pourrait cependant 
puisque la République ne répugne pas de confier un pouvoir si 
étendu au Grand-baillif, se borner à donner plus de consistance 
à cette magistrature, ils proposent à cet effet : 

1° De lui adjoindre deux vice-Baillifs, pris dans les parties du 
pays d'où le Grand-Baillif n'a pas été tiré, en sorte que, si ce pre
mier magistrat est pris dans l'un des cinq dixains supérieurs, les 
deux Vice-Baillifs fussent choisis, l'un dans les dixains du Centre, 
l'autre dans les dixains inférieurs et vice-versa. 

2° D'admettre que les Vices-Baillifs résideront au chef-lieu de 
la République, ainsi que le Grand-Baillif, ou du moins que celui-
ci sera tenu de les appeler à la délibération de toutes affaires im-
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portantes. Dans celte délibération, les Vice- Bailiifs auraient voix 
consultative elle Baillif seul la décision. Comme le Grand-Bail-
lif est nommé pour deux ans, un des Vice-Baillifs pourra durant 
une année le suppléer en cas d'absence eu de maladie. 

Enfin, on juge qu'il serait convenable de donner aux deux 
Vice-Baillifs réunis'une voix en diète, qui ss perdrait s'il n'étaient 
pas d'accord entre eux ; par là il y aurait en tout seize voix, treize 
dixains, celle du Baillif, celles des Vice-Baillifs et cellede l'Evéque. 

Dans toutes les affaires attribuées par la constitution au poiivoir 
central, la moitié des voix plus une déciderait. 

Telles sont les vues générales d'après lesquelles les ministres 
estiment que l'organisation politique de l'Etat du Valais devrait 
être entreprise. Ils apprendront avec plaisir que MM. lesdépuiés 
retournent dans leurs pays avec l'opinion qu'elles sont justes et 
avec l'intention de les faire adopter. 

Zuric, le 23 octobre 1814. 

(Signé) deSchraul, de Krudener, de Capodistria, 
Jdinglon, Stafford-Canning. 

ShicJr) Me Stobt (Sitten fanb fter) buret) bie fünf-
tigt)in su ner)menben Einrichtungen befeuert unb 
orbnete ifyrerfeitê biet ©lieber, bie ba waten bie 
Ferren 8ib. von (Sourten, 9ïug. »on 9liebmatten 
unb S. ©. »on 5Mbeunatteti, an bie äJiiniftec ber 
iiirêioartigen 9Jläct)te, uni bei benfelben bar)in ju 
mitfen, baf? bie <Btabt Sitten mit einigen ©e, 
meinben iï)rer Umgebung getrennt unb eiit3tg einen 
3ef)iten bilben fänute, iweil bie <&tabt (um bereu 
?(uêbrurf ,$u gebrauchen) in einen fo großen 3er)* 
neu emgefrfjlojfeii, von ben HanbSgemcinben über« 
met)rt, unb fomit amter(o6 werben muffe, wie eô 
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bi$bal)in gefrî)eï)en fetje, n.nïl)renb bie ©Utbt |ui) 
51t erfreuen fyabe, in iljrem *Hat()e Scanner »oit 
erleuchten (§injtd;ten jw befïtjen, berer jebod) bie 
£anbgemeinben eittb.fjrten. @ie legten jut Unter* 
ftiifwng ifyreö 23egel)renê ttnd;jle^eitbe ^enffd)rift 
31t -gmnben ber beglaubigten Sftinifler. 

23 octobre 1814. 

Excellences ! 

La ville de Sion confiant dans les intentions bienveillantes et 
paternelles que leurs Excellences les ministres plénipotentiaires • 
des trois piiissancesalliées près de la Confédération helvétique ont 
manifesté , en offrant leur médiation au canton du Valais pour 
leur tendre la main à la confection d'une constitution retardée 
par les divisions qui se sont élevées dans ce pays, avait chargé 
MM. de Sépibus et le comte de Courten, députés du Haut-Valais 
àZurie, d'une lettre, adressée à leurs Excellences pour exposer 
les différens qui existent entre la ville et son dixain au sujet de la 
repartition disproportionnée et injuste des charges dixainales, 
mais soit pour porter auprès de leurs illustres personnes, l'hom-
;iage de sa reconnaissance pour l'intérôtqu'ellesdaignentprendre 

pour le bonheur de ce canton , soit pour leur expliquer plus am
plement les motifs de leur démarche, la ville a jugé plus à propos 
d'envoyer près de leurs Excellences trois députés choisis parmi les 
membres de son conseil, pour implorer aide et protection dans 
les circonstances où il s'agit de former une constitution sage et 
prudente qui doit devenir la base fondamentale de notre existence 
politique. 

La ville de Sion, capitale du Valais, ne répétera pas ici les pri
vilèges-, seigneurie et jurisdiction dont elle jouissait avant 1708, 
époque de la révolution qui l'a privée de ces titres et de ces droits. 
Elle s'en tiendra à cet égard aux principes qui lui seront prescrits 
par le pacte fédéral. Il lui snlïit de représenter à L. Excellences 
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qu'elle avait autrefois sa justice et sa police exercée par ses ma
gistrats à part, et que depuis l'époque surtout de l'indépendance, 
publiée en 1802, elle a constamment vécu dans le mépris sous 
le poids d'une majorité populaire. 

Elle nesaurait croire que depuis qu'elle se réjouit d'être délivrée 
du joug de la domination française, elle doive rentrer sous celui 
d'une démagogie qui devait surtout son établissement à la supé
riorité des armes de cette nation et qui s'était perpétuée parson 
iufluence. 

Le conseil du dixain deSion composé en grande partie de la
boureurs des villages aux environs et où la ville ne pouvait en
voyer quedeuxdéputés, n'a cessé d'userdesasupériorité pour ex
clure les bourgeois de celte ville des charges auxquelles il avait 
droit de nommer. 

Huit ans se sont écoulés pendant l'indépendance sans que cette 
capitale ait pu compter un seul grand-chàtelain, président, un 
député à la diète, choisi dans le nombre de ses familles. 

Tel était l'ordre de choses établi pour base dans cette assem
blée populaire, que toutes les distributions administratives étaient 
de même reparties d'après ce principe. Une majorité indiscrete 
dont l'éducation ne fait pas le principal mobile, ne craignait pas 
de s'attribuer toutes les places honorifiques et lucratives, tandis 
qu'il fesait peser sur la ville les corvées et contributions, on pesait 
sur la ville lorsqu'il était question d'une répartition onéreuse, 
et on décernait au dernier village les honneurs et le lucre. 

Dans cette situation humiliante et pénible la ville a plus d'une 
fois fait retentir ses plaintes aux oreilles des magistrats de la Ré
publique, qui désaprouvant et condamnant une condi ite aussi 
indécente, ne pouvait remédier à un abus dont le vice provenait 
de la forme du gouvernement. 

C'est à l'aide d'une constitution aussi difforme que la cabale, 
l'intrigue et l'ignorance prévalent au vrai mérite, que l'éducation 
et les talens restèrent sans émulation, au mépris même de la sû-
relé publique. 

Si la ville de Sion est la capitale du Valais, elle est aussi le ceri-
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ire où se trouvent réunies en plus grand nombre 1« familles les 
plus distinguées et les plus illustres de ce canton ; il lui faut donc 
un moyen d'émulation proportionné au soin qu'on donne à l'édu
cation d'une jeunesse nombreuse dont l'unique application pen
dant son étude est dirigée sur l'espérance de se rendre utile à sa 
patrie. 

Les ministres des puissances alliées en coopérant au travail d'une 
constitution solide et sage et dont le canton du Valais doit relever 
un éclat parmi ses voisins, n'oublieront certainement pas que c'est 
d'après la position honorable d'une capitale, que tout étranger 
juge de la sagesse de l'organisation d'un pays. 

Les faveurs et prééminences que L.Excellences ont laissée aux 
'villes de Berne, Fribourg, Soleure et autres villes de la Suisse sur 
les villages circonvoisins, etc. en leur accordant une grande ma
jorité dans la représentation nationale, laissent quelque espoir à 
la ville de Sion , que L. Excellences voudront bien prendre en 
considération , les motifs de ses griefs contre un pareil système 
d'oppression , sous le poids duquel elle a gémi jusqu'à ce jour, et 
qu'un redressement dans la nouvelle constitution en sera un jiute 
et favorable résultat. 

Veuillez agréer', etc. 
(Signés) L. de COURTE:«. 

Aug. de RIEDMATTET». 

Ls-Grég. de KALBEHMATTE*. 

2>iefe 9ï&orbnimg ber Stabt Sitten Çatte jut) 
etneö günjligen 9tefultat« ifyrer Senbung 311 er» 
freue«. 9ftit Stütfftcfyt auf bie früheren arißofra* 
tifd&en ginridjtungeit rntb 33e»orrecf)tungen, toeidje 
erwähnte <&tabt befeffen Ijatte-, würbe (te t>on Gerrit 
(Schaut, ermächtigten 9teprafentant ber SHHirten, 
aie $auptort be« Staates, itnb be« au« beit 
©emeinben Srcini«, Salin«, 3kt>fcne rntb St. 



— 171 — 

ßeonfyarb mit einer JBcoöJfc'rung »on 3,500 (Seelen 
gebilbeten 3e&neiiê beftellt, «nb erhielt aud) uiec 
©efanbte an beit Sanbratr), bie nun bereits im* 
mer aus ber <®tabt (Sitten, welche 8 auf 14 ©lie
ber in ben 3el)nenratr) fanbte, erfiefen mürben. 

®er I)ier narfjfolgenbe 3ufaj} p r mini|ierie((en 
9lote Born 23. Oftober 1814 tjl ben obgemelbeten 
9lbgeorbiteten am 29. Oftober in drroieberung tit
rer ®enffd)rift abgegeben worben. 

M. Schraut à M. le grand-châtelain de Cuurien. 

Zuric , le 29. octobre 1814. 
En addition à la note des ministres des cours alliées, du 23 de 

ce mois, vous recevez, Til., une autre de ce jour, en expliquant 
d'une manière plus positive un juste avantage à assurer à la ville 
de Sion dans la nouvelle organisation du Valais. L'on se trompe 
si l'on croit, qu'ils ne suivaient que faiblement les bases indiquées 
dans ces deux offices, et qu'ils ne céderont avec résistances moti
vées par la volonté qui s'obstine pluslôt que par la raison qui exa
mine. Non, ils n'accorderont rien à une telle manière d'agir, et 
ceux qui, ayant de l'influence sur l'opinion du peuple, le dirige
ront dans ce sens au lieu d'éclairer sur le véritable intérêt de ce 
pays, tout en échouant dans leurs funestes projets, se prépareront 
à eux-mêmes de longs regrets. 

Agréez, Tit., etc. 

Note additionnelle. 

Les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des 
puissances alliées ont déjà fait observera MM. les députés du 
Valais, que des deux anciens dixains de Sierre et Sion , il devait 
être formé trois, dont la population respective serait mieux en 
rapport avec celle des dixains supérieurs, «les ministres outajouté 
» que cete disposition aurait en outre l'avantage de placer la ville 

13 
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» de Sion dans une position plus analogue à BOS anciennes insti-
» unions, et de lui assurer dans son dixain l'influence qu'elle doit 
» nécessairement y exercer. » 

Afin de mettre mieux en évidence l'opinion des ministres sur 
cet objet dont la note du 23. octobre 1814 ne fait mention quo 
d'une manière générale,le soussigné,tant en son nom qu'à celui de 
son collègue, le ministre d'Angleterre, doit devoir entier ici dons 
quelques explications. 

Les avantages politiques dont la ville jouissait autrefois, les res
sources qu'elle iprésente, le nombre des personnes considérées 
qu'elle renferme, enfin la qualité de capitale de la République, 
ne permettent point de la confondre avec d'autres communes du 
Valais, môme avec celles qui sont chef-lieux du dixain. 

Les magistrats chargés du travail de la constitution nouvelle de
vront réparer l'injustice que celle de 1802 avait commise, en fai
sant entrer cette ville sans aucune distinction prérogative dans 
un dixain où la majorité de la population faisait aussi celle des 
suffrages, et décidait de toutes les nominations. 

Afin d'obvier à ces inconvéniens et d'assurer à la ville Je Sion 
une existence honorable dans l'Etat du Valais, il parait nécessaire 
d'ériger cette ville avec quelques communes environnantes, St-
LéonardrBramois, Salin«, Veysona en dixain particulier dont la 
population pourrait être de 3,500 à 3,800 âmes. Les restes de l'an
cien district de Sion formeraient un second dixain, sous ;le nom 
d'ïïérens ou d'Héremence, et le district de Sierre, dans ses an
ciennes limites, serait le troisième dixain du Centre. 

En recommandant d'une manière particulière l'exécution d'un 
arrangement dont la justice et la convenance paraissent manifes
tes : le soussigné a principalement en vue de donnera MM. les 
magistrats une nouvelle preuve de l'intérêt que son auguste cour 
prend à la supériorité de la République, persuadé que ses inten
tions seront appréciées et ses recommandations prises en sérieuse 
considération, il attend avec confiance le résultat des délibérations 
qui vont avoir lieu à cet égard. 

Agréez, Tit , etc. 
(Signé] SCHBALT. 
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§luf biefe ©runblage f)in, wie auf bas bringcnbe 
©efuct) bei- SRinifler, fyatte ber Sanbratb, jîri) ant 
27. 9to»ember 1814, beim golbenen Sinnen ju 
(Sitten, unter bent 93orft£e beS $errn »on Se* 
pibttö, »erfammelt; feine Skrridjtungen blieben auf 
jTd) berufen, weil bie ö|llid)en 3^nen ftdj nie 
bat)in bequemen l a p n wollten, tljre jitfüttftige 
93erfa|fuitg auf bie, »on ben SJliniftern bee frem« 
ben 2Ääct)te angebungenen ©runbeinricfytungen ju 
bauen, bemgemäß fanben and) bie Ï)ij3igften Erör
terungen über ben fcîjwerwicfytigen ©egenfranbftatt. 

Son Seite einiger ?lbgeorbneten ber fteben eber* 
Ijerrlictyen 3dmen, bie e3 bebfmfte, genug getrau ju 
l)aben, wenn man ban fdifjer untertl)ätugenweftlid)eu 
3BaHrê ^ret^eit gegeben unb nun auS bemfelben 
brei Seinen bilbe, i|t auf (Srfwltung beê bejMjenben 
@t)|tem§ mit 9li'tl)mtid)feit gebrungen worben. 

-£>inmieber würbe and) von einigen 9Jîad)tl)a= 
bern beö Solfeö be3 tlnterwalli», bie ben il)nen 
nun gitnftigen 3citpunEt benu^ten, urn ju iljrem 
3iele jit gelangen, mit SBärme bem ©erlangen 
ber ö|ltid)en Bellte» entgegentreten. 

Wuö berer SWunbe ftrömte in l)ijlorifri)cm 3nge 
unb mit unbeliebigen Sluêbrtirfen bie ©arjMung 
beö betragene, bie 9fbjuijten ber öftlicfyen Seinen 
fowie berer früheren bebrücfenben Dberljerrfdjaft, 
unb fcl)(o)]eit, wenn bermalen nltyt anberê »erfügt 
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werbe, auf bie gortbauer i^reö Detiitbeuben 3»= 
1"ianbeS. 

@o traten bie beiben entgegengefejjten Parteien 
mit folcrjer -£>itie gegen einanber auf, t>a$ eö bem 
^räftbenten bee SSerfammtung iüdt)t mer)r gelang, 
bie ©eijterrutje in ben aufgereihten ©emütfyern bei* 
behalten 51t fönnen. 

ßubem Ilirf)elte bie Anregung eineê ©efanbten, 
jufolge berer man ben ^3räftbeuten erfutfjte, er 
fotte, anftatt auf einer Partei ju fielen, ins Slit-
tel treten, benfelben fo fef)r, ba$ er tiefem, unter 
üRüdfäuflerung, wenn er beffer worden ju rönnen 
glaube, i>îti @tur)l be§ ^raftbiumê abtreten wolle, 
îueïcpeS enblicf) ben llngefiiimm in bieSkrfammlung 
braute , bie, Sftinberfjeit oeranlaßte, abzutreten, 
1111b (omit am 5. Sejcmbcr bie §lufIo'fung ber 
(Sifjung jur ftolge l)attc. 

Sie abgetretenen SKitglieber vernad;laf|Tgten 
feineu Sïugenblicî, î>aè 53olf beö Unterwalliê ju 
berichten, i!)re ©icberljeit wäre in ber geheiligten 
(Statte ber Sanbeöucrfaminlung gefaljrbet gemefen. 
SRit bem DberwalliS fet;c nichts ju bereiten — 

\ petite met)r aie je beabftd)tige man bie SBiebcr* 
j fer)r feiner Seïjerrfriuing unb bie Unterjochung 

beS UiUerwalliô unter bie Sotmäpigl'eit be3 £5bern 
' -\ unb e§ bleibe ben untern Se i t en , um it)re 

erworbene greifyeit beizubehalten, weiter nichts 
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meljr übrig, aie bie Trennung worn obéra ganbeö» 
ttyeite ju begehren, ju Unterjïu£ung beffen man 
bie gleiten ©rünbe anbringen werbe, bie SSaabt* 
lanb gegen Sern angebracht r)abe, welche ©rünbc 
bie üoße ©enetjmigung ber I>ol)en SDÎinifter er^al» 
ten biirften. 

©egen biefe Trennung aber r)aben ffcr) bie oft* 
liefen 3er)nen auf baê G;ntfd;iebenfte aufgelapn, 
erfttïrenb, eê wäre auct) biefeê ber letzte bcSparatc 
Stuf gewefen, weit fonfi bie ^arteimänner if)ren 
(Einfluß vertierten ; alfo and; beiben Sanbeêttjeilcn 
l)üd)ft \d)ät>lxd),\ 

5WeS biefeê auS ber traurigen Scene oom 5. 
©ejember dntfprungene ift ben SWtnijïem ber 
atlïirten 3Ràd)te, welche bie (Einführung ber be= 
11et)enben ©ingeêorbmtng fo fefynlid) aie ben S3ei» 
tritt beê aBatliê jum eibgenofftfrîjen S3unbe wünfd)» 
ten, fofort jur oîenutnif? geworben, unb fyatte bail 
nad)|M)enbe ®e(eibêbejeugungêfd)reiben über baz 
©efd)el)ene angeregt, lautenb, wie folgt : 

Aux deputes du Valais. 

Zuric, le 7 décembre 1814. 

J'allais m'informer auprès de vous, Tit., de ce qui pouvait ar-
relor ou retarder encore la formation de la nouvelle constitution 
dans rassemblée générale du Valais dont elle devait s'être occupé 
plus que jamais depuis que les députés ont quitté Zuric , lorsqu 
J'ai appris à quel excès un parti nombreux s est livré à la séance 
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du 27 novembre, osant convertir les lieux sacrés de délibération 
en une arène retentissante de cris sauvages et de plus violentes 
menaces qui mirent en fuite tous ceux qui n'étaient pas du nom
bre des furibonds, et en question la vie des citoyens, l'existence 
môme de la ville de Sion. 

Si telles sont les dispositions avec lesquelles les délégués com-
pagnards du Haut-Valais paraissent au Centre de la législature 
du pays ; si ce chef-magistrat, qui les préside, et tout son autorité 
disparaissent devant eux comme une ombre impuissante,,dites, 
Messieurs,à quoi doivent s'attendreîd'un tel peuple,du moinsd'une 
telle assemblée qui le représente si indignement les suisses, vos 
confédérés futures, et les souverains alliées, vos amis et vos bien
faiteurs. 

C'est à vous d'y répondre saii9 délai, on ne peut rien donner à 
l'incertitude et au caprice du moment. 

Si les magistrats ne se sentent pas assez forts pour ramener l'ordre 
et la décence au sein des délibérations, et pour les y maintenir in
variablement, il faut qu'i's en fassent l'aveu sincère, une autre au
torité ne pourra se dispenser de venir à leur appui. De cette ré
ponse, même de voire silence, si vous tardez de répondre, dé
pendront les mesures qui pourront être nécessaires dans la crise 
où vous vous trouvez. 

Agréez, Messieurs, etc. 
(Signé) SCHRAUT. 

®iefeâ Schreiben f)atte eine folrfje Söirfmig auf 
bie ö|llid)ert 3er)nen l>en)otgebrad)t, bafj fïe fo« 
nacfy am 22. Sejember. 1814 bie bereitô an Gerrit 
wn @d)raut geäußerten, ©ejïnnungen burd) einen 
öjfentrid;eri Sluêntf funb tt)aten. ®iep mecfnnirbige 
©oïitment lautet, foie folgt: 
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PROCLAMATION 

adressée de la part des dixains supérieurs du Valais à leurs 
compatriotes du Valais inférieur. 

Chers compatriotes ! 

Certains égoïstes et'autres personnes malintentionnées se sont 
pcrmis.de répendre plusieurs allégations très-fausses parmi les ha
bitais du Valais inférieur, dans le dessein de surprendre et desé-
duire|cette partie paisibleet intéressante de notre commune patrie, 
afin d'opérer une séparation entière des dixains inférieurs d'avec 
ceux du Haut-Valais, ou du moins de semer la discordeentreeux, 
en avançant que lesdéputés des dixains occidentaux n'avaient rien 
pu obtenir de gré dans l'assemblée constituante à Siou ; que le 
Haut-Valais ne visait qu'à|se soumettrede nouveau, à la premiere 
occasion favorable, le Bas-Valais, dont les députés avaient, pour 
ainsi dire, été contraints de voter toujours ]selon le bon plaisir de 
ceux du Valais supérieur, et autres assertions semblables. 

Dans ces circonstances, il est de l'intérêt autant que du devoir 

des dixains orientaux de se justifier auprès de vous, nos très chers 
compatriotes, aux yeux de nos illuslres et puissans médiateurs 
les ministres des hautes puissances alliées, aux yeux de nos très 
honorés et bienveillans de la Suisse, qui ont bien voulu nous 
recevoir dans leur sein. 

Ce n'est point par ostentation, ce n'est point par esprit d'orgueil 
et de domination, ni par l'intérêt particulier, que les huit dixains 
orientaux font retentir jusqu'à vous leur voix; ce n'est que pour 
démasquer ceux qui, sous des dehors trompeurs, sou6 un prétexte 
spécieux d'attachement pour la patrie, cherchent à vous égarer 
et d'attirer sur vous, ainsi que sur notre chère et commune patrie 
des maux incalculables: ce n'est que pour vous préserver contre 
leurs insinuations dangereuses, pendant qu'il est encore temps de 
se prémunir contre les suites funestes de pareilles séductions. 

A cet effet, les préfats dixains ont résolu de vous communiquer 
avec franchise leur conduite tenue à voire égard, depuis le départ 
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des députés, laut du Haul-quo du Bas-Va!ais, de Zu rie, effectué 
dans le courant du mois d'octobre dernier. 

Lorsque les sept dixains orientaux ont,par un rapport du 10 no
vembre dernier, appris avec douleur de la bouche d'un de leurs 
députés, revenant de Zuric, et rendant compte de sa mission dans 
une assemblée nombreuse tenue à Tourtemagne, que les députés 
des deux parties du Valais n'avaient rien pu arrêter de positif con
cernant la constitution pendant leur séjour à Zuric, convaincus 
cependant que d'un côté la généralité du peuple désirait avec em
pressement la fin du gouvernement provisoire, et de l'autre, 
voyant que les membres du conseil ne prenaient aucune mesure 
efficace pour mettre un terme à cet état provisoire, les députés de 
ces dixains crurent, qu'à cette occasion il seraitconvcnable de con
voquer une diète générale do toute la République, afin de frater
niser ensemble et travailler ensuite de concert pour effectuer la 
nouvelle constitution, ainsi que pour prendre d'autres délibéra-
lions que les circonstances pourraient exiger. 

Dans cette vue seule et pure, on envoya le 11 du dit mois plu
sieurs députés dans lés communes du Haut-Valais, qui n'ont pas 
été représentées dans cette assemblée, comme aussi dans celles du 
Bas, avec une lettre invitatoire, dout le contenu vous sera sans 
doute connu par le rapport que vous auront fait, MM. les grand-
châtelains respectifs. 

Qui aurait pu s'imaginer qu'une mesure aussi bien intention
née , que lesdixains, autrefois souverains, venaient de prendre 
envers ceux qui leur étaient jadis assujettis, n'eussent pas produit 
les meilleurs effets? 

Leurs députés furent reçu avec les accueils les plus flatteurs et 
toutes les prévenances possibles, au point de les défrayer dans les 
auberges, procédés qu'ils trouvèrent eux-mêmes si agréables, 
qu'ils ne purents'empècherd'en faire un rapport favorable à leurs 
commetlans, et dont on devait par conséquent espérer des résul
tats les plus heureux. 

Les dixains du Bas-Valais demandèrent un délai jusqu'au 16 
du môme mois, à ce que l'on consentit sans aucune regugnanec, 
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malgré que la nombreuse deputation du Haut-Valait se trouvait 
déjà réunie depuis le 14 du dit moi». 

La session commença le 16, et après la nomination du président 
et de deux secrétaires, on s'occupa de la confection de la constitu
tion. Pour lors, les députés du Bas-Valais demandèrent préala
blement que cette partie formerait cinq dixains. 

Les députés du Haut-Valais ne se trouvant pas d'abord dispo
sés d'accorder cette demande, tâchèrent de terminer cette difficulté 
par des arrangemens, mais voyant avec regret que toutes les pro
positions amicales étaient infructueuses, on tenta la voie des con
férences, dans l'une desquelles qui aeulieule 19duditcourant, les 
députésdu Bas-Valais assurant confidentiellement que, si l'on ac
cordait les cinq dixains, ils lâcheraient de leur côté d'être condes-
cendans envers les haut-valaisans sur d'autres articles constitu
tionnels qui pourraient leur être le plus à cœur; cette demande 
sur le nombre de cinq dixains fut accordée au Bas-Valais. Et le 
21 novembre dernier, on constitua la Bépublique sans autre ré
serve en treize dixains ; savoir : cinq au-dessus de la Raspille, 
trois au Centre et cinq au-dessous de la Morge. 

Et l'on procéda à la confection de la constitution de l'Etat dont 
le protocole commence dans le sens suivant : 

L'an 1814, le 16 novembre, à l'hôtel du Lion d'or se sont assem
blé, etc., etc., aux fins de pourvoir aux moyens de faire cesser 
l'état provisoire qui existejdéjà depuisprès d'uneannée, et en vue 
de terminer d'une manière satisfaisante les difficultés survenues 
entre les Haut- et Bas- Valaisans relativement à la constitution. 

Il n'était donc pas dans l'intention de rassemblée de faire des 
projets de constitution , mais d'établir la constitution, elle-même 
qui doit être mise en exécution, sans laquelle n'aurait pu s'effec
tuer la cessation de cet état provisoire. 

Le jour suivant fut fait lecture de celte rédaction à l'assemblée 
générale qui l'approuva unanimement. Sur quoi les députés du 
Haut-Valais entreprirent l'ouvrage de la constitution avec tous 
les sentimens de franchise et de loyauté. 

Mais au lieu de celle condescendance, promise le l'J novembre 
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dernier, lesHaut-Valaisans éprouvèrent deschangemens étounans 
dans la disposition des esprits, des variations inattendues et des 
contradictions manifestes, contraires à leurs intentions jusqu'au 
21 du dit mois, où il fut décidé à la pluralité des voix, ce qui suit: 
La diète donnera au Grand-Baillif une commission pourassistance, 
laquelle ne pourra rester assemblée plus longtemps que la diète 
le trouvera utile et nécessaire. 

Le 27, à la demande des députés des dixains occidentaux, il fal
lut voter de nouveau sur l'article prédit, et ils obtinrent la plu
ralité en leur faveur, pour la majorité des votes. Malgré une con
duite si étrange delà part des députés occidentaux, ceux duHaut-
Valais ne demandèrent point la séparation d'avec le Bas-Valais, 
quoique sa dernière démarche devait entraîner des suites très fâ
cheuses pour les Haut-Valaisans. Ceus-ci se contentèrent de faire 
insérer au protocole une simple déclaration contre cette manière 
d'agir, en se soumettant à la seconde pluralité, et continuèrent 
leurs opérations. 

La constitution fut terminée le 1 e r décembre où la question de 
l'exécution s'établit en nommant les premiers magistrats, afin d« 
terminer ainsi le provisoire. Les députés des huit dixains orien
taux votèrent dans ce sens avec sa Grandeur l'Evèque de Sion ; 
mais ceux des dixains occidentaux s'opposèrent à ces nominations, 
malgré qu'elles fussent votées par une majorité de neuf voix sur 
q uartorze. Ils profitèrent de l'occasion qui se présenta de nouveau 
d'agir en contre-sens du vœu, émis par la grande majorité, décla
rée des dixains occidentaux et même de leur propre déclaration 
énoncée dans la première séance. 

A peu près de la même manière se conduisirent MM. les dépu
tés lorsqu'il s'agissait de remettre le billon du Valais sur l'ancien 
taux: en déclarant n'avoir reçu d'autre mission que celle de coo
pérer à la confection de la constitution. 

Les députés des dixains orientaux par contre étaient porteurs 
de mandats exprès pour le rétablissement de l'ancienne valeur de 
notre monnaie, et cela seul semblait suffire pour trouver nne oc
casion de s'opposer a la volonté des dixains supérieurs. 
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Ces procédé! sonl d'autant plus étonnans, que les députés du 

Bas-Valais trouvèrent aucun scrupule de conférer avec ceux des 
dixains d'enhaut, lorsqu'il était question d'accorder les troupes 
pour le service de S. M. très chrétienne le roi de France, ce qui 
n'était pourtant pas une affaire de constitution. 

Chers compatriote» t 

Ayant entendu l'historique de ce qui s'est passé dans ces diver
ses occurrences, nous vous prions de mettre sur la balance de 
l'équité les procédés des deux partis. Parlez avec un cœur sincère 
et impartial. Dites, en quel point le Haut-Valais n'a pas agi avec 
tous les senlimens de loyauté et de fraternité envers vous?,Où 
sont les prérogatives que le Haut-Valais s'est réservées? 

Lisez attentivement et exempts de tout préjugé et prévention 
les articles de la constitution ; vous ne trouverez nulle part quel
que privilège réservé en faveur du Haut-Valais, mais partout des 
preuves éclatantes de ses senlimens fraternels. 

Vous serez convaincus par là que tous les bruits répandus sur 
les prétendus desseins de la partie supérieure du Valais sont dé
nués de tout fondement et de toute vraisemblance. 

Quelle pourrait donc être la raison, le motif qui aurait pu vous 
engager ou du moins une partie d'entre vous, à demander la sé
paration d'avec le Haut-Valais? 

Deviendrez-vous plus libres en vous séparant de ceux auxquels 
une expérience de plusieurs siècles a fait apprécier tous les avan
tages de la liberté? Deviendrez-vous plus riches en vous charge
ant de tous les frais et dépenses qu'occasionnerait nécessairement 
l'établissement d'un gouvernement séparé? Deviendrez-vous 
plus forts, en perdant par un démembrement irréfléchi au moins 
les sept douzièmes de votre corps? Croyez-vous de procurer à 
votre liberté une garantie plus assurée par la séparation que par 
la réunion du Haut-Valais? Et croyez-vous de pouvoir mainte
nir plus aisément la concorde et la bonne influence commevoisins 
que comme frères réunis, lorsque notre proximité, des besoins 
réciproques nécessiteront des différens et fréquens traités, dont 



— 182 — 
l'observation pourrait souvent souffrir des entraves et des contra
riétés suscitées par la différence d'intérêts, par l'esprit de contra
diction? Voudrez-vous détruire votre propre bonheur par le plai
sir de ponvoir nuire à votre voisin? Pesez-bien, que la liberté 
dont vous jouissez maintenant,vous à été transmise du moins d'une 
manière médiate parles efforts et le courage desHauts-Valaisans? 
pourriez-vous en goûter toutes les douceurs à présent, si vos com
patriotes du Haut-Valais ne l'avaient jadis aux dépens de leur 
sang? Non, nous ne croirons jamais que cette séparation puisse 
partir du fond de vos cœurs, la constitution ayant été faite par le 
concours unanime des treize dixains. 

Vos députés demandèrent des lois organiques pour vos cinq 
dixains, et les obtinrent. A la clôture de la constitution, il fut 
déclaré formellement par .un arrêté, dressé en commun le 5 de 
ce mois, et signé par M. le président de la diète ainsi que par les 
deux secrétaires : que le présent acte constitutionnel, consistant 
en soixante articles, est accepté au nom du peuple valaisan pour 
être la constitution fondamentale du canton du Valais : que cinq 
expéditions originales en seront dressées et signées par le prési
dent et les secrétaires de la diète, pour trois de ces expéditions 
être transmises à leurs Excellences les ministres d'Autriche, de 
Russie et d'Angleterre près la Confédération suisse,'une autre 
adressée à la diète de la Confédération, et la cinquième déposée 
aux archives du Canton. 

Non, nousavons une plushaute idée de votre loyauté pour nous 
imaginer que vous voudriez encore vous séparer après nous avoir 
fourni autant de documens authentiques de votre union, et qu'au 
lieu de vous laisser engager à quelque procédé contraire à l'ami
tié fraternelle, vous écouterez notre voix qui parle à votre cœur 
dans l'appel sincère que nous vous avons adressé le 10 de no
vembre. 

Réunissons tous nos efforts, afin de nous rendre dignes de la li
berté ainsi que de la protection de ceux qui ont eu la générosité 
de nous la rendre. Tâchons de nous recommander par les senti-
niens de concorde et d'union fraternelle, tant à la bienveillance 
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des puissances étrangères qu'à celle de la diète helvétique. Ce 
n'est que de celte manière que nous jouirons parfaitement de ce 
fruit si doux. 

Nous pouvons du moins vous assurer que nous n'avons ni ne 
connaissons d'autre but que celui-là, et c'est aussi avec cette as
surance, que nous vous tendons encore une fois notre main pour 
l'union fraternelle. 

Donné, àSion, dans l'assemblés des députés des huitdixains 
supérieurs, et du Rcvérendissime Evêque de Sion, le 22 décem
bre 1814. 

Au nom de l'assemblée, 
Son Président, le Grand-Baillif: 

(Signé) de SÉpiitus. 

Le Secrétaire : 
de WEMIA. 

Unermubet tutb mit ungewolltem ^ntereffe fur)« 
reit biefe Boljen âftagi)trate foi't, baê Unterwaïlio 
ju einer (Eonjîituiruiîg ju kwegen, mtb bem 
SMfe beS 5>H)onetl)a(ô, jwar gegen feinen SBillen 
wohlgemeinte unb »orgeprüfte ©runbeinridjtungen 
aupratljen, unb felbeö in bereu ÇfmtaÇinc p be* 
Reifen. 

<3ie fonnten aber ben, in ber 93erfammlnng 
von Surtmann »orberatfyenen unb am 5. ©ejenp 
k r beliebten Slrtifel beö 33erfaffungê»(Entmurfeê, 
nie iljrer Siote wiberfpredjenb wWo bem Unerwatlig 
p beläßigenb fallenb, ni$t rntlbigen, erteilten 
aber bnt)er mittel)!. Schreiben »om 20. Januar 
1815 il)re wohlgemeinten Wnftrfjten folgenbertnaßen. 
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Les ministres des puissances alliées aux députés du Fatals. 

Zuric|, le 20 janvier 1815. 

Les ministres des puissances alliées s'étaient bornés dans leur 
note, du 23 octobre, à donner aux députés du Valais des conseils 
bienveillans sur quelques points principaux de l'organisation de 
la République. Cette indication paraissait suffisante. Les minis
tres espéraient qu'un esprit de modération, de justes égards pour 
le principe de l'égalité proportionnelle des droits entre le Bas-
Valais régleraient les développemens ultérieurs ; que tous les par
tis, envisageant la garantie de la'paix dans l'Etal et la marche as
surée du gouvernement comme le premier besoin de la patrie, 
feraient des sacrifices pour atteindre à ce but ; enfin, que la cons
titution dont on allait s'occuper, placerait le Valais au niveau des 
autres cantons de la Suisse, et mériterait d'obtenir la garantie des 
puissances et celle de la Confédération elle-même. 

Lesévénemens qui se sont passés vers la fin du novembre et 
en décembre 1814, ont anéanti cette espérance. Il ne reste plus 
qu'un.moyen de ramener l'ordre et la tranquillité dans le Valais. 
C'est à regret que les ministres y ont recours, mais la grandeur 
du mal ne leur permet plus de balancer sur le choix du remède. 

Ayant examiné le projet de constitution du 5 décembre, les 
ministres se sont convaincus de la nécessité de réformer plusieurs 
desesarticles essentiels, et puisque les délibérations de la dernière 
diète prouvent, que l'étahlissement d'un gouvernement stable 
éprouve une opposition continuelle de la part de ceux qui persis
tent à placer la liberté dans l'absence de l'autorité et le bonheur 
public dans la faiblesse de la loi, c'est contre cette tendance désas
treuse, qu'ils se voyent obligé d'élever une digue. Les protesta
tions que les dixains supérieurs ont fait insérer au protocole de 
la diète, le 17 et le 29 novembre, dans 'le but d'ébranler les bases 
de l'organisation publique, conseillée par les ministres et déjà es
sentiellement altérée par plusieurs dispositions que la mjaorité 
avait fait accueillir dans ce même projet, rendent surtout indis
pensable une intervention immédiate plus prononcée que les mi-
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nistreg ne l'avaient voulu, plus positive duns ses résultatsque leurs 
premières propositions du 23 octobre. 

Le Valais ne pourra être reconnu comme Etat indépendant et 
libre,|que lorsque sa constitution présentera réellement les prin
cipes d'une bonne organisation ; à cette condition seulement les 
puissances pourront la garantir, et la Confédération Suisse ne re
connaîtra à son tour la constitution du canton du Valais, qu'au
tant que les puissances l'auront jugée convenable et suffisante. 

On a objecté de la part du Bas-Valais l'inégalité de la repré
sentation dans la diète, où cinq dixains, peuple de 18,900 âmes à 
peu près, se trouvent en égalité avec cinq autres dixains qui comp
tent 11,000 âmes de plus. 

Les ministres ne veulent point revenir à cet égard de leur pre
mière disposition ; maisenconservant aux dixains duHaut-Valais 
un avantage aussi considérable, ils jugent cependant indispen
sable de donner un contre-poids à cette majorité perpétuelle des 
dixains, qui peut-être.ne serait pas toujours celle des hommes les 
plus sages et les plus modérés. Dans ce but, et afin de mettre des 
bornes à l'esprit de localité trop souvent indifférent ou même op
posé au bien général, on a jugé nécessaire de substituer au vote 
collectif des dixains en diète, le vote individuel des députés dont 
les suffrages seront comptés par tête. Une conséquence natu
relle de ce principe est la détermination uniforme du nombre des 
députés à quatre par dixain. 

Le référendum avait été écarté par la note des ministres du 23 
octobre, sauf toutefois en matière d'imposition. Le projet de cons
titution du 5 décembre cherche à le rétablir dans ses ramifications 
les plus étendues, et même les plus exagérés, puisque c'est aux 
conseils de communes qu'il voudraitatiribuer la sanction des lois 
et des règlemens émanés du pouvoir législatif. 

Les ministres croyenl devoir accorder quelque chose au vœu gé
néral, fondé sur les anciens usages, mais en corrigeant l'abus. Us 
admettent le référendum aux conseils des dixains, pour les lois 
seulement, el sous exception formelle des affaires qui concernent 
la Confédération suisse. 
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Mais c'est surtout dans l'organisation de l'autorité administra
tive et eiécutive, que la garantie de l'ordre public et le principe 
de l'influence d'un gouvernement impartial, juste et vigilant doi
vent se trouver. La commission eyécutive, instituée par le projet 
du 5 décembre, investie d'un pouvoir douteux et révocable à vo
lonté, était sous ce rapport absolument insuffisante. En l'élevant 
aux fonctions permenantes d'un conseil de gouvernement, chargé 
dij l'exécution des lois,del'administrasion générale, de la corres
pondance avec la Confédération et avec l'étranger, enfin, de la 
proposition des affaires qui doivent être soumises à la délibéra
tion de la diète, les ministres ont reconnu lanécissité, d'un côté 
de donner à la composition de ce conseil une consistance mieux 
assurée, de l'autre d'y placer aussi la balance de droit que l'équité 
réclame en faveur du Bas-Valais. 

Le conseil de gouvernement, composé des trois premiers fonc
tionnaires et des deux conseillers d'Etat, dont l'un devra être pris 
dans lescinqdixainsdu Bas-Valais, sera l'une des bases de la pros
périté future du pays, ainsi que la bonne harmonie qui doit ré
gner désormais entre ses diverses parties. 

Si quelqu'un jugeaiteette institution trop forte pour un peuple 
régi durant des siècles par ses mœurs et ses usages, plus encore 
que par up gouvernement et par des lois, l'on répondrait, qu'a
près tant de vicissitudes politiques un gouvernement bien établi 
peut seul assurer au Valais la vraie liberté et le préserver de l'a
narchie. 

Si la création d'une charge de conseiller d'Elat pour le Bas-
Valais était taxée de partialité, il suffisait de rappeler que les cinq 
dixains inférieurs, dont la population forme, à 3,200 âmes près, 
la moitié de celle de la République, n'ont que vingt représen-
lans sur cinquante-deux et que dès-lors la proportion de deux 
placessur cinq dans le conseddegouvernement, est encore en leur 
défaveur. 

Enfin, le reproche d'augmenter les frais du gouvernement 
tombe, enconsidération desgrandsavantages que cette institution 
présente ; la dépense occasionnée par le traitement des conseillers 



— 187*— 
d'Etat ne sera d'ailleurs pas considérable, et rien n'empêche que 
la loi n'en diminue la charge pour lacais.se publique, en laissant 
aux arrondissemens d'où les conseillers d'Etat seront tirés, le soin 
d'y pourvoir en partie par un supplément d'honoraires. 

FI est encore un objet important, sur lequel les ministres doivent 
expliquer leurs intentions d'une manière très catégorique; en 
attribuant à Monseigneur l'Evêque une représentation égale à 
celle d'un dixain , c'est-à-dire quatre suffrages dans la diète, ils 
ont voulu rendre hommage à l'antique illustration de ce siège 
episcopal, mais nullement reconnaître, encore moins rétablir des 
prorogatives irrévocablement abolies. Les droits de souveraineté 
et de jurisdiction exercés autrefois par les évoques de Sion, ont 
pris fin; toute protestation tendant à les faire revivre tombent dans 
le néant. La dissolution de ce lien est garantie au Valais par les 
puissances. 

Dès-lors, il n'a pas été possible d'admettre le vole de l'Evoque 
dans le tribunal d'appel, ni la participation du chapitre à l'élection 
des premiers magistrats. Une influence temporelle, limitée dans 
des bornes étroites, est remplacée par la considération religieuse 
beaucoup plus grande et plus durable qui entoure l'épiscopat. 

Les modifications apportés dans d'autres articles du projet de 
constitution, s'expliquent d'elles-mêmes par le désir d'y laisser 
subsister tout ce qu'il renfermait de bon, et en môme temps de 
remplir quelques lacunes, et d'effacer quelques disparates, là où 
cela pouvait se faire sans risquer, en voulant le mieux, de détruire 
le bien. 

En dernier lieu, l'article constitutionnel joint à la présente dé
claration, parait aux ministres réunir toutes les dispositionsessen-
lielles, réclamées par l'intérêt de la République et par la nature 
du lien fédéral qui va l'attacher à la Suisse. 

La sollicitude la plus vive pour le sort d'un peuple aussi esti
mable a présidé à ce travail ; le besoin bien prouvé d'un secours 
efficace, pour atteindre enfin au terme des dissentions et au dés
ordre, le justifie; les circonstances actuelles en recommandent 
impérieusement l'adoption. 

14 
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ï.a Confédération de« Suisses, ensuite des décisions qui rent 

émaner incessamment du congrès, touche à son organisation défi
nitive; de tous les Etats qu'elle doit ambrasser, le^Valais est seul 
en retard , seul dans une situation qui ne permettait ni de le re
connaître, ni de l'admettre. Que les magistratset tous les homme» 
bien pensans refléchisseni aux conséquences funestes,qif une plus 
longue désunion pourrait entraîner; qu'ils emploient leur in
fluence pour éclairer et persuader ce peuple; s'ils le veulent, les 
destins de leur patrie sont avantageusement fixés ; la constitution 
que leur présente aujourd'hui une main amicale, va fonder leur 
tranquillité et leur bonheur, et leur assurer les bénédictions des 
générations futures. SCHRAUT. 

©tefem (Schreiben jufoïgc I;atte fïd) ber Sanb» 
rati) am 12. gebruar 1815 miebec oetfammeU, 
unb nadr) wieberfwtten langen unb beigen (§rt>r< 
terungen blieb bie 33eratï;ung über t>k Wnnaljme 
ber, mit jener am 20. Januar abr)in t<on ben SRi* 
niftern »erfeljenen SÄobiftfationen aufgefegte *8er« 
fajfung auf jtcr; berufen. 

| 9îunmer)r gaben bie oftlicfyeit Reimen eine 5kr> 
\l war)rung ju ^îrotofotï, baß jte nur mit ©ewalt, 
| uon t)ör)ern Mächten l)er, jur 9ïnnar)me. einer 

-l\ Skrfajfung jîcl) bewegen ließen, bie auf anbern 
5 ©runbfa^en, aie jene in Surtmann beliebten, ge* 

, bauet würben, unb behielten ftcr) alle ifjre früheren 
|5Rcd)te vor. 

©ie SJtimjlet ber alïiirten 3Jiäd)fe wollten enb-
licb, noct) il)re legten Gräfte aufbieten, um SBalliS 
}ur freimütigen 9luffefcung unb 9lnnar)me einet 
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öecfajjung, weldje bem Sntcrcfic feines Sanbeê* 
t^eileâ ju na^e trete, ju befcfyleunigen. <3ie mach
ten Me Skrfammlnng auf bie traurigen folgen 
ifcrer langen SBiberjïre&ttng, ff<t) eine 93erfajfung 
ju geben, fomie auf ben üRadfjttjeil, ben fîe burrf) 
i>en Sluffd;ub im ^Beitritte p r dibgenoffenfdjaft 
erregen, aufmerffom. 3)iefe freunbfcfyaftlictK 
S)taf)ttung laukt, wie folgt: 

Aux députés du Valais, 

Sion, le 10 mars 1815. 

La diète, réunieà Sion, le 12 février, a interrompu le 23e ses 
séances, sans achever le pacte constitutionnel. L'œuvre la plus 
salutaire et la plus urgente a élé de nouveau différée. Quelles se
ront les conséquences de cette nouvelle désunion? Croirait-on 
encore à la possibilité d'une scission contre laquelle les ministres 
se sont déclarés hautement? Le Valais reslerait-il sans constitu
tion? Compromettra-t-il son indépendance par une anarchie pro
longée, qui ne permettrait j>as aux cantons suisses de le recevoir 
dans leur alliance? Tous les bons Valaisans, justemen t alarmés sur 
le sort de leur patrie, attendent avec anxiété la solution de ces 
questions. 

Dans un tel état de choses, les ministres croient devoir, moins 
encore à leur dignité qu'au bien du pays, objet de leur constante 
sollicitude, de s'expliquer encore une fois sur les intentions de 
leurs souverains, de rappeler l'autorité supérieur« du Valais au 
sentiment des vrais intérêts de l'Etat, d'éclairer, s'il est possible, 
les esprits prévenus et de faire un dernier effort, pour amener un 
terme des dissentions auxquelles ce malheureux pays se trouve 
livré. 

Les dixains du Haut-Valais ont donné à leurs députés le man
dat de s'opposer à la constitution, proposée le 20 de janvier, ou d« 
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ne céder qu'à une declaration précise , qui en prescrirait impé
rieusement l'adoption. Il serait bien triste de penser que les con
sidérations les plus importantes du bien public, que l'amour de la 
patrie et de la paix, que les conseils de la prudence restassent sans 
effet sur les déterminations d'un peuple libre, et ne fussent pas 
suffisans pour le détourner de sa perte. Quoiqu'il en soit, les 
ministres ne veulent point dicter la loi à l'Etat du Valais. Ce peu
ple qui doit à leurs Majestés impériales et royales sa délivrance, et 
qui leur devra un jour (si du moins il nes'y refuse pas absolument) 
la garantie de son repos et de sa liberté, ne peut supposer à ses 
bienfaiteurs des vues d'asservissement et de contrainte. 

Mais, les ministres convaincus par une triste expérience que les 
diverses parties du Valais parviendraient difficilement à s'enten
dre, sur la balance de leurs droits réciproques, sur les principes 
d'une administration sage et régulière,ont reconnu la nécessitéde 
proposer à la diète, comme dernier moyen de conciliation , la ré
daction d'une charte où ces bases fondamentales fussentsolidement 
étab'ies. Mettre le. gouvernement du Valais à l'abri de l'influence 
désordonnée des factions; prémunir la République entière, contre 
la tendance de quelques dixains vers l'isolement, germe fécond 
de dissentions civiles; enchaîner d'avance autant que possible les 
entreprises de tout chef ambitieux et adroit qui, en flattant les 

\

passions, chercherait à faire prévaloir son intérêt, sur celui de 
l'Etat, et la faveur populaire sur l'autorité des lois; aider, en un 
mot, le Valais à se donner la constitution qu'il doit nécessaire
ment avoir pour prendre rang parmi les Etats lihres de la Confe

deration helvétique; tel est le hut que les ministres se sont propo
sé jusqu'à ce jour, et vers lejyj£j,.i]sJej 
L'équité et la bienveillance de leurs vues, la reconnaissance due 
à la magnanimité de leurs souverains, mais avant tout l'intérêt 
même du Valais forment le litre responsable de leur intervention. 

Si le Valais veut enfin voir le terme des embarras et des dangers 
de sa situation actuelle, il adhérera avec empressement aux prin
cipes quelesdéclarationsdu 20 janvier ont consacrés, et qui sont, 
aux yeux des ministres, les bases fondamentales de l'organisation 
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de l;i IW'pnblique ; la dièle du Valais doit être bien convaincue 
qu'une constitution différente obtiendrait aussi peu l'approbation 
de leurs augustes cours, que la garantie de la Confédération suisse. 

Ces principes, à l'égard desquels les ministres ne sauraient ad-
niélire de changement, sont ceux qui concernent la représenta
tion des dixains en diète (art. 15 et 19 du projet de constitution 
du 20 janvier), le voie individuel (art. 16), la restitution du ré
férendum (art. 20), la composition et les attributions du conseil 
du gouvernement (art. 20, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35), la nomina
tion des principaux fonctionnaires, en un mot, les dispositions 
primordiales dont la note des ministres, du 20 janvier, a expliqué 
les motifs et indiqué le but. 

Les ministres insistent avec d'autant plus de confiance sur l'a
doption définitive do ces dispositions, que déjà la grande majorité 
du Valais a déclaré vouloir s'y rallier. Les trois dixains du centre 
ont donné à cet égard des preuves honorables, d'un patriotisme 
éclairé, dont l'exemple, on aime à le croire, influera avantageu
sement sur les résolutions prochaines de la diète. Monseigneur 
l'Evoque de son côté, en votant avec les dixains susnommés, sJe.it 
acquis de nouveaux droils à l'estime et à la reconnaissance du 
Valais. 

Si la diète, sans porter atteinte aux articles fondamentaux, dé
sirait, d'un commun accord,de modifier quelques articles du pro
jet du 20 janvier, il lui appartient assurément de le faire. C'est 
ainsi, par cxemp'e, que le § 18, touchant les conditions requises 
pour l'élection des députés à la diète, demande encore une rela
tion définitive; celle conseillée par les ministres dans leur note 
du 5 février/paraissant ne pas atteindre entièrement au but qu'ils 
s'étaient proposé. 

A cet égard l'on ne peut que répéter ce qui a été dit plusieurs 
fois. Les individus, appelés à ces fonctions, doivent être capables 
de les exercer, appartenir réellement à la classe des hommes les 
plus éclairés de leur pays. Il paraît qu'on atteindrait ce but en 
déterminant que les présidens de conseil de dixain, les grand-
châtelains, lieutenaiis de grand-chàlclains et châtelains de corn-
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lutine, pourraient seuls exercer les fonctions législatives dans la 
diète. 

Une conséquence naturelle du vote individuel est que les no
minations réservées à la diète (art. 25) se fassent au scrutin secret ; 
il conviendra de remplir cette lacunejdans la rédaction définitive. 

La ville de Sion jouissait autrefois de prérogatives en matière de 
police,quinesont censées abo!ies,qu'en tant qu'elles contrarieraien 
les principes de la constitution. Comme chef-lieu du Canlon, eile 
mérite en outre des égards particuliers. Les ministres proposent 
d'ajouter à l'article 10 après les mots : les principes de cette orga
nisation sont fixés par une loi, la restriction sans préjudice aux 
droits exercés }usqu ici par la ville de Sion relativement à sa po
lice municipale. 

Quelques observations ont été faites sur les articles 29, 33 et 
34/concernant l'initiative du conseil du gouvernement en matière 
de législation, l'examen préalable dos propositions que les conseils 
de dixains désirent de porter en diète, et la convocation des diè
tes extraordinaires sur la demande de trois dixains. Ces obser
vations tendaient à renforcer la prérogative du conseil du gouver
nement en rendant son intiative absolue, et en lui conférant le 
pouvoir, soit d'écarter absolument les propositions des dixains, 
soit de juger seul des cas où la convocation des diètes extraordi
naires devait avoir lieu. Les ministres estiment qu'il y aurait de 
graves inconvéniensà accueillir ces idées trop opposées à l'esprit 
de la constitution en général, et dont l'effet ferait d'effacer entiè
rement l'empreinte des anciennes institutions démocratiques et 
fédérales du Valais. Les pouvoirs du conseil du gouvernement, 
suffisamment déterminés dans les articles 29, 33, 34 et 35, n'exi
gent aucune nouvelle explication et quant au renvoi des proposi
tions que les dixains désirent de porter en diète, il doit avoir uni
quement pour objet d'éclairer l'opinion de la diète par un préavis 
du conseil de gouvernement, d'après lequel elle décide de pren
dre en considération ou d'écarter la demande. 

Enfin, la naturalisation des étrangers dont il est question à l'ar
ticle 6, a donné lieu à quelques réclamations. On désirerait fa-
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ciliter l'admission de nouveaux bourgeois, donner ce droit aux 
communes, etc. Des propositions semblables répugnent trop aux 
principes reçus généralement en Suisse pour pouvoir être écoutés. 
Partout dans les cantons, la naturalisation dépend de l'autorité 
supérieure, mais nulle part la finance à payer à celui-ci est aussi 
forte que celle établie par les lois du Valais; c'est donc unique
ment sous ce rapport qu'il y aurait lieu à une modification essen
tielle. 

Les ministres terminent ici leurs observations. Leur tâche à 
l'égard du Valais al remplie. C'est maintenant aux magistrats 
qui ne peuvent se faire illusion ni sur la situation de leur patrie, 
ni sur leurdevoir,à achever un ouvrage d'où dépend le sort de la 
République., 

(Signé) SCHRAUT. 

§ïuf biefen emjîett Statt) tyiit unb in bec Un-
mogItd)fett, ftd) fetber ju fonftttitieren, ijï Dber* 
roaflrê unter 9lerf)tê»erma!)ruttg bei win Unkt' 
ronflrê beliebten Skrfafftmg im SM'eanbcatlje bei« 
getreten, bie ifi fotgenbe. («Sietje er|ter 93anb bec 
©efejjeêfammtung.) 

®nrrf) bie Ferren 5îafpar (lugen ©torialper 
unb SJlicfyael ©ufour ift obgemelbete Skrfajjung an 
bie eibgenöfftfcfye Sagfajjung getragen roorben; 
ber Sanbratb, gab it)nen nad)fter)enbe3 ©^reiben 
mit: 
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Sion, 30 mai 1815. 

La diète delà République et canton du Valais à LL. EE. le 

Président et Députés composant la haute diète de la 

Confédération suisse.' 

Excellences et très-honorés Seigneurs, 
Très-chers, fidèles et alliés Confédérés ! 

Le moment est arrivé où notre République va passer du rang 
d'allié de la Confédération à celui de Canton ; pour eu devenir 
partie intégrante et où la signature d'un acte qui détermine les 
charges et les prérogatives de cette honorable admission,doit être 
signé , nous avons l'honneur de députer son Exe. le baron Gas
pard-Eugène de Stockalper, ancien Grand-Baillif, et M. Michel 
Dufour, ancien conseiller d'Etat, grand-juge actuel au tribunal 
suprême, tous deux membres de la prédite assemblée, qui sont 
chargés de présenter à la haute Diète de la Confédération suisse 
un des originaux de l'acte constitutionnel que les nombreux re
présentai des communes du Valais viennent de consentir défini
tivement, afin qu'elle veuille bien lui accorder la garantie qui fait 
l'objet de l'art. 15 du pacte fédérale. 

Ces députés sont en conséquence autorisés à donner un acte 
particulier d'adhésion de toutes les communes du Valais au pacte 
fédéral, à consentir et signer au nom d'icelles l'acte d'admission 
de cette République dans la Confédération, ainsi que celui qu 
fixera le contingent d'hommes etd'argent que ce canton sera dans 
le cas de fournir, dont la promesse sara religieusement et loyale
ment observée, et tous autres actesque pourrait exiger la circons
tance actuelle. 

Ils sont de même particulièrement chargés d'exprimer aux il
lustres députés des LL. Cantons la vive reconnaissance de cette 
République dont le vœu le plus cher est rempli par sa réadmis
sion au nombre des Cantons dans le rang que déjà il y occupait en 
1802, et de les assurer que, de la part de nos communes, il ne sera 
négligé aucune occasion de se montrer dignes de la faveur qu'el-
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les viennent d'obtenir, qui a é"té souvent l'objet de l'ambition de 
nos ancêtres. 

Enfin, nous osons espérer, Excellences et très honorés Sei
gneurs, que ces importons devoirs étant remplis, il vous plaira 
d'admettre notre deputation à prendre place â la diète fédérale 
et de donner confiance et poids à tout ce qu'elle alléguera et vo
tera au nom des communes qu'elle représente. 

Nous prions le Tout-Puissant qu'il soit dans ses vues de main
tenir en Suissela liberté et qu'en nous faisant goûter les doux fruits 
de la paix, il lui plaise d'avoir la chère commune [patrie sous sa 
sainte et spéciale protection. 

Au nom de la Diète, 

Le Grand-Baillif: 
(Signé) de SÉPIBUS. 

Le» Secrétaires : 
R O T E N . D U F O U R . 

®tc gleiten SKagijh-ate Ijabcit am 4. 9tugujï 
1815, 9?amen8 beê 2Batttê ben jjiecnadrjfolgeitben 
SScrmitUimgôaft un-terjeicfynet, unb om 7. barauf* 
folgenbcn, be« S5unb befdjrooren. 

ACTE DE RÉUNION. 

La diète de la Confédération suisse ayant déjà, le 12 septembre 
1814, résolu d'acquiescer à la demande de la République du Va
lais d'être reçue, comme Canton dans la Confédération, et jugeant 
convenable de ne pas différer plus longtemps celle réunion défi
nitive, avantageuse aux deux parties, et faite pour renforcer, 
par une entière communauté de destinées et d'intérêts, les senli-
mens d'affection qui les unissent depuis des siècles; 

(.es fondés de pouvoirs respectifs, savoir : 
Au nom de la diète de la Confédération suisse, Messieurs 
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Frédéric de Muliqen, avoyer de la ville et République de 
Berne et député de cet Etat à la diète suisse, et 

Vincent de Ruttimann , avoyer de la ville et République de 
Lucerne et député de cet Etat à la diète suisse; 

Et au nom de la République du Valais, Messieurs 
Le baron Gaspard-Eugène de Stockalper, ancien Grand-
Baillif, et 

Michel Dufour, ancien conseiller d'Etat, grand-juge actuel 
au tribunal suprême, 

ont conclu et signé l'acte de réunion dont la teneur suit : 

Art. 1. 

La République du Valais est reçue dans la Confédération suisse 
en qualité de Canton ; elle prend rang après le canton de Vaud, 
et est le vingtième des Etats de la Suisse. 

Art. 2. 

Le canton du Valais accède à toutes les dispositions du pacte 
fédéral qu'il sera appelé à jurer à l'instar des autres Etals de la 
Suisse. 

Art. 3. 

Il fournit à l'armée fédérale son contingent dans la proportion 
adoplée pour tous les Cantons, à raison de deux hommes sur cent 
âmes de population , ce qui fait, sur soixante-quatre mille âmes 
un contingent de mille-deux cent-quatre-vingts hommes. 

.Art. 4. 

F.a Confédération suisse ayant égard à la situation économique 
peu aisée du peuple du Valais, et aux maux qui ont pesé sur lui 
en 1798 et dès- lors, consent à régler sou conlingenten argenliuiii 
taux moyen entre ceux des cantons de la première e( delà seconde 
classe, et à le fixera neuf mille six-cenls francs de Suisse. V;r 
cette disposition el par celle de l'article précédent, il n'est toute
fois pas préjugea la revision des eonliiiguis, réservé par l'ail. 3 
du parte fédéral. 
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Art. 5. 

Par la ratification du présent traité, la réunion sera achevée et 
définitivement arrêtée à perpétuité. 

Ainsi fait et signé, à Zuric, le 4 août de l'an mil-huit cent et 
quinze (18)5). 

[Suivent les signatures.) 

§(m 12. barauffolgenben Shtgtiß fyat bet Sog» 
frt^ungê^rafïbent ber ©efanbtfctyaft »on SBaUiê 
folgenbe 9îote überreizt. 

Zuric, le 12 août 1815. 

Très-nobles, très-honprés Seigneurs 1 

La dièleayant procédé à une révision générale de la déelaialion 
du congrès devienne, du 20 mars de cette année, afin de pouvoir 
ordonner l'exécution complète des dispositions nécessaires quien 
étaient le résultat, elle ne peut que vouer son attention aussi à 
l'article final de la dite déclaration qui nous insinue le vœu bien 
intentionné de la part des hautes puissances alliées, que pour la 
consolidation de la tranquillité intérieure de la Suisse, il soit pro
noncé une amnistie générale pour tous ceux qui, dans un moment 
d'incertitude et de crise politique, s'étant égaré,ont agi d'une ma
nière ou d'une au ire con ire l'ordre des choses,établi dans leur com
mune pâtre. 

La diète est intimement persuadée que ce n'est que l'union et 
la concorde qui puissent conserver la pairie et assurer à la Suisse 
son existence ainsi (jue sa liberté au milieu de ces vastes Etals qiij 
l'entourent. Obtenir et consolider une bonne et fraternelle in
telligence entre tous les Cantons fut toujours le but de tous ses 
travaux, ainsi que de ses vœux, l'objet le plus constant ; et grâce 
à la providence, elle fut couronnée d'un succès parfait. On en 
trouvera les preuves dans les efforts communs pour la défense 
de notre chère pairie dans !c serment solennel à la signature de 
l'acte fédéral. L'on peul donc espérer avec confiance qu'à me-
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»ure que les nuages des revers fuyent devant nous, ie soleil d'une 
paix et tranquillité parfaites brillera sur l'horizon de la Suisse 
entière. 

Cependant pour obtenir infailliblement ce succès, il est néces
saire d'admettre un entier oubli de toutes les dissentions intérieu
res et que toutes les traces en soient effacées aussitôt que possible. 
La diète fédérale saisit en conséquence l'occasion que lui présente 
la déclaration du congrès pour inviter tous les louables cantons à 
donner suite au vœu des hautes puissances alliés concernant l'am
nistie générale etdel'appliquerpartoutoù pendant lescireonstan-
ces extraordinaires de la présente aunëe,ainsi que de la précédente 
il y a eu lieu à des jugemens sur des crimes politiques, et que sans 
anticiper ni prejudicier à la restitution et transition des dépens 
judiciaire» qui pourraient s'en étresuivis,au moins toutes les peines 
corporelles et diffamantes prononcées soient de suite .rapportées, 
déclarées comme nulles. 

La diète ne doute nullement que tous les gouvernemens des L. 
Cantons respectifs ne soient portés à faire ce sacrifice indispensa
ble au repos intérieur, les avantages de cette mesure projetée sont 
si évidcns.qu'il n'estau moment nécessaire qu'une persuasion spé
ciale ou qu'une représentation ultérieur en recommande l'exécu
tion. 

En communiquant aussi cette invitation à vous, Tit., pour au
tant que de pareils cas puisssent avoir lieu dans les Cantons res
pectifs , et vous, en parlant avec toute la confiance fraternelle et 
fédérale, nous prions le Très-Haut qu'il vous ait dans sa sainte et 
puissante garde. 

Au nom de la Diète, 
Le Bourgmestre du canton de Zurich: 

(Signé) WYSS. 

Le Chancelier dein Confédération • 
(Signé) MoilSSÖx. 



/: ÏÏin<in\icucv 3itjtaitb im Sôallté, 
1798 — 1847, 

©er jütaujiette ,3uftanb im Danton Söatlie roar 
ein eben nicfyt erfreulicher, ©iefeê 8anb ijl 
nicht 6Eod burch bie 150,000 granfen aid SSranb» 
fteuer (ftet)e Seite 25), fonbern burch. bie l)el« 
»etifche ©c&utb, bie mit dinbegrijf tiefer SSranb* 
{teuer auf 183,000 granfen anfîieg, »olïenbê 
erarmt gewefen. ©er am 25. Wlai 1804 jur Ver
rechnung älterer ©Bulben in ber ©cfyroeij nie* 
bergefe^ten Äommifjton fyatte 2öaöi6 feine 5Bun-
ben, bk ihm in ben traurigen ^riegêjaforen won 
1798 unb 99 gestagen würben, gezeigt, unb 
felbige unter 53erweifung auf bie älteren ^}lünbe* 
rungen (ftel)e (Seite 23) p r Wnnafyme ber 9tecft= 
nung ju jlttnmcn gefugt, ©iefer 5luêfd)ufl .fyattt 
p a r fcbon won btn folgenben elften ^enntnip 
theilt. 

A. Proclamation sur les pillages du Valais aux 
Autorités du Canton du Léman. 

Concitoyens ! 

Le directoire exécutif de la République helvétique n'a 
pu apprendre sans une douleur égale à son indignation, 

15 
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les excès criminels, par lesquels les militaires du Canton 
du Léman ont deshonoré le nom de leur patrie et la cause 
auguste qu'ils servaient. Le pillage le plus révoltant, les 
dévastations les plus atroces ont marqué leur séjour dans 
un pays dont les habitans, quoique égarés, n'en étaient pas 
moins leurs concitoyens et leurs frères, et où ils allaient 
porter une constitution dont l'union et la fraternité sont les 
bases ; déjà les suites malheureuses de ces excès se mani
festent de la manière la plus alarmante. Les esprits sont 
aigris, les cœurs sont ulcérés, les germes de la haine fer
mentent , et la République indivisible est menacée de se 
voir déchirée par les plus affreuses divisions. 11 importe 
de prévenir ces malheurs par la prompte et sévère punition 
de ceux qui les ont appelés sur leur patrie. Il importe de 
prouver à nos concitoyens que ni la République helvétique, 
ni son gouvernement ne sont complices des crimes de quel
ques individus. Il importe que les habitans du Canton du 
Léman ne risquent plus de se voir associés à la honte de 
quelques hommes indignes d'être nés parmi eux, et que 
leurs propriétés dans le Valais soient mises à l'abri des re
présailles qu'on exerce déjà contre elles. 

Le directoire sentant vivement tout le poids de ces con
sidérations , et voulant obvier, autant qu'il est en lui, aux 
conséquences funestes que doivent avoir et qu'ont déjà 
eues les excès qui ont été commis dans le Valais, enjoint à 
toutes les autorités constituées du Canton du Léman de 
faire les enquêtes les plus sévères pour découvrir les ail
leurs de ces crimes, qui nesont pas encore nominativement 
connus, et de prendre les mesures les plus promptes pour 
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leur faire subir la juste punition qu'ils ont méritée. (1er 

juin 1798.) 
Le Président du Diretoire exécutif: 

OBERLIN. 
Le Secretaire gtntrai : 

STECH. 

B. Henri Polier, Préfet national du Canton du Léman, 
au Lieutenant du Préfet, Sous-Préfets, Agens et 
Aides du Canton. 

Dans l'espoir que ceux de nos frères d'entre les mili
taires de l'expédition du Valais qui auraient été égarés au 
point de se laisser aller au pillage , sont déjà pleinement 
revenus de leur illusion et désirent sincèrement de réparer 
leur faute,'je crois devoir leur accorder le temps d'en four
nir la preuve à la clémence du Diretoire exécutif. En con
séquence , avant d'ordonner par les fiscaux les enquêtes 
juridiques, j'invite et je somme par les présentes tous ceux 
d'entre ces militaires qui ont pris part au pillage du Va
lais (et ils seront aisément connus par les rôles des com
pagnies), d'aller incessamment et avant le 24 de ce mois, 
déposer entre les mains de l'agent de leur commune tout 
ce qui pourrait leur rester des effets de ce pillage, ainsi 
que la valeur de ce dont ils peuvent s'être défait : ceux 
qui ne pourraient représenter ni les objets ni la valeur, 
en donneront déclaration à l'agent avec offre de paiement 
dans un court terme, sous bonne caution. Ceux qui au
raient pris des chevaux ou bestiaux feront de même leur 
déclaration avec promesse de soigner ces animaux jusqu'à 
ce qu'il leur soit indiqué à qui ils doivent être rendus. 
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Le 27 du present mois, tous les agens feront rapport 
au sous-préfet de leur district de tout ce qui leur aura été 
remis, ainsi que des déclarations faites, et sous le serment 
de leur office, ils déclareront ceux qu'ils connaissent être 
défaillans à la présente invitation. 

Vous ferez publier et afficher la présente en lui donnant 
la plus grande publicité : vous ne négligerez rien pour en 
procurer et en accélérer l'exécution ; ellesera lue'deuxdi
manches de suite dès la chaire, et les pasteurs sont invités 
à contribuer de tout leur pouvoir à ramener les coupables 
qui-pourraient encore hésiter. 

Recevez, Citoyens Lieutenans-Préfet, Sous-Préfets, 
Agens et Aides. 

Salut et fraternité. 
HENRI POLIER, Préfet national du Canton Léman. 
FRÉDÉRIC BALLIF, Secrétaire du Préfet. 

Lausanne, le 7 juin 1798. 

Rapport du général Large au général en chef Schaum-

hourg, sur les troubles du Valais en 1798. 

Au Quartier-général deSion, 29 floréal, an 6 (18 mai.) 

Je vous rends compte, mon général, de ce qui s'est passé 
à la bataille deSion et des résultatsqui l'ontsuivie. J'avais 
envoyé le 16 un parlementaire aux rebelles pour les en
gager à poser les armes et à s'abandonner à la générosité 
française : je leur disais dans celte lettre tout ce que me 
dictaient vos principes et les miens; ces misérables ont re
fusé d'ouvrir ma dépêché, et ont menacé de tuer l'officier 
qui en était porteur ; il n'a eu que le lems de se retirer à 
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loulo biiilc el a essuyé à nue certaine distance quelques 
coups de carabines. Indigné de celte conduite atroce, j'ai 
mis de suite des troupes en mouvement. A trois heures du 
matin, 17, elles passaient le pont de Ridde, sur le Rhône : 
arrivé à la hauteur du village d'Ardon, j'ai l'ait marcher le 
bataillon de la 16me légère, par des rochers impraticables 
à d'autres qu'à des Français pour prendre l'ennemi sur sa 
droite. Je côtoyais le Rhône avec la 3mc demi-brigade, le 
I8me de la cavalerie et un détachement du 8mc de hus
sards, quelques compagnies de tirailleurs vaudois et leur 
artillerie. 

Je n'ai point tardé à rencontrer les Haut-Valaisans ; ils 
étaient retranchés dernière la Morge, torrent impétueux 
et profond. Leur ligne de bataille, parfaitement établie et 
flanquée, ce qui n'a point laissé de m'étonner, offrait un 
corps de 5 à 6 mille hommes, et tous les rapports en font 
foi. 

Quoique du double inférieur en nombre, je n'ai point 
hésité à les attaquer. J'ai négligé leurccnlrect leurdroite, 
que j'ai amusé avec quelques tirailleurs, et j'ai fait vivement 
attaquer la gauche par quelques compagnies, soutenues 
d'un feu d'artillerie très vif, de cinq à six pièces. L'en
nemi, bien loin de s'épouvanter, descendait de sa position 
et se rapprochait de nos troupes en les insultant. J'ai senti 
qu'il n'y avait pas de tems à perdre, et qu'il fallait em
ployer les grands moyens. J'ai lait avancer le premier ba
taillon de la 31" , c , soutenu par le second , avec ordre de 
franchir le torrent au pas de charge et d'emporter la po
sition qui était un énorme rocher , se prolongeant jusqu'à 
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Sion. Ces malheureux ne se sont retirés qu'à brûle-pour
point; nous les avons poursuivis jusqu'à la ville, en livrant 
toutefois un nouveau combat à chaque dent de rocher. 

Dès que nous avons été en présence de Sion, ils ont 
arboré le drapeau blanc, et déjà un détachement d'hus
sards s'avance vers la porte ; au même instant part des 
crenaux une décharge de mitraille et de petites armes qui 
tue un officier et quelques hussards. Alors je n'ai plus été 
maître des troupes ; la ville est escaladée et on y a fait un 
massacre horrible de l'ennemi, qui tirait des fenêtres, 7 à 
8 cents de leurs sont restés sur la place ; autant à peu près 
sont blessés ou pris, 7 drapeaux, 8 pieces de canons sont 
un des fruits de la victoire. 

Cependant Monlferrat, à la tête de son bataillon d'infan
terie légère, attaquait par les rochers de gauche : les obs
tacles les plus incroyables n'ont pu l'arrêter; là, c'était la 
Morgeà franchir vers la source, d'où elle se précipite avec 
un fracas horrible. Dans ce trajet, les Valaisans, non-con-
tens de tirer dessus, faisaient encore rouler des éclats de 
rocher. D'un autre côté, des monts qu'on ne pouvait gra
vir qu'en y fichant la bayonnette. Il faudrait, mon géné
ral, voir cet affreux pays pour s'en faire une idée. 

Malgré tous ces obstacles, nos troupes se sont réunies, 
et l'ennemi est dans la plus grande épouvante. Aujourd'hui 
j'occupe Loëche, demain nous serons dans Brigue, et maî
tres du passnge important duSimplon. Les rebelles m'en
voient tous les jours des parlementaires des différens di-
xains, et je regarde la guerre sur le point d'être terminée. 
Nous avons à regretter 150 hommes tant tués que blessés. 
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Toul le monde a t'ait son devoir; les chefs de bataillon 
Vallot et Montferrat se sont couverts de gloire. Quelques 
troupes Vaudoises et leur artillerie onldonnéavec un grand 
courage. L'adjudant général Friiïon m'a parfaitement se
condé. Vous prenons le citoyen Mangouritet moi, toutes 
les mesures de sûreté convenables. 

P. S. Le chef de brigade, commandant l'artillerie Vau-
doise, a eu son cheval tué sous lui. 

C. @iel)e @eite 25 oben. 

D» Proclamation du citoyen Mangourit, résident 

de la République française en Valais. 

Sion, 1" Prairial, an 6 (20 mai) 1798. 

J'avais fini la révolution du Valais sans qu'elle coûtât 
une larme à l'humanité ; cette contrée était peut-être la 
seule où le peuple, ses gouvernons et ses prêtres se fus
sent ralliés sous l'arbre de liberté. Cette conduite était 
une satyre trop frappante des manœuvres employées jus
qu'ici par le despotisme et l'imposture, pour ne pas les 
exciter à la flétrir et à l'ensanglanter. 

Tandis que le fanatisme papal, re tranché dans l'abbaye 
d'Einsiedlen, animait de ses fureurs les petits Cantons, des 
émissaires de Londres et du nonce distribuaient en Valais 
des poudres et des reliques, des guinés et des chapelets. 
Les préires ordonnaient au nom d'un Dieu de paix de ver
ser du sang : les scélérats! ils promettaient aux unss'in-

vulnérabililé, aux autres la résurrection après trois jours. 
Des magasins d'armes et de vivres se faisaient dans l'église 
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deValère à Sion. L'Evêque du Valais qui jusqu'alors avait 
paru penser en homme, répandait un mandement que des 
curés du Valais occidental eurent la sagesse de ne pas pu
blier ; par des conseils funestes, ce pasteur devint le bour
reau de ses brebis: et ce manifeste de guerre civile et re
ligieuse transforma les cultivateurs simples et doux en 
hommes féroces, altérés du sang de leurs frères. 

L'incorrigible olygarchie s'unissait aux mauvais prêtres 
pour achever d'éteindre dans le peuple tout le sentiment 
de patrie et d'humanité- Tant d'exemples sinistres pour 
elle et glorieux pour la liberté n'avaient pu dompter son 
opiniâtre audace; elle provoquait elle-même l'extinction 
de tout ce qui conspira en faveur de l'ignorance et de l'op
pression , c'est-à-dire sa ruine totale. 

• 
Cette conspiration tenaitàun vaste système. Alorsqu'elle 

se projetait avec hypocrisie, qu'elle s'exécutait avec la dé
mence qui caractérisa toujours les nombreux massacres 
faits au nom du père des hommes, l'ambassadeur de la 
République était insulté à Vienne, des vêpres siciliennes 
se miditaient en Italie, l'assassinat des libérateurs de l'Hel-
vétie s'y préparait: la vie du Résident de la République 
française en Valais était menacée. A Sierre, on enterrait 
le trône de l'arbre de la liberté en criant : nous enterrons 
Mangourit. A Sion, d'où il fut forcer de se sauver de nuit, 
on demandait sa tête. A Si-Maurice même, berceau de la 
liberté Valaisanne, sa personne n'était pas en sûreté. On 
y avait tenté d'arrêter au nom des rebelles les sénateurs 
partans pour Aran. Le fanatisme et l'olygarch je inspiraient 
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le délire ou frappaient de lâcheté ceux-là même dont la 
République française a-vait brisé les fers. 

Le Résident française remit la garde de sa personne en
tre le& mains des habitans de la petite ville de Bex qui a 
tant mérité par sa codduite dans la révolution helvétique. 
Le 3me bataillon de la 16mc demi-brigade et un escadron 
du 8me régiment de chasseurs, passant à Lausanne, accou
rurent couvrir sa personne. L'activité du préfet du canton 
Léman et le dévouement du citoyen Perdonnet fils, firent 
sortir de terre deux bataillons Vaudois. Des Bas-Valai-
sans s'unirent à cette faible armée, et les progrès des re
belles furent arrêtés. Le général de brigade Lorge, avec 
la 31mc d'infanterie de bataille et un escadrou du 18me de 
cavalerie changea les mesures défensives ; mais avant de 
prendre l'offensif, jce jeune et intrépide général désira a-
jouter une dernière démarche aux efforts sans nombre déjà 
employés pour dissuader les révoltés. Un parlementaire 
grièvement insulté, son trompette et son ordonnance me
nacée de mort, leur retraite suivie d'une décharge de cara
bines, convainquirent le général Lorge que ces malheu
reux ne céderaient qu'à la puissance des armes françaises. 
Il fit ses dispositions en conséquence. 11 vainquit le torrent 
de Morge, les rochers, les précipices et six mille furieux 
animés par des prêtres, des capucins et des officiers ex
périmentés. La bayonnette républicaine servit à grimper 
sur les rochers et à détruire ; la victoire coula à nos cœurs, 
mais bien davantage à la nature et à l'ennemi. On ne fit 
pas de prisonniers dans le tourbillon de mort qui enve
loppa les Haut-Valaisans; huit prêtres, dont l'un était re-
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vêtu de ses ornemens sacerdotaux, reçurent une trop 
courte souffrance pour tant de maux qu'ils avaient causés, 
Le 3me bataillon de la 16me demi-brigade, commandé par 
le brave Montferrat, perdit des guerriers ; il n'est pas un 
soldat de ce corps qui n'ait Jeté blessé, mais le champ 
de bataille a été jonché de rebelles . . . . misérables impos
teurs, voilà votre ouvrage ! 

On approche de Sion, le pavillon blanc flottait sur les 
remparts... Le lieutenant Hamion du 8me de hussards, 
suivi de quelques soldats, s'avance vers la porte ; mais, 
ô trahison! une batterie masquée porte le trépas à ces guer
riers confians. — L'armée entre en masse dans cette ville 
perfide; un combat opiniâtre étend le champ déjà trop 
vaste de la destruction ; à la mort succède le pillage... 

Malheureux Haut-Valaisans ! dans quel abîme vos prê
tres et vos olygarques vous ont plongés! combien de fois 
le Résident de la République française a cherché de dé
tourner de vos toits domestiques, les foudres de la guerre ! 
il vous écoutait avec intérêt, il fraternisait avec vous, il 
vous parlait en père. 

Pourquoi vous êtes vous battus?... pour votre religion ? 
jamais elle ne fut attaquée; encore aujourd'hui vos temples 
sont ouverts. Pour votre liberté.... Ah! vous n'en jouîtes 
jamais : ce furent toujours des prêtres et des intrigans qui 
dominèrent vos opinions, qui vécurent de vos travaux, qui 
se nourrirent de voire misère, qui se réjouirent de votre 
crédulité. Des hommes libres ont le regard doux et l'atti
tude tière... Et vous Haut-Valaisans, vous baissiez les yeux 
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devant les ursurpateurs de voire puissance ! vous ne leur 
parliez qu'à genoux ! 

Peuple des sept dixains, le diretoire exécutif de la Ré
publique française n'a jamais voulu vous faire que du bien ; 
votre Constitution, que l'on disait démocratique, était la 
proie de vos prêtres et de vos meneurs ; le gouvernement 
voulait vous donner la véritable démocratie, le seul pacte 
social qui assure la paix et le bonheur ; — vous l'aviez ac
cepté en vous réunissant à vos frères Helvétiens, vos as
semblées primairesavaienleulieu; vosdéputésà la grande 
diète avaient été nommés par des hommes revêtus de votre 
confiance; le Résident Mangourit veillait àjvotre tranquil
lité avec le zèle d'un compatriote ; — mais le démon des 
discordes, empruntant le masque de la religion, vous a 
fait commettre un grand crime. — Vous avez dispersé le 
corps électoral, vous avez fait prisonniers des électeurs, 
députés vers vous pour vous ramener à la raison; vous 
avez coupé les arbres de liberté; vous avez pris en otage 
des représentans du peuple helvétique ; vous avez outragé 
le citoyen Riedmatten, de Gingoux, pour avoir|vouIu épar
gner des larmes et du sang. Non contens d'avoir violé le 
sceau des dépêches du Résident français pour l'Italie, vous 
avez menacé la grande nation dans sa personne; vous avez 
forcé de s'armer et de partager votre délire des habitans 
républicains et paisibles ; vous avez résisté à toutes les of
fres de pardon; vous avez voulu frapper de mort 
des parlamentaires ; vous avez arboré le drapeau blanc 
pour assassiner plus sûrement des Français dont la valeur 
vous assurait la clémence.... Votre crime est grand ! niais 
avec les Français il n'est point irrémissible. 



Nommez vos chefs: arrêtez ceux qui vous ont entraînés 
dans le précipice, quels qu'ils soient, remettez-les à notre 
justice; eux seuls en supporteront le poids. La contribu
tion nécessitée par l'entrée des troupes de la République 
française ne pèsera en définitif que sur vos plus cruels 
ennemis. —Rendez vos armes ; mais rendez-les de bonne 
foi, si vous voulez éviter de nouvelles mesures qui coû
teraient à nos cœurs, mais ce que votre propre sûreté 
commande, et ouvrez vos bras à nos sincères embrasse
nt en s. 

Salut et fraternité. MÀNCOURIT. 

îuenn in Sitten unb ©iberê fo heftig gegen 
SJlanguecit anSgcfyvocben würbe, iinb bec (Steruâ 
if)tn befonberö abgeneigt *war, fo mag ci felbeê 
feinen verübten llntbaten jufebceiben. 

Siefe 8iquibatioh§'(Sommifttoit foitnte 1) ben 
Steflanj bec jn bejatylenben abgaben, 2) baö 
9lniel)en an bie ©emeinben Sïnno 1799, 3) ben 
Seeluft an SJiobilien tutb Siegenfcbaften bis juc 
3eit feiner Scennnng won bec ©cbjueij, 4) bie 
Sluêlagen beê »on SBatltê angekauften ©atjeö, 
beffen (gegebniß von Puceau belogen woeben, md)t 
aneefennen, fomit ift ba& 33egel)cen beê Söatliö 
auf 30,000 3=canfen oou bec Stquibatione-Som* 
miffton aneefannt luocben. 3n biefec ©ebtilb war 
bec ^öeituft bec Sßajfen in früheren ^ciegöjeiten 
nid)t eingerechnet, für welche c§ von Seite be3 
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0jierreid)ifdjeii hoofed entfcfyabigt witrbc, wie baê 
t)iecfo(ç-jcnbe @cï>rei6en nnêweiêt : 

A son Excellence M. Grand-Baillif du Canton du 

Valais, Sion. 

Monsieur le Grand-Baillif, 

Je me suis fait un devoir de porter à la connaissance 
de l'Empereur, mon auguste maître, les pertes en artil
lerie, que le Canton du Valais a éprouvée par une suite 
des derniers événemens militaires. Sa Majesté prenant le 
plus sincère intérêt aux braves Valaisans, et désirant leur 
donner une nouvelle preuve de sa bienveillance particu
lière , aurait déjà donné l'ordre de leur restituer les neuf 
pièces de canon et les deux obusiers, qu'ils ont perdus, 
si elle n'avait pas eu l'intention de les dédommager de 
cette perte, d'une manière plus honorable, en ordonnant 
qu'il soit fondu dans ses arsenaux expressément pour le 
Canton du Valais dix pièces de canon et deux obusiers, 
dont elle a le projet de lui faire présent. En attendant, que 
cette résolution suprême puisse être annoncée officielle
ment au Canton par le ministre de la Cour Impériale d'Au
triche près la Diète helvétique, je ne puis me refuser le 
plaisir d'en instruire votre Excellence et de lui exprimer 
la part sincère que je prends à la satisfaction qu'éprouvera 
sans doute le Canton du Valais, en apprenant, que Sa Ma
jesté a saisi avec empressement cette occasion de lui don
ner un témoignage flatteur de la bienveillance qu'elle lui 
porte. 
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Receveez, Monsieur le Baillif, l'assurance de la consi
deration très distinguée avec laquelle j'ai l'honneur d'être, 
Monsieur le Grand-Baillif, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
(Signé) Le Prince de METTERNICH. 

Venise, le 19 décembre 1815. 

®ê l)at jîcb jebocfc ber fïnanjielle äuftanb im 
Canton SBalliê in ^olge ber 3eit merïlttf) ge» 
befîett, unb »orjüglid) feit 1841: befonbete $lm 
orbnung, genauere §luf(td)t, Stegelmäpigfeit in 
(Entrichtung ber Sknuilligungen unb enblid) bie 
eingeführte wöchentliche ^ajfe»ifton jtnb $aü\>U 
tugenben eineö «Staates, bie in bec 9tefonn »on 
1840 entfprungen unb bie anl)in il)ren Sorftjj 
in bem ©taatêbanêljalte geführt fyaben unb fül)= 
ren werben. 

9luö ber foierfolgenben Ueberjtcbt I)aben ttric eö 
ben Sefern gelegen gemacht, bie SanbeSöfoitomie 
ju »ernennen, berer ©utl)aben anê einem ibcalen 
boni, baè f)eißt in ben bem Staate nod) fcbul= 
bigen (Einnahmen, Sitel ober ©eiber beftebt. 

Année. 

1798 
1802 
1805 
1804 
1805 
1806 
1809 
1814 

Recettes. 
fr. 

51,558 
54,214 

146,675 
85,779 

142,116 
122,525 
225,592 
125,651 

rp. 
17 
62 
45 
42 
25 
42 
81 

5 

Dépenses. 
fr. 

45,470 
27,986 

145,925 
65,104 

125,029 
111,644 
205,570 
100,870 

T. 
7 

91 
75 
85 
52 
61 
55 
82 

Boni. 
fr. 

6,068 
6,227 
2,751 

20,674 
19,086 
10,680 
19,822 
22.760 

rp. 
10 
71 
70 
55 
91 
61 
42 
82 
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so 
79 
16 
82 
19 
IS 
29 
50 
10 
74 
48 
41'/ 
227 
58'/, 
84 
85'/, 
78'/, 
70 
65 

«7. 
74 
65 
50'/, 
44 
90'/, 
58'/, 
20 

n y, 
15'/, 

397. 
79 
57 
77 

NB. ©aé angegebene cffcftioe Boni mag ftdj aui foïgcnbci 
Äaflabefucfyen abnehmen: 

Le 27 mai 1845 espèce 75,162 50 | 0 _ .__ _ . . , , 
J . MM r>l*> -ri/ 1 87,137 7 5 / . 

document 11,975 7 / , ) '* 
» 4 juin 1844 [espèce 51,559 927 j 7 0 j 3 6 8 M y 

document 19,009 5d / , j 
» 6 juin 1845 espèce 57,218 12 ' / , j _ 

document 55,989 57' / , I 7 1 ' 2 U 7 7 U 

» 6 juin 1846 espèce 48,845 55 \ _„ »... 0 „ 
document 28,087 54 | b ' M 0 1 S U 

» 1 juin 1847 espèce 50,560 89 ) „„ .„„ _„ 
document 27,767 17 ' 

1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1825 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1850 
1851 
1852 
1855 
1854 
1855 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 

765,291 
946,815 
278,8o8 
526,721 
359,980 
450,258 
505,452 
506,155 
296,846 
509,287 
529,256 
561,740 
588,481 
405,274 
407,571 
424,222 
420,565 
413,598 
441.198 
456,795 
421,211 
592,855 
415,062 
424,449 
201,295 
397,203 
415,048 
458,220 
462,886 
501,160 
584,204 
486,140 
473,701 

6 
70 
73 
41 
17 
97 
79'/, 
567, 

79 7, 
35 
72 
97'/, 
297, 

«7. 97 
36'/, 
747, 
37, 
62 
947, 
74 
94 
507, 
57, 

92 
587, 

69 '/, 
95/, 
72'/, 
877. 
67 
78 

76 7. 

751,160 
916.780 
252,950 
508,945 
296,551 
594,485 
262,425 
255,385 
240,274 
258,907 
245,290 
276,005 
290,060 
506,576 
509,121 
512,758 
522,228 
284,227 
510,040 
555,027 
519,155 
289,588 
280,527 
312,411 
151,954 
356,742 
854,985 
549,927 
550,092 
408,718 
475,126 
401,475 
455,554 

70 
80 
57 
59 
98 
81 
507, 
6 7, 

68/, 
61 
24 
56 
7 
83 
15 
527, 
96 

3^7, 
99 
44 

29 

7. 60 7, 

17. 

497, 
84 
57 
277, 
88 
21 
95 

54,151 
30,054 
25,878 
17,775 
63,628 
35,755 
41,027 
52,770 
56,572 
70,579 
85,966 
85,735 
98,421 
98,697 
98,450 

111,465 
98,556 
129,170 
151,157 
101,768 
102,076 
103,588 
552,535 
11,057 
49,541 
60,461 
78,065 
108,295 
111,894 
92,442 
11,107 
84,667 
20,146 
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§)ie Urfacfyeu, immun Sßaüiö wieber in eine 
ungiinfligc fînaujiétte Sage gebracht mixte, lajjen 
wir in tern ^aragrapl;, n>o bic eibgenôffîfdje 
3»volfei-=9}tttiona^Soiiventiüii unb ber ©onberbnnb 
tex fteben fattyolifcfyen (Stanbe betyanbett wirb, 
«ernennen. 9ïad) Angabe eineê in ber ©tmplonê» 
Leitung unter 9ïro. 28ö, am 27. September 1847 
eingertieïten Wrtifelê foute t>aè 2Bau"iê feinen 
fuianjiellen Slufjeit auê bem ^Beitritt jur Sibge* 
nojfenfc&aft eingeholt, wielmel;c itngtnrt eingeärntet 
fyabert. SBir lafien l)ier ben SBortlaut biefer S^ote 
eineö gewichtigen Sftanneô ber 3eit folgen: 

Le Valais a payé une immense somme à la caisse fédérale dés 1815 
jusqu'à ce jour, le militaire qu'on habille comme une manéquin cha
que fois que cela plaît aux lézards verts (Etat maj. féd.) nous a coûte 
plus encore, et que le bien en avons nous réitiré, dans nos discussions 
intestines ? Les directoires, au lieu d'empêcher le mal, ont toujours 
soutenus les révoltés, Quand ils envoyèrent des commissaires , ce fu
rent toujours des chefs de partis, des soutiens de la révolte , et non 
des médiateurs ! ! ! 

Si le Valais considérait bien sa position, il verrait bientôt qu'il vau
drait mieux pour lui être une république séparée; il pourrait s'al
lier à ceux qui ont ses sympathies , et se gouverner libre de toute 
influence, il ne payerait plus son contingent en argent, qui se monte 
pour 52 ans . . . 57,600 \ 
dépenses militaire occa- ' _ n , „ ..,,-
sionnees par la Confede
ration 2,961,746 ) 
et s'en servirait pour faire des ouvertures de routes et des établisse-
mens publics. Il habillerait plus économiquement ses troupes, qu'une 
uniforme militaire simple ne rendrait pas moins valeureux. Sous une 
tunique légère avec une coiffure analogue elles sauraient aussi bien dé
fendre son territoire et se battre contre ceux qui voudraient chez lui 
troubler le repos et l'ordre. 

Nous savons bien qu'il y a encore quelques vaudois ou bernois qui 
aimeraient venir nous prendre.ee qui leur a échappé eu 1798 et 1799 ; 
mais comme ils devront venir seul et non à la queue des troupes fran
çaises, nous pourrons peut-être lui à faire passer l'envie. 

@o benfen fotrfje fjeute, bie im Satyre 1815 
jwm beitritt ber dibgenojfenfcfyaft gestimmt t)aben. 

http://prendre.ee


§ IX. 2litGclcflettI>etten toon 3$<tttté ouf 
ben età#cnviiifcben !ita#iat$mt$ciL 

(12. »irti ISl i — 4. Slugufl 1815.) 

©letdjroie 5öallis nur buret) längere Erörterung 
Sur ^ejîfe^ung feiner nad) ben Stätten ber f)of)en 
alliiiten SDlâcbte gebauten ^oerfajfung gelangen 
tonnte, fo aurf) l)atte bie Sagfaljung wäljrertb 
bereits einem wollen §al)re (tri) mit ben 9Ingc. 
Iegenbeiteu »on SöatliS befrf)aftigt, welches fîd) 
um fo fernerer entfcbjojfeu, beut SBttnbe beiju* 
treten, weil bte dinflußreidjen biefett Seitritt als 
ein Unglücf anfallt unb nietet lieb genommen 
I)aben. <£>eute norf) mirb bie ©cfyroeij üon ben 
Söallifern als ein WuSfanb angefeilt. (*) 

C) S . ©Vi- fyttt Sanbesfyauptmaun u. Scpifcuà, bem gcn>i|j 
fein fjeutiger Sciiclljclb ober g-auteilfnittct unb qjreßbänget ber 
Sdjiucij (fo nannte ber eibg. Sommtifär Scat ter 1839 bic aften9tcc 
gicvungégttcbet) an etauterotffenfdjaft unb <Pctitif nafje treten fann, 
!)iütc in Betreff beé Seitrittcé »on ©allié jum eibgenöffifdjen 
33unbc in ber jafjrveid) befud)tcn <2cptcm('eri>crfamm[img 18U 
fid) Derneljmen (affen , raie fotgt : 

„ 3d) metnevféité faim unb rcerbe nie meine 3uflimmiing jum 
„ (Eintritte in ben eibgcni>ffifd)cn 23unb geben, rceit id) fd)on 
„ oorauéfelje, bof; bie jctjigen brauen £>crrn in ber ©djrocij 
„ nid)t immer regieren werben, unb bafi bic (Sarbonan), bie 
„ Freimaurer unb bai CïîefînbcV an'w Brett fommen femitcn, 

16 
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Win 31. âttai nuube ein ©c^veiben ber. pvo* 
uiforifr^en 9legreumg8ratf>e8 ber 9lepubïif Söalliö, 

„ unb bann rtéquiren toit unfere g-veif)ci't unb Dbcrfjcrrltdjfcit 
„ ju oetltevcn. " 

Siefe SBeinung erhielt großen Beifall in ber Sktfammfung, 
bie aber ben Slathen ber SOiiniflct' ber alliirten SWädjte n«d)ge= 
ben mußte. 

„ 3n berXfjat," fagte fpätcv ein Bcttgcnoffc beifetben, „ fd>eint 
„ fid) bie SJorauéfage biefeé attberet'té geadjtetcn SRannc« (auf 
beffen ©rab man eines! Sagcé fotgenbe Segenbc fanb : 

« Expirans expiratum (let patria patrem 

Ultima spes patriae sola columna sacet.») „ ill bc-

„ Wahrheiten. 3m SBomente, mo urn une hcrumgràn^enbe Staaten 
„ ftdj beharrlid) um (Erlangung ber «Rationalität unb £elb|t= 
„ ftanbiijfeit fd)lagcn, wrfdjreibt ober »crfdjmäfcrt baê SSSaüie 
„ feine feit 800 3a(jrcn befcjfcne, unb mit großem SMutopfer 
„ erfauftc ober errungene StaatafreitljätigFcit an eine ftübera= 
„t ion, bie une in 3»n|tem erbeutet, aué ber mir feinen 9ht= 
„ fien bejogen, nod) feinen jemalä bejiehen werben. " 

Site am 6. SRooember 1847 um SouueränitätfSredjte bie Siebe 
roar, äujjertc ftd) ein gcroid)tigeé SNitglieb ber Sanbe»magi(ira= 
tur, wie folgt: « S'il est un moment solennel où les dissensions in

te testincs doivent s'oublier, où les hommes de diverses opinions doi-

« vent se rapprocher et s'unir, c'est celui où l'ennemi de la patrie 

« s'avance contre elle, et nous y sommes en ce moment. Il nous est 

« pénible d'appeler nos ennemis ceux que nous appelâmes si longtems 

« nos frères; mais tout ce qui se passe aujourd'hui nous force de les 

« qualifier ainsi, car, nous en avons maintenant acquis la douleurcuse 

« certitude, c'est à notre indépendance qu'on en veut, et pour nous 

« rayir ce précieux bien , on ne craint pas de porter le fer et le feu 

« au sein de la commune patrie etc. » 

9lad) Stngabe cincé anbern fehr gewichtigen äRannco haben 
Die Srangfafc bej SfBaütf aué betïen Beitritte yim eibgenbffi= 
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wo» ©itten bativt 2ü. 9)ki 1814, eilafleu, lmi< 
tenb, wie <utf bec «Seite 156 jit lefen. 

fd?cn 23unbe ifjren ltrfpvung genommen, biefer brürfte ftd; in 
einer SBerfainmlung oom 7. Dftobcr 1847 fetgenber SSJeife aus1: 

„ SBäve man nie bem 23unbe beigetreten, fo fjätten mir une 
„ nid)t im gälte befunben, entmeber unfer ©emiifen burd; eine 
„ meineibige ungercd)tc Slbftimmung oom 16. Oftober 1847 ju 
„ befdjmcren, ober mit ber (xibgcnoifcnfd?aft, beflcllt a,ué 3B«= 
„ giflratcii, bie einen $(an erbidjtctcn, unb burd) mai immer 
„ für SHittcl auszuführen gebadeten, bei benen. baé tjeit. 9lcd)t, 
„ bie G5cvcd)tigfcit, bie Sldjtung ber Verträge unb bcë gegebe= 
„ nen SBorteé nidjt mcfjr jene ScbciuSquettcn (ïnb, moraué bie 
„ SDiagiftraten fdjöpfen füllten, bie ntemafé bie Stcgierungen, 
„ fonbern biejenigen mit benfetben im Sßiberfprudjc ficf>en&eti 
„ ftaftionen untcrfliioen ; in greller Oppofition ju geraden; 
„ fo müfiten mir nid;t feit ungefähr fünfjc^n Safiren immer 
„ uon baljer neue Eingriffe in unfere ©taaturedjte afjnben, bie 
„man uns" mißgönnet, unb bie man und burd) bie abgcridjtcten 
,, frrcifdjärter beé oorörttidjcn 3mö(ferbunbftanbce 23ctn unb Slar= 
„ gau unb burd) bie 23unbeéreuifïon p entreiifen fud)t, gegen 
„ meldje Eingriffe man ftd> mit ®d)ubbünbniffeu fidjern mujj, " 
(mooon mir in fpätern Paragraphen fprcdjen merben. — Siehe 
Sreiéfdjreiben beé Staube» Sujcrn über bie frrcifdmarenjuge.) 

5ßcnn es" une ertaubt fein biirfte, ucn unferem oorgemerften 
(yrunbfatje Shaffadjen bfoö ju betre iben, nid)t aber mit Kd= 
then ober SKiigen einjilfommen, für einmal abjufteben, fo möd?« 
ten mir gerne bie SNctnung äußern, baft, menu ber beitritt 
im Safere 1815 jum 23unbc uom 7. Stuguft bem 5BaHié nad)= 
tbeilig unb fct)äb(id) fenc, eè nun bei-Stntafi ber SunbciSreoifion 
oon bemfetben jurucîjittrefen fachen fotte, jumat es* beute juin 
angenommenen ©runbfatse gemorben , „ ce fotte einer jcben Station 
„ freigetaffen fci)ii, fid) fetber Stegierungéformen ju beftimmen 
„ unb ©Jänner an bie Spitte \\i geben, eë fe» feine öorber= 
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®iefeê Schreiben mürbe bann «m 25. â)toi 
buret) einen ©efretär bei Söaüifer Regierung bem 
^räft'benten bec Sagfa^ung überreicht. (Eö I)anbelte 
fia) nunmehr barum, ob unb mdtyt 9tticfäuße= 
rungen won «Seite ber 93unbeê»erfammlung foroof)! 
in ber ^auptfadje, nainlid) wegen beö jroifc&en 
ber 6ibgeno(fenfd)aft unb 5öaUie hinftig fejtju« 
fejjenben SSertyättnifieS, nlâ in betreff ber ange« 
fünbigten ^Deputation biefeö Sanbeö an bie pro* 
wiforifdje Regierung gelangen (offen. 

hierüber l)(it bie Saa/a£ung einmütig er« 
rannt: 

I) 3n einem »oiläuftgen SIntroortfcfyrerbetf au 
bie promforifefje Stegtentng ber SHepublif SBaffiê 
bie lebhafte £r)etiual)me ber Sngfa^ung über bie 
Befreiung biefeê Stanteê »on bem briiefenben 
3uftanb, in bem (tri) berfelbe feit mehreren 3af)' 

„ gc()cnbe ©encratien bcvcdjtigct, für tic SladjfemmcnbcSJerpflid): 
„ fangen einjuge^en unb ju »einreiben. " 2>icfcm ©runbfaijc 
gemäß bürfte %nüü mit 9îed)t auf orbcnttidjcm SBc.jc oerfu= 
djen, feinen SRücftritt nom Sunbc ju »errangen, unb mir Fön= 
neu nud) nidjt einen StugenMicf jroeifetn, baf? bie ßibgeueffen finem 
foldjen 9tufc bcBjcnigen 2îeIféH)citcsS, ber für fie nur Sltncigung 
näfyrt, ber auf fie lüd^t bie (eiferte Spur ron 3utraucn mefjr (»at, ber 
in tfjr MoS feine Jcinbc erfcnnt, unb fie mit bem ©cijcr t>i>n 
179S — 1799 i3crg(cid)t, tiefer gauj ucn fid) cnfernen, unb in 
ber Sibfönbentng ober Skreinjefnung feiner geroiinfdjtcn Stellung 
(ikrlaiTcu unb feine gcroiinfd)tc WicfFefyr gewärtigen werbe. 
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reu gefuubeu, unb il)ien aufrichtigen Sauf über 
bie »on <5titc ber Regierung bezeugte 9lnfyiïna/ 
ltd)teit unb Siebe jit bec @d)wei$, welcfye bie 
Sagfajjung au3 ooller ®m:p|ïnbung.erwiet>ere, ju 
bejengen. de folle ferner babei bemerft werben, 
bie Sagfafeung ft'nbe eine angenehme 33erul)igung 
in bem ©ebnnfen, ba$ ein altcê ©lieb beê Sun« 
beë, jumal ba$ biebere, ivml)reibgenoffîfd)e SBak 
liferoolf, beflen $-reunbfd)aft fïcfo für bie @d;wei$ 
bttrrf) bie roiberwärtigjten ©d)icffale Ijinburd) mi
mer fo treulid) bewà'brt l)abe, fid) wieber an fïd) 
anfd)lie-en mode. Söaö bie (Ecrid)tung beô fünf» 
tigen SSunbeêoeclvïltniffeê anbetrifft, in weld)efl 
Sßalliö mit ber (§ibgenoffenfd)aft treten tonnte, 
fo werben fïd) bie fd)weijerifd)en (Strinbe gerne 
bariiber beratl)cn, fobnlb il)tien won ber Sag' 
fafjung bie 3Bünfd)e ber üHepublit SBalliê bie 
erflen Stefuttate einer biefjfatligen einftweiligen 
llnterfyanblung werben mitgeteilt werben ferjn. 
Söenn aud) bie feierlichen biplomatifd)en fêifïiï-
rungen, welche bie beftnitioe Soêtrennung beô 
Söallie won granrïeid) beurfunben, unb beffen 
uertragemäfjiger Bereinigung mit ber @d)wei$ 
v»oranget)en follen, nod) nid)t erfolgt ftnb, fo 
Ijinber'e bed) biefer ttmjtanb ïeineêwegê, ba$ SM< 
georbnete ber SHepublif: fïd) nad) 3ürid) begeben, 
um über bie Statur unb bie Sebingungen befi 
abjufcfjliepenben üßerbanbe oolaujïge ^ürf'fpradje 
ju l)alten. ©ie werben bort mit Sreuben als 
alte SBrüber unb (Sibgenojfen aufgenommen wer» 
ben. " 

2) „ ®ie Sagfa^ung überweifet baê ©djreiben 
bei prooiforifdjen Regierung »on SöaßiS an bie 
am ö. Wpril iiiebergefcjjtc biplomatifd)e .^omniif 
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jïoit, welche feiner 3ett ï>nê SBeitevè betrübet 
eingerichtet f)at. " 

!Der $err ^Jräftbent l)at bei- &agfaj*mng am 
14. S3rad)monat bie 9ïnïitnft bec ^Deputation bec 
üJtepublif 2Bauïê, bei4 Ferren Seopolb ». @epi= 
buö, Sßtajtbenten beê pro*oifovifd>en Regierungen 
rntt)eë, 9llt4*anbl)au:ptmannê (Eucjeu Siberat »on 
(Sourten, ©roßfaftlan beê 3el)nenê ©itten, unb 
^Jeter Sftaria won Saöollaj, ©rojjfafllanâ beê 
3el)ntenê SRontf)ei), angezeigt unb ber 93unbeë= 
»erfammlung bie won benfelben überreichte, cue 
(Sitten, ben 6. 33rad)inonat 1814 batierte unb 
»on bem Sije^ràjîbenten beê einfiroeiligen 9îe» 
gierungêratfyeê, $err Safftner, ttnterfdjriebene unb 
befiegelte 93ollmad)t »orgelegt, berjufolge biefe 
Slbgeorbneten bevollmächtigt jtnb, über bie 53er' 
einigung ber Stepublif: SBattiê mit bcr (Scfyroeij 
über bereu ?lufnal)ine in beu eibgenöfftfd>en SBunb 
in Untetr)anblung ju treten unb bie biejjfalïjîgcn 
SBeftimmungen feftjufejjen unb abjufd)(ie|?en. 

®ie ermahnte3Mmad)têurfunbe lautet, miefolgt : 

&et einftivcili$c 9ïot^ bet pvotoifotv 
fcbcit Ste^tcruitß, 

„ Ellbein er ber ©inlabung ©einer Oacje(leni, 
beê beooflmäd)tigten SBltniftevê beê 9Bienerl)ofeê, 
batiert uom 2. «Diai, (*) (e|tüerflojfenen Sftonatô, 

(.*) 'öcgtcUfclircil'cn ticijciitijfii auf Seite 144. 
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ftolge leifïen will, fowie and) ben Operationen 
ï>er Skrfammlung artet jwölf löblichen Beinen, 
welche bie ganje SBolfgrepräfentatton beê 2öal< 
ïifeiianbeê auömac^en, t)at ju ©efanbten abge= 
fcl)irft Seine @rjeu*en$ -£>errn öeopolb ». Sepibuö, 
^raftbenten obgemelbeter Sierfammlung unb wei-
taub Sanbeêfjnuptmann biefeé ^reiftaateë, ben 
.f>ocr)gecljiten pmn Siberat ». (Sourtcn, ©rof?< 
Fafttan beâ £öblt'd)en 3el)nenê »on Sitten, nnb 
ben <£>errn ^etcr ». Sa»atla$, ©rofjfajîlan beö 
£oblid)en $el)nenÔ 3)lontl)et), in ber 5lbftd)t, im 
Stamen beS 3öallifer»olfeö ftcr) »or bie r)ol)e Sag-
fajjung bec n e n n e n Kantone t>eluetifc^er 33un* 
beêgenoffenfdjaft in 3nrid), mittelfi feiner 9k= 
präfentanten, an ber 3al)l Itebenunbbreifjg, in 
einer allgemeinen 5krfammtung geändert l)atte, 
Sil tragen, um nenerbingê mit ber <3rf)wei$ ver
einigt ju werben. 

„ ®a fïd> ber pro»iforifd)e 9ïegierungêratl), fo< 
wie bie allgemeine Sanbeöfaljung in bie befannte 
Älugfyeit unb weife (§infni)t ber obgenannten ©e* 
fanbten gänjltd) anvertraut in allem, \va$ felbc 
im Stamen beë 3Ballifer»olfeê bei gegenwärtigen 
Umfiar.ben fagen unb r)anbeln werben, unb be* 
fonberê, wenn fie ber l)ot)en Sagfajjung über
haupt unb ben erlaubten ®eputirten ber 8öb* 
lid)en Kantone inêbefonbere bezeugen werben, wie 
fel)r aitgenei)m, wie unattflöölid) bie 23anbe ge> 
wefen, weld)e î>a$ SBalliferlanb an bie <BA)mi\ 
feit mehreren 3al)rl)unberten gelnüpft l)atten, wi<: 
fel)t ft'd) btefe» Öanb jur (Eljre redjnete, »on ber 
@d)weij nie abgefonbert ju werben, fowie c8 
and) biefem (Sntfd)luß in befd)werlid)en, friti)d)ett 
Reiten burd) feine öffentliche ^roteftation fattfom 
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beriefen fyabt; mit waê für Sanf'Darfeit ce t>ic 
9iad)rid)t feiner 3Bieberaufnaf;me ermatten werbe ; 
wa$ für Opfer unb Senuitjungen eê ju machen 
vornehme, um ftd) würbig ber (EI)ie ju machen, 
in bie alten, angenehmen unb t>ortl)eitf;aften SMinb* 
nijfe mit ber f/efoetifd)en (§ibgenoffenfd)aft wieber 
eingefejjt ju werben, ba mehrere Srennungêjaljre 
biefen treuen ©ang nur mächtiger anfeuerten. 
(Iben biefelben ®eputirten ftnb 51t biefer (Srflä* 
rung mit ber erforberlirijen 3}oUmad)t, bie v>er= 
mitteljt ber minifterietlen 9tad)fd)rift 00m 2. SDlai 
erfjeifdjt wirb, auegerüftet, barüber abjurjanbeln 
unb biefen ©egenjtanb ber Bereinigung ber 5öie* 
beraufnel)imutg in ben ©djweijerbunb $11 beenben. 

„ ©egeben in «8o(ljier)ung ber Stat^fdjlüp unb 
SBüleneäußerungen obgemelbter Sanbeöüerfamm-
lung, ju (Sitten, ben 6. 53rad)inonat 1814. 

„ 3 n 5ïbwefenl)ei be§ ^räfibenten beö 
einzeiligen SHegierungôratfyeê, 

„ S e r B i j e ^ r ä f i b e n t : 
CUnterjeid)iiet) „ ^ a f f i n e r . " 

Sie Sagfa^ung ernannte einmütig: „(So foil 
„ biefe Bollmactyt an bie biptomatifdje ftommiflton 
„ überwiefen werben, um ltd) mit ben Ferren 
„ Slbgeorbneten »on SBalliê vorläufig 311 bera» 
„ tl)en unb barüber ber Sagfalutug iljren S3erid)t 
„ ju erftatten. " 

2lbcr bie. in ^olge Äonflufumo ber Sagfatjung 
nom 14. 3kad)inonat jtott gehabte ßonfcrenj j»t* 
fcku ber biplomatifd)en ßcmmifjton unb bon ©«•»•.•— 
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3>eputirten von Wallis I;at biefe eifere am 18. 
ötadjmonat folgeitben 33eiid)t eiftattet : 

5iarf) angehörter 5lblefung beê (Schreibens 
bet einzeiligen Regierung bei Sftepubliï SBalltè 
an bie l)ol)e Sagfalutng fyat eö berfelben gefal
len, in il)rer ©idling »om J4. 33rad)inonat bau 
ih\\'i\ä)e\i »on SBallié ju näherer (Erörterung »or 
bie ^ominifffon ju weifen, liefern auftrage ju--
folge würben bie ©efanbten »om SQBalliS, bie 
Ferren ». Sepibuê, ». (Eourten nnb ». £a»aflaj 
ctugelaben, ben ©egenftanb il)ver SRiffîon ber 
Äommiffton miinblicl) »orjutragen, weldjeë fie ben 
16. S3rad)inonat traten. 

Sei il)iem eintritt würben fie »on beut würbigen 
<£>errn Sagfaj3ung3--^3räfibenten anf angemeftene 
Steife alö §lbgeorbnete eineê (Staates begrüßt, 
ber igaßi'ljiuiberte tyinbitrd; in ben freunbfdjaft* 
lidjjten 3krl)ältniffen mit gefammter (Eibgenoffen-
fdjaft unb mit ben löblichen fatl)olifd)en (Stäuben 
in befonberen SSünbniffen gejtanben ift, — weldjes 
Kompliment bitrd; .£>crm ». Sepibuê auf ba& 
^reunbfd)aftlid)|te erwibert unb ber SBuitfri) »on 
bcnfelben wiebeil)olt auegebrütft würbe, fid) nener^ 
bingê unb enget aie jemalö mit ber @d)weij ju 
»erbinben. 

Sftacf) biefen gegenfeitigen greunbfdjaftêbejeu* 
gungçn ftetïte ber $err ^räftbent bie ^rage 
au bie Söatliferbepntirten, ob fte wünfd)en, gei
gen bie Sdjweij in bie alten 33erl)ältnife ,51t 
treten, ober aber in bie 9îed)te unb SSerbinb» 
lidjfeiten fämmtlidjer (Stäube einverleibt jn werben. 

SBorauf bie beftimmte Antwort erfolgte, baß, 
ungeachtet (Te auö ben 3krbinblid)ïeiten, wehte 
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bie Sd>weijerïantone gegenseitig auf fid) nehmen, 
fel)cn, bafj, wenn fte i» bie gleiten 9îecl)te eiu= 
treten wollen, größere Saften'auf fte faden, als 
wenn fte ein «Staat allein für fid) bilben mür= 
ben, fte bennod) befiimmt mönfd^en, aie eibge« 
nöfftfdjer SJlitjtanb in ben 5ßunb aufgenommen' 
ju werben, inbem fte fo fefyr \>a3 Sdjwanfenbe 
einer fo ïletuen Selftfîanbigïeit cinfe^en, alleô 
Ungemad) unb bie 9öiöfürlid)feiten ju lebhaft fül)= 
len, betten fte fid), umgeben »on größeren Staa* 
ten, ausfegten, wenn fte niebt einen Sljeil beô 
@4)weijerbitnbeê bilbeit konnten. 

É)a fowol)l bie S3eü6lferung als bie 9legie= 
rungêform unb bie 33erl)à'ltnij[e jwifd)eit beut 
Ober» unb Itnterwafliö ber Äomtmffton nietet ge= 
nau befaitut waren, fo bat man bie Ferren ©e» 
putirten, hierüber einige §luffd)lüffe jtt geben, bie 
folgenbeê Stefultat barbieteu: 

®ie Seoblïerung beê ganjen öanbee belaufe 
fid) auf ungefähr 63,000 Seelen, wovon bie 
ftärfere |>alfte i>a$ Ober«, bie niebere aber baè 
iUtterwaUtê bewohne. Ser Unterfcbjeb fei) aber 
md)t fo groß, oaf) man eine attbere proportions« 
benennung annehmen fonnte. 53i8 ju ber im= 
glüdttd)en &pod)e aller ©taateumwaljungcit mar 
ibaS Oberwalliê in fteben, ba§ untere in brei 
3el)tten eingeteilt, ©ie SSerfaffmtg war im gan= 
Sen bemofratifd), jeboef) übte Oberwaltig über ben 
untern §l)eil einige oberl)errlid)e 91ed)te an$. Su 
bent fouoeeänen Statte, wo jeber 3el)neit reptä= 
fentirt war, unb eine Stimme l)atte, ber vom 
Sanbeêtjauptmanne im 9lmte präftbirt würbe unb 
beffen Stimme einer ber 3el)iten gleid) war, l)atte 
and) ber SBifdbof beu Zutritt unb übte bafl Stirn« 
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menred)t, wie ein 3el)nen auê; jebod) initie er per« 
fonlid) beut 9tatl)e beiwohnen wtb burftc ltd) uirf)t 
repräfentiren laffen. Siefer öanbratl) befdjäftigte 
jtd) nur mit allgemeinen Angelegenheiten, ba jeber 
Reimen für feine eigenen forgte. 

•Sei ifyrer Soêreifîung »on ber ©djweij mtb 
(grfyaltung ber fran$üftfd)en Unabhängigkeit wur-
ben bie brei Seinen beö UrtterwnUiö in fünf 
»erteil t , unb eitblid) bei ber ©inuerleibnng mit 
bein ©roßett 9teid)e ba$ ganje Öanb in brei$er)n 
Kantone abl)ett)eilt. 

„ Sei iljrer damaligen 9teorganifation würbe 
einstweilen bie ®intl)eilung von jwolf 3e!)nen bei» 
behalten, beren jeber einen ©eputirten ptr 
Regierung fenbete. S a aber U)ier enblidjen Ser« 
faffung -f)inbcrni(fe in ben 9Beg traten, fo mäfyi* 
ten tiefe Seputirten ber 3el)iten eine proüiforifd)e 
Sftegternngêrominiffïon »on fïeben SJlitgliebern, 
welche etnftroeilen bie laufenben ©efdjäfte beforgte. 
S a nun bau Sebürfniß einer neuen feilen Ser« 
faffung täglid) fteigt, bis jur SHücffefjr ber Se* 
putation nid)tê vorgenommen werben fann, fo 
gieng bie Sitte biefer brei §Cbgeorbneten bal)in, 
baf? bie bol)e Sagfajjung if>ve iHutftVfjï iwê ^ f l s 

terlanb foôiel möglid) befd)leunigeu möd)te, il)tien 
aber fo »iel Sroft mitgebe, aie bie ^ompetcnj 
biefer Sel)örbe gemattet. " 

9{ad)bem ber vorgelegte Sericf)t mit befonberer 
Wufmerï'famleit unb ungetl)eiltem Seifall ange* 
l)ört werben, f>at bie Sagfatntng, auf ben 9lit' 
trag ber Äominiffton, cinmütbig befd)loffen: 

I) Sem vöerrn ^raffbenten i>cn Auftrag 511 er« 
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t e i l e n , bfl|r bie frfjriftlidjen unb burd) bic 3)e--
-putation miinblid) wiebertyelten 9(nfud)cu von 
SBalliö auf eine äl)nlid)c Sßeifc ju beantworten, 
wie eê gegen Neuenbürg unb ©enf gefrijefyen ifl. 

2) ©ne Slnfud)en »on SBalliê, ben (Stäuben 
jit angeme|tener 3n|lcuftion empfefylenb mitjutfyetlen. 

3lm 12. -^erbjJmonat ijat bie Sagfaisung bie 
Slufnafyme bec Stepubltf Sßadiö in beu @d)wei= 
^ecbunb 6efrf)(offen, wetd)e @d)tu|?nat)ine bec 9tc-
pttblif SSafïiê burd) folgenbeé Schreiben ange« 
jeigt würbe. (®iel)e (Seite 159.) (*) 

O KXüd) S . Cs.rj. £>err üanbceljauptataitn ©tocEafpcc tagte in 
bcv ja Surtman am 21. Oftober lSie gehaltenen Söerfammtung, 
wo bie cfHidjen 3cf)iien übet bie uom llntcrroallié jw bcge()= 
renbc Summe uon 222,618 granfen für baé 9tecr;i jur (So= 
Proprietät fid) uerftefjcii feilten, unb bie eibgcnöfftfdjen Sluélagen 
(mie immer) in Ermahnung gebracht mürben, folgenbeë : 

„ 5ßenn id) ati Staatsmann je einen getrauen Sdjritt 311 be= 
„reuen (jabe, fo ift ce jener im oerfloffeiten 3af)re, aué Sld)» 
„ tung ber Ferren Vinifier ber SKliirten, jum beitritt jur 
„ SiDgcnoffenfdjaft geftimmt ju (jaben. " 

„ S o fpradjen fid;," fagte unlängft in einer ïonferoatioeii 
!Befpred)iing ein S)lann ber 3eit, „ unferc alten Staatemänner 
,, ausS, mcld)c fid) entfd)icben für bie Unabhängigkeit erflärt, 
/ tuib in bafür bcftimmtcit Stellen ctngefdjrieben fjaben, mai)' 
„ renb fold)c, bie une (jeute bie tfrcifjcit Staat« unb *pfunb= 
„ lucife feilhalten, Siften jur g-ranjëftfdjiuerbuug herumgetragen 
„unb untevjeidjnct (jaben (ficfje eben SRctc, § Hl, S . 59), 
„ mäljrenb mit feit 1830, bie Sdjmïppéfer, îrinfbetten, Snei= 
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5n bet SfatrooKt auf bie Stotiftfation »on bei 
Wttfhafyme bei 9îepnb(if Söaüte in ben 8cf)wei= 

„ pcnp0cr jnr ©enüge gretljettébàume aufpflanzten, bie nur 
,, fdjeinbare grüdjtc trogen, itnb an bie umii unfere 9lationaU 
„ fbuoetänttat einftend aufgehängt fefycn wirb. " 

weit bem 3a()re 1830 ïfi bet eiDgenöffifdje Jahnen auf allen 
Jrcibeitébàumcn aufgeflecft, unb fogar ba» 9ta(iementé}eid)cn 
ber Unovbnungen geworben. 2Bo immer in einem Äanton eine 
Partei (311 mai für einer politifdjen Carte fie gehörte, fid) funb 
gab, ftelltc fie fid) unter einen gafjnen, unb ci war bereite 
immer ber (?ibgcnöffifd)e. 

•freute ertaubt man ei fid), im Sanbc, baé fo fc(;r be£ 
ffriebené bebarf, unb leiber fogar Seamten, weldje ffd) 
bei Slamcné ber «Regierung bebienen, uugead)tet fie gewiß 
feine fo(d)e Stuftrage erhielten, auëjufprengen, „ wenn man 
Sicfcm ober Jenem juftimme, werben bie eibgcnbfftfd)cn Srup= 
pen »on ber Regierung berufen werben unb bie Seilte fd)on 
tanjen madjen. " ©in Seweié bcë ©cgentfycil», bafj jebe S)îei = 
uung fid) mit Orbnitng funb geben fanii, liegt jcbod) in ber 
SJotuméabgabc cineé Seputirtcn, ber bei ©cfegcnljeit ber ?(b= 
ftimmung über bai Sd)rcibcn bc» -iperrn fiuquet (oon bem wir 
Ipâter fprcdjcn werben) am festen Mai fid) fo auëgebrucft: 

« Le dccrct^dc réunion du bien de clergé ou domaine de l'Etat du 

« 11 et 29 janvier 1848 a été voté sous l'empire de la terreur et l'in-

« lluence des bojonnettes fédérales, le peuple reviendrait lorsqu'il 

« pourra parler librement, je me range à la minorité. » 

©in anberer hingegen aufjertc fid) über oerfleljenbeé SJotum 
in einem fonferoatioen 65efpràd)e folgcnbermafen : „ fatten 
„ bic »cm SJorortc berufenen etänbc Sßaabtlanb unb Sern ber 
„ tjierfcitigen Sïegierung ih,re, gemà'fi bem 4tcn öunbceartifcl, ju 
„ gewàïrigenbe Sajwifd)enfunfr, bic fie nadjijer (aie ber öanb-
,, fturm gewonnen) eintreten taffen wollen, uid)t uerfagt, fc 
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jetbmtb, l)at beu boctige promforifcfie ^egieiungê* 
rati) bet Sagfaijtuig feine lebhaften ®anfgefuf)(e 

„ fjätte SBaüis fein 3entralgerid)t gehabt, luetdjeë iljm 
„40,281 gr. foflcte, unb würbe ben für unfere ©cfdjtc t̂c 
„ traurigen Sag, ben 23. 9)lai 1844, 511 Xrient nidjt ju be= 
„ bauevn (jaben, TOO fid) bie llntenuatlifer unteveinanber ge= 
,, fälligen. " 

©er freie ©bcrwaUifcr ntitcr Sem JÇc&eralbrucfe. 

Motto. , , (B giebt feine größere Xçrannei, aie jene, bie unter 
„ bem Schatten ber ©efefK unb mit ber «Sdmtinfe ber ©ered)tig= 
,, feit geüb: wirb. " 

(MONTF.SQUF.l!.) 

S o Tu. 3(t bief? nid)t unfer SJatcrianb, 
©urd) ïfjatenrufim uon je befannt, 
Sen ce für greifteit ftd) erwarb, 
CSrrungen mit ber eiegesjfarb? 

(Ujor. O ja! bieg ifi baé tapfere Sanb, 
©as ftarfen Çctnben wiberftanb. 

So le . 3ft ti ntdjt jencé .fKlbenlanb, 
SBie es fdjon 6afar cingeftanb, 
©aé fôinljeit fiaxt unb furdjtbav madjt, 
©a eé für 5led)t unb Sugcnb wadjt? 

(sf)or. O ja! bief; i(t nod> jeneé Sanb, 
©aë taufenb Unrecht überwanb. 

S o l o . SBaflt f)ier nod) jene« Sdjweijerbtut, 
%ïw greificit, ©ott unb #etmatégut, 
S8011 ba, TOO jung bie Stfjonc quillt, 
Sie wo bie 8)}erfe fd)àumcnb brüllt? 

ßljor. £} nimmer! nein! ad) nein! ad) nein! 
©as 5<atcr(anb muß fteinev fetm. 
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tue bieje bent Sßattifevuolfe beseiteten günftigen 
©eftnmtngen büxd) i>a$ fjier folgenbe @tf)iei&en 
(ofyne S)atnm) 31t ernennen gegeben: 

S u i s . SBo ift beim jenes* Srubertanb, 
Saé Oberroallië cinfl umfdjlang? 
akrmobernb fällt ce in ben Staut , 
Ser rocitgeirrten Stabt jum Staub. 

<$(>or. Sod) nein! bie Sanbfdjaft ift nod) ftarï, 
So Hein awd) immer if)re Wart. 

So lo . Sinb unfre g-fuven unbercad)!, 
Sie Segen fletsi uon ©ott gebrad)t, 
Sic jeber Sanbnnmn frieblid) baut, 
Sa jeber fid) »or 3iuietradjt fdjeuf? 

6Cor. See .J>öd)ftcn Sdmh umgiebt ftc nod), 
Ké fïnb bie 23ergc (jimme(f)od). 

Solo . Srum ftefce feft, o Söatertanb! 
Srum fd)Iagct, örüber, -£>anb in £anb 
Sdjüßt eud) »or Sftabifater 2Biit().; 
Senn jet)t gilt'é euer fjod)(ieé ©ut. 

Sf)or. O ja! wir fd;euen nid)t ben Sob, 
©ilt ce für greiljeit unb für ©ott. 

Soto . (5è lebe fjod) bai öatcrtanb, 
Saé feine $ftid)ten nid)t oerfannt! 
5ßir fd)ii6en cö unb jagen nid)t 
SJor frember Sdjaaren Srot5geftd)t. 

61)or. 5ßer unfer 9ted)t unb ©ut nid)t eljrt, 
oft nie ber Sd)tt)ci}er«Çreil)eit roertf). 
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S>cr p v i? Ü i f o u i f ct> e 9 teg ie ruug3ra t f ) be S 
g r e i j l a o t e « S S a l t i S 

Al l 

$r)re dejettenjen ben SMirgermeifter bee (Stabt unb 
Äatonö 3itrid), Vraftbent ber Sagfatuutg €ö&lid)er 
Kantone beS (SdjroeijerjtaateS unb ©lieber ber« 

felbên. 

(Irjellenjen unb $od)gead)tete Serbiinbete 
unb ^onfoberirte ! 

§>ie §luêbrucfe beâ 3$ol)lroo(leit3, welche in bem 
©^reiben S&rer ßrjellenjett, batirt »ont 13. bie-
feê üftonatö, enthalten fmb, werben billig ÜOU 
un8 als eben fo t>iele foftbave Untetpfänber bei* 
^ortbnuer jener bunbeêfreuitblid)en ©eftnnungen 
angefeuert, womit und bie ©djweij feit fo öielen 
3al)rl)itnberten fd)on su Oegünjtigen pflegte. 

®ie Saljrbiic&er bei Meinen Stepubltf SBulliö 
belehren une, bafi in feî>r vielen Umjlänben bie 
9latl)fd)läge, bie Vermittlungen unb ber @cr)n{j 
Söblid)er santone unferem öanbe unfdjä&Bare Vor» 
tljeile tierfdjajft r)abcu, unb überhaupt t)at ber 
Sßollifer in beut Sdjroeijerlanbe immer ein jwei« 
teS Vatertanb gefunben, wo er ftd) nid)t nie 
fremb anfet)en bttrfte. (So uielen Sroft fanb er 
bort, fo »iele ^ilföqueHen eröffneten fid) ir)m, 
mcl)r aie ba§ fd)wad)e SBallifertanb je ju erwi* 
bern im (Staube gewefen wäre. 

®od) ift cd nid)t nötl)ig, inêbefonberë, -gwcf)--
geachtete Sllliirte unb 33itnbeer>ereinre, In"er ganje 
Weisen auê ber ©efd)id)te anjufä^ren, tun ttnfer 
©ebäcfytniß mit Willem beut anutfrifdjen, wa§ bie 



— 231 — 

yöblicben ftantone für biefeu won bec ©c&weij 
abgefônbecten.Sanbeêjïrid) in ben Unglurfâtagen 
getfyan i)ab(ii Soie Jjeben nue biefen 3eitpnnït 
auâ, wo bte 8öblict)eu Kantone bued) reid)licr)e 
9öot)ttt)arcn unfern SJlitbürgern untec Me Slrme 
geholfen t)aben. 

SBir wollen mit einem fd)nellen Surfe bie wer 
9ieoolution3jal)re übergeben, wo M$ SBadiferlanb 
fdwit berufen war, einen <3d)weijerïanton auêju-
machen, weld)e ßpod)e, ba jte fite beu ganjen 
befolg nichts als Stauer unb äerftoeungetage 
bacgejMt fyat, nid)t aie eine 93otbebeutung jener 
glürflid)en Skrt)ängnijfe angefel)en werben fann, 
bie auf bau SBatliferlanb in ber neuen politifcfyen 
8aufbal)n warten, t>on welcher bie 8öblid)en ^an« 
tone biefeê Öanb fottan tl)eill)aftig ju maefeen 
belieben. 

3JIH lebhaftem ®anfgefüt)le alfo nehmen wie 
bie ©unft an, welche una bet Slbfd)luf? fd)weù 
jetifd^ec Sagfa^ung t»om 12. laufenben ^erbfl-
monata batbietet, unb wie bütfen im tarnen beö 
ganzen SöaUifetoolfee ^Ijre ßcjellenjen ben $etcn 
^täftbenten unb SJlitgliebet bei* Sagfa^ung ttet' 
fîdt)ern, baf? ^od)biefelben bei allen llmflänben, 
fowofjt in bec SJlagijïcatuc aie in allen «Stänben 
biefeê SMteê, gewiß eifeige 93unbe6genoffen für 
bie (§l)ce unb Slufbtüfutng bee ganjen (Scfweijec* 
nation ftnben weeben, — furj, fotd)e S3unbeêoer= 
wanbte, bie bereit ftnb, in (Ermangelung bec 9teid)= 
tt)ümer bued) jebe anbece S3emttt)ung unb Stuf
gebot, be)fen ttufec SJolf fit)ig fein fann, ftd) 
iilö treue <3d)wei$er p jeigen, fobalb bie 3en-
tralbireftion felbe fjierju aufrufen wirb. 

Söir bitten 3ln-c §mcd)laud)teti, ^od)geet)rtefie, 
J7 
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•SJcrbiinbete unb Äonfoberiite, l)ier bie SSèrfïdje* 
rung unfern- auêgejeidmetjien Hochachtung roofyl-
roollenbjl aufjunefjmen. 

Ser 9tatf) ber yroöiforifcfyen Regierung,, 
3n feinem SRamen unb in Sibroefenfjeit bté <ßrä|ibent<H, 

©et Siije^râtîbent: 
Xaffiner. 

Die Sagfajjung fjat baö »orftel)eiibe Schreiben 
am 26. $erbftmonat bev biplomatifdjen Äommif= 
fion überwiefen. 

See Sagfa&ung würbe am 3. Slprit ein <2d)iei? 
ben be3 Sftegierungêratfyeê bet SHepublif SBadrê, 
batirt oom 31. SÜärj, oorgelegt, worin berfelbe 
ber £agfa|ung bie SJlittfyeilung ber proclamation 
an bie (Eibgenoffen »erbanft. ©ie Regierung fyat 
mit bem leb^afteften Sanfgefityl auê ber beglei* 
tenben, uerbinblicfyen 3ufd)rift bie mieberÇalic 
3ufîd)erung entnommen, ba$ baè SBalliferwlf alä 
ein integrirenber Sfyeil ber (§ibgenoffenfcf)aft be» 
trachtet, unb in baâ allgemeine 93ertljeibigungê-
fojlem ber <èd)ïoeij eingreifen wirb, ©emjufolge 
f)at jïc bem $errn eibgenoflifc^en 9lepràfentanten 
unb Dberquartiermeijler ginêler angeboten, ifjre 
Sruppen mit jenen ber (Eibgenoffenfdjaft ju »er» 
einigen unb fie unter ben 33efel)l beê eibgeno> 
jtfcfyen ©eneralfommanboê ju ftellen. 8n drroac» 
twig eines entfpredjenben <Sntfct>eit>e6 erfud)t ber 
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SHegiermigêratf; bie &agfa|ung, ben ©elbbeifrag 
ju bejtimmen, ben SBalliê an bie eibgenöfjtfd)e 
Anegêïafîe ju leijïen fyabt, bamit berfelbe aUfo» 
gïeid) abgeliefert werben fönne. 

®ie Sagfafjimg t)at (3. 9ïpiïl) biefen leiteten 
©egenjîanb wegen näherer Seftimimmg beö S5ei< 
trage beS SanbeS SBartiê an bie bunbeêmafjige 
âJlannfdjaft ttnb ©etbfontingente ber Bereinigten 
müitärtfcfyen unb biplomatifchen fôomrniflion jut 
93eratl)uiig überwiefen. 

(Einem 95ertcï>t beâ Gerrit eibgenöf)Tfd)en Ober» 
generals »ont 18. Wpiil, welcher in ber ©itjung 
»ont 31. beô namlidjen Sftonatê befyanbelt würbe, 
war ein (Schreiben beê $errn ©rafen ». Sourten 
beigefügt, ï>a8 itber bie bermalige Sage beê SBattiS, 
fowol)( in politiser aie inilitärifdjer 33cjtef;ung, 
fefyr widjtige, aber auci) wenig befriebigenbe 9ïuf« 
ftylüfle enthielt, ©er Snljalt biefeê @d>reiben8 
wirb l)ier eingetragen : 

Extrait (rune lettre de M. le compte de Cour ten à Sort 
Excellence le général de Bachmann, datée de Sion, 
le 13 avril 1815. 

Le Canton du Valais ne s'est point encore constitué, il 
marche à peine à l'aide d'un gouvernement provisoire si 
faible que l'oifpeut rien en attendre, vu que dans ses se»-
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stîons l'esprit du parti se manifeste sans cesse, et que l'op
position passe tour à tour de la partie orientale de ce pays 
à la partie occidentale. 

Monsieur le lieutenant-colonel Wurslenberger a un té
moignage évident de notre fâcheux état, envoyé par M. le 
quartier-maitre-général de la Confédération pour donner 
le serment à la première compagnie organisée, il a dû 
quitter le Canton sans pouvoir exécuter cet article intéres
sant de sa mission. Cependant il y a bientôt cing semaines 
que j'ai été appelé aune commission militaire pourdonner 
mon sentiment sur l'objet important de l'organisation du 
premier contingent et déjà à cette époqus je me suis prêté 
aux vues du gouvernement provisoire, en acceptant le 
commandement du bataillon de compagne qui devait être 
mis incessament à la disposition du général en chef des 
troupes confédérés. Je dois faire aujourd'hui le pénible 
aveu, que ce que l'on projetait, il y a cinq semaines, est 
encore à faire; en eilet, nous n'avons pas une demi-com
pagnie de disponible ; un officier et deux hommes sur le 
Simplon, un pareil détachement à St-Maurice forment le 
sommaire de nos efforts militaires dans ce moment. 

Nous manquons de fusils, de gibernes ; on fait venir de 
draps de Bâle, sans finances pour suppléer à tant de be
soins, désorganisées depuis un temps infini, que peut-on 
attendre de nous dans le moment présent ! Rien, sinon un 
mouvement spontané sur lequel on pourrait compter en 
cas d'un danger pressant et menaçant l'une ou l'autre de 
nos frontières. Notre peuple est propre à de pareilles le-
vècs'de hflnclier, mais il n'en se prête pas facilement aux 
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•circonstances qui demandent des régularités. Je dois vous 
prier instamment de vouloir me laisser à mon poste de 
commandent du premier bataillon de notre contingent, et 
d'ajouter à cette faveur celle de m'appeler avec ma troupe, 
pour la faire en ligne, aussitôt qu'elle sera organisée. 

Le gouvernement m'ayant donné l'ordre de faire une 
revue générale dans le Canton , je l'ai faite dans les der
niers huit jours; le résultat est que nous avons le premier 
contingent inscrit dans nos registres. J'attends d'uu jour 
à l'autre la commission d'appeler ces inscrits pour procé
der à la formation du premier bataillon ,'le cadre des of
ficiers étant complet. 

Siefc traurige Sarfteidtng ber politifcfyeu uni) 
mifitâ'rifcben 8age beS SBaflrê, weiche mit ben 
feit mehreren SBochett »on Seite bei- promforifebeu 
Stegierung erhaltenen febinen 3ttfïcherung,eii iit 
grellem Söiberfpntchc fielet, roar für bie £ag< 
taking fel)r unerwartet unb fcbjnerjlicr;. ^e mc^r 
bie Sefefjung ber ^a|fe beö Söattiö für bie gc< 
famntte ©.fyueij wichtig ijt, bejto bringenber fanb 
eö bie Sagfa^ung, fict) biefeê Sanbeë, a(3 eine« 
loitflicben Steile unb ^antonô ber (Schweif ju 
wcrjTcbern, ber Skntürrung unb ^arteiung, bic 
ade feine Gräfte lahmt, wo möglich (Sinfyalt 51t 
t()itu unb feiner fihiuaiifenben 8age im eibge« 
nojïifiten Vereine einen feflen (Stüjjpunft ,u ge
ben. 3u bcni (Silbe fauben bic C^efaubten, oaf, 
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p e t äöege ein$ufd)lagen fepen, unb l)aben bafyer 
befcfyioffen : 

1) (So foil burcb, eibgenoffifc^e ®a$n>ifc^enfunft 
auf biefeê Sanb eingemirft tmb if)m in ber Set« 
jttmmung unb (Stnfuljrung feiner politifcfyen £5r= 
ganifation mogïirf)ftec 55ei(lanb unb -JMlfe gelei= 
jtet werben, bantit bejfelben bejrnitbe Slufna^me 
in ben fci)ir>eijetifd)en 33unb fobaïb ale möglich 
S ta t t ftnbe. Söelcfye SJiapregeln biepfallê ju er= 
greifen fetjen, roirb bie biplomatifdje ^ommifjton 
beraten unb i&rett 33ericf)te bariiber ber S3un= 
beeüerfammlung eingeben. 

2) ©ie Sagfat^ung erteilt bent eibgenöfftfctjett 
©eneral ben Auftrag, buret) alle jroetfbienlictjen 
SHittel baï)in JU roirfen, i>a$ ba& Sftannfdiaftê* 
Contingent, unb jroar baè erfïe Sktaillon, oI;ne 
ferneren Sterjug unter bie Söaffen gernfeit unb 
ju notfjtfmtigem eibgenöfftfdjetn ©ienft »ennenbet 
roerbe. ©er eibgenofjtfdje ©eneral wirb beftim» 
men, ob eö nid)t ber gad ware, biefe Wla\m< 
fcljaft, bamit jte be(to et>er gebilbet werbe, auê 
bent Canton roegpjieljen nnb fur bie militarifcr)e 
Sefejjung beê 8anbeê anbere eibgenöfftfrfje Snip« 
pen jtt gebrauchen. 

SWit 93ejief;ung auf ben inangell)aftut Bttftanb 
ber Stertfjeibigungeanftalten beê SBalliê r)at bie 
»ereinigte biplomatifcfye unb militnrifdje ^ommif* 
fton ber Sagfa^ung ben 3. Sftai ein ©utacf)ten 
vorgelegt, beê Snfyaltè: 

3>ic Regierung »on 5ßnlHö fyabc ]\vat bie<3<ii»»1' 



- 237 -

lung bet $älfte beê Aontiugcutô Dcfĉ Ioffcti unb 
eine Steuer »on 58,000 Scbwciierfranfen auê= 
gefcbrieben, beren erfle <f)atfte bté ben 6. $)\ai 
in bie fantonêfafie fließen follte; allein ce ftebe 
nocb babin, welchen (Erfolg biefe S5efd)lüffe ba
ton werben, hingegen glaube ber -èerr eibge-
flcnof|ifd)e SDtilttarfommiffar, ba$ eö überhaupt 
febr wiinfcbenêwertr; fei>e, wenn ber |jerr ©raf 
(Eugen ». (Soutien jum eibgenöfttcben Oberftcn 
ernannt würbe. 9lucb bie Äommifjton tî>etlc biefe 
^Infxc^t; fie glaube, ber <£err ©raf ». (Sourten, 
aie ein Dfßjter »on auâgejeidjneten fenntniffen 
unb (Erfahrung, werbe beut öaterlanbe wichtige 
-Dienfle leiflen ftfnnen, jumal wenn ibm baê $tom= 
manbo ber im Söalliö aufjujMenben eibgenöfft« 
fcben Sruppen au»ertraut würbe. 

^u golge biefeé ©utacbtenê unb gemäß bcm 
eintrage bec f ommiffion bat bie Sagfa^utng ein« 
mütbig befdjloffen : 

®en terr i l ©rafen (Eugen ». (Sourtcn juin 
eibgenoTftfdjen Dberjlen ju ernennen unb il)tn alle 
mit biefer (Stelle »erbunbenen 33efugniffe unb 
$Ptärogati»e ju erteilen. 5$on biefer (Ernennung 
folle bem $errn eibgenof(ifd)en ©eneral f enntuif? 
gegeben unb berfelbe eingelaben werben, bem Gerrit 
Oberften ». (Sourten fowol)l bie Sewacbung ber 
©cänjpäflfe beê Söallie, aie übertjauut bie Sei« 
tung ber iu biefem .fanton p trejfeuben militari •• 
fcben S)iêpo|ïtionen ju übertragen. 

%m l(>. 3Rai würbe ein Sfbreiben bei S)U> 
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gimiitg bet- ÜRepublif SBaflid, batiertoom JO. 3){<u, 
»erlefen, weld&eê] folgenbermaßen (autet: 

La Diète de la République et Canton du Valais à 

leurs Excellences MM. le Président et membres, 

composant la Diète et la Confédération suisse. 

Excellences et Irès-honorés Seigneurs, très-chers 
Alliés et Confédérés ! 

Nous nous empressons de vous informer que nous avons 
enfin arrêté définitivement notre constitution cantonale. 
L'esprit de consiliation qui amené cet heureux résultat et 
qui a triomphé de la diversité de nos opinions, est dû 
principalement au vif désir dont nous étions tous également 
animés, celui de serrer sans plus de délai les nœuds qui 
doivent nous rattacher d'une manière indissoluble à la 
Confédération helvétique. Nous mettons tous le plus grand 
prix à ce rapprochement, et nos vœux seront comblés si 
nous pouvons nous 11 a lier de vous voir partager les mêmes 
sentimens. Nous allons envoyer auprès de vous nos dépu
tés vous porter cet acte constitutionnel. Il repose sur les 
bases qui nous ont paru les plus adoptées à nos mœurs, à 
nos habitudes, et nous sommes plein de confiance, que vous 
lui accorderez votre garantie. Veuillez y ajouter encore 
la continuation de votre bienveillance et croire que le peu 
pie valaisan mettra toujours son bonheur à la mériter par 
ses sentimens, ainsi que par le zèlepour tout ce qui pourra 
contribuer à la prospérité de notre commune patrie». 

Nous avons l'honneur, Excellences et très-houorcs S<»; 
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gneurs, (le vous offrir l'assurance de notre très-haute con
sidération. 

Le Grand-Baillif, Président de la Diète: 

DE SÉPIBUS. 

Lei Secretaires de la Diète •: 

DUFOUR. ROTEN. 

Sion, le 10 moi 1815. 

@ämmtlid)e ©efanbtfdfoûftnt »euial;men mit leb* 
Ijaftem SBohlgefaHen bie glittftiche 93eenbigimg 
ber inncrn 3ecmüvfniffc im öanbe SBaHiê, feinen 
batbigen (Eintritt in ben 93unbcêueretn unb bie 
beüorftefyenbe Slnfmift feiner ©efanbtfchaft. ®ie 
Sagfafjmtg erfucfyte ben Servit ^rafîbenten, î>a% 
Schreiben beê £anbrathe8 in biefem Sinne ju 
beantworten. 

Semnad; i|l folgenbe üftücranjjerung erlaffen 
»vorben : 

,1 nos irès-chers Alliés et Confédérés, le Président 

et membres de la Diète de la République et Canton 

du Valais. 

Zurich, le 20 mai 1815. 

Très-chers Alliés et Confédérés ! 

Nous avons appris par la lettre que vous nousavez écrite, 
en date du lOde ce mois,que les dissensions qui divisaient 
le Valais dans ces derniers temps, ont enfin cessé, et que 
la constitution de celle République a été définitivement 
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arrêtée. Si cet heureux événement qui va bientôt unir 1« 
peuple valaisan aux autres Etats de la Suisse par les liens 
les plus étroits, vous a comblés de joie, nous pouvons vous 
assurer, très chers et fidèles Alliés et Confédérés, que 
nous n'en avons pas moins ressenti de satisfaction. Nous 
attendons avec impatience vos députés, dont vous nous an
noncez la prochaine arrivée, et nous nous ferons un devoir 
bien doux de les recevoir avec les mômes sentimens d'a
mitié et d'affection fédérale, que nous avons témoignés 
aux députés de Neuchàtel et de Genève, dont les Etats vien
nent d'être admis comme Cantons dans notre alliance. 

Agréez; très-chers et fidèles Alliés et Confédérés, l'as
surance de notre haute considération et de notre sincère 
attachement. 

Au nom de la Diète fédérale, 
Le Bourgmestre du Canton de Zurich, Président : 

(Suivent les signatures.) 

fêtn ©djreiben beê Ôanbratï)ei feer SHepubiir" 
Sßaßia, batiert v>om 18. Wlai, begleitet bie, in 
beiben (Sprachen abgefaßte, »on bem Sanbratl) 
am 12. S M beftnitio befrfjlojfette Sîerfafiungê* 
ilrfunbe bec 9tepublif iinb beê Ronton« SBaaiê, 
unb melbet, ba$ bie Nerven 33aron ^afpar (Sitgen 
x>. (Stocïalper, geroefenet £anbeêf)auptmann, unb 
Wttratfyêljerr SDîic^ael ®ufaur, gegenwärtiger. Ober» 
ricf)ter am obersten ©end)töI)of, abgeorbnet unb 
beauftragt feien, biefc Skrfajfungêuriunbe ber eib-
•genöfjtfcfyen Sagfafcung üotjnlegen, bnmit fïc bei-
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felbcn bie im erjten Mrttfel beS iöiiubeSvertragS 
auêgefprod)ene ©ewa'tyrleijtuug erteilen mochte. 
©ie Ferren Sïbgefanbten feöen ferner beauftragt, 
im tarnen bcë Kantonö Söalliö bem 33unbe3* 
«ertrag beizutreten, bie Skreinigungêafte unb fo 
aud) ben 93efct)luß ju unterzeichnen, welcber bie 
»on bem ©taube SBalliê ju liefernbe SSJcannfdjaftS* 
unb ©elbbeiträge bejtimmen werbe. ©er Sanb« 
xati) äußert bie (Erwartung, eê werbe tjernad) 
ber Sagfajjung gefallen, bie ©efanbten beê SBafltè 
in it)re SÖcitte aufzunehmen unb itynen Sits unb 
Stimme gleid) ben übrigen Kantonêgefanbtfcfyaften 
ju geben. 

©ie Sagfajjung f)at auf bie »or|tef)enbe (Eröff
nung am 10. S3ract)monat befcfytojfen: 

©ie SJerfajfungSurfrmbe ber Sieyublif Söallio 
ber bir»lomattfrf)eii Äommtf|ton ju überweifen, mit 
bem geboppelten Sluftrag, einerfeite mit ben ©e« 
putirten »on ÏBalliê über bie SSeflimmung ber 
Kontingente an Sftannfctyaft unb ©elb einzutreten, 
anbeifeite ben SSerfajfungSaft ju prüfen unb zu 
unterfucfyen, ob berfelbe nict)tö enthalte, \va$ bem 
ffiunbeêoertrag juwiberlaufenb feö, unb barüber 
ber Sagfafcung S3erict)t z» erftatten. 

3n (Erfüllung beê ber btplomatifcbeu Jfrommij* 
(Ton am 10. Sîracfymonat erteilten auftrage f)at 
biefetbe tljeilê aie 9tefultat it)rer Prüfung ber 
»on ber Regierung ber SNepnblif Sßollic* »orge= 
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legten Sktfaffungésurfttnbe, facile aU Antrag über 
iie SBebittgungeit bec beftnitbcn 9titfttal)me biefeê 
(Stmtbeê ittben eibgeuöffffd)en Sitnb nm 17. SSrad)--
monat einen fd)riftlicl)en 23erict)t erftattet, ber r)iei 
würtlid) folgt: 

8 $ m d b f fret bipiomaHfd)ci\ ^ o m m t f f t P t t . 

Sue in bet ©iljiiitg vom 10. 53rad)inouat baô 
@rt)rciben beê Sanbra^eê bei' 9iepnOtif SBalliS 
vom 18. SJlni beriefen warb, beliebte ce bec 
l)or)ett Sagfaljung, il)rer btpïomatifctjen Komntif* 
(ton ben geboppelten Auftrag ,511 erteilen: einer» 
feite bie eingelegte $eifa|]ungëiu1unbe ju prit« 
fett uiib ju unterfud)en, ob biefelbe uid)tâ eut* 
balte, roaS inm 33ttnbeêv>ertrag jinuibcrlaufenb 
fei); attberfettê mit beit ©epittirteit beö SBalliô 
über bie öejtimmung bei- Kontingente an SÄantt« 
fd)aft ttitb ©elb einzutreten, uttb fobann über 
beibe (Segenjlanbe 33erid)t ju erfiatteit. 

$>n Erfüllung beö erften Auftrags lief î>k bt-
plomatifd)« Äommiflton eâ ftd) angelegen fci)tt, 
bie SSerfaffungâutïitnbe ber Sfiepubltf SBalliô mit 
Sliifincrffamfcit ju prüfen. SÖeit entfernt, in ber= 
felben irgenb eine beut Öunbeooertag juroiber* 
(attfenbc SBeftimmung ju ftnben, nal)m fte r>iel= 
mcr)r in bem 20ften Sïrtifel eine weife SSorfovge 
roajji', bamtt alle gemeineibgenofft'fd)en ringele» 
geitl)eiten auf eine febjeuntge unbben Erfolg ftetjembe 
Söeife beratt)en uiib bel)anbelt werben. SBenit 
man bie ehemaligen @taatôeinrid)tnngett biefeS 
öattbeö, bie mancherlei Mängel unb ©ebrechen 
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teiltet* Stegierungêform betrachtet, nub biefelbew 
mit bec »orltegenben Skrfaffung entgegenhält, fo 
barf man wat;rlid) bec SJlepublif SBaltiè ©lud wün--
fd)en, in ir)ree Stefonftitttirmtg jii einem folgen 9le> 
fultat gelangt ju fevjn. 9îact) ber tteberjeuguug bec 
Äommtffton fann bie neue Äonftitutiott beê 3öatliö 
Den bejlen fd;wei}ertfd)en ^anton§»erfaffungeit jnr 
Seite gejMt werben, unb fte nimmt batjec feinen 
§(nflattb, bei bec r)ol)en §agfa|ung Darauf anjutra» 
gen, baß, fobatb bie beftiiitiüe Bereinigung be» 
SöalliS mit bec Scr)wei$ erfolgt ijl, bie S3erfa([ungö-
llrfunbe biefeê neuen Äantonö ine eibgenofftfctje 
2(rd)i» niebergetegt unb unter Die burd) ben Iften 
?ïrtifel beë 33unbeë»ertrag8 auegefprocfyene ©e= 
war)rleijtmtg gebellt werben möd;te. 

3u ïïuêmittlung ber nätjem Scbingniffe beê 93er* 
einigungêafteê t)at bie biplomatifd;e $ommiffïon 
ben Gerrit Saron ». Storfalper, ber in Slbiuefenl;eit 
be§ |)crrn ®ufoitr biefe Slepublif allein »ertritt, in 
il)re Stating berufen, um mit bemfelben fowol;l in 
Setreff beê 3Rattnfcr)aftefontingentö aie ber ©elb= 
beiträge übereinjufommen. (§8 bemerkte jroar $err 
». Stocfalper, baß matt in <£)injtd;t ber Seoolferung 
beô SBalliö in einigem 3crtt)itm ju ftel)en fd)eiue, 
wenn mau biefetbe auf 64,000 Seelen anfragen 
wolle, ba fte fcfywerlid; 62,000 Seelen überftetge. 
3)a inbejfen bei ber testen, unter ber franjöftfd;en 
Regierung »orgenommenen, s-8olt\iaufjül)lung )Td; 
ein Stefttltat von 64,000 Seelen ergeben l;at', unb 
ber ju fwffenbe balbige g-riebenejufknb er)er eine 
SSermet;rung aie Bermittberung ber Seiwlferung er
warten läßt, fo glaubte bie ^ommifftoti, bei biefer 
Angabe fM)en bleiben ju fotlen, nad) wetd;er bas 
3Kannfd;aftöfontingent beö SBaflië »on jwei Fall i t 
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auf l)iinbert Seelen SJeoolferung J,280 SDîanu be« 
trage »würbe. 

3>n $lnfer)ung bec ©elbbeiträge jMte |)err ». 
«Stocialper »or, mie fe&r biefeê Sanb buret) t>ieljcu> 
rige Seiben nnb SBebrucfungen aller 2ïrt in feinen 
oconomifct)en Utnftanben jettüttet worben fetj ; bie 
9tegiecttng I)abe feine eigenen -£ilfêmittel unb bec 
fêinwofynec fei) im ©urcrjfdjnttt bebütftig unb arm. 
Ü)ie Äommiffton glaubt fet&fl, bajj bec ftanton SSal» 
liö einer bec unoermo'glictjftett fer>, unb fte will ba= 
ïjcc bei bec t)ot)en Sagfajjuna, bacauf antragen, baß, 
in ^Betrachtung bec mannigfaltigen unglücffictjen 
<3a)icïfale, weict)e biefeS 8anb feit bem ^al)re 1798 
getroffen fiaben, ein terminus médius jwifcfjen ber 
erften unb bec jweiten klaffe aufgenommen werbe, 
mit bec ißefcfyränfuug jebodr), ba$ biefe günflige 
SBeilimmuug nur auf $wan$ig 8af)re gelten folle, 
unb in ber beftimmten SBoraitafefjung, ba$ ber 
Otanb SBalliS fein auf obigen 3=uß fefïgefe^teê 
SDlannfcf)aftêfontingent, jeberjeit uolljtünbig unb 
gehörig auêgeruftet, juc eibgenofjt1ct)en 5ïrmee jlel» 
len unb feine ©elbbeitcäge regelmäßig liefern werbe. 

§luf obige ©runblage würbe nun ber 93ereini* 
gungöaft entworfen, unb inbem bie S?ommif|ton 
benfelben ber 33unbeör>erfammlung jur ©enerjim» 
gung uorlcgt, auf ert fte jugleicr) ben 5Bunfa), t>a$ 
bie befînitioe 9ïufnaf)me beê Stanbeê 5ßatlis in ben 
23unb unb feineö ©efanbten in bie eibgenöfftcr)e 
Skrfammlung mit moglidt>|îer ^öeförberung gefct)el)en 
tonne. dtnerfeitS bec Umftanb, ba$ aile Kantone 
ol)ne 5lu3nal)me, ben »orlauftgen 33efcr)lujj oom 12. 
|>erbftmonat 1814 genehmiget, unb babuca) bm 
betulichen Seweiê, wie fel)c eê ifynen an fcec engern 
Wnfcfjließung biefeS alten 4.8unbe3geitoffen gelegen 
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fét), gegeben tyabeit, anberfeitê bie SiMcfytigfeit ttub 
ber Srang ber Sreigmjfe, bei betten ber Canton 
Sôalliê and) befonberê mitgenommen wirb, beftitn^ 
men bie ^ommiffton ju bent ehrerbietigen @rf)lu0= 
antrag, bafi ot>ne weiteres 9leferenbum an bie 
<3t(inbe bie §lbfcr;liefjuiig nnb Unterjeidjmtng beô 
Vertrages t>on ber (jofyeit Sagfajjung anerfannt 
werben möchte. 

Actum in commissione, belt 16. S3rad)monat 1815. 

$lad) 9lnr)örung beê v>orjM)enben ^omntifftouat* 
bericfyteê nnb beê entworfenen QkreiiuguttgëafteS 
^aben fämmtiid)e ©efanbtfefyaften bie groß te 33ereit= 
willigfeit gejeigt, bie Sftepublif Söaflie, bereit treue 
Slittyänglidtfeit on bie @d)weij ltd) Satjrfyunberte 
fyinburd) nnb nod) in ben neuem Seiten auf bie tut* 
$weibeutig|te Söeife bewährt fyat, aie Danton in ben 
öunb ber (Eibgenojfen aufzunehmen, unb ta biefer 
©ritubfat} bereite burd) ben §agfa|sungebefd)luf? 
»ont 12. £>eumonat 1814, welchem alle ©tänbeifyre 
©enefymigung erteilt fjaben, auêgefprodjen worben 
ift, fo fanben bie ©efanbtfcfcaften ber enblid)e @nt^ 
frf)eib ifyrer Stegiemngen »orbefyalten, biejenigeit 
uon Neuenbürg unb ©enf ließen inbejfett jtt Sßroto-' 
foU bewerfen, baj? jie ot)ne weitem 93ocbet)alt bie 
Statifîfation auêfprecfjen konnten, 

Sladf) twlleubeter Umfrage i|l ber »orgelegte (£nU 
wurf beö Skreinigungâafteâ, unter 93orbet;alt ber 
Sftatiftfation ber Kantone, einmütig genehmiget 

M 
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imb befri)lüjfeu morbeu: „ benfelbeu be» etbgcnuffT« 
frfjen (Shinben mit ber (Etntabung ju ubecfenben, fîri) 
barüber wo mögtief) in 3ett »on 14 Sagen ju er« 
flären, bamit bie ^Bereinigung befmiti» abgefct)lop 
fett unb uolleubet werben fonne. * 

ferner erfattnte bie Sagfalutttg auf bie gefallene 
SBemerfung wegen berSkjtimmung beê Seitpunfteê, 
»on welchem an ber ©tanb 5Batli§ fettte ©elbbei-
trage ju enricfyten t)abe, befdjtojfen : 

„ dâ folle biefe ftrage nict)t nur 33ejug auf t>a$ 
SBatliS, fonbern überhaupt in £>in|tcr;t ber ©clb» 
beitrage ber brei neuen ©tänbe SBatliê, Neuenbürg 
unb ©enf ber biplomatifctyen Äommifjton jur Prü
fung unb 33ericf)ter|tattung überliefen werben. " 



\iiiiui2Mî£i£a£iîiUUiiLm.iiiilsm2ii^SiîiiiiîiU»ii£iiiSlliIiU>/ 

§ x. &urd)îîi«rfd> fvembex Xeuppen, 

Jëaittotid SSûtttê, 1814 — 1815, 

918 am 19. 23cacr;monat £ecc §llt=Sanbêf)aitpt> 
mann t>. Stocïalpec aïê ©efanbtec beö ©tanbeë 
SBatltê in bie 33unbeêï>erfaiiimlung tcat, begcüjjte 
ir)n bec $ecc ^läftbent, Ramené bec Sagfatjung, 
imb brüdte bie gceube berfelben anê, iï6ec ba8 6c* 
fdjeinen be3 ©efanbten eineê bec dibgenoflenfcrjaft 
feit Safycfcunbecten fo tr)euecn ŒtaaUS, buccr; bereit 
9(ufnal}ine in ben Sunbeëoecein bie fîttte bec Sun-
beêglieber nunmef)c auf eine fejle unb, fo ®ott will, 
bauecfyafte SBeife gefcfylojfen fet). 

9Jac|) biefec ^Begrüßung ecfucfyte bec $ecc ^cä|t-
bent, ben -£>eccn ©efanbten, feinen ^la& in ber 
Sitt ing einzunehmen. $ecc t>. (StocMpec ecroibecte 
hierauf, eê fet) »on jel)ec bec fer)nlicf)jte 3Bunfd) beê 
SöaUifecuotfee gemefen, buccf) engece 33anbe an bie 
ßibgcnoffenfdjaft gefnüpftju loecben; biefec SBunfd) 
fe^ nun erfüllt, unb bec Danton Söaflie, t>on leb* 
haften ©anfgefü()len buccr)bcuugen, roeebe bucef) 
5(nl)änglid)feit, Scene unb Gegebenheit gegen t>aê 
4%teclanb unb gegen ie'-m einzelnen feiner 9Rit* 

18 
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jlanbe ftd) btefev Suifnaftmc in ben ^ötitit» ber (§tb-
genojfen würbig jeigen. 

35ie S3erï)nnblu!igc)i bei- Sagfatjung »ont 14. 
33rad;monat, in 93e$ug auf bie ^Bewilligung beô 
®urrf)marfd;eê einer öfterreicr/ifcrjen 5lrmee, unter 
bem Oberbefehl beê ©encrais ber $?a»alerie, 
93aron u. greimont, über bie ©implonêfïrafe, 
unb «om 28. 33rad)tnonat, betreffenb bie ^Ber̂  
wenbung ber 93unbeöbel)örbe bei ber f. t. öfter» 
reid)ifd)en ©efanbtfdjaft unb bei bem ô{lerreicb> 
fd)en $errn ©eneralmajor, SJaron ». ©teigeutefd), 
ju ©unjlen beë buret) biefen 3)urd)$ug erfdwpf--
ten Danton SBaUiö, fowie bie ju gleichem üwedc 
fortgefeljte Äorrefponbenj, ftnb folgenbe: 

3m tarnen ber »ereinigten bi»tomatifd)en unb 
mi(itärifd)cn ^ommifjton erftattete ber -^err Sjkäft» 
ben ber Sagfafeung am 28. S3rad)inonat einen münb-
liefen 33erid)t über »erfd)ieï>ene Sftaßregeln, welche 
biefelbe jur Erleichterung beê Kantone 5ßallie bei 
bem fortbauernben 9lufentt)alt einer fet)r bebeuten» 
ben 6|lerreid)ifd)en 9(rmee ju ergreifen notl)ig e i s 
tet I)abe, weil bie bringlid)en Umftänbe fdjleunige 
SSorferjrungen erforberten unb feinen Skrfcbub auf 
eine ©i£ung ber 5Bunbeô»erfammlung geftatteten. 
(Stè waren ii6er biefen ©egenftanb folgenbe offizielle 
anzeigen eingelangt : 
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1) Scfyieibeit on- SHegieiung «on SOatliê 
ïmtiert vom 24. 33ra<$monat, lautenb, wie folgt: 

Sion, le 24 juin 1815. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton du 

Valais à Son Excellence M. le Bourgmestre de 

Zurich, Président de la Diète de la Confédération 

suisse. 

Excellence! 

Aussitôt que le Canton du Valais a été informé du con
sentement que la haute Diète avait donné au passage d'une 
armée autrichienne par la montagne du Simplon, le Con
seil d'Etat s'est empressé de concourir de son côté .à tout 
ce que les obligations fédérales pourraient demander de 
lui en cette circonstance extraordinaire , sans faire aucun 
calcul sur la pauvreté et sur la faiblesse de ses moyens. 
Il a engagé ses ressortissans à tout sacrifier pour remplir 
les intentions de ses Confédérés, et pour procurer aux 
troupes de Sa Majesté Impériale les subsistances dont el
les auraient besoin dans leur passage. Les mesures que 
nous avions prises dans le principe nous faisaient espérer 
que nous pourrions les alimenter dans celte marche; mais 
les événemens en ont disposé autrement. 

i\ous avions d'abord compté que, conformément aux 
conditions que la haute Diète avait prescrites, cette ar
mée traverserait noire territoire avec toute la promptitude 
possible, satin aucun séjour, et aujourd'hui nous avons 
dans la partie inférieure de notre Canton environ treate-
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deux mille hommes qui y sont arrêtés et y séjournent, ou
tre plus de vingt mille qui sont actuellement dans la par-
lie supérieure, et qui vont augmenter l'engorgement qui 
existe déjà dans d'autres parties. 

Nous avons espéré que, vu les circonstances, une partie 
de ces troupes pourraient gagner Genève par le Canton de 
Vaud ; mais contre toute attente, huit cents hommes qui 
avaient pris cette roule ont été obligé de rétrograder et de 
rentrer en Valais. 

Enfin nous avions écrit deux lettres à nos voisins du 
Canton de Vaud, pour leur faire connaître notre insuffi
sance à nourrir une colonne de trente mille hommes, qui 
n'avait pas été annoncée dans le principe, et leur deman 
derdejs vivres pour cette troupe. Nous avions d'autant plus 
compté sur le succès de notre demande, que l'armée ne 
passant le Simplon qu'en vertu d'une résolution légale de 
la haute Diète, son entretien devenait de droit, en vertu 
de l'article IV de la convention du 20 mai, une charge 
fédérale, dont le remboursement serait réglé par des com
missaires. Malgré d'aussi justes motifs, nous n'avons jus
qu'ici pu obtenir aucun concours de sa pari. 

Toutes ces circonstancesplongentceCantondans un état 
de détresse qu'il est. impossible d'exprimer, et qu'il est 
pour nous un devoir sacré de ne pas vous laisser ignorer. 

Nous aimons à croire que les sentirnens de fraternité 
qui animaient autrefois tous les Suisses, rie laisseront pas 
la Diète insensible aux maux qui nous accablent. Notre 
Canton est le seul, à ce qu'on nous rapporte, où le pas
sage de troupes étrangères a été effectué; et si notre posi-
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lion topographique nous a voués à ce malheur, nous at
tendons au moins en toute confiance, que les Cantons con
fédérés, qui jouissent paisiblement du calme qu'assurait 
à tous notre ancienne neutralité, s'empressent à toutes les 
mesures qui peuvent adoucir nos peines. 

Quedesordres serontdonnés sans délai,pour nous four
nir momentanément des vivres, pour la formation de ma
gasins, qui nous mettent à l'abri de semblables secousses, 
pour des envois d'argent, qui nous mettent à même de sa
tisfaire aux dépenses les plus pressées et aux rembourse-
mens les plus indispensables. 

Veuillez accueillir des demandes qui nous paraissent 
aussi justes et agréer de nouveau l'hommage de notre très-
haute considération. 

Le Grand-Baillif de la République: 

DE SÉP1BUS. 

2) B e r i c h t beâ $ e u n e ibgenof f i fdKn 
Dh eigen era l e , batiert »om 25. Sracfymonat. 

§)ie fefyr ftarïen, unau3gefej3t auf einanber folgen-
ben Surrt)inarfcfye haben ba§ SBaUiê ganj erfcljopft; 
bie Sruppen werben fjier unb i>a an Drtfcijaften »er» 
legt, roelcoe gar nirt)t ju (Stappeuplajjen befïtmmt, 
unb roo mithin feilte @ubft|len$mittel worfyanbeu fïnb. 
S a é aw fid) arme öanb fyat feine SJïagajine; eS ifl 
für feine l)inreid)enben Bufnljren geforgt, unb bie 
Sage- bejfetben ijl nnrflicl) bebaiiem§ii>ertl). ©ie 
3al)t bei- am 23. S3racf)monat über ben ©im« 
pion gekommenen, bttrri) (Sitten gezogenen Gruppen 

betrug '. 32,347 SKaun; 
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auf oca ^3 . umreit »od) erwartet 16,000 âKanii ; 
auf ben 24. , , , 6,000 „ 
ferner bie Slrtißeriere|ctwe in brei ^Moniten, 

lieber ben großen Seru^arb waren 6,000 gjiattn 
paflTrf. 

3) 93erirî;t î>cô .£>errn eibgenoffifdjet i 
£ jberquar t iermeif ter Mitteler , nom26. *8rad)= 
nuntat. 

$lad) einem genauen (Etat ber gelieferten ÜHatio* 
neu roücbe ftd) bie ftafyl ber burd)marfd)irtett Unter* 
offnere nnb ©emeinett auf 59,047 belaufen, wobei 
freitid) anjutter)men ift, î>a$ ber effeftiüe ©taub et* 
roaô geringer fei) als bie 3al)l ber gefaßten Sftunb-
portionen. ®ie Offiziere (äffen fid) burd)gel)enbê won 
ben ©urgent ttuentgelblid) bewirken, nnb bie ge« 
forbertenB=ul)rlei|tungen jtnb beinahe unerfd)iinttg(td). 
$err ©raf w. (Sourtett, welcher mit unermübeter 
SïKÏtigfeit unb Slnjlrengung »on einem £)rt jum an-
bern eilt, um weuigjtenê bent äußevjlett ©rab »on 
®rfd)öpfung juoorjufommen, l)at gätilid) ben äftutr) 
»erloreu, unb wirb, wenn einmal ber Sturm «or* 
übergegangen ift, am beften im Staube fetm, baè 
ntwermeibiid)e, aber traurige ©d)itffal biefeS armen 
Sanbeê jit fd)ilbent, in welcfyem bie jufammenge^ 
brangte Saft auf bieDerter an ber £>auptjtraßefällt, 
unb nirgenbë Staunt fïttbet, fid) feitwartê auêjubef)« 
nett unb ftd) 51t entlaben. 

?(uê allen biefen$3erid)teu — futjr ber $err ^rä> 
ftbent in feiner angehobenen 23eriel)ter|tattung fort 
— I)abe fïd) ergeben, baß bie o|lerreid)ifd)e 9ïrmec 
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im SBûftiô einige Sage jleljen geblieben fet), unb 
wegen Uttjulänglidtfeit bei angeoibueten Qkryfle« 
gungSanjktren in allen Drtfchaften, ol)ite 93eobad)< 
tung bec @tawenplä|ie, auf Soften bec atmen (Sin-
)»ol)iiei gelebt unb fte babttich aller 93orrätt)e unb 
bec unentbel)ilichfteu Unterfyaltômittel gänjlicf) be-
caubt tycibc. Untec folgen Umjlänben [tyabe eö bie 
Äommifjton für ifyre tyflifyt gehalten, eine $ote an 
Seine Scjellenj ben öjtecceiefyifcfoen SRimfter, Gerrit 
Öacon ». @d;>raur, ju erlaffen, folgenben ^n^altS: 

/4 So« Excellence M. de Schraul, Conseiller intime 

actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Aposto

lique , son Envoyé extraordinaire et Ministre plé

nipotentiaire en Suisse, 

Zurich, le 2/juin 1815. 

Le Président de la Diète a l'honneur de communiquer 
à Son Excellence M. de Schraut, Minisire plénipotentiaire 
et Envoyé extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur d'Au
triche , l'extrait d'une lettre du gouvernement du Valais, 
qui représente l'affreuse détresse où ce pays se trouve plongé 
par l'entassement d'une armée autrichienne très-nombreuse 
dans la partie inférieure de la vallée. Le défaut d'arrange-
mens préalables pour les subsistances de celte armée, 
peut-être aussi des dispositions militaires, qui combinent 
sa marche avec celle d'autres colonnes , sont cause qu'un 
district peu étendu se trouve écrasé par la présence de 
trente-deux mille hommes qui, au lieu d'atteindre au plus 
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vile les défilés des montagnes et de se hâter de sortir de 
ce pays, l'un des plus pauvres de la Suisse, s'y trou
vaient, le 24, arrêtés depuis deux jours, tandis que vingt 
mille hommes avançaient encore de la partie supérieure de 
la vallée. 

Les rapports que la Diète a reçus du général en chef 
et du quarlier-maître-général de l'armée fédérale, confir
ment cet exposé par les détails les plus aflligeans. Les 
troupes entassées par vingt et trente hommes dans la de
meure de chaque paysan , dévorent toute espèce de pro
vision ; le bétail est tué ; on arrache à la terre des fruits 
mal mûrs,qui|devaient servir à l'entretien du pauvre pendant 
l'hiver. L'envoyé du général Bachmann dans le Valais, 
M. le comte de Courten, dont le zèle et le dévouement 
sont bien connus des généraux de l'armée autrichienne, 
ne peut plus rien faire pour son malheureux pays; la mi
sère et la désolation sont à leur comble. 

Le Président soussigné, au nom de la Diète, appelle l'at
tention de Son Excellence M. de Schraut sur ce triste état 
des choses, et sollicite son intervention la plus efficace au
près des autorités de l'armée pour obtenir au Valais un 
soulagement immédiat par l'éloignement des troupes, et 
en même temps les secours et les justes dédommagemens 
auxquels il a droit. 

M. le général baron de Sleigentesch, auquel la com
mission diplomatique avait demandé, il y a quelques jours, 
de faire, en conséquence de l'article IV de la convention 
du 20 mai, des arrangemens relatifs au passage des trou
pes dans le Valais, a répondu que l'armée d'Italie ayant 
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..„.! administration particulière, c'était au quartier-général 
de cette armée, que les choses devaient se régler, et que 
l'on ne pouvait rien faire à cet égard au quartier général 
de l'armée du Rhin. L'on conçoit sans doute que les quan
tités fournies doivent être reconnues par les autorités mili
taires qui les ont requises ou perçues, mais les principes 
d'après lequels l'acquittement s'en fera, et la quotité de 
l'indemnité ne peuvent être arrêtés, qu'à teneur de l'ar
ticle IV de la convention par les commissaires du gouver
nement autrichien et ceux de la Diète. 

Enfin les circonstances infiniment onéreuses qui accom
pagnent le passage actuel dans le Valais, et l'absence près" 
que totale des dispositions administratives, font craindre 
que la reconnaissance même des quantités consommées ne 
puisse se faire avec régularité. Comment constater par 
des états réguliers la substance ôtée à tant de malheureu
ses familles, l'appauvrissementdes villages, qui se ressenti
ront, pendant des années peut-être, de ce passage de quel
ques jours? La chose paraît presque impossible, et ce
pendant jamais dédommagement ne lut ni plus nécessaire 
ni plus juste. 

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche n'apprendra pas sans 
émotions les malheurs du pays du Valais; le soussigné 
prie Son Excellence, M. le baron de Schraut, d'en mettre 
le tableau sous ses yeux ; il sollicite avec confiance de la 
grande àme de Sa Majesté de prompts secours et de géné
reuses indemnités. En attendant, il est de la dernière ur
gence que Son Excellence veuille bien écrire au général 
Frimont, pour lui demander de faire sortir au plus tôt ses 



troupes de celte irisle contrée, que leur présence ruine et 
qui ne peut les nourrir, et pour le prier de faire payer im
médiatement en numéraire des à-comptes aussi considéra
bles que possible. 

Le Président soussigné recommande avec les plus vives 
instances l'objet de la présente réclamation à la bienveil
lance de Son Excellence le Ministre d'Autriche, et a l'hon
neur de réitérer à Son Excellence l'assurance de sa très-
haute considéjation. 

Le Bourgmestre du Canton de Zurich, 
Président de la Diète. 

(Suivent les signatures.) 

(IbenfaUê am 28. 33racl)inoitat würbe ber Sag-
failing biejenige 9lntroort vorgelegt, welche ber f. t. 
ofierreirf)ifrf)e ©efanbte, -JHUT 33aron o. «Serrant, 
auf bie 9îote beê <|)errn Sagfa£uttgö:präjibenten vom 
27. bejjelben Monate über bie britefenbe Sage itnb 
öen erfdjöpfteit 3ujïanb beê ftantonê Söallie aie 
3=olge bet ©urcfymärfche einer ofterreid)ifrf)en Slrmee 
erlaffen fyat. ©iefe Wntroort lautet, wie folgt: 

.4 Son Excellence le Président de la Diète. 

C'est avec une véritable douleur que le soussigné ap
prend par la note de Son Excellence M. le Bourgmestre, 
Président de la Diète, du 27, reçue dans ce moment, les 
maux qu'éprouve le Valais par le passage des troupes de 
Sa Majesté, maux que nécessairement cette armée elle-
même a éprouvé à son tour dans une contrée où le dévoue-
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menl le plus illimité des liabilans succombe sous le relus 
absolu de la nature à répondre à des besoins si étendus et 
si imprévus. 11 n'omettra certainement rien de tout ce que 
cette note lui demande, et ce sera avec la plus grande ce 
Iérité qu'il emploiera à cet effet tous les moyens en son 
pouvoir. 

Que Son Excellence veuille bien agréer les assurances 
de sa haute considération. 

Zurich , 28 juin 1815. SCHRAUT. 

5(m 29. 33rad)inonat wmben in 33ejug auf bie 
Surcfymävfcfye oftevveicï)tfcï)er Srujtyen burd; einige 
Sicile ber jïïblidjen unb nörblidjen «Sd;weij im 2l(l< 
gemeinen, »onieljmlid) aber wegen bei Sterbet befon-
berö in SSorfc^etn tretenben §ntercjfcti beê ^antonê 
äBattiö, »on bec biplomatifctyenÄoinmiftton folgenbe 
3« fünften erlajfen: 

A Son Excellence M. de Schraut, Conseiller intime ac-
ctiiel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, 
Son Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordi
naire en Suisse. 

Zurich, le 29 juin 181M. 

I.e Président de la Diète et la Diéle elle-même ont appris avec une 

vive reconnaissance les démarches q'ie Son Excellence le Ministre d'Au" 

(riche a bien voulu faire auprès du général en chef,baron deFrimont, 

afin de l'engager à procurer au Valais les soulagemens les plus promp

tes et les plus efficaces. En remerciant Son Excellence de cette nou 

velle preuve d'intérêt, dont le Valais a réellement le plus grand be

soin, il est agréable au soussigné d'ajouter que la situation de ce Can" 

ton dans les circonstances actuelles a été aussi jugée au quatlicr-géné-
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rai de Sa Majesté Impériale el Royale digne d'une considération parti

culière. M. le lieutenant-colonel d'Ott qui en est revenu hier, a ob

tenu par l'intervention bienveillante de Son Altesse le Prince de Met-

ternich à titre de premier secours et d'à-comple une somme de quatre 

mille ducats en espèces, qui va être mise immédiatement à la disposi

tion du gouvernement du Valais pour être employée de la manière la 

plus convenable, selon l'urgence des besoins. 

A cette occassion cependant l'on a eu de nouveaux sujets de se con

vaincre que l'intendance générale de l'armée n'est point suffisamment 

instruite de la position dans laquelle la Suisse se trouve ensuite de la 

convention du 20 mai ; qu'elle n'a pas encore reçu l'ordre d'en obser

ver les stipulations; enfin qu'elle se fait une idée peu exacte de la 

manière dont le passage dans le Valais s'effectue et îles charges consi

dérables qui en résultent. (Suivent les signatures.) 

Seiner (ggjellenj ï>ctu f.f. pftctmd>tfd)ett ©cncralmajov 
^Saron u. Stctgcnrcfcî), ^»ocfyipoljlgcborctt. 

Sïincfy, ben 29. 2}rad)monat 1815. 

Sie fd;on früher erprobte gefällige Skrrocnbiing ©einer £odj= 
îoofjlgefioren be» t. f. öfterretdjtfcfyen ©eneralmajcré greifterrn 0011 
Sieigentefd) fiat nod) in biefen legten Sagen fiauptfädjficft. baju beu 
getragen, bafi baé fianb SJaflié, roetdjeé bermaten roegen beéSurd)= 
marfcfyeé einer f. f. öfterreidjifdjen Slrmce auf;erorbent(id? leibet, 
wen Seiner t. f. SMajeftöt einen erften Unterfti't(3ungéuorfd)uf) oon 
4000 Sufaten haar erhalten fiat. Sicfe #Üfe wirb ben armen <Sh\--
roofinern im SlugenMirf ber brtngenbften 9toth boppett luidjtig fei>n, 
unb bie Bereinigte bip(omatifd;e unb miritiirifefie Sommiffton madjt 
eé ftd) jur ^jlidjt, Seiner ^od)wohlgeboren bafiir ben getutfirenben 
®anr abjitflatten. (folgen bie Untcrfdjriften.) 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Valais 
à la haute commission diplomatique el militaire de 
la Confédération suisse. 

Excellence et très-honorés Seigneurs, chers Alliés et Confédérés ! 

f?.c gouvernement a reçu avec une extrême sensibilité la lettre que 
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vous avez eu la bont« de nous écrire le 27 juin , ainsi que les piece* 

qui y étaient jointes. Si la détresse dans laquelle le passage et le sé

jour de l'armée autrichienne ont jeté la plus grande partie de notre 

contrée, est pour nous un objet de peine bien vive, l'intérêt touchant 

que vous nous témoignez y prendre, nous présente un grand motif de 

consolation , et nous nous empressons de vous exprimer toute notre 

reconnaissance. Nous la ferons partager à nos administrés en leur fai

sant connaître, et le décret du 20 juin qui a consacré le principe de 

rendre fédérales les charges résultantes des engagemens de la Confé

dération , et la note non moins bienveillante, non moins précieuse 

pour nous, que vous avez adressée à Son Excellence le Ministre d'Au-

teiche. Nous répéterons à nos ressortissans l'assurance que vous nous 

donnez. Excellence et tres-honorés Seigneurs; dans votre lettre, de 

soutenir et faire valoir nos justes réclamations. Nous leur dirons que 

vous n'avez pas borné votre sollicitude à soigner le payement de nos 

fournitures régulières , mais que vous avez déjà prévu les indemnités 

qui pourraient nous être légitimement dues pour les dégâts faits par 

l'armée dans les bivouacs, dans les haies, les aibres, les récoltes fou

lées ou emportées, les toits de bois enlevés, etc., etc. Ils sentiront 

tout le prix de votre intervention protectrice, et l'espoir qu'elle fait 

naître contribuera puissamment à alléger le fardeau sous lequel ils ont 

été accablés. Vous êtes déjà instruits d'autres parts, que les colonnes 

qui jusqu'ici ont traversé leSimplon, se trouvent toutes hors de notre 

territoire, et que le général en chef a son quartier à Genève. Il passe 

actuellement des transports nombreux de farine , d'avoine , de blé de 

Turquie, de biscuits , d'eau de vie. Le commissaire des subsistances 

autrichiens porte à plus de neuf mille sacs ce qu'il doit recevoir en 

grains, mais tout cela est destiné à passera Saint-Gingoux etde là plus 

en:avant. H passe aussi des équipages de boulangerie. On annonce 

également un convoi d'artillerie, outre celle qui accompagnait les co

lonnes. On le dit, composé de plus de quatre cents, tant pièces que 

caissons. Le commissaire évalue à 1,500 chevaux le service de ce con

voi, et le croit accompagné de seize à dix-sept cents hommes. En

fin , le bruit se répand aujourd'hu i qu'une forte colonne de l'armée 

qui a été à Naples, se porte de nos côtés, et qu'elle a dépassé Plai-



sauce, se dirigeant sur Pavie,ce qui indique assez positivement qu'elle 

passera aussi le Simplon. Nous n'avons rien d'officiel à cet égard. 

Ce que nous vous écrivons s'appuie uniquement sur ce qu'a dit à l'au

berge un major autrichien, voyageant en poste et qui a couché ici cette 

nuit. Il dit que cette colonne est de 50,000 hommes. Nous nous hâ

tons de vous informer de ce rapport, qui nous présage une corvée à 

laquelle il nous serait impossible de suffire. Si vous en recevez des 

avis plus directs, veuillez activer les secours que vous nous faites espé

rer du Canton de Berne pour la partie supérieure de celui-ci, et de 

ceux de Fribourg et Vaud pour la partie inférieure. Ce dernier a, de

puis notre lettre du 22 juin, fait passer à Saint-Gingoux des rations de 

pain à diverses reprises. Nous n'avons point encore rassemblé les piè

ces qui constatent soit ces fournitures, soit celles que le Valais a faites 

lui-même. Des ordres sont donnés pour cela , et nous aurons soin de

les transmettre, aussitôt qu'elles seront recueillies, à la commission 

spéciale que la Diète a nommée à cet effet. Nous avions déjà, avant la 

réception de votre lettre, pris des mesures pour constater autant que 

possible les dommages qui ne peuvent l'être par des bons, ou que les 

circonstances n'ont pas permis de régulariser; des procès-verbaux 

dressés par .des experts neutres et autant que possible étrangers au 

pays constateront les dégâts et en établiront une estimation; aussitôt 

qu'ils nous seront arrivés, nous les mettons également à l'abri des bons 

offices de la Confédération. Elle a été sensible à nos peines, elle a 

loyalement lésolu d'en partageravec nous le fardeau,et la noble una

nimité, avec laquelle cet acte de fraternité a été décrété, nous est un 

sur garant de tout l'appui que nous trouverons en elle. Notre Canton 

le sentira, n'en doutez pas, avec la plus vive gratitude, et vous pou

vez, Excellence, très-honorés Seigneurs, chers et fidèles Alliés et Con

fédérés, compter réciproquement sur le retour le plus sincère, que 

dans tous les temps nous inspirera notre dévouement bien prononcé 

:'i la cause fédérale. 

Daignez en agréer l'assurance et recevoir de même celle de notre 

très-haute considération. 

Sion , le 2 juillet IRIS. 

(Suivent les signatures.) 
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Au Grcmd-Baillif et au Conseil d Etat de la Rrpithliqu* 
• et Canton du Valais. 

Zurich, le 6 juillet 1813. 

Très-honorcs Seigneurs ! 

Nous avons appris avec une vive satisfaction par votre lettre , du 2 

juin , que les témoignages d'intérêt renfermés dans notre missive, du 

27 juin , et les démarches que nous avons faites pour faire obtenir à 

votre pays de prompts et efficaces secours, avaient contribué à vous 

soutenir dans la grande épreuve que le passage et le séjour des trou

pes autrichiennes dans le Valais vous ont fait supporter. Assurément 

l'autorité fédérale négligera rien pour faire valoir vos justes réclama-

mations et alléger les maux qui pèsent sur ses chers confédérés du 

Valais. Nous nous faisons un devoir de vons en réitérer l'assurance. 

Cependant nous ne pouvons vous dissimuler, très-honorés Seigneurs, 

que nous avons trouvé dans votre lettre du 2 juillet une singulière ex

tension des principes établis dans l'arrêté de la Diète, du 29 juin, an 

sujet des indemnités que les Cantons sont en droit de réclamer pour 

les pertes essuyées par des passages de troupes étrangères. Vous nous 

permettrez de vous faire observer quedans des événemens de ce genre 

il ne peut être question de porter en ligne le compte des dommages lo

caux, comme dégâts commis dans les haies, sur des arbres, etc., etc. 

la Confédération ne pourrait se charger d'une espèce d'obligation 

quelconque.! cet égard; et nous ne prévoyons pas non plus que son in

tervention, dans le but de vous faire obtenir une restitution régulière 

pour ces sortes de dégâts, pût avoir quelque effet, puisqu'on n'atta

cherait pas beaucoup de foi aux déclarations et aux estimations des 

experts suisses, chargés de constater ces dommages partiels. Repré

senter avec force qu'un passage effectué dans des circonstances sem

blables entraîne beaucoup de charges et de pertes qu'il est difficile de 

faire reconnaître par le intendances des armées, solliciter à ce titre 

des secours aussi considérables que possible, voilà ce que nous avons 

fait par notre lettre au Ministre d'Autriche, du 27 juin , et nous re

nouvellerons volontiers ces instances. Le grand intérêt du gouvernement 

du Valais est donc de recueillir avec soin toutes les pièces qui Consta-
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lent les fournitures qu'il a laites pour l'entretien Jos troupes et poul

ies tiansports. C'est à l'égard de la liquidation et de la bonification 

de ces fournitures régulières, que l'autorité fédérale emploiera tous 

ses bons offices, et vous pouvez compter, très-honorés Seigneurs, sur 

son zèle et son intérêt le plus actif. 

Quant aux nouvelles charges dont vous êtes menacés par des trans-r 

ports d'artillerie, d'équipages, etc., qui doivent encore passer par le 

Valais, la commission diplomatique et militaire n'a pas attendu que 

vous lui en donniez l'information , pour prévenir par des démarches 

officielles cette extension abusive de l'article IV de la convention du 

20 mai ; elle a écrit, avant la réception de votre missive du 3 juillet, 

au Chargé d'affaires suisse à Milan la lettre dont vous trouverez ci-joint 

une copie. Veuillez nous communiquer le plus promptement possible 

les avis ultérieurs qui vous seront parvenus au sujet du passage an

noncé d'une colonne autrichienne de 50,000 hommes venant de l'ar

mée de Naples. Ce passage pour lequel il n'y aurait ni convenance ni 

nécessité, ne nous paraît pas probable. Si cependant cette conjecture 

avait quelque fondement, nous nous ferons un devoir de présenter les 

réclamations les |plus fortes contre ce passage, et de demander que 

cette colonne soit dirigée par une autre route. 

Recevez en attendant, tres-honorés Seigneurs, l'assurance de notre 

haute considération et de notre sincère attachement. 

(Suivent les signatures.) 

SHt Me @efanttf$aft fcec fjoljett ®an*c« SSallt« auf 
bet eiöftcnöfftfdjcn Saofaljung, 

3üricb, ben 20. 23rad>monat 1815. 

S i t . ! 

tSé befiätigen fid) bic »oriàuftgen üöertdjtc über einen »en ben 

ijftemid)ifd)en «öerpfiegungeOefjßrben erfolgten tlnterfitipungé = unb 

Sl(>redmungé = 25orfd)uft für ben Sruppenturdjjug burd) 30wn 

' ffianton, inbem ber £err OuerfHieutenant Ott toirEJidj" in bem 

Hauptquartier eine Summe uon 4000 ©ufaten empfangen unb 

bem •JJräfibtimi bacon offizielle Sfnjetge gemacht bat. 
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Sie Jtcmmiffïoii ift über biefe» ättittel, ber bcbramjten 2nnt>-
fdjaft @rleid)terung ju »n-fdjaffen, fcfjr erfreut, unb nimmt fei= 
neu Slnftanb, Sucr Sit. ben Setrag, obfetjen- fiĉ  ncd) Peine 
Skrpflegungäredjnungcn uni) Sdjcine jur Stelle beftnbeii, fo« 
gteid) ju Rauben J3(jrer (joljen Regierung jrinjupnbtgen ; meß« 
iiaftcn (te ben f>en;n Oberfllicutcnnni Ott g!cid)$citig jur lieber* 
gäbe cinlabct. Sic werben, 'lit., otjne aßen Smcifcr tic jwctf= 
mafufjjlcn SRaßrcgeln ergreifen, um biefe Summe Mb unb fîd)cv 
in bic fmnb 3(jrcr Kommittenten 511 bringen, unb (à werben atid) 
bicfelbcn forgfalttgcn Scbad)t nehmen, baß bic bi'trftigften unb 
am mcifien befdjäbigten Drtfdjaften bic llnterflüftung genießen, 
otjnefte wieber neuerbingé mit bem SRtlitär tfjcifcn ju müfen. 

ä)!it biefer angenehmen Slnjcige uerbinben mir u. f. 10. 
(geigen bic üntcrfdjriften.) 

Seiner ©SäcUenj t>eni £>erm ^lufi&entcn ï>er SaßfaCuttg. 

oürid), ben 1. 3u(i 1815. 

orfau&en mir ßuer CsxjeUcnj, bie Stete oen geflern 511 beaut* 
werten. 

ÏÏJaé bas SBallié SBallisi anbetrifft, fo fann id) mid; nur b«r= 
auf berufen, mas id) bereite bem fierai ßirafen »en ßourten 
fdirieb, fid; an bau bortige Hauptquartier ju wenben, einen Sd)a* 
bcnevfaft ju ocrtAiigcn, biefen Schaben fclbft ju ergeben; benn 
crjl mit biefen Skrocifcn in ber frnnb ift cö mogltd), eine Sdjab? 
losfjaltung ju forbern unb ju erfjnlten. ©er Gljaraftcr Seiner 
äjajcfia't beé iîaifera ifî ]ju befannt, ale baft es> einer 58crfid)c= 
rung bebürfte, wie tief er bie Seiben etneë öanbcS fügten wirb, 
ba<s ein Opfer ber llmftänbc wirb, bic nid)t in bem sialic Seiner 
SJtajcftat, nod) in beul besi ftürften Sdjwarjcnbcrg ju liegen fd)ci< 
neu. 3d) muß mid; über biefen Çunft alfo bloé auf allgemeine 
Safie befdjränfen, bté mir bie ©röjje bcü liebele unb bie ltrfadjeti 
Fennen, bie biefen ungtaubttdjen Slufcntfjalt ber Sruppcn pevan« 
laßt ()abcii. 

©enefjmigcn Suer ©yjellcnj bie Söerjtcljerung u. f. m. 
S t c i g ente f d), ©eneralmajor. 

19 
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S)em frf)roeijerifd)en ©efdjtiftètrciger in SJtnitanb, 
•*)errn Sftarcacä, würbe juin äwetfe bet- Sïbroenbmig 
fernerer ©urcf)tnärfd)e öflerreid;ifcl)er SDîannfc^aft ÎC. 
über bie Oimploiijtrafje, unterm 5. $)eumonat ber 
mtcf)ftel)enbe Wuftraß erteilt : 

À M. le baron Mareacci, Chargé (Vaffaire* d« la C&n^ 

fédération suisse à Milan, 

Zurich; le 3 juillet 181.S. 

Monsieur! 

\jt traite conclu le 20 mai entre la Confédération suisse et lesCour.« 

d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de Prusse, dont la ra

tification a été prononcé par la Diète le 12 juin, et échangée le 27 du 

même mois contre celle des Cours alliées, a fixé les relations politiques 

de la Suisse, ses obligations et celles des Puissances envers elle. Vous 

trouverez ci-joint, Monsieur, une copie officielle de cette convention. 

Ensuite du § 2 de l'article IV la Diète a consenti au passage des 

troupes autrichiennes soit aux environs de Bàle, par où une armée de 

près de cent et vingt mille hommes est entrée en Fiance , soit par le 

Valais; ce dernier passage a été de soixante mille hommes au moins, 

et diverses circonstances ont contribué à le rendre extrêmement oné

reux soit au Valais, dont les ressources, comme vous le savez, sont ex

trêmement bornées, soit aux Cantons voisins, qui ont été obligés de 

faire des fournitures considérables pour l'entretien de l'armée. 

D'après les termes précis du § susdit un passage de troupes sur ter

ritoire suisse ne doit avoir lieu dans des cas d'urgence, et ce passage 

doit être momentane", les Puissances ont renoncé par le § i du même 

article A tout établissement de route militaire sur territoire suisse. 

Cette dernière disposition n'est point observée, car bien que le pas

sage de l'armée du général Frimont par le Valais soit achevé, des corps 

isolés, des traîneurs, des transports de tout genre sont dirigés par la 

voûte du Simplon, au fjrand détriment de r<- malheurev pavs. 
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Je dois vous charger', Monsieur, de faire valoir auprès des autorités 

compétentes à Milan l'art. IV de la convention , alin qu'on n'établisse 

point de route militaire par le Valais, et de demander formellement 

que le passage cesse, et que les transports nécessaires prennent la route 

du Mont-Cenis. 

Le zèle que vous mettrez dans cette affaire importante, servira utile

ment votre pays et secondera les démarches que nous allons faire dans 

le même but par une voie différente. 

Les grands événemens qui se sont passés en France annoncent que 

la guerre ne sera pas de longue durée; notre pays a grand besoin d'ê

tre soulagé dans les charges extraordinaires qu'il supporte depuis 

quatre mois; mais ces efforts ont eu un but honorable et utile, qui va 

se trouver heureusement atteint. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. 

(Suivent les signatures.) 

3)er 53unbeêoer|amnuuug nuitée am 4. $eumonat 
eine 3ufd?rift beô Sanbeêb,auptmannë bec 9iepublif 
SßatliS, $ertn ». <3epi&itg, batiert »ont 27. *8ra#< 
mount, vorgelegt, rooburd) et im tarnen beô borti* 
gen £anbratf)eê bein -£>enn SagfatutugSpräftbenten 
bie äJlittfreitung beö SSereinigungSafteë biefeê neue» 
ÄantonS mit ber @d).»ei$ »erbanft, unb biefe ®an--
feeäußerung mit einigen 93orjMungen über bie Se« 
ftimmung feines SÄannfc^aftefontingentö begleitet. 
Wad) einem btefem (Schreiben beigefügten, im 3af)re 
lSOS^um S3ef)uf ber fjejlfejjung berWnjafyl ber »011 
jebem 3egnen in ben öanbratb, ju {Meilben Step ni» 
fentanten aufgenommenen öe»ölferunge»erjeic|snip, 
betief (ïd) biefelbe auf 59,953 (Seelen. $err ». @e»-
pibuê bemevft hierbei, bafi biefeö $er$eid)tüf? um fo 
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weniger einer jju gelingen ^(nfetjiunj uerbäd)tigt wer, 
ben forme, ba jebe ©emeinbe bad größte Snterefe 
l)atte, tt)re gefammte Q3et>olferting aufjuweifen, um 
befto jat)lreid)er in bei- fout>eränen 93erfammlung 
wer treten ju werben. §>ie im §al)re 1812 unter bei 
franjöftfd)en ^Regierung vorgenommene 33olf%ii> 
lung f)ûbe freilid) 63,553 Seelen betragen, bannt' 
ter fei)en aber wenigftenê 800 9Jîautî)beamte, bie 
©arnifon in Sitten unb Srig, bie ©enbarmerie, 
eine Sftenge (SittilangejMter unb anbere im £anbe 
frei) auft)aUenbe grembe begriffen gewefcn, fo baf; 
man mit 3nt>erf[d)t annehmen tonne, baß nad) ber 
Wbreife aller biefer ^nbiuibuen bie wafyre 58eüülfe= 
rung lieber auf 60,000 Seelen f)erabgefd)moljen 
fei). 3« biefem fomme nod), ba$ im SBadié eine 
große §lnjat)l Don Solchen eriftire, weld)e jum 2Jli= 
litärbienfte untüchtig feijen. §)ie 9tegierung fjoffc 
oaljer, bafj bie Sagfaljung in ifjrem 33illïgfeitëgc= 
füt)l belieben »»erbe, baê 9ftannfd)aftêfontingent be£> 
SöalliS auf 1200 äftami ju rebujiren. 

3)a6 \)orftel)enbe Segelten würbe »on ber ©e< 
fanbtfd)aft beê Stanbeê SBafliS buret) nät)ere S3e= 
merfungen unb ©riiunbe erläutert unb unterftiitjt. 
3>a aber bie SHatiftfatton beê SSereintgungêafteê mit 
Söallie bereite t>on ber großen 3)îet)rl)eit ber ©täube 
auêgefprodjen roorben ijl, fo tonnte man jtd) im 2ÏH« 
gemeinen bie Dielen ©d)wierigfetten nid)t t>err)et)len, 
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welche beiluden einer 9lbänberung in biefem 3kc« 
einigungêaft entgegengehen. (Se würbe and) bemerkt, 
bajj bie vorliegenbe S3eooIferungêtabetïe twin ^n^ve 
1802 nictjt aie eine fixere Sîngabe bec gegenwàïti* 
gen SSeöölferung angefeben werben fonne. SNefyrere 
Drten äußerten fid) in bem Sinne, ba$ eê wol)l bas 
,3utcaglict)jte fet;n bürfte, bie Stemfton beö äftamt-
fdjaftêfontingentS beö Kantone SSallïê ju gleicher 
3ett, wie bie übrigen Kantone, namlid) nod) biefeê 
8at)r ober fpäteftene im fünftigen 3af)c v>ocjunel)men. 

^iernarf) würbe einmütig begebt, „ bie3ufd)rift 
ber Regierung ber ^epublif SBalliê ber biplomati« 
fernen ^ommiffton ju näherer tlnterfudntng beê ©e= 
geitjianbe» unb l)aitptfäd)lict) ju 33ecatl)iing ber an 
btefe Regierung ju ecla|fenben 9tüd:an!?eruttgen ju 
überweifen. " 

Qlm 4. ^eumonat berichtete ber <£>err (Sefaubte 
uon SBafliS ber Sagfajjung : es wallte bei ber in ben 
mciflcn Äantonen bec@ct)weij »ecbceitenben gemein« 
nüjjigen ©efeflfdjaft bie 9lb|td)t ob, füc bie buret; 
Sruppeuüberlajt weraemten unb oecunglürftett (Sin» 
Wolter feines Kantone roor)ttï)dttge Seitcage ju 
fammeln; um aber bieß mit befto bejfecem (Erfolg 
tt)un ju fönnen, liege eê in ben SBünfcfjen einiger 
il)rer 33orftet)er, i>a$ bie Sagfatjung wn biefem 5$oc= 
I)aben SJenntniß nehmen nun biepfallö tt)re r)ot)c 
Öilligfeit anêfprecfjen möchte, welcbeu SBunfcb ber 
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$>err ©efonbte üernommen Ijabc, unb ben or nlfo 
bec Suubeêoerfammlimg mit 9tücfftd)t auf feine be« 
Drängten Sanbëleute empfetjlenb überbringe. 

de würbe einmütig befd)loffen: „ im ^rotofoü 
bemerken ju loflen, baf? bie Sagfafeuug biefeê %iox-
fyaben als einen neuen lobenswerten SSeweiö beö 
wohltätigen unb menfd;eitfreunblid)en ßiferö unb 
ber eblen 2lbftd)ten ber gemeinnützigen ©efetlfdjaft 
betrachte;7' unb mit SMrfyeit ber (Stimmen: „iricr)t 
weiter einzutreten, weil fowobt bie uäbere ^enntnif; 
Der Sage unb SBebürfniffe beo Kantone SBatlïê alö 
ber (Einfettungen unb SDlittel fel)lt, ju weitem bie 
gemeinnü^ige ©efellfd)aft fd)rciten will. /( 

®ie biplomotifd)e Äommifjton ermattete am I. 
9lugujt einen 33erid)t über bie S3efd)werben ber 9te= 
gierung »on SBalïiê gegen bie in ber ^Bereinigung^' 
Urtïtnbe biefeê StanbeS mit ber @d)weij angefeilte 
^olfôjal)! unb bafycrige 33ejtimmung feiner 35unbeä= 
fontingente. 9kd) reiflid)er llnterfuduing biefeö©e-
genftanbeê l)at bie ^ommiffton gefunben, i>a$ eô 
jwar nicl)t ber $ail fet), jejjt, wo bie Skreiuigungê--
afte »on ben meiften ©tänben bereite ratiftjirt wor-
ben, etwaê baran abjuänbern, baß aber bem Staube 
SBallïê bie 3uftd)erung erteilt werben tonnte, bei 
ber beüorjterjenben allgemeinen 9le*>i1ton beê ©elb« 
Kontingente aud) feine bteßfalljtgen $erl)ältniffe nncr) 
beijubriugenben bestimmten ®aten 511 rembiren, 
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3>ie Äoiiunifffon legte femcc bei- Sagfafcung ein 
feilet »on ber Steuerung »on SBalliS eingelangtes 
Sdjreiben, batiert vom 8. £>eumonat, »or, n>eld)eê 
tl)ei(ê bie 9lnjeige unb bie formlidje 5Mmarf)t für 
bie ©efanbten biefeö (Stonbeö jur Unterzeichnung 
ber SkreinigimgêiirFunbe enthält, tljeitê eine 53er' 
warning gegen Sl)eilnal)me an ber ©arantie ber 
Ijeloetifdjen 9?ationalfd)iilb auêfpridjt, unb enblia) 
bie früheren 33emerî'ungen über ben ad ju ^o^en 
2lnfaj3 beô SBalliS riicf(ïd)tlid) beê SflannfcCafteFon. 
tingentâ nrieberfjolt. 

©er 3n()alt biefeö @d)reiben«s nwrbe nod) befon= 
bore buret; einen formlid;en §ïït bekräftiget. 

©ie beiben f)ier oben erwähnten Slftenjtiirfe folgen 
I)ier ivortlid) : 

A. Sion, le 8 juillet 1816. 

Le Conseil d'Etal de la République et Canton du 
Valais à Son Excellence M. de Wyss, Bourgmestre 
de Zurich, Président de la Diète fie la Confédé
ration suisse. 

Excellence ! 

Nous avons un peu retardé notre réponse définitive à 
la lettre que vous nous avez adressée le 17 juin dernier, 
en nous transmettant que la Diète a proposé pour la réu
nion définitive de notre Canton à la Confédération suisse. 

La cause de ce retard se trouve et dans les embarraV 
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multipliés qui ont accompagné le passage de l'armée au
trichienne , et dans la forme constitutionnelle que nous 
avons eu à remplir. 

Notre Diète n'étant pas assemblée, nous avons eu à 
consulter les membres par circulaire, et quoique nous 
eussayons recommandé la célérité dans les réponses, ce 
n'est que d'aujourd'hui que nous avons pu en connaître le 
résultat. 

Le résultat a été tel que nous avions lieu de l'attendre 
d'avance du sentiment avec lequel le Valais envisage le 
nouveau lien qui doit l'unir à la Suisse entière. Le Con
seil d'Etat a été unanimement autorisé à ratifier et faire 
ratifier par nos députés le traité qui nous a été proposé. 
Nous transmettons en conséquence par ce courrier nos 
pleins-pouvoirs à M. le baron de Stockalper, notre pre
mier député, et à M. Dufour, notre second député; ils 
s'empresseront, nous n'en doutons pas, à les communi
quer, par votre Excellence à la haute Diète et a en faire 
usage pour consommer par leur signature cet acte impor
tant, dans lequel le Valais paraît comme partie contrac
tante. 

Néanmoins en donnant ses pleins-pouvoirs à cet égard, 
noire Diète n'a pas manqué de réitérer les mêmes obser
vations que nous avons déjà eu l'honneur de faire à votre 
Excellence sur la base qui avait été adoptée relativement 
à notre population. Une partie de ces membres a égale
ment que l'arlicle second du projet de réunion était sus
ceptible de quelque modification pour le Valais, en ce qui 
concerne la réconnaissance de la dette helvétique arrêtée 
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ensuite de la médiation de 1803. A celte époque, le Va
lais ne faisait plus partie de la Confédération , et dans la 
liquidation faite, il avait eu son contingent fixé par une 
détermination spéciale. JNous croyons en conséquence que 
le Valais ne doit pas être appelé à la garantie de la dette 
helvétique qui est stipulée par le pacte fédéral. Ce sont 
deux considérations que nous soumettons de nouveau à la 
justice, ainsi qu'à la bienveillance de nos hauts Confédé
rés, dans lesquels nous plaçonsunc entière confiance. Nous 
réclamons en particulier les bons offices de votre Excel
lence en cette circonstance, et la prions de croire à toute 
notre gratitude, ainsi qu'aux assurances réitérées de notre 
très-haute considération. 

Le Grand-Baillif de la République et 
Canton du Palais: 

DE SÉPIBUS. 

B . Le Conseil d'Etat de la République et Canton 

du Valais, 

Vu la circulaire à lui adressée par Son Excellence le 
Président de la Diète et de la Confédération, en date du 
17 juin dernier, ainsi que le projet, qui y était adjoint, 
d'acte de réunion du Valais à la Suisse comme vingtième 
Canton, proposé par la haute Diète à la ratification des 
louables Cantons confédérés ; 

Vu les pouvoirs spéciaux, à lui donnés par la Diète de 
ce Canton, consultée suivant nos formes constitutionnelles, 
par circulaire du 28 juin dernier, et dont le résultat est 
que le Conseil d'Etal est autorisé de ratifier au nom du Va-
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la haute Diète fédérale l'acte de la réunion dont le projet 
a été communiqué ; 

ARRÊTE : 

1° Son Excellence M. le baron Eugène de Stockalper, 
ancien Grand-Baillif du Valais, député de ce Canton à la 
haute Diète, et M. Michel Dufour, Grand-Juge de cette 
République et second député du Canton à la même Diète, 
sont revêtus par le présent de tout les pouvoirs nécessai
res pour accepter et signer, conjointement avec les fondés 
de pouvoirs de la Diète fédérale, l'acte de réunion du Va
lais à la Suisse, comme vingtième Canton de la Confédé
ration. 

2° Les stipulations qu'ils auront consenties et signées 
seront obligatoires pour le Canton du Valais, comme si 
elles étaient signées et consenties par le Conseil souverain 
lui-même. 

3° Le Canton du Valais continue à faire observer que sa 
population effective est réellementf ort au dessous de64,000 
âmes que le projet de réunion lui a supposée, et il es
père toujours que les louables Cantons ne persisteront pas 
à fixer son contingent d'après cette base erronée. 

Le Canton du Valais fai t également observer que l'article 
second du traité de réunion, en le faisant accéder à toutes 
les dispositions du pacte fédéral, le rendrait par là même 
participant à la dette helvétique de trois millions sept cent 
cinquante sept mille trente et un francs que la Diète fé
dérale a reconnue et garantie, Cependant cette dette est 
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devenue entièrement étrangère au Valais, qui ne faisait 
plus partie de la Confédération au moment où elle a été 
liquidée, et avait eu son contingent fixé à part. 

Il croit en conséquence qu'il aurait lieu en à faire la ré
serve dans la stipulation de l'acte de réunion et il se per-
suade|que les louables Cantons confédérés en penseront de 
même. 

Il se confie à l'égard de l'une et de l'autre de ces consi
dérations en la justice et la bienveillance de la haute Con 
fédération. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion , le 8 juillet 1815. 

Le Grand-Baillif de la République et 

Canton du Valait : 

DE SEPIBUS. 

$lad) (Irftattung beô üorfteljenben Sendees fyat 
bie biplomatifdje ^mnmiffïon beit (Entwurf eineâ an 
bie Regierung von SBatliê 511 erlafenben Sfatroort-
frtjreibenê bet 93unbeê»erfammlung jur ©enet>mi» 
gung »orgelegt. 

®er l$err ©efanbtc beê ©tanbeê fflMiô hat 
hierauf bie »on feiner Regierung geäußerten SBiinfcr)e 
unb 33eget)ren in S3ejug auf bie Oben S3ejeid)iteten 
jmei ©egenftänbe beê SRannfdjaftêfontingentê unb 
ber Üt)eilnat)me an ber ©arantie ber [)elt»etifd)en 
9ïationalfd)itlb münblid) unterßiijjt unb bie Sag-
fajjtutg erfudjt, barauf bie gehörige 9türf|icr)t 51t nef)« 
mou. 
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ü)a bie in bent projeftirten Slntwortfcrjreiben cut» 
tjaltenen 2luffd)liiffe unb 3nftd)erungen ben geauf-
ferten 5öunfd)en ber Regierung won 2Bailiô woü> 
fommenentfprecrjen, fo würbe bajfelbe einmütig ge
nehmiget unb bie biplomatifct)e 5?qmmifftcm jugleid) 
6erwttmäcf;tiget, ben Qkreinigungêaft »on bei ©e< 
faubtfcf)aft ber *Hepubiif SöalliS unterzeichnen ju 
lajfen. 

.f)ier folgt bie befdjloffene Antwort ber Sagfafctmg 
an bie Regierung won SBalïiê : 

2Cit fecit ^taatdtatt) feet StcpitMtf 3Ô«i= 
lie, ttnfctit ftctteuen, Itefreit ?8uttfe^= 
mtfe @tfe0citoffctt« 

3ürid), ben l . Slugitfl 1815. 

© e t r e u c , l i ebe S3unbê = nnt> (Sibge = 
no f fen! 

9tuê ben beiben ßitfc^rtften, worn 27. 33rad)mo= 
nat unb 8. ^etimonat »ernennen wir tt)eile (Euere 
SBünfdbe unb 5lbftrf)ten über bie^ontingentewerl)ätt= 
nilfe, rote folcfye bie mit (Euerer (Styrengefanbtfcfjaft 
entworfene Sereinigungêafte beftimmt ifl, tfjeilê bie 
(Erklärung, î>a$ (Euere Ferren ©epittirten be»ott= 
mäd)tigt fernen, biefe Urftutbe in euerem tarnen aie 
ratiffjirt jtt unterzeichnen. 

©en erften ©ang l)aben wir in forgfältige SSera« 
tl)ung genommen unb mußten eo bei reifer lleberle--
gnng in bem gegenwärtigen Slugenblicfe, wo bereite 
v>m bon mehreren 8o'blicr)eit Stauben bie SHatiftfa-
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tion ber Konvention auëgefyrod)en ift, bebenflid) 
jïnbett, wieber mit (Eueren Anträgen aufzutreten unb 
baburd) bie Berichtigung (Euerer SSerpltnijfe ju ber 
(Eibgeno|fenfd)aft neuerbtngê ju »erjögern itnb viel-
(eid)t ju gefcttjrben. 

SBenu auf eine genaue anb (teuere ©ruublage für 
SSeftimmung biefer Kontingente abgeftettt werben 
foil, itnb 8(jr barunt gegen bie angenommene $a$l 
von 64,000 (Seelen (Einweisungen machet, fo fault 
mau hingegen gewiß aud> eben fo wenig eine im 
3al)r 1802 ftattgeljabte SoIföjäI)htng aie gültige 
93aftS betrachten. Um alfo, getreue, liebe Sunbeê* 
unb (Eibögenojfen, baft wir aud) gegen (Eueren ßtfbl. 
&ianb nad) benjenigen ©runbfätjen »on Öilligfeit 
unb ©ered)tigfeit ju »erfahren wüufdjen, welche une 
gegen alle übrigen SScrbünbeteu leiten, fo machen 
wir ben 93orfd)iag, (Euer Kontingent ber »ielïeid)t 
fef>r batb unb fpatefteuS mit ber orbenltdjen Sag« 
failing von 181G für alle ©täube eintreteubeu 9k-
»ijton ju unterwerfen, unterbeflen in (Euerem Kan= 
ton eine genaue SSolfgja^lung jur genauen Kenntniß 
ber wirfticben 3abl feiner (Einwohner vorgenommen 
werben îann. 

9lod) bleibt une blo3 auf eine SBemerrung beS 
^weiten <3d)reibeuê, worin $$i (Eud) über bie ©a= 
rantie ber fyetoetifdjen (3taatöfd)ulb äußert, ju er« 
wibern, bafi eö niemale in unferen -Sïbfïdjten lag, an 
(Eud) bießfallö eine ßitmut^uiig ju machen, unb bafi 
3f)t um fo mel)r beruhiget fep ïomtet, ba aud) ber 
britte Sïbfd)nitt beS § VII ber (Erklärung ber alliirten 
Stächen worn 20. gjlär$ alte feit bem Srtt)re 1813 
ber @d)weiz einverleibten §anbfd)aften beftimmt bei* 
von a u s l i e ß t , biefe (Erklärung beö Kongre|feö »on 
ber gefammten (Eibgenojfenfd)aft angenommen wor= 
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ï>en ijl, mtb câ]*«iiuid;"fmie gtagc bavon feçn 
font», biejifallS jemals (Eueren,Canton in bie Sttit* 
leibenfcfyaft ju gießen. 

, 3Bicl)o)fett miu)"getfeaey:trèb^33unbeâ -• unbdib< 
genojfen, eg wecken<jEu^ bjiefe ^}ffd)lft|fe ooßfom= 
mené Setu^igîm^ gè^à^reny.jmb-iin biefer Uebec» 
jeugung empfetyïétr wie W ' fammt une in ben 
äßad)tfci>u£ beS »ftêt&ttyjlefc ^ ™9 

3m Tanten bec etbgW[ffyd}ej Sagfajjung, 
§)ec Siirgermeiliec'béâJ^aîttonS 3ncid), 

^cà^enc pecfelbYn. 

JffifrbivlomattftytStomrttjfflgp ^ e i ^ a m 4. Mugufi 
bet j£agj!a$uitg an, bap, infolge bec am I. beffel< 
Den SRonatS erteilten SSollmacrjt, am âttoegen beê 
heutigen Sage ber *8ereinigungöaft ber ÜHeyublif 
Sßaflia mit bei @d)roei$ »on,, ben beibfeitigen 5$e* 
üolfoädjtigten, namtid) ab Seite bet biplomatifdjeu 
^ommiffton, won ben Sit. Vetren @d)iiltf)eiß oon 
SÜtütinen unb @d)ultl)eifj 9tüttimann, unb ab (Seite 
beê (StanbeS Söalliö oon ben Sit. Serien S3aron 
v. «Stodatper unb ©rofrid)ter ©ufouc unterzeichnet 
unb beftegelt roorben fei). ®ie Äommiffton legte bie= 
feu 33eteinigungêaft bec Sagfatjung »or, mit bem 
(Srfudjen, nunmehr bie allgemeine eibgenöfftfdje 9la-
titration attSjufprecfyen, wie eö bei ben früheren 
iöereinigungöaften mit Sfteuenbnrg unb ©enf ge 
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fernen, \vdd)tè and) einmütig befd;loffen motbe» 
ifl. (Siebe Seite 195.) 

®ie ©eitet)migung beiber contrat)icenbec Steile, 
namlid) auf ber einen Seite biejenige ber Sofien Re
gierungen unb fouüerdnen s-8et)örben bei* jwöif 
Stäube bec Sdnoeij, a ie: 3ürid), 53ecn, ßitjern, 
Urt), ©djror^, Untecroalben ob bem SBatb, ©laruö, 
3ug, ^reiburg, Solotfutrn, SSafet, <Sdt>aff̂ auren, 
Slppenjell beibec 9U)oben, ©t. ©alten, ©raubtin» 
ben, 9largau, Sf)urgau, Seffi'n, Sßaabt, Reuen* 
burg unb ©enf, taut tt)tem im ^rotofotl ber eibge--
nöfftfcr)en Sagfaljungen enthaltenen (Srflärungen, 
unb auf ber anbereit Seite biejenigen be3 Sanbra--
tt>eÔ ber Republic5 Söatliö nad; ber amtlichen §tn» 
}eige beê StaatSratrjeê üom 8. Sanitär 1815 erhal
ten r)at, — voir jum 33eroeiê, bap gebad)ter 53er= 
einigungêaft unbebingt catiffjirt werben fe», 
ba$ er gewiffenrjaft erfüllt unb aufrecht erhalten 
werben unb bie babureb, erjielte 2lufnat)me beS 
fd>mei$erifd)ett Kantone Söattie in ben eibgenöfft» 
fd)en 33unb auf einer fejlen, unabänberlicrjen ©runb= 
läge auf ewige Seiten beruhigen folle, gegenwärtige 
Urfunbe in duplo fyaben auefertigen unb mit ben 
Untecfcfjriften unferö ^raftbenten unb beS eibgenöf* 
ftfcfjen Sîanjïerê foroie aud) mit bem bisherigen 
fd)weî erifd)en StaatSftegel üerfe.D)en (äffen, in &\\* 
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rief), beiî werten Sfttgujï int Saljr ein taufenb ad)t 
himbert unb fünfjetMi (4. Wugiift 1815). 

§m tarnen ber eibflenöftTfdien Sagfajjung, 
(Untcrjetdjnet) 

®er ©ürgermeifter beö Kantone Sund); 
93räftbent berfelben: 

5er Äartjf« ber Kibgenoffriifdjaft : 
SJÏouffon. 

Wlan jejjte am 8. Dfto6er 1847 bie bind; ben 33ei< 
tritt jut@ibgeiiopnfdjaft mittelem: ober unmittelbar 
uerurfad;te ©etbauêlaa,en auffolgenbcâifferu an: 

Slm fi. SÄai 1815 gejammerte Steuern . . . . 
Öahbi'atße wegen ber Sunbcéerërterung . . 
©efanbtfdjaftcri ober Slfrorbnungen, 1814—1815 
Mjäfjvlidjrr Settrag jur Sunbeéfaffe . . . 
(Sefjart ber ©efanbtfdjaften 
SÖHUtävauegabcn, nad) bev S3ered)iiung beé f>rn. 

(Sretgniffe «on 1S40 
iDiftieveigniffe oon 1844 

eonberbunbausSfagen, im 3nnern . . . . 
,(Sisgcnöffifd)e ©rpreffung, 1847, circa . . 
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£)l)iie beitritt jur ®ibgeno(]"enfd)aft wäre man 
nid)t in bie|e Soften cjefalkn. 

S)uvd) bie ©ntfcruung ober SSerfjinberung beé Serfaiferé h-'-en 
fid) einige ©rucÉfdjIcr eingcfd?(id)cn, um bereu SBerbéfferut' ;r 
ben geneigten öefer bitten. 








