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Les demandes d'abon
nement pour le Valais 
se feront directement nu 
rédacteur à Sion , pom> 
les cantons et l'étrange»! 
aux bureaux de postes. 

Lés lettres, annonces 
et argens seront envo
yés francs de port. 

Correspondance* 
Zurich. Les ô1/^ cantons ont fait insérer an p r o 

tocole, à la clôture de la session de la Diè t e , la dé
claration suivante , concernant les affaires du Valais : 

Déclaration. 

Le» députât ions des cantons de B e r n e , Luccrnc , 
Soleure, S t . Gall. Argor i e , Thurgovie et Bâle-Cam-
pagne, d'appuyant sur le-, rapport fait à ce sujet par 
le député du Haut état de Berne à la haute Diète le 
26 Septembre,- mais principalement ; 

Considérant : que la haute Diète a d é c r é t é , sons 
date du 11 Juil let , à une majorité de 14 états, 
non compris Bâle-Catnpagne, la reconstitution du 
canton du Valais , après avoir reconnu l'inutilité de* 
essais de conciliation tentés depuis loug-tcms entre les 
deux parties du canton séparées en deux administra
tions et qu'une proposition de tenter une nouvelle 
médiation a été écartée ; 

Considérant: que le canton du Va la i s , en vertu 
de ce décret et de la suite qui lui a été donnée dans 
li partie inférieure du pay*, se trouve' effectivement 
reconstitué ; 

Considérant : que le refus de la par t ie supérieure 
ou. orientale du pays du Valais de reconnaître, soit 
le décret de la haute D i è t e , soit les dispositions ré 
glementaires prises à ce sujet par les commissaires, 
loin de faire revenir la haute Diète de ses propres 
décisions, devaient, au cont ra i re , être des motifs 
pour l 'engager à soutenir énergiquement les autorités 
constituées du canton du Valais , et cela dans l'inté-
t&l du respect qui seul donne de la. force à une au
torité quelconque ; 

déclarent ; 

non-seulement no pas adhérer * ce qui a été décidé 
par 12 é t a t s , non-compris Bàle-ville, dans la séaucc 

du 26 Septembre , au sujet des troubles t rop prolon
gés du canton du Vala is , mais de maintenir de toute 
leur force la reconstitution qui vient de s 'opérer 
dans ce canton. 

( Suivent les signatures. ) 

Cette déclaration contient une protestation solem-
nelle contre les suites d'une médiation qui aurait pour 
but d'obliger le Bas-Valais a renoncer aux préten
tions et aux droits qu'il a acquis par le décret fédé
ral du 11 Juillet. Les 6I/2 cantons, voulaient que lai* 
constitution du 3 Août 1S39 fut reconnue et garan
tie ; et quelle est la force dans la Confédération qui 
pourrait obliger le Bas-Valais à la soumission contre 

ila volonté de ces é ta ts? Une pareille force n'existe 
pa s , surtout si l'on considère que le canton de Vaud 
a déclaré vouloir maintenir l 'arrêté de la Diète du 
11 Juillet. Avec cet arrêté en ma in , le Bas-Valais 
peut hardiment s'opposer aux représentans fédéraux, 
et doit repousser leurs prétentions d'une manière énergi
que. Ce serait un singulier contraste s i , après- avoir 
refusé d'user de toute violence envers le Haut-Vala is , 
on nourrissait la moindre pensée d'en faire usage en
vers ' le B a s , qui a en sa faveur l 'arrêté du 11 Ju i l 
let. Que les Bas-Valaisans tiennent donc ferme; ils 
ne seront pas abandonnés ! 

ti- « M i l . 1 

VALAIS. 

Une séparation- de fiiit existe en Valais depuis neuf! 
mois.- La Diète fédérale, qui rendit le décret du 11 
Juillet pour la faire cesser, vient de l 'établir plus-so
lidement que jamais , en. prenant une décision, q u i 
prouve ai*J6" rebelles, que l 'autorité fédérale est nulle 
et ne peut *e faire- respecter» L e Valais»» de l 'un e» 
de l'autre parti ne peut plus supporter l'état de mal
aise et d'inquiétude dans lequel il vit depuis si lon^tems ; 
n'espérant plus d'autre isjhie ni d'autres- résultats- q;ue 
ceux qu'il a obtenus, fatigué d'un travail do-i»t il. r e 
cannait .-'inutilité * il tombe dans le repos 1 ce CÎ M.VJ 



chaque parti le trouve dans la séparation. L ' idée d'une 
réunion rouvre des plaies profondes, elle rappelle de pé
nibles sou\renirs, et si contre toute attente, l'assemblée, 
qu'on appelle Diète fédérale, s'avisait de montrer de 
l'énergie pour maintenir l'unité dii canton, elle s'a
percevrait sans doute qu'il ne serait plus lems, et p ro 
bablement les deux partis en Valais se lèveraient con
tre elle. Qui pourra voir froidement la main hideuse 
de la Diète fédérale oser encore s'étendre sur le Va
lais pour y empoisonner tout ce qu'elle touche ; les 
choses en sont venues au point qu'il y a déshonneur 
à entrer avec elle en pourpalerl Hors les frontières, 
spectre insultant, cancer impur qui ronge, le sein de 
la confédération! Ce qui vient de se passer à la Diète 
fédérale est incontestablement leprécurseur de la disso
lution de la Confédération actuelle. Le 26 Septembre, 
la Diète fédérale a avalé le poison qui la mettra au 
tombeau , son agonie sera plus ou moins longue, et, 
chose surprenante! regardez autour de vous et voyez 
si la Confédération est encore debout; elle a disparu, 
elle n'agit plus! il n'y a plue en Suisse que des par
t is . La majorité de la Diète fédérale n'est plus qu'un 
mot ; six cantons et demi annullent ses décisions; ni le 
l i an t - ni le Bas-Valais ne font- cas de ses décrets 
qui, à les prendre sérieusement, n'ont d'autre valeur 
que celle du papier. 

Le peuple suisse est profondément frappé de tout 
ce qui s'est passé, et il n'est plus possible par l 'ave
nir qu'il fasse aucun cas de la Diète fédérale. ' 

Le Valais n'a donc plus rien à attendre île cette 
assemblée qui n'a plus de forée. L e Valais.est; livré 
A lui môme, et il est séparé. Voilà une vérité qui 
sera pénible pour quelques' citoyciis. Les faits sont 

' là ; la séparation n'est plus à faire, elle est déjà faite. 

E t nous ne voyons pas comment on • pourrait faire 
cesser cet état de fait. 

Voilà où nous a conduit l 'intervention fédérale; et 
certes pour obtenir un tel résultat , nous n'en avions 
pas besoin. ..•••' . -•• 

Wcst-i l pas surprenant que les états qui ont formé 
majorité pour une nouvelle médiation, et qui tous 
se sont prononcés contre la division du canton, l'aient 
eux-mêmes consolidée- On ne peut attribuer qu'à un 
esprit de vertige le singulier contraste que forment 
les intentions de la 'Diète fédérale, et la manière avec 
laquelle elle s'imagine les réaliser. Sans doi i te , cette 
assemblée a détrui t , les fondemens de son existence, 
i't s'est justement acquis le mépris de la nation suisse ; 
mais a-t-on bien senti tout ce qu'il y a d'inconce
vable dans sa conduite? 

On voit souvent des magistrats pervers manquer à 
l 'honneur et à leur devoir par esprit de parti ; ce 
qui est plus rare, «'est d'en .trouver qui 6c fassent 
opposition à eux-mêmes, et qui saisissent toutes les 
occasions de se mettre dans l'impuissance. Les can
tons tergiversatcurs donnent non-seulement le spec
tacle de la cor rup t ion , mais ils font encore preuve 
d'une incapacité impardonablc. 

Pleureusement pour nous , la faiblesse se trouve 
unie à la méchanceté,. 

On veuf éconduire le peuple valaisan, et on ne 

réfléchit pas qu'il est constitué et qu'il s'inquiète fort 
peu de ce que peut faire désormais la Diète fédérale. 

On forme une majorité pour recommencer de.s dé
mêlés qui tendaient, à leur fin, et cette majorité ou
blie qu'elle est dans la plus profonde impuissance 
d'agir ; elle va heurter et se briser elle-même contre 
la minorité de six états et demi. 

On envoit en Va fais des médiateurs et il n'y a 
rien à médier ; tout le monde ri t . 

On se présente en grand costume , on fait grand 
é ta lage , ' e t le paysan du Valais prend une sonnette, 
un couvert de pot et autres inslrumcns de ce genre. 

On Veut mystifier le peuple valaisan et on vient 
vérifier les 10,720 signatures. Oii vient voir si dans 
le Haut-Valais la population contient un tiers de vo-
tans, taudis que dans l'autre partie du canton elle n'en 
contient pas même le quart . 

On veut l'unité du canton et on nourri t les espé
rances des rebelles, on les encourage -à résister au 
gouvernement l'égitime qu'on a soi-même institué. ' 

Après neuf mois de médiations infructueuses , o» 
reeonin» née et on ne parvient pas même à formuler 
des propositions de conciliation. C'est sur cette cir
constance que nous appelons particulièrement l'atten
tion des, Valaisans et de nos Confédérés. Il est des 
personnes qui veulent tout concilier; elles concilie
raient la vertu et \a c r ime, si elles lé pouvaient'. Mais 
quel est l'homme sensé qui voudra tenter une conci
liation impossible entre deux part is , dont l'un se re
fuse à tout, et dont l'autre est tellement désorganisé 
qu'il ne peut pas même faire des propositions. Ad
mirons-encore la surprenante conduite de la Diète. 
Elle avait en main un moyen facile et prompt de 
concilier: c'était d'admettre les députés du Valais et 
de garantir la constitution du 3 Août . La partie su
périeure du canton, n'ayant plus d 'appui , se serait 
r endue , les troupes fédérales n'eussent pas mis le pied 
sur le sol du canton, et à. l 'heure qu'il est , tous les 
citoyens bien peiisans du Haut-Valais s'estimeraient 
heureux d'avoir, eu un prétexte de finir l'état de mal
aise où ils se trouvaient et d'accepter la constitution 
du 3 Août qu'ils trouvent très-bonne. 

Au lieu de prendre ce sage p a r t i , la Diète remet 
tout en question et se détruit elle-même. 

Les événemens dé Zur ich l'avaient fortement ébran
lée, mais sa décision sur les affaires du Valais fui 
a donné le epup de mort . C'en est fait, la Confédé
ration est dissoute, .il n'y a plus d'autorité fédérale. 
Un tel état de choses doit faire naître de bien pé
nibles réflexions chez tous les citoyens suisses qui 
on t quelque prévoyance et qui se rappellent le passé. 
La*désorganisation dans laquelle se trouve la Con
fédération ne tardera pas à lui attirer de honteux 
affronts de part l 'étranger. L'année dernière elle en 
reçut un sanglant de la France ; les puissances ont 
souvent parlé à la Suisse comme à un valet ; et que 
lui prépareront-elles dès aujourd'hui, puisqu'elle n'est 
plus qu'un assemblage de populations en désordre , 
sans force et sans unité de vues ni d'action? Les 
mécontens de tout genre ne peuvent tarder de se 
mettre à leur aise en Suisse , du moment où il leur 
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est prouvé que l 'autorité fédérale a cessé d'exister, 
si ce n 'est de nom, au moins de fait. Sous peu nous 
verrons surgir de nouvelles complications, elles sont 
inévitables. Puissent des jours bien sombres surgir 
sur l 'Helvétie , puissent ses enfans, cruellement bal-
lotés par une affreuse tempête, voir de près l'abîme 
où conduit l'indifféreuce en matière d'honneur et de 
bonne foi. 

Dans un moment oii la Suisse est tombée dans un 
si profond état d'humiliation , nous voyons avec sa
tisfaction la noble conduite qu'ont tenue les cantons 
(Je Berne, Lucerne, St.-Gall, Argovie, Soleure, 
Thurgovie et Edle-Campagne. 

Si nous sommes profondément touchés des témoi
gnages de sympathie que ces cantons ont donnés à nôtre 
cause, nous le sommes davantage encore en voyant 
que l 'honneur national suisse a de courageux défen
deurs , et qu'il s'est trouvé au scinde la Diète des voix 
hardies pour prouver que la loyauté suisse ne peut 
pér ir . IMous connaissons tout le prix de l'appui de 
ces cantons, et nous espérons que le Valaisan y fera 
honneur. 

Citoyens des dixains occidentaux! vous n'avez fait 
jusqu'aujourd'hui que des concessions, vous n'avez 
pas encore montré la fermeté de voire caractère; le 
moment est enfin venu. Qu'il vous soit dit avec fran
chise que les Confédérés , qui soutiennent l 'honneur 
de la Suisse et qui vous tendent la main, craignent 
que vous ne montriez de l'inaction et de la faiblesse. 
Vous détruirez cette crainte, vous serez actifs et iné
branlables, vous direz à ces braves cantons : *Comp-
ttx, sur non*,'" 

Quittons un instant le domaine de la po l i t ique , 
laissons en paix la pauvre Uiète et ses malencontreux 
représentai», pour nous occuper de quelque chose 
de mieux : des améliorations que le pays réclame et 
attend -avec impatience. 

Qu'on ne croie pas que notre révolution ait été. 
entreprise et poursuivie avec une si énergique per
sistance, uniquement pour obtenir , pour les grands 
dixains, quelques députés de plus au Grand-Consei l , 
quoique- ce soit la un immense avantage, la source 
de tous les autres. Sans lui il fallait renoncer h tous 
p rog rè s ; sans lui nous-étions eondamnés à un stabi
lisait- perpétuel, et quand les étals n'avancent p a s , 
ils reculent. 

"D'ailleurs, jamais la tranquillité du pays n'eut été sta
ble, pendant que nos institutions fondamentales auraient 
été entachées d'une injustice aussi cr iante, pendant 
qu'une partie du pays , la partie la plus éclairée et 
la moins p a u v r e , eut été soumise à l 'autre. L e ci
toyen, frustré de ses droits les plus c h e r s , aurait 
fait de continuels efforts pour les récupérer . Les 
fauteurs du privilège n 'auraient , de leur côté , rien 
négligé pour ne pas laisser échapper leur prise. De 
là un tiraillement, une méfiance continuelle d'où rien 
de bien ne pouvait surgir . 

On peut maintenant juger s'il y avait quelque es
poir fondé d'obtenir justice, en suivant les formes 
tracées par l'art. 57 de l'ancienne constitution. Tous 
les y e u x , il faut l 'espérer, sont dcsillés. 

Pendant cette lutte qui dure depuis dix mois, a-t
on pu discerner , dans toutes les démarches de nos 
adversaires , un seul acte qui ait pris sa source dans 
l'intérêt du peuple ? Toutes n'ont elles pas été dictées 
dans le but d'entraver notre regénération et de main
tenir une odieuse domination, sans s'inquiéter le moins 
du monde des conséquences fâcheuses qui pouvaient 
en résul ter? 

Citera-t-on peut -ê t re , comme exemple contraire, 
la réduction subite du pr ix du sel à un batz? Mais il 
est palpable que c'est un intérêt tout politique qui a 
dicté cette mesure. Est-ce avec le sentiment du bien 

! qu'on a effectué cette réduction tout-h-coup, sans vé-
j rification régulière des t innes, sans savoir comment 

on remplacerait le déficit énorme causé aux finances. 
au moment même oii le Haut-Valais faisait d'excessi-
ves dépenses pour le maintien de sa domination , tu 
envoyant de tous côtés des ambassade* et des émis-

, saires , en achetant des munitions de guerre &c, 
I Aussi n'a-t-il pas tarde à être puni de sa conduite 
1 passionc'e et inconsidérée. Ses caisses sont vides, 

quand les recettes des années les plus prospères ne 
su [liraient pas à la réparation des désastres causés par 
deux, inondations consécutives. 

Ce n'est pas ainsi que la Constituante a procédé: elle 
• doit? s'en féliciter tous les jours davantage. 

Plus nous nous éloignerons de la manière de faire, 
de nos'adversaires et des traditions de l'ancien rég ime, 
plus nous mériterons de la patrie. 

( Un grand embarras se présente quand il s'agit 
de signaler des améliorations à introduire ; on ne 
sait par où commencer; tout est à réorganiser-ou \ 
créer ; tout se t rouve dans la confusion ou dans l'en
fance. On admire chez nos voisins des institutions de 
la plus grande utilité dont on ne se doute même pas 
en Valais. 

Aussi n'y-a-t-il pas jusqu'au Fédéral qui ne se 
moque de nous et ne nous traite de bornés, tout en 
s'efforçant de nous ramener au bon vieux temps et à 
perpétuer ainsi notre ignorance. Heureusement, son 
opinion est en faible minor i té , dans les conseils et 
le peuple de Genève. ,^ 

Nos bons voisins de Vaud et de Genève connais
sent notre si tuation, et tout ce qu'elle renferme d'hu
miliant et de déplorable par la faute unique des gou-
vernans ; ils savent combien de ressources sont 
négligées, combien nous pourrions ret irer de notre 
sol riche et var ié , quelle profonde ignorance règne 
dans nos vallées. 

Us savent qu« notre révolution a pour base la jus 
tice et pour but Te développement intellectuel du 
peuple ; ils savent qu'elle tend à utiliser de nombreux 

( clémens de prospér i té , enfouis jusqu ' ic i , et à faire 
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disparaître les abus les plus odieux comme le* plus 
révoltans. 

Nous indiquerons dans une série d'articles les amé
liorations qui nous paraissent les plus -urgentes et 
d'une plus facile réalisation. 

J . Br 

La commune de Grîmisuat paraît destinée S être 
le théâtre des plus fâcheux accidens ; uni nouveau) 
malheur vient d'y répandre le deuil. 

L e nommé François Savio£, de cette commune, 
était depuis quelque tems dans un état souffrant; mais 
la maladie n'offrait rien d'inquiétant pour ses jours . 
Comme il n 'y a po in t de médecins dans le village, 
c'est le plus souvent le curé qui se charge de soi
gner les malades de sa paroisse. Ayant donc appris 
l'état dans lequel se trouvait cet infor tuné, il vient 
lui offrir une potion que le malade accepte avec em
pressement. A peine l'eut-il avalée que des vomissc-
mens et des dévoiemens continuels aggravèrent l'état 
de ce malade, q u i , au bout de trois j ou r s , expira 
dans des tournions aigus. Cette mort subite a fait 
naître quelques soupçons ; une enquête a été faite à 
ce su j e t , ' e t bientôt nous connaîtrons le procès-verbal 
qui en a été dressé par deux médecins' délégués h 
cet effet. D'après l'autopsie qui a été faite du ca
davre et les circonstances qui ont accompagnai le 
décès , il est hors de doute que cette mort est' l'effet 
de la potion avalée: à la recommandation de ce prê
t re . L e nommé Français Savioz était,, dans les coin -
mencenicns de notre révolut ion, un fougueux par t i 
san de l'ancien régime et des principes antijihéraux 
que professe le t r o p fameux curé de. cette paroisse. 
Cependant il se détachai plus t a rd , nous ne savons 
tropi par quels motifs-», de c e : p a r t i , et se rallia à la. 
cause nationale et libérale «lu, Ras-Valais.. Lorsque. 
les chirurgiens s 'approchèrent de la. maison du d é 
funt,, des gens du village ont entendu Emmanuel Roux,, 
descendant du village de l'église, menacer que si la, 
visite du corps fe faisait, on ne l'aurait pas laisse 
ente t rer au c imet ière : on. redoutait l 'autopsie. . • 

—rr 

CONFEDERATION SUISSE* 

ÏDHICK. Le projet «fe décret suivant * é té soumis an 
grand conseil, par le conseil exécutif': 

,, Ln grand conseil-, cou.si dorant que des alliances pa r 
ticulières eiUie les «Rats suisse* , mm. seulement ire sont 
pas dé nature k< maintenir l'union «rt la force de l'a'Suisse, 
mais sont au contraire propres a provoquer des divisrons" 
ttttre les fuis confédérés; , , , 

„ Considérant «pie l'expérience a prôuré l'inutilité et Iè 
danger du concordat conclu le 17 mars 1832, entré les 
états de Zurich, Berna, Lucerne, Soleure, Saint-G-all, 
Argovie et Thurgovie, pour la garantie réciproque de 
leurs constitutions : 

,, 1) L'état de Zurich déclare se retirer du concordat 
conclu le 17 mars 1832. 

„ 2) Le conseil exécutif est chargé de l'exécution du 
présent décret. *•• 

M. le docteur Bluntschli, rapporteur du conseil exécutif, 
a dit «ja'il se félicitait d'être l'organe du gouvernement 
pour la prése ntation d'un pareil décret qui a été adopte 
à la presqu'unanimité. 

x— Le conseil exécutif a résolu de traduire devant les 
tribunaux l'auteur d'un article inséré dans le Landbote., 
et qu'il a considéré comme injurieux pour l'autorité su
prême du grand conseil. C'est une première démarche 
contre la presse. 

— Le pasteur Bernard Hirzel a été nommé par le 
grand conseil membre du conseil d'éducation. 

AVIS. 

Le service- ordinaire des diligences ayant été in' 

terrompu par sïdt'e de» dégradations que la gratta"* 

i route a subies dans le Haut-Valais, nous avons 

été dans l'impossibilité défaire parvenir cette feuille 

à nos abonnés au forer accoutumé. 

Nous espérons que tous peu la régularité des 

courses des diligences sera rétablie et qite par-tôt 

cet inconvénient cessera. 

IWota prions Messieurs tes dii'ecteyirs ttes bureaux 

de postes1 de ne pas permettre que des personnes, 

qui ne sont pas abonnées à notre journal, la pren* 

nent a ta poste pour 21e lire ; cette irrégularité 

privé assez souvent nos abonnés de leurs numéros. 

MOHAXD rédacteur. 
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