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CANTON DU VALAIS. 
SION. L e palais épiscopal que l'on fait bâtir en ce 

moment s'avance rapidement. Dimanche dernier a eu 
Heu la cérémonie de la pierre fondamentale de la cha
pelle. L'Evêque, à la tête de son clergé, a répandu 
sa sainte bénédiction sur le bâtiment, afin qu'il soit 
mené à bonqe fin et qu'aucun malheur ne lui advienne. 
M. le chanoine Bcrchtold a lu un discours où il était 
question de religion, de bâtiments, de progrès &c. La 
cérémonie étant achevée, le vénérable prélat et sou 
clergé s'en retournèrent comme ils étaient venus, au 
son des cloches. M. de Courtcn n'a pas manqué de s'y 
trouver en chapeau retapé, preuve île sa légitimité, 

La Diète du Haut-Valais est réunie à .Sicrrc depuis 
lundi dernier. On dit qu'elle a nommé M. Emmanuel de 
Riedmatten conseiller d'Etat, en remplacement de M. 
Taffincr. Ce dernier a du être nommé député à la Diète 
fédérale, après le refus de M. Zenruffincn d'accepter 
cette place. Nous ne garantisions pas l'exactitude de ces 
nouvelles; on sait que les d< putes haut-valaisanssont 
grands ennemis delà publicité des séances, et qu'ils ont 
bien soin de ne pas dévoiler au public les mesures qu'ils 
prennent dans l'intérêt du peuple. Ce n'est qu'avec la 
plus grande peine que l'on parvient à .connaître les ré
sultats de leurs ombrageuses séances. 

LE VALAIS SOUS LA CONSTITUTION DE 1815. 
Sons l'empire de cette constitution le Conseil com

munal choisissait les députés ait Conseil du dixain qui 
pommait les membres de la Diète et ceux des Tribu
naux de seconde instance. 

De cette manière le peuple ne pouvait exercer au
cune influence sur les affaires de l'Etat quelqu' im-
Sortantes qu'elles fussent, tandis qu'actuellement il 
. ésigne lui-même et à raison d'un sur cent Ames les 
électeurs pour le choix des membres du Grand-Cou-
reil et du Tribunal du Dixain, et , en outre, aucune 
loi n'est obligatoire sans avoir obtenu l'assentiment du 
peuple. 

Mais l'injustice la pins criante était celle que con
sacrait l'art. 15 de l'ancienne constitution qui attribuait 
à chaque dixain quatre députés sans aucun égard à sa 
population : les 9000 habitans d'Entrcinont n'avaient 
pas plus de représentons que les 4000 habitans du di
xain de Brigue, le premier était censé valoir , politi
quement parlant, les cinq neuvièmes de moins que 
le dernier. 

Aussi arrivait-il fréquemment en Diète que la mi
norité imposait la loi à la.grande majorité. Les six 
petits dixains avec leurs" 28,000 habitans pouvaient , 
avec les quatre voix de l'Evèque qui leur étaient ac
quises, dicter la loi à tout le canton. Les représen-
lans'dcs 38.000 autres habitans ne comptaient pour rien. 

(Jitc les petits dixains, comme Couches et Brigue, 
soutiennent une pareille anomalie, leur intérêt pour
rait jusqu'à un certain point leur servir d'excuse'. M 
l'injustice pouvait être excusée; mais que le dixain 
de Sicrrc, qui est ui> des grands dixains , ait embrassé 
la même cause, il faut, comme le dit très- bien l:i 
brochure dont il s'agit, que le peuple y soit lomli,: 
dans tin profond degré d'abjection et que la haine d'une 
certaine caste contre le Bas-Valais ait atteint son pa
roxysme. 

Cependant là aussi, il faut lé dire, se 'trouvent de 
bons citoyens à qui le joug du Haut-Valais est à charge 
et qui ne demanderaient pas mieux que de rentrer 
dans leurs droit* d'hommes libres. 

La conduite actuelle de la majorité du dixain de 
Sicrrc est d'autant pins étrange qu'il a le premier re- * 
clamé, et déjà en 1S20, contre cette choquante et hu
miliante inégalité. 

Elle est d'autant plus à regretter qu'if y a dans cette 
contrée des jeunes gens pleins de mérite et d'intelli
gence qui comprennent très-bien les nécessités de l'é
poque et le besoin urgent djune réforme : il est vrai
ment fâcheux que des considération» personnelles dont 
on a peirie à se rendre «raison . leur lassent sacrifier 
une canse toute nationale, une cause d'honneur puue 
les grands dixains. 



SUITE ET FIN DU RAPPORT DES COMMISSAIRES. 

•1) Il n'est pas même.dans le. propre intérêt du canton que 
l'intervention n'ait lieu qu'en faveur d'un seul parti ; 
car,la réaction aurait lieu tôt on tard, et tout ce qui 
aurait été gagné à grand peine serait perdu de nou
veau. 

5.1 La confédération ne réussirait donc pas à pacifier le 
canton, lors même qu'elle y. einplovcrait lessmoyens 
les plus difficiles et les plus dangereux. 

C) Le maintien de la tranquililé et de l'ordre public 
dans la confédération en général -doit faire désirer 
qu'on ne favorise pas exclusivement des actes de 
propre justice , bien qu'ils fussent suffisamment jus
tices , ainsi que le soûl les événements du 15 Janvier 
dans le Canton. 

ï ) La reconstitution , lors même qu'elle serait accom
pagnée de nrovens çoërcilifs , est l'intervention forcée 
qui fait le moins de violence à un peuple, parce qu'il 
conserve la libre volonté de se donner une constitu-

. tion à son gré. Celte liberté serait complète dans le 
présent cas , à l'exception du seul point de la repré
sentation , qui forme le sujet de la contestation , et 

. qui, pour l'amour de la paix et du droit, doit être ré
solu d'avance. 

Le* Commissaires fédéraux laissent h la sagesse du h. 
Directoire le choix définitif des moyens de pacification, 
mais ne voulant pas laisser du doute sur leur manière de 
voir, et voulant faire complètement usage des expériences 
qu'ils ont faites, ils présentent à l'unanimité la proposi
tion suivante : 

Le Canton, du Valais, A moins qu'il n'y soit procédé 
immédiatement à une reconstitution volontaire, devra 
se reconstituer sur la base des neuf articles de conci
liation du 9 Mars courant qui devront être nuiintenus 
intacts et proclamés au nom de la Confédération comme 
règle obligatoire. En cas de besoin, on employera à 
cet effet les moyens coërtifs nécessaires. 

l'uni- détourner bien des maux du Canton du Valais, 
qui pourraient aussi exercer l'influence la plus pernicieuse 
.sur la Confédération, le Directoire fédéral devrait prendre 
immédiatement une mesure de cette nature ; mais s'il ne 
se croit pas compétent pour cela, question qu'il n'appar
tient pas aux Commissnires d'examiner et de résoudre, la 
décision devrait ^d'abord être prise par la Diète ordinaire 
de celle année, et mise à exécution. — Les Commissaires 
laissent aux autorités qui peuvent être nommées en vertu 
de la constitution du 30 Janvier le soin de motiver selon 
qu'elles le jugeront convenable une demande, tendant à 
obtenir la garantie de cette constitution, et ils ne veulent 
lias anticiper non plus sur le jugement des Cantons dans 
le cas où celte affaire serait soumise à leur décision. Les 
Commissaires, eu rédigeant leur proposition, se sont laissés 
guider plutôt par des considérations d'équilé et de politi
que que par des déductions rigoureuses du droit. 

Les Commissaires se trouvent enfin engagés à présenter 
«•iiçore au Directoire la proposition suivante: — Considé
rant que tous les moyens de conciliation sont épuisés, et 
•tue de plus le Gouvernement du Canton n'a pas appuyé 
du to'ui les Commissaires dans leurs efforts, le Commis
sariat fédéral dans le Canton 'du Valais est rappelé 

fc immédiatement, à moins que les propositions de concilia
tions du 9 Mars ne fussent adoptées par tout le pays. 
Dans ce dernier cas , les Commissaires resteraient dans 
le Canton jusqu'à la réunion de la nouvelle constituante. 
— En rappelant le Commissariat, ie Directoire avertira le 
Clinton que des perturbations de la tranquilité entraîne
raient unuiédialement l'occupation par des troupes fédé
rales, . . . . 

Les Commissaires fédéraux espèrent avoir répondu à 
l'attente du h. Directoire, tant .par la manière dont ils se 
sont acquittés de leur mission, que par le présent rapport. 

- Ils son't convenus de plus que l'un d'eux se rendrait en 
prj sonne à Zurich pour y donner oralemcitt plusieurs éclair
cissements néce^sàhes. 

Agréez , Tit. etc. 
Sion, le 17 Mars 1839. 

.Les Commissaires fédéraux dans le 
Canton du Valais : 

K.. SCUALI.EH , *• 
' .'.; ; ' BAUIUCAIITMEH. ^ 

S I M — ! — • '•••'< 
CONFEDERATION SUISSE. 

ZVBica. Le couvent de Rheinau se plaint aux can
tons de ce" que le gouvernement de Zurich a refusé l'ad
mission de quelques novices, pareequ'il a prélevé quelques 
impôts sur ce couvent (4000 fr. pour l'Elat, 620 fr. pour 
l'église catholique de Zurich. Il se plaint aussi de rétablis
sement d'un administrateur des comptes, lequel reçoit une 
somme de 1600 fr. 

Ce canlou ne s'est pas encore remis des troubles que 
les ecclésiastiques protestants ont excités lors de la nomi
nation d'un «professeur de théologie, faite par le gouverne
ment. La commission ecclésiastique et des écoles, réunie 
le 20 et 30 Mai, a achevé son travail'qui devra être pré
senté au Grand-Conseil. Toici les principaux passages de 
ce travail: 

, ,Le synode ecclésiastique sera remplacé par un sy
node populaire auquel chaque commune evangelique dont 
la population surpasse 1500 âmes enverra deux députer; 
celles dont la population est moindre n'en éliront qu'un. 
Chaque habitant du canton étant citoyen actif et ayant droit 
de voter dans une commune de la religion évangélique-ré-
formée , peut être élu. Ce synode prend des décisions sur 
toutes les allaites purement ecclésiastiques, proposées 
par le Gouvernement, et qui auraient été adoptées ou rc-
jclées sans modification par le Grand-Conseil. S'il y a doute 
sur la nature ecclésiastique de l'objet, le (îrand-Couseil en 
décide. Le synode donne en outre son avis sur les lois qui 
concernent 1 organisation de l'Eglise , et communique ses 
désirs au gouvernement sur les affaires qui ne sont pas 
d'une nature purement ecclésiastique. Pour la nomination 
d'un professeur à la faculté de théologie le Conseil ecclé
siastique enverra quatre délégués au Conseil d'éducation. 
— D'après ce préavis, le synode formerait un collège de 
233 membres. 

IBCERME. Voici- le jugement que porte la Gazette fé
dérale sur le mémoire que les dixains orientaux ont en^ 
voyé aux cantons: ,, Fidèles à notre principe : entends les 
deux partis et juge, nous avons lu le mémoire que les sept 
dixains orientaux et quelques autres communes du Valais 
ont envoyé aux Etats de la Confédération suisse. Ce mé
moire est pour toUs les temps a venir une preuve authen
tique de'l'ignorance des Haut-Valaisans. Il faut vraiment 
se faire violence pour le lire jusqu'à la i iu." Plus loin on 
l i t : Le Haut-Valais veut faire une critique maligne de la 
nouvelle constitution, ce qui fait peu d'honneur à ses in
tentions. ' • - . - . . 

Dans la seconde partie qui s'occupe des actes et des 
rapports de MM. Baumgartner et Schaller le mémoire se 
transforme en pamphlet dégoûtant, digue du langage que 
le gouvernement de Schwytz, a tenu, il y a une année, 
contre le Vorort et.la Confédération. Les éloges que le 
Haut-Valais fait retentir dans les salles fédérales à son 
honneur sont aussi euipdulés que les injures qu'il adresse 
aux autres. C'est une honte pour l'ancien Conseil d'Etat 
d'avoir, par une circulaire du 23 :Mai, érigé ce mém&ire 
en document public du gouvernement e t d'avoir basé-la-
dessus sa demande de la garantie de la constitution de 1815, 

Le langage barbare et grotesque de ce mémoire a di
verti bien des pcVs"oiines en Suisse, et plusieurs journaux 
en ont cité des passages afin -^d'amuser un moment leurs 
lecteurs aux dépens des Valaisans. ;_ ••• . ,-.'-', 

TE36IN. Ses bords du Verbano, 1. Juin. L'intérêt 
que mes concitoyens apportaient aux délibérations' du 
Grand-Conseil est complètement éteint depuis les élections 
auxquelles ce corps a dû procéder; le reste de la session 
se consacre à des objets d'une 'importance relativement 
secondaire dont il suffira de présenter plus tard le résumé. 
Disons seulement que, M. IN'essi ayant été appelé,au Con
seil d'Etat, la présidence du Grand-Conseil a été 'dévolue* 
au curé Fumagalli, déjà vice-président. M i 
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En attendant que les représentants de nos électeurs, 

et non du peuple, aillent se reposer dans leurs foyers, les 
uns de leur victoire, les autres de leur défaite, je_ vais 
essayer l'esquisse de notre Conseil d'Etat régénéré à la 
façon tripolienne. A lui appartient sans contredit la pre
mière place dans la galerie politique tessinoise que nous 
nous proposons de publier. 

Les neuf membres du Conseil d'Etat forment deux ca
tégories bien tranchées sous tous les rapports ; l'une est 
vouée au système du progrès, l'autre au système conser
vateur ; l'une travaille sincèrement au bonheur du peuple, 
l!autre n'a en vue que des intérêts particuliers ; l'une re
connaît une patrie suisse, l'autre , tournant le dos aux 
Alpes, ne craint .pas d'accepter le patronage occulte de 
l'Autriche. Malheureusement pour l'honneur dé mon pays, 
on ne cojnpte dans la première que MM, Franscini et 
Fogliardi. 

M. FBAMSCINI , homme d'une quarantaine d'années, est 
un citoyen que chaque canton serait lier de posséder. Ecri
vain laborieux , ses travaux en statistique sont connus et 
appréciés. Voué d'abord à la carrière de l'enseignement, 
il n'a cessé de montrer une sollicitude particulière pour 
l'instruction publique , et c'est à lui seul presque qu'on 

• doit ce qui a été fait a cet égard dans le canton. Nous l'ap
pelons à juste titre le Père de notre réforme ; l'un des 
premiers rédacteurs de YOsservatore del Ceresio , il fut 
compris dans le décret d'accusation lancé par Quadri con
tre les promoteurs de notre régénération publique. ( De
venu -inembse du Grand-Conseil en 1830, il fut immédia
tement appelé à la place de chancelier; son entrée dans 
le Conseil d'Etat date de 1837. 

M. FOGLIAHDI est aussi, un de nos citoyens honorables. 
Comme Franscini, il se «distingue pas sa probité et son 
patriotisme ; comme lui il. est resté lidèle aux principes 
qu'il professait en 1830. Si son éducation scientilique laisse 
beaucoup à désirer, il rachète cela par une grande recti
tude de jugement et par l'expérience qu'il a acquise daus 
ses voyages "Membre du Grand-Conseil depuis 1830, il est 
entré au Conseil d'Etat en 1836; il est.de la série sortaute 
en .1840 et le parti triomphant désigne déjà son successeur. 

GRISONS. — Les diverses communautés de la ville de 
Coire ont élu, le 28 Mai, leurs députés au Grand-Couseil; 
ce sont MM. de Salis et de Tscharner. Le nom de ce der
nier a paru, il y a quelques semaines , dans un écrit dis
tribué .au peuple pour lui faire connaître l'importance des 
"élections. On a proposé le même jour de partager les ter
res communales labourables aux citoyens et de réserver le 
reste dan» un but d'utlilé publique ; il sera particulière
ment destiné à l'entretien et à l'éducation des enfants pau
vres. Ces propositions d'un magistral influent ont été adop
tées par les communautés qui ont déjà arrêté le pian d'e
xécution. 

Cotre: — MM. dé Taffiner et de Stockalper sont dé
barqués en parfaite santé dans notre ville. Ils sont prolia-
bablement venus parmi nous alin de mieux juger quel de
gré de sympathie nous a communiqué le souille de la lé-
gimité.. Nous ne saurions le dire au juste: ce qu'il y a de 
certain , c'est que l'allure rien moins ([ne franche de l'an
cien conseil lui a aliéné bien des cœurs sympathiques à 
toute épreuve. 

BAtE-viLLS. — 1-e tribunal arbitral a prononcé, le 2 
de ce mois , sonarré lé concernant la forêt du Haid , par 
lequel il c'-ép issède la. commune de Praticien et la con
damne aux dépens. 

— Le nouveau rédacteur de" la Gazette de licite qui 
rédigeait cette feuille dans un sens libéral, s'élant con
vaincu, dit-il, que ses opinions ne rencontraient pas beau-
Coup de sympathie parmi ses lecteurs bâlois, annonce qu'il 
va quitter la rédaction de ce journal. 

NXUCHATEZ.. — Le Conseil d'Etat avait une réponse 
prêle , à ce qu'il parait, à la circulaire dn directoire fédé
ral du 25 Mai. A la date du 29 du même mois , il lui a 
adressé une longue lettre où, |pa.ssanl pax-dessus l'impos
sibilité, énoncée dans la circulaire d'obtenir un arrange
ment à l'amiable, vu la résistsnee de l'ancien gouverne
ment , le Conseil d'Etat Huit par expiimer le vœu formel 
d'une réunion volontaire et paisible des parties du canton 
maintenant divisées! - . 

ST.-GALX.. Ncus avons donné dans notre dernier Nro 
les résultats des nominatious laites par le Grand-Consei' 
de ce canton. Ces élections sont dignes de lixer l'attention 
de tous les patriotes ; elles sont une preuve éclatante que 
le peuple de ce caillou a reconnu le mérite des personnes 
qui étaient à la tète du pouvoir. On se rappelle les chants 
de victoire que les journaux aristocratiques faisaient r e 
tentir, il y a quelques semaines, parce que quelques enne
mis du progrès étaient parvenus à tromper le peuple, et 
à ,se faire nommer députés au Crand-Conseil. Déjà on se 
flattait de l'espoir que les élections au fetit-Conseil se fe
raient dans le sens des bas rouges (c'est le nom que l'on 
donne, dans ce canton, aux conservateurs ) ; mais "les 
voilà bien cruellement détrompés, ces ennemis des institu
tions libérales. Le résultat de ces nominations prouve que 
le Grand-Conseil de ce canton, bien loin de s'opposer aux 

{irogrès que réclame notre époque, est, au contraire, plus 
ibéral que le précédent. Sur 147 votants, M. Baumgart-

ner , qui a laissé un souvenir si populaire en Valais, a 
été nommé premier membre du Petit-Conseil à une majo
rité de 140. voix. M. Curli, homme de mérite et un des 
plus francs radicaux du canton , fait aussi partie du Con
seil d'Etat. Tous les sept membres de ce corps appartien
nent au parti du progrès. Faut-il s'étonner si ce canton 
fait de si grands pas vers la civilisation, lorsqu'il pos
sède des magistrats aussi attachés aux institutions popu
laires , et où le peuple ejt assez, éclairé pour distinguer 
les hommes qui sont franchement dévoués à ses iuléréts, 
de ceux qui aie cherchent qu'à le tromper pour parvenir 
aux places. 

EXTÉRIEUR. 
FRANCE. CHAMRRE DES DÉPUTÉS. Séance du L Juin. 

La chambre a annulé aujourdhui l'élection de M. le géné
ral d'IIoudetot, aide-de-camp du roi. L'élu du collège de 
Bayeux ne paie pas le 'cens voulu par la loi, et c'est pour 
celte raison que 181 voix contre 175 ont refusé de Vad-tr 
mettre. Ce vote, sans être absolument politique, prouve»' 
cependant qu'il y a , dans la chambre, une majorité indé-« 
pendante et libérale , qui met au-dessus de toute autre con
sidération le respect qu'on doit à la_ loi. 

M. l'amiral Duperré . a demandé un crédit d'environ 
cinq millions pour des armements maritimes destinés aux 
côtes duJUexique, au blocus de Buêuos-Ayres, et à prê
ter un concours navale plus ellicace à la cause de la reine 
Christine , en empêchant la contrebande de guerre en 
Espagne. N'est-ce pas là la mesure que réclamait Al. Thiers, 
il V a deux mois:' Si on fait aujourd'hui ce qu'il deman
dait alors, comment ^'expliquer l'exclusion dont il a été 
frappé ? 

M. le ministe du commerce a présenté un projet de 
loi sur les sucres. Il propose le dégrèvement des sucres 
coloniaux. L'exposé des mt>lifs n'ayant pas été lu, on ne 
peut encore (tire si M. Cuntu Gridaiuc va rendre un ser
vice réel aux intérêts en soullransc. 

VARIÉTÉS. 
La constitution de 1815 

à 
là constitution de 1839. 

MADAME ! , 

Vous allez tomber des nues en recevant celle lettre, •*• 
et vous avez raison. M o i , descendre jusqu'à cor res 
pondre avec vous ! .Mes partisans vont crier liant à la 
nouvelle d'un pareil acte de faiblesse, mais je les lais-
rai d i re , aussi bien j ' a i souvent d'eux par -dessus les 
épaules. J e leur sais yré., pour tant , de leur enthou
siasme fanatique pour mon auguste personne ,„mais ils 
me défendent parfois si maladroitement que j 'en ai des 
crispations de nerfs. .J'ai donc résolu d'entrer moi-
même en champ clos- Je vais vous démontrer , ma mi
gnonne , tou t le ridicule et tout le mal-fondé des airs 
de reine que vous prenez, avec moi. Le silence que j ' a i 
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.garde jusqu'ici pèse à mon «exe, et nuit a mes inté» 
rets bien-en tendus. • 

Mais avant d'aller plus loin , je «lois prendre des 
précautions, car vous avez pour soutiens des drôles 
qui ont le filet bien coupé et qui ne manqueraient pas 
de dire que cette correspondance implique de ma part 
la reconnaissance de vos prétendus droits. 

Je proteste donc, selon notre habitude, contre toute 
induction défavorable que l'on voudrait tirer de cette 
démarche. Vous écrire, ce n'est pas vous reconnaître. 
Je nie même que vous existiez. Mon frère de Hol
lande et mon frère de toutes les. Espagnes n'ont pas 
reconnu l'intrus Léopold et l'usurpatrice Isabelle, le 
premier pour avoir reçu communication du traité des 
24 articles, élaboré par les plénipotentiaires de Lon
dres, et le second pour avoir signé le traité Elliot. 

Nous allons commencer cette discussion, si vous le 
voulez bien, ma mie, pour nous enquérir réciproque
ment de notre origine. 

Je suis nçe, comme chacun le sait, en haut Heu. J'ai 
eu pour pères des ministres à vastes talens, des di
plomates distingués. Prétendrait-on leur contester une 
haute intelligence politique,. un coup-d'œrl toujours 
juste, et une singulière aptitude à déterminer les in
stitutions qui pouvaient le mieux convenir à un peu
ple de pasteurs? Bien plus, c'étaient des hommes crai
gnant Dieu , malgré l'invocation anti-catholique : nu 
nom du Tout-Puissant 1 dont ils m'ont baptisée en me 
'mettant au monde, et qu'il n e faut attribuer qu'à un 
moment de distraction de leur part. Lorsqu'on me 
sortit de la porhe dans laquelle j'ai fait le voyage de Zu
rich à Sioi», il y eut bien, à la vérité, des grincemens 
de dents dans les deux parties du pays; mais on ne 
tarda pas à s'apercevoir que j'étais taillée pour faire 
le bonheur de l'une et de l'autre. Je fus enfin reçue 
comme l'arc-cn-ciel après l 'orale, comparaison qu'on 
m'a volée eu parlant de l'entrée du prince royal à Lyon. 
On m'accepta comme souveraine, par décret du 12 Mai 
1815, au nom du peuple valaisan qui ne fut pas con
sulté, et qui ne pouvait pas l'être, car c'eût été recon
naître par-là la souveraineté résidant dans le peuple et 
soumettre la minorité à la majorité, ce qui est un prin
cipe subversif de tout gouvernement fortement con
stitue. ,• V 

Maintenant, ma petite constitution de 1839, nous 
allons examiner si vous êtes d'aussi bonne maison que 
moi. 

Vous êtes l'œuvre d'une assemblée impie, rebelle, 
factieuse, illégale et inconstitutionnelle. Des hommes, 
se disant les mandataire» d'un peuple à qui mon ar
ticle 57 liait à jamais les bras, se targuant d'un zèle 
simulé pour le bien et l'avancement du pays, fort niau-

: vais chrétiens, du reste, et luthériens ou calvinistes dans 
le fond de l'uni», (je n'ai pu encore examiner vers la
quelle de ces deux sectes ils inclinent davantage) vous 
ont mise an jour, pour I» ruine de la religion et la 
perte- Êb la république. Les assemblées primaires, (cré
ation de votre'iabrique), aveuglées sur leurs plus chers, 
intérêts et incapables de discerner le bien du mal, ont 
nus le comble à l'abomination, en créant, au moyen 
d'électeurs, un soi-disant Grand-Conseil qui ne vaut 
pas mieux que l'assemblée dont vous êtes sortie. E t 

quels spnt les hommes qui ont porté la marin sur l'arche 
de mon autorité? A qui les populations agarées, qui 
reconnaissent la vôtre ont-elles donné leur confiance? 
A des avocats et à des notaires, gens dangereux, fort 
peu recommandables, que malheureusement j 'ai traités 
avec beaucoup trop de partialité et qui, on l'a déjà 
écrit, sèment des vents pour recueillir . . . des tem-
pêtes. 

A votre aspect, trouble, scission, guerre de plume 
et menaces de coups d'épée. La comète de 1811 n'a 
pas inspiré tant de frayeur. 

Si je n'avais pas craint de me souiller par votre 
contact, j'aurais volontiers assisté, déguisée, à quel» 
ques séances de la soi-disant constituante. Ce devait 
être une chose fort curieuse. On dit qu'à défaut de 
peruques, on s'y arrachait les yeux et que maint ar
ticle n'a passé qu'à grands renforts de coups de pçjtigs» 
On cite trois curieux qui sont sortis sourds de liiô-
tel de ville. Ce pauvre bidletin ! s'est-il donné de la 
peine pour faire croire que vlout s'y passait avec calme 
et dignité ! 

Je regrette en particulier de n'avoir pas entendu lé 
soi-disant député Louis Gard. Il m'en veut terrible
ment, ce cher homme, mais je le lui pardonne, en 
faveur de la tournure originale de son esprit et de la 
crudité de sa franchise. 

De tout ce que je viens de vous dire, il résulte, 
ce me semble, que mon origine est aussi auguste et 
respectable que la vôtre l'est peu. 

J'examinerai, dans une prochaine lettre, vos titre» 
à la préférence que vous prétendez obtenir sur moî. 

Croyei que je ne suis point, 
Madame, - -» 

Votre servante 
La constitution de 1813» 

Le 8 Juin deux notables du Haut - Valais se sont 
présentés chez le rédacteur de ce journal pour récla
mer l'insertion d'un article. Les signataires sommaient 
le rédacteur de l'insérer, cette singulière expression 
l'a engagé à leur .remettre par écrit la déclaration sui
vante ; 

„ Le soussigné déclare que MM. Pierre Walther 3c 
Sierre et Pierre Indenmalt de Viège se sont présentés 
chez lui à l'effet de lui faire insérer dans l'Echo des 
Alpes un article revêtu de quelques signatures. Le ré
dacteur leur a répondu que, malgré les expressions 
peu convenables qui se trouvent dans cet article,* H 
consentait à l'insérer, à la condition que les signatai
res déclarassent explicitement s'ils voulaient ou non 
se constituer sur le pied d'une parfaite égalité avec 
les autres parties du canton ; ectte déclaration était 
d'ailleurs nécessaire pour mettre au clair quelques pas
sades de cet article. MM. Pierre Walther et Pierre 
Indenmatt se refusèrent à cette condition ne voulant 
pas se porter fort que les signataires l'accomplissent. 
Le rédacteur déclare que quand cette condition sera 
accomplie il insérera l'article Un homme d'honneur 
ne s'abaisse pas à servir officieusement des hommes qu» 
ne reconnaissent pas l'égalité des droits.* 

, " MOKAKD, rédacteur. 
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