
JEUDI 30 MAL 1839. 

f €d)0 te 
Patx D'ABONNEMENT: 
[payable d'avance) 

Pour un an 10 fr, 
Pourôinois 5fr. 50rp. 
Pour 3 mois 3fr. 
Le port sera payé en sus. 

Paix D'INSERTION : 
( batz la ligne. 

mnd h 

8, 

Les demandes d'abon 
nement pour le Valai-
se feront directement as 
rédacteur à Sion , pour 
les caillons etl'étranger 
aux bureaux de postes. 

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

GRAND-CONSEIL. 

Dans la'séance du 23 Mai le grand conseil s'est 
occupe îles instructions à donner aux députes à la diète 
fédérale, aucune question importante ne doit y être 
traitée cette année si ce n'est celle du Valais. 

Les députés ont obtenu plein pouvoir de voter 
selon leurs lumières sur la plupart des questions, 
pour quelques unes le référendum est exigé. 

Dans cette même séance l'assemblée procède à 
une seconde discussion de la loi sur la presse, quel
ques, changemens malheureux selon nous ont été faits 
au projet présenté par le conseil d'état, nous, ne re
produirons pas ici cette seconde discussion qui n'a 
été que la répétition dt la première. Quelques mem
bres de l'assemblée ont témoigné un vif mécontente
ment de l'adoption d'une loi qui leur paraissait gêner 
a un si haut degré l'exercice de la liberté de la presse ; 
.«ans partager entièrement leur manière de-voir , nous 
croyons cependant qu'en effet quelques articles de 
loi sont peu appropriés à notre pays. Ceux qui con
cernent des mesures préventives,, c'est-à-dire, qui at
tribuent aux tribunaux le droit d'einpcehcir la publi
cation d'un ouvrage, nous paraissent établir un,prin
cipe dangereux et ne pas offrir d'utilité dans la pra
tique, car le meilleur et le seul véritable frein, aux 
«bus de la presse est la peine qu'encourt leur-auteur.. 

D'après cette loi l'éditeur d'un, journal est respon
sable concurremment avec l'auteur des articles signés 
qui y seraient insérés. Cette disposition, nous parait 
tellement contraire aux ifliérêts du pays que pour çc 
«cul motif nous voudrions voir cette loi refusée- par 
W peuple. Et en. effet, comment l'éditeur d'un journal 
peut-il vérifier, si les articles qui lui sont envoyés 
contiennent des calomnies ou non? D. faudra, dono-
1tt'il les refuse tous dans la crainte qu'il s'en, trouve-
j"> dans le nombre qui lui fasse perdra en un jour 
•e fruit ié plusieurs mois.de travail.' Comment alors 
fa opinions pourraîent-ellès'se faïre entendre etquel-
J'« seraient les. ressources d'un journal qui ne pour

rait citer aucun fait sans que l'éditeur en ait été le 
témoin, ou eut mis à en- recueillir les preuves un temps 
qui rendrait de tels articles complètement hors de sai
son. Ne suffit-il pas que l'auteur soit seul responsa
ble, et soit actionné devant les tribunaux de son do
micile, ne saurait-on pas à qui s'en prendre pour 
punir lé délit? Que faut-il de plus? 

Une loi sur la presse n'est pas urgente. Le grand 
conseil pourrait s'en occuper de nouveau dans la pre
mière session. Un refus de la loi pair le peuple lui 
donnerait le temps fie la réflexion» 

Dans la séance du 23 Messieurs les Conseillers d'Etat 
ont vivement insisté pour riue le Grand-Conseil pro
cédât à une nouvelle nomination? du Conseil d'Etat-
Le Grand-Conseil s'y est obstinément refusé. C'est 
aveo la plus grande peine qu'il est parvenu à engager 
M.Torrent à continuer ses fonctions- Il serait curieux 
de voir- M., le comte Maurice de Courteiv et M. le-
baron StoekaJpcr imiter cette conduite-

Dans la séance du 2t. le Grand-Conseil a confirmé 
à l'unanimité M. le- lieut.-colonel Duc dans les fone-
tions de commandant d'arrondissement du centre aux
quelles il avait provisoirement été appelé par le con

s e i l d'état; à cotte occasion. M. le colonel Duc s'est 
.exprimé en ces tonnes: „ je suis sensible à l'honneur 
q.ue me fait le grand conseil, à la confiance qu'il me-
témoigne, je regrette que l'ngc ait affaibli mes for
ces, mais il n'a point affaibli mon dévouement à I* 
patrie. Oi* applaudit de toutes parts» 

Dans celle munie séance le grand" conseil s'est 
occupé de- nombreuses-questions de peu-d'importance-, 
telles que le traitement des conseillers d'état t|iii a 
été fixé à 80 > :louis>. celui du-.'président étant de 100 
louis, concession de mines.,, permis (le sortie de bois 
pn. faveur de* la b6urgeoisie.de St. Maurice , secours. 

,à. àccptilër.'aljx communes de C.ôllongos- et Dorcimok 
pour Ic.diguemént du Rhône, plein-pouvoir à donnerais 
conseil d'état pour des mesures 4e sûreté îjcy.. 

lu . le'président a terminé l'o séanoe de la session 
par ces paroles -
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Messieurs et très-chers Collègues! 

La session est terminée; elle a été courte mais bien 
remplie. L'ancienne Diète aurait employée une quin
zaine de jours à des travaux que vous avez terminé 
dans quatre. < 

La loi sur la police de la presse a formé la prin
cipale de vos occupations : vous êtes parvenu à dom
pter ce monstre qui devait anéantir et la religion, et 
les bonnes mœurs et l'ordre publie.' ' - > S 

Celte liberté, protectrice de toutes les autres, a fait 
pousser les hauts cris. C'était bien compter sur la cré
dulité du peuple. 

La liberté de la presse existait, de droit", sous l'an
cien régime avec, cette différence que les moyens d'en 
réprimer les abus étaient arbitraires et tout-à-fait in
efficaces. 

C'est un droit qui découle de la souveraineté du 
peuple, et je suis bien convaincu qu'en la supprimant 
la constituante eut provoqué d'amères critiques. 

On aurait demandé avec raison pourquoi le Valais 
régénéré faisait exception entre tous les régimes con
stitutionnels, et on se serait violemment recrié si on 
eut attribué un droit de censure au pouvoir exécutif. 

'La loi que vous avez, portée et qui .va être soumise 
à la sanction du peuple, paraîtra peut-être sévère; 
elle est cependant calquée sur la législation des cantons 
voisins et elle laisse une carrière encore assez vaste 
à l'écrivain bien intentionné. . |jr.-i-'>ir.--i 

Cette loi , il faut l'espérer, effacera bien des pré
ventions chez ceux qui confondaient la licence avec 
2a liberté. 

Elle contribuera ainsi à raffermir, nos institutions 
naissantes qui déjà se sont bien consolidés depuis no
tre dernière réunion. . . . 

Un récent appel aux milices a mis au grand jour 
et la foroe du gouvernement et le dévouement des ci
toyens qui ne faillira dans aucune circonstance. 

La résolution que vous avez prise le 3 Mai et que 
le peuple a approuvée le surlendemain, a affaibli l'op
position à l'intérieur et a augmenté les sympathies de 
nos Confédérés pour notre juste cause. 

Messieurs et très-chers Collègues! Vous allez ren
trer dans vos foyers ; vous pouvez le faire sans in
quiétude. Le Gouvernement auquel vous laissez des 
pleins-pouvoirs veillera pour vous. Sa tache, nous le 
savons, est ardue et pénible; mais il doit trouver Une 
bien douce consolation dans la confiance que vous lui 
témoignez et la reconnaissance de tous les bons ci
toyens. 

Je déclare close la présente session. 
•io:>iir»': , , . - . , : ,; .. ; .... ny.ii z-j-i £!j . uui--iqx-s 

•'i il ; '• t . ~ ~~,'.H<i:i£ si îir.'l .Mit •;:.!> 

Lettre de Messieurs lés Coimnissaires fédéraux 
à M. le comte Maurice»de Courtenv .•' 

( C O P I E . ) 

Au Conseil d'Etat, (ancien) 
'' C'*"- A " ' " ' i f 

Mo.\si*:un LK (Ti'.AND-r>Aij.i,n- ! 
Votre lettre ,du 12 courant reçue le 14 Mai , nous 

déclare ne pas vouloir transmettre aux dixaius orien
taux, Ses propositions du Bas-Y»lais', que nous vous 
lavons communiquées en imprime le munie jour; propo
sitions auxquelles étaient jointes nos propres ollserva-

; C . • • 

tions et nos conseils désintéressés. 
Cette résolution de votre part' est si grave dé sa 

nature, que nous devons, pour vous engager à l'an-
nuller, [reprendre dès son origine et en peu de mots 
la question politique relative à votre Canton..-

Dans votre première communication au haut Di
rectoire fédéral sous date du 17 Janvier, après avoir 
exposé l'état de' crise dans lequel se trouvait le Va
lais, vous dites: „ Nous nous trouvons dans la neecs-
„ site de recourir à la bienveillante intervention dit 
«Directoire fédéral. Votre médiation contribuera puis-
„ samment, nous l'ésperons, au maintien de la tranquil-
„ lité intérieure du Valais, ainsi qu'au retour de l'u-
M nioH et de la concorde entre les- diverses parties du 
» canton. " .' 

Le. haut" Directoire se fondant sur l'arrêté pris 
unaniment par la Diète fédérale le 27 Décembre 1830, 
qui consacre le droit qu'a chaque canton en vertu de 
sa souveraineté, d'apporter à sa constitution les eban-
gemens qu'il trouve convenables, moyennant qu'ils ne 
soient pas contraires au pacte fédéral, vous répondit 
le 26 du même mois, qu'il ne pensait pas qne son 
intervention fût nécessairce : il se borna à déclarer 
qu'il interviendrait seulement, le cas échéant, pour 
prévenir des actes de violence ou des tentatives qui 
auraient pour but de léser l'intégrité ou l'unité cons
titutionnelle du Valais. 

Peu satisfait'de cette manière d'envisager la ques
tion vous revintes à la charge le 1 Février et, per 
sistant dans votre demande, vous dites: J unq média. 
„tion au milieu d'un peuple de pasteurs,'qui consul 
„tera ses mœurs, ses habitudes, "variant ainsi que ses 
„ ressources , écoutera les vœux des uns et des autres 
„ interrogera les besoins réciproques, remplira là douce 
„ et noble tâche de ramener et de rétablir l'union en 
Btre les diverses parties du pays, &c." 

Cédant à ces réitérées sollicitations le haut Dircc 
tpire désigna deux Commissaires fédéraux. 

Arrivés à Sion le 12 Février, les Commissaires pri
rent connaissance de l'état des faits et des opinions 
Ils se transportèrent dans le Haut-Valais, entendirent 
toutes les plaintes, tous les griefs;: en suite de leurs 
investigations ils firent les propositions de paix, con 
signées dans le document publié le 9 Mars. 
. Le 20 du même mois, vous leur communiquâtes va 
contrepropositions adoptées par les dixains supérieur; 
sauf celui de Couches et de Karognc oriental. 

Dans l'intervalle le Commissariat avait subi une no 
dilication par la retraite de M. le landammanu Baïun-
gartner. 

Le nouveau Commissariat continfiH la marche survit 
par l'ancien. Nous eûmes le 2 Avril une audience à 
l'ancien Conseil d'Etat, dans laquelle nous exposâmes 
de nouveau nos vues et notre vif désir (l'amerierï 
bonne fin les dissentions de votre canton. Vous. » 
fîtes alors aucune réponse; mais le 8J vôtis-rnênit 
Monsieur, vîntes déclarer aux Commissaires :I » 1" 
„ le Haut-Valais, ayant fait une réponse aux prouo 
„ sitious du 9 Mars, n'avait plus rien à dire ji" 
„ qu'à ce que le. Bas-Valais se soit prononcé sur ccll 
„ réponse.* Vous demandiez en conséquence que nos 
pourvussions-à ce que cette détermination dés dixaii 
occidentaux intervint." ' •-;"' '"| 

Nous trouvâmes l'observation juste, et nous déc« 
Tdmcs être prêts à soumettre à ces dixains les prof ' 

p . mi oi E'Î'JÎ 



sitions qui paraîtraient justes et raisonnables ; c'est ce 
que nous finies effectivement le 9 Avril. Nous nous 
rendîmes à Martignyv le 12 pour expliquer aux cito
yens le but et les motifs du projet que nous leur pré
sentions. 

Vous avez appris le sort de cette première entre
vue. 
i Les réponses qui nous étaient adressées, n'étant ni 

claires ni complètes, nous en avons demandé une ca
tégorique. 

C'est à la suite de notre insistance que le Grand-
Conseil s'est assemblé le 3 Mai ; sur un message con
forme du Conseil d'Etat il a décidé le principe de la 
reconstitution du Canton d'après la représentation de 
1 pour 1000. 

Son arrêté a été sanctionné par la grande majorité 
des citoyens des communes du Bas-Valais. 

Conformément à votre propre demande du 8 Avril, 
nous vous l'avons soumis Je 11 de ce mois. Nous l'a
vons fait précéder d'une allocution franche, amicale, 
paternelle à vos concitoyens. Nous l'avons accompa
gnée d'une lettre au Conseil d'Etat que vous présidez, 
dans laquelle nous vous prions de le transmettre aux 
populations des dixains orientaux, en usant de votre 
influence pour le faire accepter, comme moyen prompt, 
sûr, équitable de mettre un terme à vos dissentions. 

En réponse vous vous refusez à faire cette com
munication. 

C'est vous, Monsieur le Grand-Baillif, qui avez de
mandé une médiation bienveillante pour rétablir l'u
nion envers les diverses parties du pays ; et lorsque 
cette médiation intervient, vous refusez même de l'é
couter. 
. C'est vous qui nous avez engagé d'entendre les di
xains occidentaux, de poursuivre l'œuvre de la con
ciliation ; et lorsque ces dixains se sont prononcés, 
lorsque nous vous communiquons leurs propositions, 
qui sont à accepter, h refuser ou à modifier, vous ne 
voulez pas seulement que les principaux intéressés en 
aient connaissance. 

Monsieur le Grand-Baillif, n'excédez-vous pas ici 
de beaucoup vos attributions? 
- Etes-vous autorisé, lorsque les Commissaires fédé
raux que vous avez appelés vous-même, vous deman
dent de transmettre au peuple un projet d'accomode-
. nient, êtes-vous autorisé de le refuser? 

Si telle est votre opinion, nous en avons une toute 
contraire, et'nous estimons avoir le droit comme dé
légués du Directoire fédéral de vous adresser l'invi
tation expresse et au besoin la sommation, de faire 
parvenir aux citoyens des dixains orientaux, les pro
positions que nous vous-avons transmises afin qu'ils en 
délibèrent et fassent connaître leur opinion; nous avons 
besoin de la connaître. 

Nous devons d'ailleurs vous déclarer qu'un refus 
prolongé de votre part nous conduirait d'un côté à 
croire que vous tenez pour rien l'opinion du peuple, 
ou que vous en redoutez la manifestation, d'un autre, 
à prendre d'ultérieures mesures, laissant peser sur vous 
personnellement les conséquences d'une résistance aussi 
inconvenante aux démarches conciliatrices des reppé-
sentans de la Confédération. 

. Mous vous prions, Monsieur le Grand-Baillif, de 
-nous faire parvenir une réponse le plutôt possible, et 

de recevoir l'assurance de notre considération distin
guée. 

Les Commissaires fédéraux : 
(Signis) SciiALLF.n. 

DtLAHAHl'E. 

(Commurùqué.) M. l'ancien Baillif 3c Courtcn ayant 
livré à la publicité la correspondance avec le Commis
sariat fédéral, et notamment la .curieuse lettre du 15 
courant, elle entre par-là même dans le domaine île 
la critique. 

M. le Baillif assure qu'il a signé ces lettres au nom 
du Corps qu'il a l'honneur de présider et que la ré
daction lui en a toujours été son mise. 

Puisque M. de Courtcn préside un corps, ce ne 
p'6ut être que celui d^M. Maurice Stockalper qui cen
sure seul la correspondance dont il s'agit, car on sait 
que MM. Dufour et Morand ont quitté dès longtems 
le Conseil d'Etat et que M. Bourgucner ne prend plus 
part aux délibérations. 

M. de Courtcn prétend que le corps qu'il préside 
est le pouvoir exécutif de tout le pays. C'est comme 
s'il disait qu'il constitue à lui seul le Gouvernement, 
puisque ayant d'après la constitution de 1S15 voix pré
pondérante, il forme majorité, quelle que soit l'opinion 
contraire de sou collègue. 

L'auteur de la lettre se targue d'avoir le premier 
prononcé le mot de médiation fédérale, il aurait pu 
ajouter qu'il a le premier prononcé celui de révision 
de la constitution. 

On voit maintenant le cas qu'il fait de l'un et de 
l'autre et la sincérité qui a présidé à l'invocation de 
ces deux expédions. 

M. de Courten affecte de se croire le chef de tout 
le canton et pense que ce n'est que par distraction que 
les Commissaires ne lui reconnaissent plus ce titre. 

La qualité de chef de l'Etat n'est pas compatible 
avec celle de chef de parti : quand on est chef de 
l'Etat on tient la balance égale entre toutes les par
ties ; on n'est pas le rédacteur obligé de tous les pam
phlets qui paraissent /contre les résolutions de la ma
jorité. Quand on est réellement chef d'un Etat , ou 
fait tous ses efforts pour ramener la réconciliation au-
lieu de l'entraver. 

Quant à la distraction, on demandera si c'est aussi 
par distraction que les principaux employés de la chan
cellerie vous ont abandonné , que le commandant de la 
gendarmerie ne reconnaît plus votre autorité, que sur 
33 gendarmes, 26 ont quitté votre service, que votre 
pouvoir est méconnu dans la majeure partie du pays? 

Est-ce par distraction que l'ancien Conseil d'État 
est réduit à deux membres et deux ou trois secrétaires, 
sans vice-Baillif, sans Trésorier, sans Chancelier? 

Est-ce par distraction qu'une Diète mutilée tient ses 
séances dans un village du Haut-Valais? 

M. l'ancien Baillif de Courten prétend que les Etats 
confédérés reconnaissent son pouvoir constitutionnel. 
Qu'il veuille bien communiquer les lettres des Etats 
de Zurich, Berne, Lucerne, Glaris, [Soleure, Argo-
vie,-Thurgovic, St.-Gall, Vaud, Genève, &e. 

Il en a reçu une de Lucerne ; mais c'était pour l'en
gager à faire le sacrifice de son fauteuil dans l'intérêt 
de la Patrie. 

Qu'il nous dise si l'Etat de Berne,, à qui il a écrit 
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cependant bien souvent pour faire lever le ban contre 
la commune de Savièse, l'a honoré d'une réponse? 

D'après ce qui précède, on peut dire que M . de 
Courten est chef de Siou et du Bas-Vàlais à-peu-près 
comme M . Monicr son compatriote est prince de Ni
cosie. 

M . de Courten prétend qu'aucun magistrat en Suisse 
ne respecte 'plus l'opinion du peuple que lui. Ceci est 
par trop fort. 

11 est connu que ce- magistrat a toujours méconnu 
le pouvoir du peuple : qu'il a constamment prétendu 
et prétend encore que nos institutions fondamentales 
ne peuvent se modifier que par 39 membres de l'an
cienne JDiètc; en d'autres termes que les représentans 
de 15 a 16000 àmes peuvent ciifpccher toutes les amé
liorations en Valais. 

CONFEDERATION SUISSE. 
BERNE. Des lettres de Paris annoncent l'arrivée pro

chaine à Berne de l'ambassadeur de France, M. le baron 
Mortier. On l'attend pour la lin de ce mois. 

GENÈVE. On annonce que la grande revue de tontes' 
nos milices aura Heu vendredi prochain 31 Mai. Le bruij 
est répandu que le drapeau dont un grand nombre de ci-, 
toyens de Zurich se propose de faire hommage aux mi
lices genevoises , en commémoration de leur belle conduite 
en octobre 1838, sera présenté ce jour-là 

SCHWTTZ. La corporation communale s'est réunie le 
dimanche 12 dans cette ville. Les Horninanner et les 

de forêts. Depuis 12 jours , les administeurs n'avaient cessé 
de- se concerter tous les soirs, pour aviser aux moyens 
d'éluder cette question. L'heure étant fatalement arrivée 

,. • , , - -, t , . M. Hediger, en sa qualité de président du conseil de l'ad-
On sait que ce magistrat , ami du peuple, n a rien ! m in istraGon, prononça uu long discours, où il dit tout, 

tant en horreur qu'une constituante, la liberté de la , excepté ce quon voulait savoir. Il répandit l'encens à 
presse, la publicité dés séances, le droit de péti t ion, ' pleines mains sur ses collègues les administrateurs, et en 

' garda une bonne partie pour son compte. Il lit ensuite 
cinquante propositions insignifiantes, et dont la portée 
échappait a tout le monde. Sec partisans montèrent suc
cessivement à la tribune et parvinrent à achever le peuple 
par leur verbiage. Le temps fut ainsi employé à ne rien 
faire et l'heure étant avancée, on renvoya aux calendes 
grecques l'alfa ire des 60,000 florins. 

PRIBOURG. Mr. Fournier a été nommé membre du 
conseil d'état. Cette nomination a vivement affecté les 
vrais patriotes, car M. Fournier a toujours été opposé 
aux saines doctrines de la liberté , les connaissances sont, 
dit-on, bien petites et n'inspirent aucune confiance. • 

enfin tout ce qui sert de garantie au peuple. 

On connaît par compensation tout son faible pour 
les t i t res , les décorations, l'absolutisme et son obsé
quiosité envers l 'étranger. 

Nous sommes priés d'insérer l'article suivant: 

M. le conseiller Germain Jacquet de Savièse déclare 
qu'il est faux qu'il ail élé le fauteur ou le signataire d'une 
protestation en faveur de la constitution de 1815 qui a été 
signée dernièrement, par quelques habitaus mal conseillés 
de la commune de Savièse. Il déclare en outre qu'il est 
sincèrement dévoué à la constitution de 1839. 

'GERMAIN JAQUEX, conseiller. 

SUITE DU RAPPORT DES COMMISSAIRES. 
Nous ne fûmes pas informés officiellement de ces faits ,! 

mais néanmoins lions les apprîmes d'une manière sûre , ' 
et nous nous crûmes obligés de faire de nouvelles démarches 
auprès de cettepaitie du.pays qui, inconsidérée cl fermant 
les yeux sur les plus graves, évén'einens, n'avait «opposer 
aux conseils des commissaires'que' des conditions inaccep
tables. Nous ordonnâinmës* donc . de nouvelles réunions 
dans les districts supérieurs, savoir de tous les conseils 
de dixain , d'abord des di.-.ains d'Uércns , Sierre et Loè'che, 
nous,réservant de conférer avec les autres dans le cas oii 
nous le jugerions nécessaire ou convenable. Nous publiâ
mes aussi une nouvelle proclamation (annexe G ) dans la
quelle nous leur donnions le conseil bien intentionné et 
acceptable de céder au moins par prudence à la force des 
••vé'nemens , de prendre part aux élections du gr. conseil 
c-. de tendre la main à une réconciliation par celte si simple 
voie. Par là nous n'avions eu vue de favoriser aucun 
parti , cherchant plutôt les moyens de les rapprocher tous 
cl convaincus que les nouvelles délibérations nécessaires. 

'sur la révision résu-lieraicut naturellement de celle réu
nion. Le conseil d'élat refusa la publication de cette .pro
clamation et les commissaire durent y pouvoir de leur 
chef..- Le fait allégué de l'acceptation de' la constitution, 
par la majorité du peuple déplut au conseil d'état, bien 
qu'il 'n 'y eût pas d'autre but que de citer uu acte public 
dont l'appréciation ou l'aveu demeurait toujours abandon
né an peuple valaisau.. L'opposition du conseil d'état de-
vait d'autant plus surprendre, que celui-ci avait précédem
ment conteste niê-me officiellement la légalité de l'ancienne 
cotistilulion, : e t : que-- îitainf ciiant '• il^'voulait chercher -son 
salut clans des formes dont la discussion ne.peut évident-' 
ment être d'uueuu.à.vaniag.e'jjtluj-,; l§tpan&on>.-; |j . (1 •] A} 

TESS.IH. Le parti libéral dans ce canton a complète-
tement échoué dans toutes les nominations. Les quatre 
membres du conseil d'état nommés cette année sont : 
Corrodo Molo, Monti, Lolti et Nessi , tout ce. qu'il y a 
de plus aristocratique dans le canton et par conséquent, 
de plus désagréable au peuple. Voici une pétition adressée au 
grand conseil qui fait voir dans quel état le peuple tessi-
nois se trouve: 

,. Le peuple du Tessin, justement indigné de ce 
qu'une bande de régégats et de réactionnaires croit pou
voir impunément trahir et fouler , aux pieds les lois, le 
droit, leur serment et lé bien de la patrie, s'adresse dé 
nouveau au grand conseil, et demande que les trois con
seillers d'état Molo, Riva et Ruska, qui ont introduit le 

.système de corruption, soient sur-le-champ traduits à la 
barre de l'assemblée législative pour rendre compte de 
leurs œuvres, e t , dans le cas où il ne pourraient pas 
se justifier, pour qu'ils soient mis eu état d'accusation. 

C'est avec raison que le peuple est dans l'agitation 
l'orsqu'il voit au timon de la république des hommes qui 
ont renié les saintes doctrines de notre glorieuse réfor
me , et qu'il compte parmi tes plus implacables cnmcinis ; 
il s'attend à ce que le grand conseil fasse justice des cou
pables , afin que les magistrats., à venir aient un exemple 
devant les yeux; il espère, r.assi que le grand couseil, 
convaincu de là mauvaise conduite de ces conseillers d'é
tat, nommera des magistrats qui-feront revivre la fidélité 
et la foi entre le' peuple et le gouvernement, des magi
strats qui s'attacheront à. son esprit et à sa volonté, et 
qui s'occuperont du développement graduel de notre can
ton regeuere. " 
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, Les abonnés hors du Canton sont prévenus que des. 

mesurés ont été. prises afin qu'ils ne payent plus à*l avenir 
Ic'rtûrt^dù'tuui'nai',' si'cfe n'est par abonnement. 
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