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CANTON DU VALAIS. 
Le Valais est aujourd'hui partagé en deux camps 

bien démarqués. Dans chaque partie les opinions sont 
assises , et celles du Haut-Valais, bien que fondées 
sur l'erreur et surtout sur l'ignorance, ne sont pas 
moins invincibles que celles qui régnent dans Je Bas. 
On entend souvent dire que le peuple du Haut-Valais 
Be peut tarder à reconnaître dans quelles grossières 
erreurs on l'a fait tomber et. à se soulever contre les 
meneurs, pour mettre enfin un terme à la crise qui 
l'agite depuis si longtemps. Cette opinion est mal 
fondée; comment le peuple Haut-Valaisan pourrait-il 
se douter de ses erreurs; aucun écrit, propre à le 
désabuser, ne lui est parvenu, aucune voix ne s'est 
fait entendre pour l'éclairer, le commissariat fédéral 
lui-même ne-s'est presque pas occupé de celte tâche, 
les relations entre le Haut et le Bas-Valais sont à peu 
près nulles, et ces pays sont comme séparés par une 
immense distance. A côté de cela, les meneurs du 
Haut-Valais ont répandu systématiquement les bruits 
les plus propres à faire naître l'exaspération du peu
ple contre le-Bas-Valais, afin de lui faire oublier tout 
ce qu'il y avait d'équitable dans ses réclamations. Ces 
bruits n'ont jamais été combattu», le peuple devait y 
eroire, et aujourd'hui il se forme du Bas-Va.lais une 
idée très-rapprochéc de celle que Ton se formaiten 
93 des Jacobins français, massacrant les prêtres, dé
truisant les églises et égprgeant les citoyens. Ces er-
'rcurs ont pris racine pendant le temps trop prolongé 
de nos disseutions, la haine est venue y mettre le sceau 
et les. identifier aux individus, aujourd'hui tout rai
sonnement est inntile, on ne croit point celui qu'on 

"hait; et il y a en Valais deux peuples qui pour de 
longues années, pour toujours peut-être, ne pourront 
se supporter mutuellement. Qu'on y réfléchisse bien, 
'tel est la situation du Valais. La confédération par-
vicndra-t-elle à éviter les conséquences d'un tel état 
de choses. Dans lé cas probable où clic ordonnerait 

une reconstitution, pourraît-eîîe la faire mettre a exé
cution sans intervention année? mais une telle inter
vention , pour peu qu'elle dur.it, pourrait facilement 
occasionner pour trois cent mille francs de frais, heu
reux encore, si une telle somme dût suffire. Trois-
cent mille francs ! et qui les payera? Le Valais ? quel 
service! quel moyen d'arranger les choses. L e s reve
nus annuels du pays - ne sont que de 240,000 francs, 
et si vous en déduises les dépenses indispensable» de 
l'état, et sans lesquelles tout gouvernement serait im
possible, vous trouverez, que le Valais ne peut dis-
foser annuellement que de 40,000 francs à peu pr*>s» 

I faudrait huit à neuf ans pour éteindre la dette en 
s'interdisant pendant ce temps toute amélioration, -toute 
construction de route, toute création d'écoles, et tant 
d'autres perfectionnements que nous espérions réaliser-
sous peu. Quel coniinincnceinent de régénération L 
Qu'on prenne la peine de réfléchir aux conséquen
ces d'un pareil état de choses, il nous serait trop long 
de les signaler iei . 

Aucun Valaisan sensé se peut vouloir à un f<î 
prix une pacification r qui ne serait que momentanée. 
Dans l'état d'inimitié où se trouvent les deux, partis 
du pays qui, sous le poids d'une dette si: considérable 
se la reprocheraient mutuellement, aucun état .stable 
ne pourrait être espéré, le gouverneriicrit ne pourrait 
se faire obéir, et la confédération fatiguée d'inlerve-
nir et ne voulant pas ruiner à fond le canton,, unirait 
par le séparer. , • ; -. • VJ ; >.•'?r. c••:• 

. La reconstitution du canton du Valais présente 
de graves difficultés, il ne suffit pas que la Dicte fé
dérale l'ordonne, qu'une constituante fdrn «Te d'ui> dé
puté par mille aines s'établisse,, qu'un projet d« cons
titution soit élaboré; il faut encore que ce projet «oit 
accepté par le peuple, que tout le pays se- sorfmetfe 
aux décisions de la majorité, qu'un gouvernement soit 
établi, et qu'il soit assez fort pour se faire obéir dan* 
toute l'étendue du canton. 
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Ptnse-t-on que ceux qui ont recueilli le* onze 
jnille votes pour la constitution de 1815, mettent 
beaucoup de bonne foi dans la formation des procès 
verbaux des rotations? que d'intrigues ne mettront-ils 
pas en jeu ; et dans le cas où là majorité aurait sanc
tionné un projet de constitution contraire à leurs vues, 
manqueraient-ils de nier cette majorité, . et de s'en 
faire un prétexte pour refuser de s'y soumettre.' Un 
prochain. projet de constitution a de grandes chan
tés de refus; le Haut-Valais le refusera, parée qu'il 
contiendra trop de principes bas-valaisans, et que la 
politique du Haut-Valais est celle de fatiguer le peu
ple au point de lui faire regretter l'ancienne tranqui-
Jité et l'ancien ordre de choses ; une partie du Bas-
Valais refuser» aussi ce projet, qui ne peut manquer 
d* contenir des articles antifibéraux, et formera la 
majorité pour le rejet; il faudrait doue recommencer, 
et quand est-ce qu'on en finirait ? Mais admettons 
qu'une majorité du peuple adopte une constitution et 
qu'on établisse un gouvernement, ce dernier sera-t-il 
assez fort pour la mettre en exécution dans le-Haut-
Valais? il serait difficile de l'espérer, d'autant plus 
qu'une politique de "ménagements présiderait à la for
mation du personnel du Conseil d'Etat. Chacun con
naît l'entêtement proverbial du Haut-Valais, il lui 
serait bien difficile de changer ses habitudes, par la 
pensée surtout, que les Bas-Valaisans qu'il déteste, 
seraient la cause de ce changement. 

La confédération soutiendra-t-clle avec constance 
son intervention dans toutes les phases de notre re
constitution, qu'elle aura ordonnée? sera-t-elle tou
jours active et vigilante jusqu'au moment où toutes 
«•es difficultés seront surmontées ? 

Montrcra-t-elîe à cet effet une énergie suffisante? 
ce serait une nouveauté, et nous y comptons bien 
peu. Si elle devait se relâcher un seul instant, mieux 
vaudrait qu'elle nous fit la charité de ne plus se mê
ler de nos affaires. Mous craignons beaucoup que la 
Diète fédérale n'atteigne un-1 but tout opposé à celui 
qu'elle se propose en voulant plus entreprendre qu'elle 
ne pourra exécuter; il est facile à quelques têtes, à 
idées un peu fixes, de parler et d'émettre un vote en 
Diè te , ce qui l'est moins c'est l'exécution, les laits ne 
tiennent point compte des propos, quand bien même 
i l s seraient ténus par Mr. les premiers et seconds, dé
putés de tous les honorables cantons de la Suisse ; 

'qu'ils veuillent bien y refléchir, et s'ils ont-vraiment 
désir d'atteindre leur but , ils feront bien de suivre 
le conseil suivant. 

. ' • . ï ; .La reconstitution du Valais sans autre con
dition "que celle d'une représentation de 1 pour mille 
'sera' ordonné dès les premiers jours de la session. ' 

• l 2 . Jusqu'à l'entière mise à exécution d'une cons
titution, adoptée par la majorité du peuple, l'interven
tion armée sera constamment prête h donner force à la 
«confédération, .non point aux frais du pays tout en
t ier, mais aux frais des particuliers, des communes 
et des-dixains qui refuseront de se soumettre à ses 
ordres, mais surtout aux frais des meneurs, dussent-
ib4<perdre toute leur fortune: 
«•i„,3. „Les troupes fédérales ne se retireront point 

.du. pays sans être payées, soit en argent, soit en va
leur. C'est t~és-simple, comme on le voi t , que la 
iliùte fédérale le fasse, et nous répondons d'une 
prompte reconstitution, hors de là la séparation du' 
Valais est inévitable. 

CONFÉDÉRATION SUISSE» 
X.UCZKMX. Le Grand-Conseil, en s'oceupant des af. i 

fa ires du Valais, a adopté la proposition du vorort, qui 
tend k la reconstitution du canton, niais toutefois en re» 1 
connaissant la constitution du 30 Janvier 1839, et le gou« ' ] 
verneinent et la députation qui en sont'.émanés. i 

MM. l'avoyer Éopp et CASIMIR PFYFFER ont été élu» 
députés k la Diète fédérale. Apres cette nomination .le. 
Grand-Conseil a terminé sa session. 

B T - G A L L . Déjà" en 1835 le Petit-Conseil avait pris» 
jette une loi sur la presse, et en 1837 elle avait été rei>- I 
voyée à l'examen d'une commission nommée J>ar le Grand-
Conseil. Depuis cette époque elle fut reléguée parmi les 
affaires inachevées. Le 8 Juin, cette question fut de nou
veau mise sur le lapis. Après une vive discussion, 1« 
Grand-Conseil trouva qu'une loi sur la presse était, en 
général, inutile et, en conséquence, ce projet fut mis de 
côté. Le Grand-Conseil se contenta de déclarer que, lors 
de là révision des lois sur la police et du code criminel, 
on s'occuperait des mesures qui ont trait à la liberté de 
la presse. 

VAUD. Le Grand-Conseil met une négligence extra
ordinaire à se rendre aux séances, tellement que les dé
putés ne sout presque jamais eu nombre pour pouvoir dé
libérer. Il estai rivée qu'à l'appel nominal le nombre néces
saire s'y trouvait, et un moment après la salle était dé- I 
serte, parce que plusieurs membres en ressortaient aussi» ', 
tôt. 

— Les divers projets d'instruction concernant les af
faires du Valais sont successivement mis aux voix, et le 
suivant, qui est celui de MM. Druey et de Weis, amendé 
par Mr. Monnard , est adopté par 50 voix contre 40: 

1) La constitution du 30 Janvier est'reconnue, et le gou
vernement et les députés en dicte.qui en émanent seront 
aussi reconnus comme ceux du Valais tout entier. 

La garantie fédéral devra être accordée à ' cette con
stitution , en se réservant toutefois de pouvoir donner suite 
aux nouvelles propositions d'arrangement .adoptées par le 
Bas-Valais de 3 Mai dernier, "" :,,, ; 
"2) La députation prendra avant tout en considération 

les arrângemèns consentis entre les dixaihs orientaux et 
les dixains occidentaux, s'ils ne renferment rien de con
traire aux intérêts 'généraux de 1A Suisse et k la souverai
neté de peuple valaisan, 

3) Dans le cas où cette instruction ne réunirait pas la 
majorité des états, et qu'une décision de la Diète devînt 
urgente , la députation pourrait voler pour les mesures qui 
s'en éloigneraient le moins. Elle s'opposera surtout aune 
intervention armée dans un but deconslitution ,' et ne vo
lera l'emploi des armes que pour empêcher la guerre ci
vile et maintenir la paix publique. | 

4) Si les députés du nouveau gouvernement n'étaient pas 
admis à prendre séance en Diète, la députation réserve
rait à cet état le protocole ouvert et consentirait à ce que 
les députés des fractions qui divisent actuellement le Va
lais soient entendus s'ils le demandent. ;i 

5) Si la séparation est demandée , la députation devra 
référer. 

MMs, le conseiller d'Etat Druey et Brratte ont été 
nommés députés à la Diète fédérale. 

— ; .-r. : , , • . - , ' : - » ' . 

EXTÉRIEUR. 
rnAHCX. Paris, 14 Juin. Voici les principaux fait» 

contenus dans le rapport de M. Mérilhou, pair de Frsnee, 
au nom de la commission chargée de l'instruction du pro
cès du 12 Mai: 

, ,Les société» républicaine»,' proscrites par la loi con
tre les- associations, ont commencé par établir des fabri-
2nés clandestines de poudré. Des procè* ont .eu lieu k cet 

gard. Quant à leurs sourdes menées, le rapport établit 
que la veille de son exécution , Pépin avait fait des révé
lations importantes qu'on ! a tenues secrètes. Il signala r»> 
xisteucc d'une société; secrète dont on lui avait dit que 
,MM. Blanqui jeune et Laponneraye étaient membres._ Jl 
avait été reçu par.deux membres seulement," celui qui le 
recevait et celui qui lé présentait,- et-il avait su- qu'il fevait 
été antérieurement question d'une organisation qui devait 
prendre le titre de Bataillon révolutionnaire." 
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Une pièce imprimée chez Fayard en 1836, donne les 

détails suivants sur la réception des membres de* sociétés 
«crêtes : 

„Le récipiendaire est introdait les yeux bandés. On 
lui fait prêter le serment suivant: „Je jure de garder le 
plus profond silence sur ce qui vase passer dans cette en
ceinte." 

„<i. Que penses-tu du gouvernement actuel? — Qu'il 
est traître au peuple et au pays. 

„ 2. Dans quel intérêt fonctionne-t-il ? — Dans celui 
d'un petit nombre de privilégiés. 

,, 3. Quels sont aujourd'hui les aristocrates ? — Ce 
sont les hommes d'argent, banquiers , fournisseurs , mo
nopoleurs , gros propriétaires, agioteurs, en un mot, les 
exploiteurs qui s'engraissent aux dépens du peuple. 

,; 4. Qu'el est le droit en vertu duquel ils gouvernent? 
«-"La force. 

„ 5. Quel est le vice dominant dans la société ? — 
L'egoïsme.' 

,, 6. Qu'est-ce qui tient lieu d'honneur, de probité, 
de vertus? — L'argent. 

„ 7. Quel est l'homme qui est estimé dans le monde? 
— Le riche et le puissant. 

,, 8. Quel est celui qui est méprisé, persécuté, mis 
hors la loi?— Le pauvre et le faillie. 

,, 9. Que penses-tu dn droit d'octroi, des impôts sur 
le sel et sur les boissons? — Ce sont des impôts odieux, 
.destinés à pressurer le peuple en épargnant le riche. ' 

,, 10. Qu'est-ce que le peuple ? — Le peuple est l'en-
lembie des citoyens qui travaillent. 

,, 11. Comment est-il traité par les lois ? — Il est traité 
en esclave. 

,, 12. Quel est le sort du prolétaire sons le gouverne-
snent des riches ? — Le sortdu prolétaire est semblable a 
celui du serf et du nègre , sa vie--n'est qu'un long tissu 
de misères, de fatigues et de souffrances. 

,, 13. Quel est le principe qui doit servir de base à 
«ne société régulière? — L'égalité. 

,, 14. Quels doivent être les droits du citoyen dans un 
pays bien réglé: Le droit d'existence , le droit d'ins
truction gratuite, le droit de participation au gouverne
ment ; . . . . ses devoirs sont le dévouement envers la so
ciété , et la fraternité envers ses concitoyens. 

,, 15. Faut-il faire une révolution politique ou une ré
volution sociale? — Il faut faire une révolution sociale. 

,', Quand le signal du combat sera sonné, es-tu résolu 
à mourir les armes à la main pour la cause de l'humanité. 

, , Citoyen,.levc-toi ! voici le serment que tu dois prê
ter: Je jure de ne révéler à personne, même à mes plus 
proches païens, ce qui sera dit ou fait parmi nous; je 
-jure d'obéir aux lois de l'association, de poursuivre de ma 
haine et de nia vengeance les traîtres qui se glisseraient 
dans nos rangs, d'aimer et de secourir mes frères, et de 
sacrifier ma liberté et ma vie pour le triomphe de notre 
sainte cause. Citoyen , nous te proclamons membre de l'as
sociation , assieds-loi. 

,,As-tu des armes ? des munitions? Chaque membre, 
-en entrant dans l'association, fournit une quantité de pou
dre proportionnée à sa.fortune, Un quarteron au moins. 
En outre, il doit s'en procurer pour lui-même deux livres. 
'Il n'y a rien d'écrit dans l'association. Tu ne seras connu 
•que par le nom de guerre que tu vas choisir. En cas d'ar
restation , il- ne faut jamais répondre au juge d'instruction. 
Lé comité est inconnu, mais au.moment du combat il est 
tenu de se faire connaître, i l . y a défense expresse de 
descendre sur la place publique si le comité ne se met 

as à la tète de l'association. Pendant le combat, les ineui-
res doivent obéir à leurs chefs , suivant tonte la rigueur 

de la discipline militaire. Si lu connais des citoyens assez 
discrets pour être admis parmi nous, tu nous les présen
teras : tout citoyen qui réunit, disetétion et bonne volonté 
mérite d'entrer dans'nos rangs , tjuel que soit d'ailleurs 
son degré d'instruction. La société achevé son éducation 
politique. 

Après d'autres détails superflus , l'instruction arrive 
»u 12 Mai,'et aux dispositions de]eettc journée. 

Lé premier soin du conseil exécutif fut de dresser ses 
•plans d'attaque, de distribuer les gardes, un gouverne
ment provisoire , de-rédiger, pour" ie. combat , un ordre 
dn jouT. ' , ' • 

Par cet ordre du jour, Auguste Blanqni était tnveiti 
du commendement en chef; Barbés, Martin Bernard, Mèil-
lard, Nétré, étaient nommés commandants des divisions 
des armées républicaines. 

Il lança ensuite l'ordre du jour suivant: >;« 
,,Aux armes, citoyens! 
,, L'heure fatale a sonné pour les oppresseurs. , 
,, Le lâche tyran des Tuileries se rit de la faim qui 

déchire les entrailles du peuple ; mais la mesure de ses 
crimes es* comblée : ils vont enfin recevoir leur châtiment.' 

,,La France trahie, le sang de nos frères égorgés crie 
vers vous et demande la vengeance; qu'elle soit terrible, 
car elle a trop tardé. Périsse enfin l'exploitation, et que 
l'égalité s'asseie triomphante sur les débris confondus de 
la royauté et de l'aristocratie. 

, ,Le gouvernement provisoire a choisi des chefs mili
taires pour diriger le combat ; ces chefs sortent de vos 
rangs ; suivez-les, ils vous mèneront à la victoire. 

,, Sont nommés : 
,, Auguste Blanqui, commandant en chef; 
,, Barbés, Martin-Bernard, Quigot, Meillard , Nétré, 

commandants des divisions de l'armée républicaine. 
,, Peuple, lève-loi, et tes ennemis disparaîtront com

me la poussière devant l'ouragan. Frappe, extermine sani 
pitié les vils satellites, complices volontaires de la tyran
nie ; mais "tends la main a ces soldats, sortis de ton sein, 
et qui ne tourneront point contre toi des armes parri
cides. 

, ,En avant, vive la république! 
, ,Les membres du gouvernement provisoire: 

„ SABRÉS, VOYER D'ARCENSON, Atrc. BLANQUI, LA
MENNAIS , MARTIX-BEUHARD , DvBOSC , L A Ï O N X E -
B A Y E . . / 

„ Paris, le" 12 Mai 1839. 
, ,Des proclamations au peuple et a l'armée, et un 

décret du gouvernement provisoire sont sous presse." 
Vient ensuite le récit du combat, suiisainuieiit connu 

d'après les journaux. Le rapport estime les perles des*' 
journées des 12 et 13, à cent personnes : 30 décès du côté 
de la troupe, 10 arrivés par accident, et 60 da côté des 
insurgés. 

VARIÉTÉS. 
Réponse de la constitution de 1839 à la coris-

stitution de 1815. 

MADAME , 

Je vous croyais dûcment morte et enterrée, et 
voici-que vous m'écrivez; mais votre kttre c'est te 
chant du cygne, si cygne il y a ; voua avez eu cette 
fois un rédacteur qui vaut un peu mieux que" celui 
du ciel gros d'orages; ou bien vous avez voulu 
prouver avant de mourir que, comme toutes.les gran
des dames qui ont eu le temps de l ire, vous saréa, 
quand vous le voulez b ien , écrire avee goût ; .il n'en 
est pas de rmîme de moi, qui suis née du bas-peuple, 
ainsi que les grands appellent la multitude; mon édu
cation a été pou soignée, et mon style ticnt.dîêtte an 
peu rustique. '.•'• ï ' i " ' » ' 

Vous avouez, ma vieille, la maladresse de voc 
défenseurs. E h , inon. Dieu ! regardez i.un jipeù le» 
miens. Us auraient pu , avec un peuple courage, m* 
porter en triomphe jusqu'à Gondo, et ils sont eu--
core à frapper aux portes de Ncndaz! , , ' 

Pour votre proteste, grand bien vous fasse, les 
palliatifs servent à distraire et à faire espérer, ^V'tës 
illussions de l'aine calment les douleurs du corps. . 

Je ne crains point .l'examen de notre origine1. Je 
«uis née, 'je m'en fais honneur, du peuple du Bits-r 
Valais que vous avez, toujours tant méprisé: -ce peu-: 
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pie nomma directement an comité central à raison dé 
4 membre sur 100 aines, la plupart paysans. Mais 
quoique paysanne, je suis un enfant légitime. Mais 
vous, ma vielle, qui est votre père? ce n'est pas le 
peuple, dites-vous, ce sont des ministres des hautes 
puissances, vous êtes donc bâtarde de grand seig
neur. 

Intrue, usurpatrice et illégitime, vous avez gou
verné 23 ans. Pauvre peuple ! il était temps qu'il eût 
iin gouvernement légitime. 

Qui l'eut cru? s'écrierait un professeur de rhé
torique sédunoisc, l'évêque et le baillif du temps, 
ainsi que leurs consorts, les seigneurs du haut, pro
testèrent à votre naissance contre votre légalité, pour 
laquelle sa grandeur et son excellence d'aujourd'hui 
protestent à votre mort. Ils ont refusé de vous re
connaître en 1815, quoique vous fussiez vraiment une 
dame ballivo-episcopale, et ils ne vous reconaissent 
qu'en 1S39, quand la majorité ne veut plus de vous, 
savoir, quand une femme du peuple vient s'asseoir 
sur votre feauteuil-, quand Votre dernière heure s'ap
proche. C'est bien là du dévouement chevaleresque. 

Mais vous taxez d'hérésie les représentants- que 
mon peuple a nommés librement; le peuple du Bas-
Valais serait-il hérétique? venez voir si nos églises 
ne' sont pas plus remplies que celles de vos patrons. 
Mais vous entrer dans une église catholique! c'est 
mettre le diable dans un bénitier, car vous êtes pro
testante, ma vieille, malgré tous les voiles dont vous 
vous couvrez. IS'ètcs-vous pas née au pays de Zvingli? 
De vos 4 pores, étrangers au Canton et même à la 
Suisse,-un seul étail catholique, un autre schisinalique 
un autre àehis'uiatique--greo, un troisième presbytérien-
anglican,, et le quatrième luthérien. Les élus de mon 
peuple ont du moins été.baptisés dans les églises du 
.Valais ; et aucun d'eux n'a eu de procès à la cour 
de Rome pour cause d'hérésie. Ils sont catholiques 
sans fanatisme et sans affectation,, à- moins que vous 
n'exigiez d'eux, pour preuve de catholicisme, la foi 
aux revenants et aux sorcier.y, ou que pour être dé
fenseur de la, religion il faille avoir pratiqué le viol 
à Langrcs, et le vol à.Lausanne, faits ignobles que 
je ne vous aurais jamais .révélés, si leur auteur n'eut 
en le projet de me faire périr du venin de ses ca
lomnies. 

Vous vous plaignez des notaires; hélas 1 ma chère 
vieille, n'est-ce pas vous qui avez lait fabriquer cette 
-vaste chaudière notariale, ainsi dénommée par un de 
vos anciens favoris, oh l'on trempe une douzaine de 
plébéens par an pour en sortir Messieurs de droit? 
11* étaii'ut vos entants gâtés,-Madame, quand.ils soig
naient les joujou» de votre art; 18 que vous suspen
diez à leur cou, mais dès qu'ils les curent brisés, 

•ils déviaient l'objet de votre guignqn, tant le giguon 
est l'ame des dames du grand ton, 

'Un niot sur les perruques et les yenX arrachés. 
.Gela était praticable sous votre règne, quand vos 
excellences reculant pour se céder le pas au moment 
«'entrer à l'IIôtel-de-Ville, la pointe de leurs flam-
Itcrgcs horizontales venant à s'élever prompteiueot 
de dessous le manteau, en raison de la prestesse et 
de la profondeur, des courbettes» aveuglait parfois de 

très-honorés seigneurs qui se donnaient l'accolade par 
derrière, déjà borgnes par l'une des sessions préeé» 
dentés. Or, on conçoit que quand les'yeux étaient 
épargnés,.c'était aux perruques à sauter-. Et le mou* 
vement général, qui était' le seul de recette dans ce 
temps-là, lésait même valser les vieilles dames mijau
rées qui se trouvaient sur le grand-pont, les quelle» 
se laissaient aussi embrasser, sans trop rechigner', les 
friandes, au plus grand péril de leurs yeux, ce qui 
n'est plus possible aujourd'hui qu'on ne porte ni épée, 
ni perruque, et qu'on ne pratique plus la méthode 
des courbettes, des accolades et des reculemcnts. 

Quant aux coups de poing*, je ne sache point 
qu'il s'en soit distribué entre constituants à mon oc
casion. Si les sieurs T . et B. crurent devoir s'en ap
pliquer deux, l'un pour cause de migne et l'autre de 
magne, bien Souvent sous votre règne on fit au
tant et davantage, car un honoré seigneur Bramoisicn 
aimait parfois à rouler des chaises par-dessus les ca
togans et les manteaux galonnés des gros-castîan et 
des Herr Gros• président du temps, bien qu'à dire 
vrai, il fût calme et prudent, comme plusieurs de 
mes partisans et des vôtres, dès qu'il y avait péri-
eulum in pugnâ. On m'a raconté aussi qu'en 1814} 
vos chevaliers et troubadours montrèrent le poing 
aux députés Bas-Valaisans, remuèrent les bancs et 
les tables avec tant de tapage, et poussèrent des cri» 
si sauvages, que trois marchandes d'oiseaux près des 
arcades, dont les bancs avaient été renversés dans la 
reculade du matin, eurent le tirapan de l'oreille brisé, 
après-avoir déjà vu. briser leurs cages sous les pieds 
de vos aveugles rétrogrades. 

L. GAHD m'écrit qu'il est tout honteux de s'en
tendre appeler cher homme .par une dame aristocrate, 
à laquelle il nie avoir jamais tenu propos d'amour. 
Pour preuve de son innocence à cet égard, il ciftj 
maintes affaires qu'il eut à débrouiller avec votre 
amant M. Courten, et certes ce n'était pas pour 
cause de jalousie et de rivalité. 

Si la crudité de la franchise vous plaît, vous de
vez regretter dé n'avoir pas entendu mon ami Jorts 
qui vous a dit sans façon les meilleures vérités du 
monde, jusqu'à vous traiter de banqneroutière. Et 
les auteurs de l'adresse, quels compliments il leur a 
faits ! Et rcu* qui pour aller prêcher- contré moi 
s'embourbaient jusqu'à l'échiné? ah i que n'y étiez-
vous, Madame? Vous savez que mes séances sont 
publique*. Si vous y veniez, vous vous persuaderiez 
que vos espions ne vous eontent que des fabiolc». 
Quant à vos séances-, elles sont si secrètes, qu'on le» 
prendrait 'pour celles d'une soeiété de franc-maçons, 
ou d'une caverne de Calabrais en embuscade; von» 
avez sans doute vos raisons pour cela. 

Croyez qne, maigre mon origine plébéenne, il 
vons faudra céder le pas à 

votre nouvelle maîtresse, 
La constitution de 1839. 
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MonAND, rédacteur. 
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