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CANTON DU VALAIS. 

Lettre du conseil d'état du canton du Valais au 
vorort. 

Sion , le 7 mars 1840. 

Aux bourgmestre et conieil d'état du canton de Zurich, 

directoire fédéral. 

Fidèles et chers confédérés , 

Les moyens que vous proposez , par votre office du 14 

février dern ier , pour ramener le Valais à l'unité constitu

tionnelle, ne peuvent guères se concilier avec Je désir quç 

vous proclamez, au nom de la„confédération, de mettre un 

terme à nos divisions intestines et d'assurer l'indivisibilité 

du canton. 

L'indivisibilité est incompatible avec les entraves dont 

vous cherchez à entourer l'administration cantonale, avec 

là protection que vous accordez à un parti qui ne doit son 

importance qu'au mépris qu ' i l s fait des ordres de la diète. 

Vous repoussez la séparation, et ceux qui la sollicitent 

et tendent à la consommer (au moins autant qu'il est en 

e u x ) , sont érigés par vous en gouvernement! 

Vous prescrivez l'unité en imposant à l 'autorité unitaire 

une circonscription administrative qui Jieurte ses droits et 

outrepasse vos pouvoirs ! 

. Une fraction du Valais vous fait reculer devant l 'exécu

tion de vos propres actes et vous prétendriez contraindre 

le canton ent ier , stupéfait de tant de faiblesse, à sort ir de 

la position que vous lui avez faite et dans laquelle vous 

l 'aurez habitué à se complaire! 

' Comme membre de la confédération, la majorité du Va

lais n'a point failli à ses devoirs. A l'exemple de plusieurs 

cantons et de celui 4e Zurich en part icul ier , elle a usé du 

droit d'un peuple libre en se donnant une constitution ba

sée sur ses besoins et en harmonie avec les principes 

de justice qui régissent la plupart des républiques. L e 25 

août dernier, elle a fa i t , dans des vues de paix et de con

ciliation, le sacrifice de l'amour propre cantonal. L 'h i s 

toire dira comment la diète l'en a récompensée, et quel 

prix était réservé à la partie du Valais q u i , en se sou

mettant a ses a r rê tés , a donné à la confédération une si 

éclatante preuve d'attachement. . ;-M! ni) h :.,. ,-;io;> -_»ïj 

Nous vous l'avons d i t , fidèles et chers confédérés,, e t , 

nous le répétons avec une conviction qne les événemens vien-

nent chaque jour raffermir: hors de la garantie de la 

constitution que le peuple s'est donné en 1839,- il n'y a | 

de solution possible à nos débats que la séparation. La g a - : 

rantie doit d'autant moins effrayer ceux des confédérés : 

qui répugnent à user de moyens coê'rcitifs, que la sim- • 

pie reconnaissance du gouvernement du canton par la diète 

amènerait infailliblement la soumission d'une partie con

sidérable de nos adversaires. "ny 

Nous connaissons les obligations que le Valais a con

tractées envers la confédération, comme nous avons la cons- . 

c i e n e ç ^ e celles que les Jumte.itajfs jcQpfp^r.çjs^ntàjjeOi.-^ 

plir vis-à-vis de nous. Que la diète tienne sa paro le , 

qu'elle fasse son devo i r : ce sera nous fournir les moyens 

de remplir le nô t re . j ! hot ruoq 

Telle est la réponse que l'état du Valais fait à vot re 

communication du 14 février . 

E n terminant, nous devons ajouter , dans l ' incerti tude 

des prescriptions directoriales qui pourraient être adôp- . 

tées, en attendant la conclusion de nos différens, que 

nous sommes résolus à repousser toutes tentatives qui 

auraient pour but de ranger , sous l'obéissance des dï-

xains Orientaux , ceux de nos concitoyens q u i , en exé-
. . f.'ii. < l !?. ':, . 7 

cution de l 'arrête fédéral du 11 juillet, ont voté la cons-

tituliofl du 3 août 1839. ,.,; ,,>u(;])r, M | , n a ( ) l 

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter , 

fidèles et chers coufédérés, l 'assurance de notre attache- > 

ment fédéral, vous recommandant avec nous à là prô*,* 
tection divine. lin .ij(i;ir. ?. J-) t noiiieoq 

Lr. FUKSIDRiiT DU CONSEIL D ETAT, 
' . • ' . ] iiipq Inaiti 1 : 

Janvier de Riedmatteh. 
• • • • • ' • • - .. > ;.• m i'ts'iq- înfiis 

LE SECBÉTAIBE D'ÉTA? ,. , ^ 
, de Bons. 

.• -.1 'jup i.(_'jlj ::••;{ inp ;I:J , 3ldiî*oqini 
) inp .' . R»?.otla î9b. hiilae 

Lettre de M. Fazy-Pasteur sur les affaires du Valoir, 
ri oli fruiinliiqoq'cl ob 

. i'c.j i n 
•}ri .... 

,y 

(Suite.) i 

n-H* 
Nous avons démontré que la nouvelle médiation p r o p o 

sée par le directoire était , à ' a b o r d , à-peu-près inexc'cii-^ 
tab le ; et ensuite , que, ' fu t -e l le exécutable , la probabili té , 
d'un heureux succès était à -peu-près nulle. 

V\UT»4 

Nous aurions dû y ajouter notre étonnement de ce que 
le conseil d'état de Genève n'avait point souiiHS.au eop^ià 
seil représentatif la question de savoir si la diète devait 

http://souiiHS.au


AIR £1 - f ;2 
Ou ne devait pas être réunie, et de ce qu'il avait pris jsur-
lui seul de rc'pondre d'une manière négative. Cette mar
che nous paraît inconstitutionnelle, -mais peu sert de le 
dire, puisque le conseil d'état n'est soumis à aucune res
ponsabilité. " {'' ' 

'• L'article 7 , § 8 , de la constitution porte: "SlP' un 
préavis dit conseil d'étal, le conseil représentatif statuera 
sur toutes les matières relatives aux diètes ordinaires et 
extraordinaires. Le*'conseiI d'état, en s'altrihuant cette 
extension de pouvoirs, s'est sans doute fondé sur ce qu'il 
est charge tjé'donner'un préavis au conseil représentatif, 
et que, s'il n'en donne point, il n'a rien à proposer. Mais 
le simple bon sens suffit pour indiquer qu'il faut faire la 
distinction entre les affaires cantonales et les affaires fé
dérales. ' liil •••'!•' 

Dans les premières, la constitution est positive, il faut 
l'initiative du conseil d'état; dans les secondes, il faut 
seulement son préavis; c'est-à-dire, qu'il faut soumettre 
au conseil représentatif toutes les affaires de dicte, quel
conques, en donnant simplement son préavis, mais: qu'il 
ne peut en soustraire aucune; autrement, les droits du 
conseil représentatif dans lés affaires fédérales seraient il
lusoires, puisq"c le conseil d'état pourrait soustraire tou
tes- celles .qu'il voudrait, par le simple procédé de ne don* 
ner aucun préavis. — Certes, jamais on n'a pu:entendre 
la constitution de cette manière! , • --< 

• Mais ceci n'est qu'un épisode ! Revenons au Valais, et 
cherchons à préparer les esprits, sur la grande décision 
qu'il faudra bien prendre un moment ou l'autre; car, ajour
ner une difficulté n'est pas la résoudre. 

Du moment où un arrangement amiable entre les deux 
parties du Valais est si peu probable, il ne reste évidem
ment que trois partis à prendre i '!]' :% '• \-, 

'Ou dé prononcer la séparation du canton; ,f 

Ou de maintenir par la force la constitution de 1S15 
pour tout le Valais; = -A 

Ou de reconnaître la constitution du 3 août dernier. 
L'étendue d'un journal liftpermet pas, de développer 

chacune de ces propositions comme elles le mériteraient ; 
SiiiMTri ••::• ;• ** ït *. v :j-f. i •• -f'. — :, -. t o n .1 i^fiMyT'^ r i 

toutefois, nous allons resserrer les argumeus principaux, 
dans le- moins de mots possible. 

1. La séparation. — Cette mesure*.est envisagée dé 
toutes parts avec la plus grande répugnance, et on le 
comprend sans peine; non seulement, parce que celtp nou
velle séparation serait un précédent fâcheux, qui pour
rait en entraîner plusieurs autres, mais encore dès ce mo
ment les affaires fédérales en souffriraient notoirement. 
En effet, pour obtenir une majorité quelconque en. diète, 
il faut la majorité.., c'csl-àrdirc^ 12 vqjx ;, or", ij y aurait 
quatre cantons partagés , vojjifit. p ^ q u e ^ toujours en op
position , et s'annulant par ce fait, en sorte que les ro
tations devraient se faire entre 1S cantons, dont 6 ou 7 
suffiraient pour empêcher toute résolution , et ce nombre 

rtaftnnuisin ;,h •'i-ivit*i>'. . 
étant précisément celui des cantons sarniens, qui votent 
toujours ensemble» toute résolution deviendrait presque 
impossible, ce qui n'est déjà que trop le cas dans l'état 
actuel des choses , et ce qui est d'autant plus monstrueux, 
que..cette minorité qui,ne représente guère,que le dixiè
me de la population de la Suisse, fait ou ferait là loi à 
la majorité des neuf dixièmes. 

Ce serait pis encore pour les cas de guerre, dé paix 
ou a alliance xivec lei puissances étrangères, car lar-
. .Oj!!lUlilTpl(l M . . ' j l t ih i i r i ' j j r i j ! L ' } - ) 4 t .'W'l> .'l4 ;;i J . , 

licle 8 du pacte porte, que les 3//t des voix sont neces= 
«aires pour ces'résotuîiônsimporlàrites-, or,' les %' de 22 
sont 17 ; et comme de 22' nous avons vil qu'il faut déjà 
ôtérlefr 4 cantons divisés, ce qui réduit les votans à 18, 

uffirait de deux cantons pour rendre impossible toute 

résolution importante, lors même que tous les autres Can
tons réunis seraient d'un avis opposé. Le remède auquel 
on a-.pensé, celui de donner alternativement .une voix à 
chaque demi-canton, serait aussi fâcheux que le mal lui— 
même, puisque la politique fédérale alternerait avec les 
votations, et serait tantôt libérale, tantôt sarnienne. 

En voyant: dgs résultats pareils, on se demande, s i , en 
attendant qu'un pacte nouveau remplace celui qui existe, 
il ne conviendrait pas de changer ce mode de votation, 
c'est-à-dire, de compter les demùvoix pour et contre, au 
lieu d'annuler Celles des demi-cantons dont les Votations 
sont opposées, chose d'autant plus faisable, que ce mode 
est déterminé par un simple règlement du 14 juillet 1815 
et non par le pacte lui-même.' 

Le second moyen serait le maintien de la constitution 
de 1S13. 

Mais cette mesure réunirait seulement les trois défauts 
suivans, d'être injuste, impolitique et impossible. 

Elle serait injuste, car elle ferait triompher celle des 
parties ( le Haut-Valais) qui , après avoir demandé l'in
tervention de la diète, s'est soustraite à toutes les obli
gations qu'elle lui avait imposées; qui s'est moquée de 
cette diète, n'a voulu assister à aucune des délibérations 
ordonnées par elle; n'a fait un simulacre de votation que 
sur une question toute autre que celle qui avait été po
sée , et s'est constamment refusée à toute concession, même 
à la reconnaissance de l'égalité des droite en faveur da 

d'autre partie du Valais, 

Et sur qui aurait lieu ce triomphe? sur le Bas-Valais, 
qui en tout s'est soumis aux vœux de la diète; qui, sur 
sa demande , a fait, refait sa constitution; qui même l'a 
modifiée d'une manière qui certainement ne l'améliore pas, 
pour la rendre plus convenable au Haut-Valais ;k enfin, 
qui, d'un bout à l'autre, s'est montré animé de l'esprit le 
plus fédéral vis-à-vis de la diète; le plus patient, le plus 
conciliant vis-à-vis du Haut-Valais. • ; 

Elle seva'itimjjolitique, car la diète , en soutenant l'in
juste contre le, juste., eO: revenant sut; upe, rdsplution sp-. 
leiinellemcu$ prise; 1$ l,jL juillet, perdrai^ t o ^ ç cpnsidér.a-
tioi), tqute, influence, toute possibilité de, faire à, l'ayenir 
respecter ses arrêtés,^ ,et Dieu veuille, que ce qui s'est 
passé jusqu'icj, n'ait pas déjà bien avancé cet effet! 

Elle serait inipolitique , parce qu'elle consacrerait une 
anomalie, que la révolution de 1S30 a supprimée dans 
tous les autres cantons, c'est-à-dire, l'inégalité des droits 
politique. 

Elle serait impolitique encore , parce qu'elle consacrerait' 
d'une manière par trop patente ce fait qu'il n'y a de ré
volutions heureuses que celles qui sont conduites avec: 
violence. En effet, sans aller plus loin., l'année 1839> a 
vu trois i évolutions eu Suisse, dont deux, celles.deAZu,-; 
rich et du Tcssin , ont été ; faites avec violence ej( qflfcr 
parfaitement .réussi; dont la troisième, celle du Valais, a 
été faite avec une douceur, une modération remarquables, 
et qu i , par ce fait, quoique de neuf .mois antérieure aux 
autres, se trouve non-seulement encore en suspens, mais, 
finirait par être comprimée. 

Ce serait là une triste leçon-pratique à donner aux 
peuples; et ce qu'il y a de, curieux, c'est dé voir le di
rectoire de Zurich, tout fraîchement émoulu d'une révo>-
lution sanglante, prendre un ton doctoral et hautain, vi*-' 
à-vis dii gouvernement du Bas-Valais, qui certes g o u 
verne par suite de moyens tout autrement honorables que-
les siens. G'est-d'autant plus curieux', disons-nous, que 
le gouvernement du Bas-Valais est, comparativement p a r 
lant,, un vieux gouvernement vis-à-vis de celui de Zurich, 
puisque son existence est trois fois plus longue»:., 



. N'est-oe pas là une parodie amusante de l'honnête lé
gitimité J 

Mais de toutes les raisons, la meilleure, celle qui au 
besoin'.peut dispenser de toute autre, c'estl'impossibilité ; car 
pour contraindre Je -Bas-Valais à rentrer sous la cons
titution de 1815, il faudrait évidemment l'emploi de la 
force ; et quelque puissant que puisse se croire le direc
toire de Zurich, lorsqu'il est assis sur ses chaises curu-
l f s , il serait bientôt détrompe pour peu qu'il voulût en 
faire l'essai. 

Sitpposer que les rontingens de la Suisse, surtout ceux 
de Berne , Vand et Genève, voulussent marcher poiir 
écraser le Bas-Valais au profit de quelques seigneurs du 
Haut-Valais* est chose ridicule; vouloir ravaler les Suis
ses au rôle de simples automates, est une prétention ab
surde, et au besoin l'exemple du rôle qu'ils ont joué à 
INeuchâtel , serait bien propre h les en corriger; car la 
plupart des maux de la Suisse proviennent de celte in
tervention en faveur de l'ancien gouvernement ; ce gou
vernement ayant été dès-lors le fondateur, le conducteur 
et le véritable chef de la ligue sarnienne. Jamais faute plus 
grande ne fut commise par la diète, et les fautes rarement 
se pardonnent. 

L'intervention militaire dans les affaires du Valais offri
rait un danger plus grand encore, celui de lever une ban
nière entre le privilège et l'aristocratie d'un côté , contre 
l'égalité et la démocratie de l'autre; bannière sous laquelle 
chacun viendrait se ranger selon ses opinions, et qui pour
rait conduire a une guerre civile générale entre ces deux 
grands principes , qui sont toujours en présence. 

Mais si. l'on n'intervient pas par la force, pour réta
blir la constitution de 1S15 contre le Bas-Valais, fau-
dra-t-il intervenir par la force contre le Haut-Vaiais-
pour établir la constitution de 1839 ? 

Dieu merci, nous ne le pensons pas! Il y a des mo
tifs suflisans pour croire que peu de temps suffira pour 
réunir tout le Valais sous cette constitution. 
" L a première mesure dé la confédération serait de re
connaître là constitution de 1839 comme loi du pays, en 
enjoignant au Bas-Valais de n'employer aucuns moyens 
coërcitifs pour la faire prévaloir dans lé Haut-Valais. 

Dès lors, le conseil d'état du Haut-Valais cesserait 
d'être une autorité légale auprès de la diète et auprès 
âçs puissances étrangères, par conséquent, non-seulement 
sa voix ne serait plus entendue dans ses rapports avec là 
confédération., mais encore , elle ne serait plus reconnue 
à l'étranger pour les objets diplomatiques, pour les. pas? 
seports, les procurations, les certificats nécessaires à 
•toucher les rentes, les pensions, etc. 
; Ce serait là un puissant comminatoire, mais de pres-
sans' intérêts d'une autre nature ramèneraient bientôt l'u
nité 5 nous voulons dire Vargent, car il est impossible 
au Haut-Valais de se soutenir sous le rapport financier 
sans le Bas-Valais; non-seulement il ne pourrait four
nir, aux frais d'administratien, mais il ne pourrait entre
tenir la route du Simploiï, et les souffrances matérielles 
qui, en résulteraient sous ce rapport, comme,sous beau
coup .d'autres, feraient bientôt déjirer une réunion. 
. .Cette ; réunion sçrajt d'autant plus promptement désirée; 
qu'en; liajo.urnant,, le Haut-Valais risquerait de voir1 s'é
tablir une nouvelle route pour le Piémont, au travers'dil 
-Grànd-Saint-iBcmard; une nouvelle route pour le cantorj 
de Berne en communication directe avec le Siinmen-Thal. 
en sorTr q u e h r Hawt-Vah>is perdrait presque tous les 
rciejîus «yic lui procure le.transit, et se trouverait de 
nouveau, comme il l'a é|é jadis, dans im angle reculé-de 
la Suisse , privé de taule ressource, de toute communi
cation. 

ï.- ; ' 
Joignons a eelà, que la comparaison de l'excellente 

{administration qui se prépare, dans Je Bas-Valais (comme 
i l'on peut en juger par là dernière session du grand-con
se i l ) ; la bonne administration de la justice., la suppres
sion des abus,- les améliorations matérielles qui semblent 

• naître spontanément daiiS le Bas-Valais ,• ./ié. tarderaient 
pas à fepdre la' différence sensible aux habitans du Ha'trf-* 
Valais; qu'ils s'apercevraient bientôt,- qn'il* n'ont plu* 

i de ville centrale pour Te gouvernement et l'administration,-
mais seulement un misérable bourg àf l'une des éxtrémi-
tés ! < 

Joignons.encore , que les besoins récipro'qïi'cs desi'aeux 
populations , leur feraient promptement voir les avanta
ges d'un rapprochement complet ; que bientôt elles sen
tiraient que cette séparation fâcheuse' est provoquée ;uni» 
quement par les intérêts individuels; de quelques familles f 
!et non par les intérêts des masses. Car , cet éloignement 
que certaines familles représentent comme très-grand; 
entre les deux populations, est loin d'être véritable, 
puisque déjà plusiers districts du Haut-Valais témoignent 
•la volonté de se réunir au Bas. E t , si cet éloignement 
était véritable, pourquoi les meneurs du Haut-Valais» 
-auraient-ils empêché d'assister, à Sion, H Far discitesio'rr 
de la constitution de 1839, car ils auraient eu beau jeu pour* 
la faire rejeter; pourquoi s'opposeraient-ils à là" média
tion qu'avaient entrepris M M . de Rivaz et de Ricdmat-
•ten , auxquels ils ont défendu de mettre le pied dans le' 
Haut-Valais, et à leurs ressortissans, d'avoir des conr-
munientious avec eux t 

Bientôt aux communes de Nendaz, d'Evolenaz, qui veu-
• lent cette réunion , s'en joindraient d'autres ; alors s'il 
i restait quelques communes récalcitrantes du Haut-Valais, 
ce ne sernit plir» qti-'ime faible minorité»- et--ses meneurs 
ne seraient plus que des perturbateurs, des ennemis' 
éternels du repos public, comme cela se dit ordinaire
ment ! 

Alors le canton du Valais rentrerait tout naturellement 
dans son unité ; alors tout rentrerait dans l'ordre,- là diète 
serait conséquente dans sa marche, car il ne faut pas se 
dissimuler la vérité, l'arrêté du 11 juillet dernier11 Impli
quait de fait l'anéantissement de la constitution de 1815, 
çt la rétablir serait un contre-sens. 

Déjà même la constitution de 1S15 est supprimée dej 
fait pour le Haut-Valais, car la constitution voulait qu'il 
y eut treize dixains , et il n'y en a plus que six- j èHe 
'voulait que: le chef-lieu du canton fût à S ion, et il n'y 
est plus !; elle voulait qu'il y eût un grand-baillif, im vi-
cc-baillif, et il n'y en a point; elle voulait qu'il y eût 
cinq conseillers d'état, et il n'en reste que trois. Cette 
constitution de 1815 n'existe donc déjà plus, même1 pion* 
le Haut-Valais. 

Ici nous terminerons le tableau de l'avenir^ ^ue np̂ u» 
nous étions proposé de mettre sous ïep} yeux de nO? çpn;-' 

'fédérés ; puisse-t-il se réaliser , puisse la concorde re
naître au milieu dd la Soisse, car e l le en a besoin ! 

• '•'• •' ; '" ;;:'; ni U . o?.,: uni F^ZV-pASfc'IWitN Rfiioui 
rt-imwui .„ :,'., .,;„.,« ;,„;, M-, •„,>,-„tfimttfr1 •rftiiG4gihtetir 

fat, "-il IHJ • !.;-j •:,.!:.-,.'; ,b lo tuïl.nh .iio'iSJiiuT .s:r. . ù i m noij 
Extraits, dft rapport fi^al, des représentais, fyieraiix 

:. » y»M S , - , :wiBfn
xKfl!Ffisil«tii»B«iii ISA *>. ? U « » 

;."• ?.•»! o-iiîi-jiil> sl> m'is •.^î'1?)':. ri-çonio îunii vb Saarr. 
;«(.,:: nii'b , i.MmniifP ,4$. Ifh JBfiSP jWd&SKftft i.n'b ïtmliiî! 

,,C'est uniquement aux.)mesures,prise*. $*v,Je; directoire, 
'nbtfs le àMàrmt*. Aejph'me mpwfa*,w$fàé*fài%StotlÊiP 

( que la paix publique a été maintenue jusqu'à; prient , djnns.,1? 
I canton du Valais.; ces mesures- ontété maï in}i£préle/efs, et 
fi %ri si uiêine voulu y supposer des buts indignes. Nous d.édnir 
f "nous de réfuter ces interprétations , et non seulement nou* 



nous chargeons de la responsabilité des mesures prises , mais ; 
nous déclarons même que lions les avons provoquées pttr~ 

nos instances pressantes et réitérées.1' 
, , L e simple exposé ci-après suffira,' nous n'en douions pas, 

pour démontrer que nous nous serions rendus coupables d'une 
violation de nos devoirs , en agissant autrement. " 
3ii'iift (D'ans le courant du mois de novembre déjà , des hom-••• 
mes qui par leur position se trouvaient à même de .connaître 
exactement les intentions du gouvernement selon la constitution 
du 3 août 1839, nous assurèrent à plusieurs reprises que- le 
gouvernement avait l'intention d'occuper Nendaz. Ils nous in
diquèrent même le jour où le projet' devait recevoir soiti-cxé-^ 
cution. Nous pourrions nommer les hommes , et cela suffirait 
pour écarter toute espèce de doute sur la véracité de,.Ieurs : 

communications. Mais nous nous en abstiendrons, crainte de 
les e x p o s e r a la vengeance. Un membre du grand-conseil se
lon la constitution du 3 août 1839 a déclaré ouvertement le, 
17 décembre aux soussignés qu'il parlait pour le Bas-Valais , 
afin d'y organiser une expédition contre Nenda/. ; un autre 
homme sûr nous paria tout aussi franchement d'un commen
cement immédiat d'hostilités de la part du Ras -Valais. Le dé
partement militaire h Sion ordonna dans les premiers jours 
du mois de décembre dernier l'organisation de corps francs, 
et lit établir et circuler à cet effet des listes pour la signature. 
Le conseil d'état selon la constitution de 1815 , nous informa 
enfin par lettre du 16 décembre de l'année dernière, que le 
bruit d'une occupation de Nendaz par les dixains inférieurs, 
se répandait de plus en p l u s , et que le contingent et les corps 
francs des dits dixains avaient été avertis de se tenir prêts à 
marcher au premier appel. " "• ' 

, ,La mesure prise par le directoire n'a heureusement pas 
manqué son effet, car bien qu'elle excitât la jeunesse bouil
lante à une plus grande activité , et que la presse s'efforçât 
d'irriter de plus en plus les esprits , en montrant celle mesure 
comme une tentative d'arriver à la médiation par la force des* 
armes, le noyau du peuple ne s'en laissa; pas imposer; il.rqc 
Connut que la partie du pays qui romprait la paix publique,, 
pourrait avec justice être occupée d'après l'arrêté du direc
toire , et que les charges résultant d'une occupation attirée 
p a r sa' faute ne pouvaient être prélevées que sur. la fortune 
acquise à grand'peine par les p è r e s , et nullement acquittées 
par les actes inconsidérés de la jeunesse. De semblables con
sidérations calmèrent les e spr i t s , et une grande calamité fut 
détournée du pays. " 

II est difficile de trouver quelque chose de plus déplacé . 
que ces dernières paroles de Mrs. les représentans, et c'est la 
première fois - que nous entendons classer les citoyens Valai-
sans en jeunes et v ieux; il serait difficile de trouver plus d'u-
nilé de vues qu'il n'y en a dans le Bas-Valais. Jamais on n'y ' 
a va .agir la jeunesse en dépit des gens; de l'âge mûr. ]r-,- • 

A la suite de l'acceptation de la constitution du 30 jan
vier, un parti voulait dissoudre immédiatement l'ancien gou
vernement ; ce parti , quoique composé eu plus grande partie 
de jeunes g e n s , comptait des citoyens de tous les âges ; quoi
que convaincu de l'utilité de prendre cette mesure , il lit le 
sacrifice de son opinion à c elle de gens qui croyaient agir 
avec prudence, comptant sur la justice de la confédération 
pour terminer les choses sans'secousse violente. L'expérience; 
a suffisamment prouvé quel était le bon parti; jeunes et vieux 
sont aujourd'hui d'accord sur ce point. L'âge mûr n'est pas y 
moins patriote que la jeunesse , et la jeunesse sait aussi bien' 
que l'âge mûr quelle horreur elle doit avoir d'une interven
tion fédérale. Toutefois, de l'un et de l'autre côté on ne se; 
dissimule'plus la faiblesse du pouvoir fédéral. S i la diète fé
dérale se fût rassemblée, elle y' aurait regardé à deux fois' 
avant de nous envoyer des troupes afin de détruire les ré 
sultats d'un*niouvcmcnt déjà exécuté et accompli , d'un mou
vement qui aurait mis son propre décret à' exécution. Nous 
savons fort bien q u e , si ce mouvement eût été exécuté sous 
l'omnipotence du vorort et des derniers représentans fédéraux, 
ils ^n'auraient pas manqué de faire leur possible pour nous 
.r.uiner jjfer une intervention armée ; nous leur rendons l e mé-^ 

pris pour la haine qu'ils nous portent; Celte haine ils n'au
ront pas la satisfaction de l'assouvir ; Ils tomberont lés pre
miers, accablés par l'opinion publique , par leurs actes irréflé
chis et indignes d'hommes d'honneur; 

Nous ne regrettons aucune de nos paroles , et nous n'avons 
pas Uni avec Messieurs les représentans. 

Des personnes prétendent que nous servons mal notre 
cause en attaquant violemment les représentans et quelques 
fois le vorort. Ces personnes nous paraissent être dans une 

'erreur complète. De quelque manière que nous fassions, jamais 
le vorort actuel, ni lès représentans, né nous rendront justice; 

;ies partis sont p r i s , nous ne changerons pas ces hommes-là. 
Les ménager serait donc inutile ; en le faisant, nous commet
trions un acte de faiblesse a pure perle. Les représentans sont 
sous le poids de graves accusations , les faits sont là pour prou
ver qu'elles sont fondées ; ne les laissons pas échapper à la 
conséquence de leurs actes. Au lieu de ménager nos ennemis, 
abattons-les, c'est bien plus court et nous en avons les moyens . 

EXTÉRlEUtt. , 
TURQUIE. Le grà'nd-visir , Khosrcw-pacha , est parfaite

ment rétabli. — On répand le bruit que Méhémet-Al i , effrayé 
des dépenses considérables que lui impose la flotte turque à 
Alexandrie , est disposé à la rendre au Sultan , son maître. —i 
La peste a éclaté à Alexandrie. 

. A N G L E T E R R E . Lé prince Louis Napoléon et le comte Léon , 
son cousin , iils naturel de l'empereur , étaient sur le point 
de se battre en duel , lorsque la police , avertie de leur des 
sein , arriva et les empêcha d'exécuter leur projet. Le comte 
Léon a dû provoquer le prince Napoléon , parce que ce der
nier aurait refusé de donner à son parent quelques secours en 
argent. — Un grand nombre de Français, qui se trouvent à 
Londres , s'armèrent de sifflets , de cornets cl d'autres instru
ment de ce genre , dans la soirée du '1 mars , et donnèrent 
un épouvantable charrivari au nouvel ambassadeur de France) 
M. Guizot , arrivé dernièrement à son poste d'ambassade. 

I S P A S K E . La tranquillité est rétablie à Madrid, et les cor -
lès ont continué leurs séances. On pense que l'état de s iège 
sera levé prochainement. 

F R A N C E . Dans la séance du 4 mars , M. Thiers , prési
dent du nouveau conseil , accompagné de tous ses col lègues, 
a prononcé un discours à la chambre des députés pour lui 
faire connaître la marche que le gouvernement se proposait 
de suivre dans la politique extérieure et intérieure de la France. 
Ce discours a été favorablement accueilli par l'a chambre et 
par le public. — Le mariage du duc de Nemours sera célébré 
à Çompiègne le 24 mars. — Le village Làrogue , dans le d é 
partement de l'Aveyron , a été entièrement englouti dans la 
nuit du 14 au 15 février. — Le duc d'Orléans et son frère le 
duc d'Aumale feront partie de la prochaine expédition d'Afri-

,que ; ils sont attendus à Toulon pour le 15. — Le Constitu
tionnel se montre l'appui zélé de M. Thiers et de ses d o c 
trines. Aujourd'hui , il s'efforce de le justifier des reproches 
que lui a valus sa couduite de 1836 à l'égard de la Su i s se , et 
à l'époque où l'affaire des réfugiés et les intrigues du nommé 
Conseil avaient répandu de si sombres nuages entre les deux 

pays-
AFRXOUE F R A N Ç A I S E II s'est passé à Mazagran un fait 

d'armes qui rappelle les plus beaux temps de la république et 
qui excite l'enthousiasme de toute la France. Une troupe de 
123 soldats français , enfermés dans un-misérable réduit , sans 
fortifications , a résisté pendant trois jours aux efforts et au 
fanatisme de 12,000 Arabes. Ces braves avaient ré so lu , dans 
le cas d'un revers , de se faire sauter, afin d'anéantir l 'enne
mi après eux. Mais les Arabes , convaincus de l'inutilité de 
leurs efforts , se retirèrent à la fin du troisième jours , en la is
sant sur la place 5 à 600 morts: 

-,!: - M O R A N D , rédacteur. 
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