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CANTON DU VALAIS. 

Tout le monde connaît la fin malheureuse et extra
ordinaire de François Savioz de Champlaii. L e Dé

fenseur, dans son N r . 3 9 , remplit trois colonnes pour 
publier la première partie d'un article où il sue sang 
et eau pour prouver que la mort de l'infortuné Sa
vioz est toute naturelle et justifier la conduite de M r . 
le curé de Grimisuat, qui lui avait préparé et fait 
prendre un remède dont la nature n'était pas bien 
connue, mais que le Défenseur lui-même nous assure 
être de l'émétîque. Voila donc le Défenseur du peuple 
qui se constitue le champion d'iuï des' abus les plus 
crians et les plus intolérables qui puissent exister cbez 
un peuple civilisé, l'administration des médicamens 
les plus énergiques par des individus absolument étran
gers à celte part ie. 

Le Défenseur est d'une logique si admirable et si 
serrée, que chaque phrase contient une contradiction 
ou un mensonge, de 6orte que nous n'en finirions 
pas si nous voulions le suivre dans les mille détours 
où il s'égare pour dire tout simplement que Mr . le 
curé a administré à Savioz un vomitif ou purgatif 
qui lui a fait beaucoup de bien, que M r . Je curé est 
un homme sage r.t prudent qui se laisse emporter par 
sa charité &c. De telles, rnpsodics ne méritent pas 
de réponse, surtout lorsqu'il s'agit d'un fait dont les 
auteurs devraient être soumis aux peines les plus sé
vères, si les lois étaient appliquées dans toute leur 
rigueur. 

Nous passerons sous silence tous les faits anté
r ieurs, cntiorem,ent étrangers à ia question d'au
jourd'hui ; nous ne parlerons point du- dépérissement 
où Savioz était tombé , dépérissement que personne 
n'a observe, mais q u i , selon le Défenseur, était un 
fait public, Nous admettrons cependant que les mau
vais traitemens dont il fut la v ic t ime, à la- fameuse 
scène de Grimisuat, le 1 Septembre, n'aient pas pro
duit sur sa santé des effets bien salutaires. Serait-ce 

des lésions de ce genre que M r . le curé voulait faire 
disparaitre au moyen de l 'émétiquc? 

Pour mettre le lecteur mieux au fait, nous devons 
lui dire que M r . le curé de Grimisuat, homme d'une 
rare prudence, s'est procuré de Vémétique pour les 
cas urgens de ses paroissiens. O r , le lundi . 30 
Septembre, François Savioz se trouve mal, fait ap 
peler M r . le curé et lui demande uli vomitif. M.iis 
Mr. le curé n'est pas homme h administrer un vomi
tif sans examen. Il s'assure donc, bien (pie Savioz 
avait besoin d'évacuer ; évacuation urgente, sans 
dou te , car les remèdes de M r . le curé ne sont que 
pour les cas urgens des paroissiens. Malgré retle 
urgence d'évacuer dont il s'était bien assuré, M r . le 
curé se met à réfléchir et le voilà aux prises ave<: 
lui-même: refuser, je. m'expose ; accorder, je. m'ex
pose; n'importe, il faut faire du bien à tous. Il 
se décide à donner le remède que l'on fera chercher 
par un dès enfàns à la cure de Grimisuat. 

L e malheureux Savioz , qu'un instinct particulier 
semblait détourner du coup qui le menaçait, laisse 
encore écouler la semaine entière, jusqu'au samedi 
le 5 Octobre , avant de se procurer le remède. Ce 
jour là j il fit encore le tour des champs, selon l 'ex
pression de sa famille, et n'accusait aucune douleur 
considérable. Le samedi soir il envoya sa fille à 
Grimisuat prendre le remède de Mr. le curé. A 
la vue de la fille, M r . le curé est dans de nouvelles 
perplexités sur les suites ou le . refus du remède. 
Il se promène, il hésite, il examine, enfin, sa cha
rité l'emporte. Mais , Mr . le c u r é , pourquoi ces 
perplexités? pourquoi ces craintes, ces hésitations? 
Vous éticx assuré , après 'un exauucn en toutes for
mes, bien entendu, du pressant besoin où voire pa
roissien était d'évacuer, depuis six jours . Vous avirar. 
déjà administré souvent voire remède à d'autres .per
sonnes qui s'en étaient bien trouvées. Maintenant vous 
voilà dans des perplexités! Eu véri té , Mr . le curé 
de Grimisuat, on serait porté à douter de votre lia-
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bileté à administrer Pcmétique; c a r , avec tant d'ex-, 
péricnce, on ne devrait p a s , ce semble, être dans un 
si mortel embarras. 

Ce n'est pas tout ; le Défenseur va nous appren
dre comment on prépare l'émétique à la cure de Gr i -
mi'suat. M . le curé prend trois fois avec la pointe 
d'un couteau environ 4 à 5 grains (ce qui ferait 12 
à' 15 grains.) d'un paquet d'éiiiétiquc, de cet cinéti
que préparé pour les cas urgens des paroissiens. 
C'est la quantité qu'il donnait à tous les autres. 
grands ou pet i ts , jeunes ou v ieux , forts ou faibles. 
C'est bien p lus , c'est la quantité que lui avait en
seignée un. homme de l'art. Un homme de I^irt qui 
enseigne à mesurer t'émétique a In pointe du couteau ! 
Allons donc l ' M . le c u r é , nous ne vous croyons pas! 
P u i s , M. le. curé de Grimi.su.it, toujours après les 
règles de l 'art , délaye le tout dans un verre et demi 
iFeau, y' ajoute un peu de sucre , qu'il prend dans 
so/i sucrier, ce sucre est pour adoucir. Tcucz , voyez -
un peu , le DeJ'enseur ne veut pas nous laisser ignorer 
la moindre chose, le moindre détail, même que le 
sucre est pour adoucir. 

I.a bouteille ainsi bien délayée, bien sucrée, bien 
adoucie , est remise à Ja fille de Savioz. avec l'ordre. 
Je la prendre on' lie sait comment ; car le lendemain, 
(i Octobre , i\J. le curé avait si bien oublié ce 'qu'il 
avait ordonné la vei le, qu'il l'ut obligé d'interroger 
l.i tille cl les autres personnes de la maison qui n'eu 
savaient pas plus que lui. , f ' , . ' a ' - • 

, ] . c .dimanche-, «0 Octobre , vers les sept heures du 
malin, Savioz prend le remède. L e Défenseur, qui 
est d'une ingénuité fort amusante, nous dit fràn'ehe-
îuent qu'après l'avoir pris Savioz se trôuiià^plus' 
mal. Ce fut alors que l'on appela le Dr.r. Grillet,* qui 
arriva auprès du malade vers les 11 heures. A la vue 
dus symptômes extraordinaires qui se manifestaient, 
et pré voyant déjà une terminaison funeste, le D r . 
Grillet s'empare de la bouteille de M . le curé qui 
pouvait encore contenir une cuillerée environ de 
liquide, et l'emporte à Sion. Il prescrit ensuite une 
mixture qui n'a pas été mesurée à la pointe du cou
teau. Le Défenseur peut , quand bon lui semblera, 
voir l'ordonnance à la pharmacie, juger même ( car 
lp Défenseur peut fort bien juger en pareille matière) 
si deux cuillerées ont pu mettre Savioz au fond du 
sac. Si l'ordonnance de M . le curé s'y trouvait aussi, 
il serait facile dé s'assurer laquelle des deux a mis 
Savioz, non au fond du sac, mais au tombeau: 

Cependant M. le curé, qui ne s'épouvante pas aussi 
facilement auprès des malades que le Dr . Grillet , fit 
à Savioz une visite après les offices et le trouva dans 
un état calme et satisfaisant. • Cer ta inement , ,M. le 
c u r é , il était calme et tranquille, car depuis huit fleu
res du matin , le pauvre malheureux ne pouvait plus 
faire le moindre mouvement. Ton» ses membres étaient 
raides et glacés, toute la surface du corps froide, la 
respiration presque anéantie, le pouls imperceptible, 
de violens efforts pour vomir , sans pouvoir rendre 
aucune mat iè re , des excrétions alvincs involontaires 
et continuelles, l'estomac ne pouvant supporter la-plus 
petite quantité d'un liquide quelconque. Voilà, M. le 
c u r é , du calme et de la tranquillité. E t l'on ne rou
git pas , quand nombre de personnes respectables ont 

vu le malade dans cet épouvantable état, de venir dire 
qu'il était dans un état satisfaisant ! Que le Défen' 
seur nous dise comment il ose chercher a justifier de 
pareils actes. Qu'il nous dise pourquoi M. le cure 
différait de jour en j o u r , pendant une semaine en
t iè re , de donner le remède que Savioz lui avait de
mandé; pourquoi le curé était dans de si grande.» 
perplexités au moment oii la fille est venu le cher
cher ; pourquoi le curé était si inquiet en apprenant 
l'effet du remède e t ' que lé D r . Grillet avait emporté 
le reste de la bouteille à Sion; pourquoi le curé avait 
des pressentimens ; pourquoi il se faisait escorter en 
venant administrer les sacremens an malade; pour
quoi il court appeler des témoins pour arracher en ' 
leur présence des déclarations à Savioz mourant; 
pourquoi Savioz a déclaré en présence de deux ho
norables citoyens, qui paraîtront au besoin, qu|une pen
sée accablante déchirait son âme et qu'il désirait que • 
l'on fit l 'ouverture de son corps après sa mort ; pour
quoi le curé n'a pas voulu dire la messe de l'cnter-

i renient et s'est fait remplacer par un aut re ; pour
quoi des scènes scandaleuses ont eu lieu a cette oc-, 
casion. 

Que le Défenseur réponde à toutes ces questions, 
cl nous eu aurons encore d'autres a proposer. ÏSous fui 
demanderons depuis quand l'on peut ainsi jouer 
avec la vie des individus l ' .iNous lui demanderons si, 
au lieu de chercher à justifier, à préconiser même 
de si grands abus , il n'eut pas été lui-même le pre
mier à ct ier au mcurll'e.,' si telle chose s'était passée 
ailleurs et si un autre individu en avait été l'iustru-
inient et' la victime. JNu.us lui demanderons' s'il li'eîU, 
pas été le premier à proposer les peines les plusi ri? 
goureuses, si tout autre individu qu'un ecclésiastique, 
se fût mis dans le cas d'en subir l'application ? Nous ; 
lui demanderons jusqu'à quand tout devra être per
mis à une certaine classe d'hommes? Is'ous attendons' 
la suite de l'article qui nous est annoncée, noua y 
répondrons et le public jugera de quel côté est. la 
vérité ou le mensonge. A revoi r , Monsieur le Dé

fenseur. 

Le Docteur Grillet. 

Pendant que Messieurs Maillardoz , Frey et Meyen.-. 
bourg se donnaient la peine d'écrire au Conseil d 'E
tat au sujet de* prétendus mauvais traileinens qu'au-, 
raient éprouvés à Sion le sieur Délèzc et deux jeu
nes gens de Grimisuat , de son côté M. de Courleu 
se permettait d'écrire au bourguemailre .de la vjllje de , 
S io n ; il a poussé la passion et la bonhomie jusqu'à 
lui demander quel genre de garantie la ville de Sion 
voulait donner aux ressortissans des dixains orien
taux. Il n'a pas réfléchi en écrivaut que ce sont les 
dixains occidentaux qui auraient à lui en demander, 
s'ils le croyaient capables d'en donner. 

Combien de temps ne perdrai t-on,pas si, à chaque 
violence qui s'exerce dans les dixains orientaux con
tre les partisans de la constitution du 3 A o û t , _ on 
voulait écrire aux étourdis de Sicrre. . 

M . le bourguemaître de la ville de Sion a répondu 
à la lettre de M , de- Courten connue suit : 
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S i o n , le 19 Octobre 1839. 

Excellence ! 

En réponse à votre lettre du 17 courant par la
quelle vous demandez quel genre de garantie le con
seil d t la ville veut accorder aux ressortissans des 
dixàins orientaux qui séjournent ou se rendent à Sion, 
j'ai l'honneur de vous dire que ce genre de garan
tie reposera sur la propre conduite de ces ressortis
sans. Après les menaces atroces de tout genre, les in
sultes, les provocations et les Toies de fait qui ont 
eu lieu-, entre autres à S ier re , contre des individus 
inoffensifs de noire vil le, il est bien étrange de voir 
réclamer des garanties, que l'on n'a pu accorder soi-
même. 

La police de la ville n'a pas de semblables repro
ches à se faire, et quant aux actes qui se sont pas
sés ici samedi dernier , et qui iie sont qu'une suite 
des provocations intérieures l'aile* à des citoyens des 
dixains occidentaux ; l 'autorité peut se flatter d'avoir, 
par une énergique intervention, garanti Ja sûreté des 
individus suspects qui avaient cherché refuge dans le 
lieu saint , et fait cesser II- scandale qu'ils avaient 
occasionné. 

Voilà, Excellence, la réponse que j 'a i à faire à 
votre missive, 

"J'ai l 'honneur de vous présenter les assurances de 
ma considération très-distinguée. 

Le bourgucniaiire de la ville de Sion. 

Les aristocrates, peu nombreux, .il est vra i , de 
la;ville de S i o n , ont joui d'un triomphe bien é-
phémère, samedi dernier. Nos lecteurs savent que les 
patriotes sedunois avaient érigé un arbre de liberté à 
l'arrivée des médiateurs qui ne médient r ien. Cet 
arbre faisait courir un très grand danger à la religion, 
et toutes les personnes dévotes devaient maudire un 
signe qui annonçait a si haute voix la liberté et l'é
galité des hommes. Les privilégiés, qui n'ont pas de 
religion, prennent toujours, comme on le sait, grand 
intérêt à la défendre contre ceux qui1 en ont; ils n'ont 
rien négligé pour faire disparaître cet odieux symbole 
d'affranchissement. Ils gagnent quelques individus du 
Haut-Valais qu i , dans la nuit du vendredi au samedi, 
abattent l'arbre, et sauvent la religion. C'était un plai
sir dé voir les physionomies joyeuses des partisans 
du privilège dans la matinée du samedi; mais hélas, 
que ce triomphe a été cour t ! (Quelques heures après, 
un arbre plus grand et plus beau que le premier était 
élevé-à- la même p 'are , et portait cette inscription : 
II-rendit de ses cendres. — Al. StockaIper, curé de 
la ville, ne vint p is que l'on fasse de processions 
par les tues de Sion aussi longtems que l 'arbre de 
la liberté ne sera pas abattu et que les couleurs na
tionales n'aiiront pas disparu de la capitale. On voit 
combien M, le curé * de la sollicitude pour la religion 
des T e l , des Stauffachcr, des Mclchtal et de tous les 
héros de l'ancienne Helvétie. 

MONSIEUR LE RÉDACTK.UH ! 

Comme je n'attends pas du Constitutionnel Nt 
chdtelois qu'il me rende l'n" just ice 'd ' insérer ma 
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ponse à son article dû N r o . 100, je vous prie de 
vouloir bien m'accorder cette satisfaction. 

Quoique daté du 10 Septembre, le Wro. 100 qu'on 
'm'adressa de Neuchàtel, ne m'est parvenu que le 10 
Octobre. I l est vrai que j 'étais absent depuis plus 
de 14 jours , mais on me l'expédia bien tard. 

L 'auteur de l'article m'accuse de «n'être servi d'une 
voie inusitée pour adresser mou cartel. Mais l'insulte 
ayant été publique, la provocation- ne • devait pas 
être «ecrète. 

Quant à ses mauvaises plaisanteries de miroir de 
chevallcrie, chevallier de la triste figure, e tc . , à 
M. Ducommun les pointes d'esprit à. défaut de cou
rage. 

I l parle d'impertinences révolutionnaires, mais où 
est l'impertinence de demander raison, les armes à la 
main, d'une injure grave faite à tout un pays ï On 
doit accuser d'impertinence aristocratique celui qui 
a dit qu'un proconsul du roi de Prusse à Nexu-hd-
lel pourrait facilement aligner tous les révolution
naires du Bas-Valais. 

Le terme de bravache est une plate injure qui 
contraste avec celle de tête mousseuse, ainsi qu'avec 
les précautions que la prudence suggère à ce Lygur-. 
gue prussien qui se permet d'offenser les patriotes 
suisses, et qui se plaint ensuite de l'audace de ieuvs 
provocations. 

Faire du bruit ! Loin de moi celte vile pensée! 
mais en lisaut la grossière injure dont Al. Ducom
mun îi' cru flétrir le peuple du Bas-Valais, et surtout 
les radicaux auxquels il m'avoue dans une lettre 
particulière d'avoir appliqué l'épithète de méprisables,. 
je lue, sentis le besoin d'en demander pleine satisfac-., 
tion. . 

11 ajoute : «Sans être aussi expert que M . Gard 
dans ces sortes de combat." Je déclare bonnement que 
M. Ducommun peut se rassurer a cet égard , .car je 
m'y connais guère , mais j 'agis par un principe de 
sacrifice et de dévouement à la cause d'un peuple que 
M . L a Harpe appelle loyal et vaillant. 

11 nie que le propos de méprisable ait été tenu; il 
l'a' 'été par M . Rougemont , mais appuyé par M. Du
commun, qui a fait observer qu'il suffirait d'un de 
Pfuël pour nous aligner. 

Si M. Ducommun se ravise et que j 'aie oublié queU 
que chose dans les conditions du combat , qu'il ait 
encore, comme je l'entendais, outre les avantages 
mentionnés dans mon car te l , celui du choix des ar
mes. * . . . • ' . 

Il pelit , dans ce ca s , m'écrire en particulier. J e 
dois lé dire a l'honneur de- mon pays : de nombreux 
amis m'ont offert, comme seconds, l'appui de leurs 
b ras , même depuis les cantons de Fr ibourg et de 
Vaud. Bien des Bas-Valaisans Voulaient avoir l 'ini
tiative que je m'étais donnée. 

.Si M . Ducommun persiste dans ses refus, je l'as
sure d'avance de mon plus profond mépris. 

B a g n e s , le 17 Octobre 1S39. 

Louis Gard. 



VARIÉTÉS. 

La constitution de 1815 

a 

la constitution du 3 Août. 

I: 

MADAME , 

A peine la "constitution du 30 Janvier , cette fa
meuse parvenue , cette orgueilleuse rivale qui affec
tait de ne me parler que les poings sur les hanches, 
a.-t-clle1 ferme l'oeil, que voilà qu'on m'en oppose 
une autre. 

, C'est v o u s , M a d a m e , qu 'on a charge ' / le la rem
placer ! 

Savez-vous que c'est à en perdre l 'esprit? Avec 
cette manie de courir de la blonde à la b r u n e , les 
Valaisans vont être réduits à s 'enquérir , en se ré
veillant chaque matin, sous quelle constitution ils ont 
le bonheur de vivre . Il est vraisemblable que plu
sieurs d'entre eux éprouveront quelque peine à se 
tenir au courant de ce* fluctuations : aussi seront-ils 
obl igés , pour soulager leur mémoire et ne pas per
dre du temps, de placer au chevet de leur lit quel
que éoriteau indiquant le nom et la date de l 'avène
ment de leur gracieuse souveraine. 

Je suis fâchée pour vous , ma pe t i t e , que vous 
ayez consenti à vous asseoir à la place glissante d'où 
nous avons vu disparaître Madame du 30 Janvier. 
Vot re carrière ne sera ni plus longue ni plus fortu
née que celle de votre devancière: c'est moi qui vous 
le prédis. 

Rien ne pèse autant sur un front qu'une couronne 
illégitime. 

Comme vous, Jane Grey avait voulu tâter du pou
voir souverain, mais ce fut un frnit amer que le 
bourreau de la T o u r de Londres lui brisa contre les 
dents. — Votre fin ne sera pas aussi poè*tique que 
la sienne. . 

Je vous le demande: — Qu'est-ce qui pourrait 
vous faire croire à une longue vie? 

L'espérance d'être soutenue par les états qui ont 
pris l 'arrêté du 11 Ju i l le t? 

Délicieux ! — Vous et les vôt res , êtes d'une sim
plicité adorable ! 

Quant à moi, je n'ai jamais fait aucun fond sur la 
Diète fédérale. Je me suis servi d'elle, à la vé r i t é ; 
je lui ai même envoyé d'assez grotesques ambassades, 
mais pou r 'm 'y fier: j amais ! 

Vot re créduli té , . qui est chez nous proverbiale, a 
provoqué dans tous mes dixains des éclats de r ire si 
intenses , si monstrueux, si inuommcnsurAbles que les 
rires homériques n'en approchent point ! 

•Peut-être pense/.-vous que , à défaut de la Diète, 
vos populations sont, déterminées à vous défendre en
vers et contre tous. 

Si effectivement cette idée est entrée dans votre 
jeune cervelle., c'est que vous sortez de nourrice et 
ne cuunaissez pas encore bien vos gens. 

• Interrogez l 'ombre de Madame du 30 Janvier : elle ' 
vous dira combien de ses fidèles et intrépides sujets 
sont morts pour sa défense ! 

En fait d'entêtement, comme sous tous les autres 
rappor ts , jamais un Bas-Valaisan ne vaudra un Haut-
Valaisan. 

Mes gens participent de la nature du mulet pour 
la fixité des idées , tandis que les vôtres ont tout le 
délicieux laisser-aller dei roseaux de nos étangs. 

Il se pourrai t cependant que cette fois l'envie ait 
pris a ces derniers de faire les courageux. L e nez 
pyramidal que la Diète a eu le talent de leur faire 
éclore au milieu du visage, les gêne , les tourmente, 
les offusque, les crispe horriblement. De là peut-être 
quelques velléités de faire la mauvaise tête. Mais ce 
sera un feu de paille. Les médiateurs finiront par 
leur faire comprendre que vous ne valez rien et qu'ils 
doivent s'estimer t rop ' heureux de se ranger de nou* 
veau sous mon empire. 

De tout ceci je conclus que l'espoir que peut-être 
vous p lacez , . so i t dans les états de la Confédération, 
soit dans vos propres part isans, est ridiculement illu» 
soire et que vous ne tarderez pas à mourir de la 
plus triste des morts . Reqidescas in pace! 

Les médiateurs ont déjà commandé votre Libéra 
me. 

Ce qu'il y a de très-satisfaîsant, c'est que si vous 
êtes fort malade, les médiateurs qui doivent vous 
donner le coup de grâce, se portent à merveille. 
C'est une compensation comme une autre. Ils boivent, 
mangent et dorment comme quatre. C'est un nombre 
qu'ils ont en pieuse vénération : on ' en verra des 
preuves. Ils ont bien fait d 'arriver en Valais flanqués 
de secrétaires et farcis d'huissiers. Cela jette de la 
poudre aux yeux et en impose au populaire. Il faut 
voir aussi comme les échines , les bras et les cha
peaux sont en mouvement dès qu'ils montrent le nez ! 
Mais nous n'entendons pas payer une obole des frais 
du voyage, du séjour et de Kenlouragc de ces Mes
sieurs. L e Bas-Valais , c'est bien naturel, payera les 
deux tiers de la dépense, comme formant les deux 
tiers de la populat ion, et le troisième t i e r s , à titre 
dejpunitiou pour l'attentat qu'il a osé commettre contre 
mon autorité. De'.ccttc manière, vos partisans solderont 
le tout et les miens le surplus. E u agissant ainsi, ces 
derniers sont conséquens avec eux-mêmes. Comme ils 
n'admettent pas l'égalité des d ro i t s , ils ne peuvent 
exiger l'égalité des charges. 

Sur ce , je vais dire pour vous un De prqfundis. 

Je suis, avec le même respect que j 'avais pour la 
particulière du 30 Janvie r , 

Madame du 3 A o û t , 

Vot re ennemie déclarée : 

Là. constitution de 1815. » 

MonANn rédacteur. 

Imprimerie de Scuinid 5c Munnnnn. ' 




