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CANTON DU VALAIS, 
La Diète fédérale vient de prononcer h nne grande 

majorité la reconstitution de notre canton, mais nous 
oc connaissons point encore queli sont les moyens 
qu'elle einployera a cet effetv 

D'après la composition de la commission chargée 
de la rédaction du décret de reconstitution, nous avons 
lieu d'espérer que des moyens efficaces seront propo
sés pour soutenir les décisions de Ja Diè te , que les 
hommes expérimentés qui la composent sentiront toute 
la portée d'une telle décision, et parviendront enfin 
en cette occasion à éearter de la confédération cette 
faiblesse d'exécution qui, la perdant de crédit aux yeux 
des populations, a si souvent occasionné de* malheurs 
à ceux auxquels elle voulait donner l 'ordre et la paix. 
• Le Haut -Vala is , encouragé, sans doute, par les in
sinuations des cantons serniens, ne peut se persuader 
que la Diète fasse en' cette occasion ce qu'elle n'a ja
mais fait, e'est-a-dire qu'elle agisse avec énergie et 
tfficacitd ; ils" s'effrayent peu des menaces d'interven
tion armée, parce qu'ils n'y croyent pas et qu'ils n'y 
croiront jamais] que lorsqu'elle sera sous leurs yeux. 
L« menace ne suffira point, comme nous craignons fort 
que quelques députations ne le pensent; le fair de
viendra indispensable et la reconstitution n'aura lieu 
que lorsque les bayonnettes fédérales paraîtront à nos 
frontières. Qu'importe aux meneurs du ï lau t -Vala i* 
que leur peuple soit vict ime, quant a eux ils n'auront 
plas rien a perdre quand ils auront perdu leurs places; 
la reconstitution est l 'arrêt qui prononce leur déché
ance ; avoir tant d'orgueil et redevenir simple citoyen ! 
conçoit-on bien ce qu'un aristocrate est capable» de 
faire pour éviter une telle mésaventure. 

D'après ce que nous apprenons du Haut-Vala is , il 
parait que ce qu'on y appelle les Messieurt prêchent 
partout la résistance aux ordres de la confédération, 
qu'ils font envisager comme étant sans force et inca
pable de les contraindre. Aujourd'hui la Diète fédé
rale u'ert pour eux qu'une réunion où lés jacobins se 

trouvent en majorité, ils bercent leur peuple de l'idée 
que ces jacobin* ne pourront exécuter leurs décisions, 
parce qu'ils occasionneraient une révolution en Suisse. 

LE VALAIS SOUS LA CONSTITUTION DE 1815. 

L e Conseil d 'Etat n'exécutait des décisions de la 
Diète et même des lois que celles qui entraient dans 
ses vues. Ainsi combien de fois la Diète à-t-clle été 
contrainte de revenir à la charge pour obtenir que; 
renseignement fort inutile du grec lut remplacé par 
l'enseignement pratique de l'allemand au collège de 
Sion! Combien de fois a-t-elle réclamé, mais tou
jours en vain, l'impression des lois! kc. 

L e budget , on peut le d i re , n'était voté que pour' 
la forme ; la Diète aurait voulu appliquer des fonds 
à telle réparation ou reconstruction, le Conseil d 'E 
tat en faisait un 'au t re emploi. 

Les comptes de l 'Etat ne subissaient jamais lin exa
men sérieux ; la commission des Comptes n'avait au
cun élément de contrôle ; clic -se' bornait à émettre 
des observations sur la gestion même du Conseil d 'E 
tat et non point proprement sur la comptabilité. Ce.v 
observations étaient devenues stéréotypes : depuis dix' 
ans tous les rapports renfermaient les mêmes gr iefs : 
on aurait pu se borner à les relire à chaque session' 
de Mai . L a forme seule différait: elle était plaisante 
quand .M. Darbclay était rapporteur, elleétaitsévèrcsous' ' 
M . le président Gay , avec des figures un peu pliis' 
allongées au banc des ministres. 

Les observations se réduisaient à des plaintes contre ' 
la non impression des lois, contre les gendarmes, sur' 
la paye du chef de musique de St. Maurice, toujours 
excusé ou défendu par les députés de cette ville; sur 
la non exécution des dispositions législatives concer
nant l'amélioration de la race des bestiaux, sur de*' 
arrérages non liquidés ; sur les prix de la diligence, 
sur les contrôles de M. Maurice et Monthcy. &c. 

Le message avait lui-même signalé l'accroissement 
des délits de lubricité et l'audace toujours croissante 



- 2 
des contrebandiers, auxquels le Conseil d 'Etat ne se 
lassait jamais de faire grâce . 

Son excellence ballivale annonçait , quant aux ob
servations de la commission, que le Conseil d 'Etat y 
vouerait la plu* se'ricuse attention, et quant à la con
trebande ou aux délits de lubr ic i té , il ne trouvait 
rien de plus efficace que dfc s'adresser au Révéren-
dissiiue Evêque pour obtenir de lui un bon nicnde-
meut ! 

La Diète satisfaite et presque honteuse des repro
ches adressés au Conseil d 'E ta t , lui volait d'unanimes 
rciucrciments. 

Au lieu de retnercîments , elle eût mieux fait do 
voler qu'il fut dressé un inventaire des avoirs de l 'E
tat, non point, hàtons-nous de le dire, dans la crainte 
de soustractions, mai* pour la régularité de la comp
tabilité, la sûreté des comptables cux-ihcmes, et afin 
d'éviter des pertes involontaires. 

Nous extrayons de la discussion qui a eu lieu à la 
Diète fédérale au sujet des affaires du Valais les passa
ges suivans: 

ST.-GALlj (Baumgar lncr ) . Avant t o u t , St. Gall 
proteste contre toute idée de séparation et toute me
sure qui pourrait y conduire. . -

On parle de faire voter le peuple s'il veut réviser la con
stitution de 1815. Mais ce moyen est le plus illégal, car, 
aux termes du §. 57 de la constitution de 1815, la révi
sion ne peut être décrétée que par les deux tiers des 
voix du Grand-Conseil, et- le Conseil d'Etal n'existe 
plus. 11 n'y a donc.qu 'un moyen de traiter convena
blement cette affaire; c'est la reconstitution. La Diète 
a le droit de pourvoir à ce que les 22 cantons se 
trouvent dans un état constitutionnel, et qu'ils rem
plissent leurs devoirs vis-à-vis d'eux mêmes et de la 
confédération. L e Valais est-il en état de le faire et 
de se défendre convenablement ? Nullement. Recons
tituer le canton n'est donc pas. autre chose que le ra
mener à sa position normale. Enfin St. Gall vote pour 
les propositions du directoire; il vote aussi une com
mission, si elle devait réunir une majorité. 

M. Druëy. On a insisté sur ce qu'une constitution ne 
peut être changée que par, le mode prescrit par cette 
constitution. S'il en était ainsi, bien des constitutions 
en Suisse seraient illégitimes, parce que celle qui 
les a précédées ne renfermait rien sur le mode de r é 
vision, ou qu'on eu a suiviun autre. Celle de Schwytz , 
ent r 'aut res , en vertu de laquelle le député .siège ici, 
serait dépourvue d'autorité par la raison que cette 
consti tution, œuvre de l'intervention fédérale,. n'a pas 
éfé établie suivant un mode prévu dans celle qui exis
tait auparavant. Si l'on admettait le principe posé par 
les députations auxquelles je réponds, il arriverait que 
la minorité ferait la loi à la majorité ; celle-ci vou
drait changer , .e l le ne le pourrai t pas , parce qu'elle 
ne réunirait pas des 2/'3 on que l'époque prescrite ne 
serait pas arrivée, L e peuple ne peut être lié par 
aucune clause sur le mode de réviser introduit dans 
une constitution', en son nom ou pour entraver ses 
mouvements. Ces règles obligent les pouvoirs , mais 

la' volonté* soaveraïne du peuple ne . peut être as. 
treinte à agir d'une manière régul ière , le peuple fera 
peut-être b i en , agira peut-être avec sagesse, en ob-
servant les formes; mais dire qu'elles l'obligent, 
c'est le dépouiller de sa souveraineté pour l'asservit 
à la volonté de se» représentants ou de son gouver
nement. ' J 'adhère à tout ce qu'a dit le député dt 
Berne sur la légitimité des révolutions, mais je vaii 
encore plus loin que l u i : je ne fais pas de distinc
tions, toutes les révolutions sont légitimes parce qu'el
les sont le résultat d'un besoin, ne fût-il que momen
tané ; elles se succèdent comme le» idées et les II-' 
soins. 

La constitution de 1839 a donc pris la place dt 
celle de. 1S15. Elle a été acceptée par la majorité, 
lors de la votation, elle a dès lors été reconnue pat 
la partie la plus considérable du pays. L e s fait» sut 
lesquels je me suis fondé avant hier pour établir cette 
majorité, n'ont pas été contestés, je n'y reviendrai 
donc pas. Mais tout en reconnaissant cette accepta
tion par la majorité, les députations qui veulent la 
reconstitution, objectent qu'une partie seulement du 
Valais a pris part à l'assemblée constituante et voté 
sur la nouvelle constitution. 11 faut d'abord se rendre 
compte des circonstance» qui ont amené cet état de 
choses; on verra ensuite que l'objection n'a pas dil 
valeur. 

L e Valais 'avait une constitution en 1S02 dont il 
était satisfait; clic reposait sur l'égalité des droits. 
Il fut incorporé à la France . E n 1S15, lors de la 
grande restauration européenne, les anciens maîtres 
menaçaient d'asservir de nouveau les anciens sujets; 
alors la constitution de 1815, malgré toutes la iné
galités qu'elle consacre , fut acceptée par le Ras com
me un pis aller. Mais la partie opprimée a saisi tou
tes les occasions qui se sont présentées de secouer le 
joug. Des tentatives de révision ont eu lieu en 1S20, 
en 1833, trois fois en 1838. L a Diète ordonna la ré
vision le 14 Décembre 183S, et nomma une commis
sion d'un membre par d ixa inpour élaborer un projet, 
mais on vit bientôt que tout cela n'était guère» sé
r ieux. L e Haut se retira de la commission des 13. 
„Bien convaincu qu'on ne cherchait qu'à gagner du 
temps et à le fa t iguer , le Bas-Valais et une partie 
de l 'autre prirent le bon part i , celui de prendre, pos
session" c'est-à-dire d'envoyer à la Diète cantonale de» 
députés nommés en nombre proportionnel à la popu
lation. C'est sans doute un acte révolutionnaire, tuais 
très-légitinie- aussi ; j 'entends la légitimité populaire. 
Ceux qui avaient ainsi commenté la révolution au
raient du continuer sur ce pied plus tard: Voilà 
comment il e*t arrivé qu'une partie du Valais n'a 
pr is part ni à l'assemblée consti tuante, ni à la vota-
lion sur la nouvelle consti tution: c'est qu'elle ne l'a 
pas voulu. Cette circonstance pouvait être un motif 
de reconstitution, si la révision avait eu lieu en se
cre t , si le Haut avait été empêché .de participer à 
l'œuvre constitutionnelle. Bien au contraire on n'a cesse 
de l'inviter à prendre part aux travaux de la consti
tuante, l'on a retardé de quelque temps la nomination 
du Conseil d 'Etat et du tribunal d 'appel , pour lui don
ner la facilité de rentrer en discussion *ur la nouvelle 
constitution et cette offre lui a été réitérée par le dé
cret du 3 Mai. Cela changea^ l'état, de la question. 



Faudra-t-îl donc annullefr u n i cetfvr» constitutionnelle 
et ordonner uns reconstitution parce qu'une partie du 
pays se sera absolument tenue à l'écart au mépris d'in
vitations re'ite'rc'es ? Si cela c'tait vrai pour 6 1/2 dixains, 
ce serait vrai pour un dixain, pour une commune. 
Voyez donc où tout cela conduit. Veut-on introduire 
en Suisse un pareil principe de droit cantonal des
tructif de l 'autorité de la majorité? Est-ce que la Aro-
tation de l 'autre jour faite dans cette assemblée a été 
nulle, parce que il y a eu un billet blanc? Il y en 
aurait eu 11 que l'élection aurait été valable. 

Les commissaires s'élèvent fortement contre la sé
paration ; le Voro r t n'en veut point non plus , et ce
pendant tout ce qui a été fait l'a cto dans le sens .de 
la séparation. II aurait fallu agir dans le sens de l'u
nité dès le principe et cela avsc énergie. On avait 
commencé, mais on ir'a pas suivi. 11 est remarquable 
que ce que l'on a fait en Valais ne va à aucune des 
opinion* qui se sont manifestées dans cette assemblée. 
Les partisans de la constitution de 1S15 se plaignent 
amèrement de ce qu'on a laissé s'établir un nouveau 
gouvernement en face de l 'ancien, de ce qu'on n'a 
pas appuyé, l'ancienne constitution. Mais ceux qui re
connaissent la' constitution du 30 Janvier 1830, peu
vent élever des plaintes bien plus fondées ; pourquoi faire 
subsister l'ancien gouvernement en face du nouveau, 
du moment que l'ancienne constitution a été rempla
cée par la nouvelle acceptée par la majorité- du peu
ple; pourqui s'opposer aux tentatives qui ont été 
faites d'expulser l'ancien g( uvernement? 11 aurait fal
lu dans ce point de vue le dissoudre, arrêter les mem
bres rebelles, les mettre en prison , leur faire procès. 
Pourquoi refuser de livrer les archives, l 'arsenal, les 
caisses au nouveau gouvernement, le seul légitime ? 
L a manière dont on a procédé est tout aussi contraire 
à la reconstitution, puisque ce qui tend à 1» sépara
tion ne peut qu'y apporter des obstacles. On a donc 
fait de la séparation que personne n'a demandé dans 
cette-assemblée, dont personne ne veut , que nos ins
tructions ne nous permettent pas de vouloir. . 

Quant à l'expédition du Val-d'lll ier et de Tro i s -
Tor rens , je l 'approuve et la désapprouve suivant le 
point de vue dont on par t . Si les commissaires ont 
entendu par là reconnaître la nouvelle constitution, et 
bisser au nouveau gouvernement pleine et entière li
berté d 'agir , on ne peut que les approuver ; c'est à 
peu près la seule fois qu'ils n'ont pas. entravé le 
nouveau gouvernement dans des actes essentiels. Si, 
au contraire, on se place dans le point de vue du 
maintien du statu quo, on est allô contre le but qu'on 
se proposait en faisant acte de reconnaissance du nou
vel ordre de choses. làicn plus, on est allé contre l'u
nité du canton, on a agi dans le sens de la sépara
tion par les idées qui ont présidé à la détermination 
des commissaires. Pourquoi ont-ils l»issé faire? C'est 
que le Val-d'l l l ier et Tro is -Torrens . sont dans la par
tie du Valais qui reconnaît le nouveau gouvernement. 
Ils se sont opposés à une expédition semblable contre 
Wendaz, parce que la position géographique de celte 
commune est douteuse , qu'elle est sur les confins de 
l'ancien et du nouvel ordre de choses. IN'y a-t-il pas 
là toute une idée de séparation ? 

3 -
EXTÉRIEUR* 

TURQUIE. Aucun cugageinent positif n'a encore eu 
lieu entre les troupes turques et les trompes égyptiennes. 

Des nouvelles récentes annoncent que le Sultan esl 
gravement malade et que les gens de l'art désespèrent de 
sa guérison. Cet accident ne peut manquer de changer la 
position des affaires d'Orient. 

HAMOVRE. De toutes les parties du royaume on 
adresse des pétitions à la Diète germanique, réunie à 
Francfort, en faveur de la constitution hanovrienne de 
1833. Le bourguemaitre de la capitale lui-même qui, jus
qu'ici, était resté soumis au roi , vient de se joindre au 
reste de la nation. Cette protestation énergique du peuple 
hanovrien contre la tyrannie de son souverain pour le 
maintien de ses libertés est une preuve que les idées li
bérales commencent à prendre de profondes racines sur 
le sol germanique. 

ANGLETERRE. Il est curieux de voir le peu d'empres
sement que met la chambre des communes à perfection
ner l'instruction populaire de la nation anglaise. Le ministre 
lord J. Russell a demandé dans ce but un crédit de 30 
mille livres sterlings et ne l'a obtenu qu'à la majorité de 
2 voix. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
ZURICH, 7 Juillet. La commission chargée d'élaborer 

un projet de décret pour la reconstitution du Valais s'est 
réunie hier de 9 heures à 2 heures. L'absence de M. l'a-
voverNeuhaus nui est indisposé, a probablement été cause 
qu aucune délibération définitive n'a été prise. Ce ne sera 

• ainsi que jeudi 11 courant que celle a lia ire sera traitée en 
Diète. — Les publications pour la convocation de la cons
tituante se feront probablement le 21 de ce mois. 

Les dépulations paraissent bien disposées à donner 
suite avec vigueur à. leur décision, non-obslant les mena
ces de résistance qui sont prononcés assez, imprudem
ment. 

La réfutation du mémoire du Haut-Valais , sous date 
du 22 Avril, vient de paraître ; l'auteur n'a pas eu une 
tâche bien difficile. 

Il paraît que ce mémoire qu'on avait élaboré avec-
grand soin et fait reloucher à Frihourg pour le répandre 
ensuite avec beaucoup de mystère , afin qu'une réfuta lion 
ne vienne pas tout gâter, n'a produit aucun effet. Ou s'y 
était enlr'autres efforcé d'établir que la décision du 17 
Novembre ne consacrait pas le principe de la révision de
là constitution'— ce non-ohstant, il n'est pas une seule 
députalion qui ait révoqué en doute la prononciation de
là révision. La voie tortueuse suivie par quelques me
neurs du Haut-Valais a élé mise dans un plus grand 
jour encore. 

Nous donnerons quelques extraits de cette réfutation, 
faite avec plus de modération que ne le comportait l'at
taque. 

V A R I É T É S . 

UNE DES BELLES FEMMES DE PARIS. . 

Il parait depuis quelques temps, par livraisons, un 
ouvrage portant ce titre assez singulier: Lrs belles-
femmes ds Paris. Une notice biographique accompagne 
le portrait de l'heureuse femme jugée digne de prendre 
place dans cette collection. 

Les femmes de toutes les classes, les reines de maga
sins, les princesses de l'étalage sur tout , sont singuliè
rement flattées dejfigurer dans ce galant musée en com
pagnie de princesses italiennes , de comtesses espagno
les et de grandes dames de la finance.. 

Un de ces jours derniers, dans la matinée . Mme 
B . . . , qui tronc dans un des plus riches comptoirs de la 
rué de la- Paix , voit entrer chez elle un • jeune |ioin:ne 
fort pol i , de bonne mine, île belles manières, il av.iit 
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sons le bras un pelit carton du plus beau maroquin 
vert, les cheveux longs, la barbe en pointe, toute la 
tournure d'un artiste. „ Madame, lui dit ce jeune bom-
me, je suis peintre et chargé" en cette qualité de faire 
quelques portraits pour la collection des belles femmes 
•le Paris ; j'ai été assez heureux pour que l'on me con-
fkil le vôtre, je viens vous demander, Madame, si 
] ofTre vous agrée et si vous voulez consentir à nie 
donner séance.* 

A celle proposition la dame baisse les yeux , et ré
pond en minaudant que l'on est bien bon d'avoir pensé 
à elle, qu'elle ne peut attribuer cette démarche qu'à la 
galanterie, qu'elle n'est pas assez jolie pour mériter 
l'honneur qu'on veut lui faire; que . . . que.. . enfin tou
tes les expressions de la modestie, au milieu desquelles 
perçait tout naturellement la joie la plus pétillante. 
Apres quelques mots échangés, la jolie marchande monte 
dans sa chambre avec, le jeune artiste, jette un coup 
d'œil sur une glace, rajuste ses cheveux, met son col
lier, ses boucles d'oreilles, ses bracelets, s'assied, se 
drape ou plutôt se laisse draper par le peintre, qui 
se met à l'œuvre. 

Au bout d'une demi-heure, l'artiste se lève; il craint 
de fatiguer son modèle, annonce la fin de la séance et 
60n retour à la même heure du lendemain. Mme B . . . 
demande à voir l'esquisse. Le peintre s'excuse poli
ment; il n'y a encore aucune ressemblance; demain 
cela commencera à prendre figure. On cause quelques 
instants; l'artiste examine en connaisseur plusieurs ta
bleaux qui décorent la chambre à coucher; il s'arrête 
longtemps devant la cheminée, où sont suspendues, en
tre autres jolis objets, des miniatures qu'il décroche, 
qu'il raccroche, qu'il loue, qu'il trouve charmantes. 
.Son examen terminé, l'artiste fait son plus gracieux 
salut et prend congé, laissant là jolie dame dans une de 
ces extases dont le coetfr d'une femme est le plus friand. 

Le soir, quand Mme B . . . , débarrassée des soins du 
commerce, 'remonta dans sa chambre à ce u cher pour 

. se bercer dans son triomphe, machinalement elle se di
rige vers sa cheminée pour y prendre sa montre et la 
remonter, mais le bijou et la chaine d'or qui le sou
tenait avaient disparu, et avec lui le beau rêve, tou
tes les joies qu'on attendait de la plus belle victoire 
d'une femme. Personne n'était entré dans sa chambre, 
dont elle porte toujours la clé; le galant jeune homme 

- était donc un voleur, et J'esquisse de son portrait, une 
ciiimèrc; Voilà où peut conduire l'inconvénient d'être 
une des plus belles femmes de Paris. . 

PROJET D'ARRETE UE LA DTETE SUR LA RECON-
STI-1'IJTIOJ^DÎJ.CAJS.TUJN.D.U VALAIS: 

(préparé par la commission nommée par la Diète le 
5 Juil let1839, et qui sera discute daus la séance du-ii.) 

l.A UlKTB FÉDKBALK, 
Considérant que le cantpu du Valais est divisé de fait 
en deux administrations, par suite des délibérations qui 
ont eu lieu pour réviser la constitution par la Diète 
d'abord', et- rassemblée constituante ensuite; 

Considérant que, sous date du 1 de ce mois, les 
états ont déclaré d'une manière non équivoque vour 
loir maintenir, contre toute tentative de séparation,, 
l'unité et l'indivisibilité du canton du Valais; 

Considérant que, d'après l'expérience de plusieurs 
mois, le canton du Valais est dans l'imposibilité de 
rétablir son unité constitutionnelle et administrative 
sans intervention de l'autorité suprême fédérale , ( 

A n K Ê T K : 
A H T . i ) Anfin de reconstituer le canton du Va/a i» , \ 

il sera convoqué une assemblée constituante dan» 1* 
proportion d'un membre sur mille âmes de la, popu
lation totale, et sans aucune condition préalable. Les 
fractions de 500. habitans et en sus sont comptées; 
pour 1000. 

L'assemblée constituante est chargée de projeter^ 1 
ft la majoritré absolue de ses membres présens, unè/\g 
constitution cantonale qui maintienne l'unité politique, 
et administrative du canton. ; 

A R T . 2) La reconstitution du canton du Valais 
sera dirigée par les précédens commissaires fédéraux, 
qui prendront la qualité de représentant de la Con* 

fédération. En conséquence ils communiqueront le 
présent décret directement aux présidens de dixains 
pour le publier dans toutes les communes, ils feront 
connaître à chaque dixain le nombre des députés qu'il: 
a a envoyer à l'assemblée constituante, en prenant pour 
base le recensement de la population qui a eu lieu en' 
1837 par les ordres de la Confédération; il fixeront, 
le jour où cette assemblée devra se réunir; enfin ils 
présideront à son ouverture, mais ils se retireront de 
l'assemblée immédiatement après qu'elle se sera cons» 
tituée., 

A H T . 3) Chaque dixain devra prendre des mesures, 
pour que le nombre des députés qu'il doit élire se, 
trouve au jour prescrit à Sion, lieu où l'assemblée 
constituante doit se réunir. Le conseil du dixain les 
accréditera comme membres de ¥ assemblée constituante. 

A R T . 4) Lorsque le projet de constitution sera 
terminé, il sera soumis à l'acceptation ou au rejet du 
peuple. Le» représentans fédéraux auront soin qu'à 
la votation la volonté du peuple puisse s'exprimer 
sans contrainte et d'une manière incontestable. 

A R T . 5. La. constitution sera considérée comme ac
ceptée et on pourra invoquer en sa faveur les droite, 
qu'accorde-la confédération, dès que la majorité des 
citoyens qui. prendront part • la votation se sera dé
clarée pour l'acceptation dans une votation conforme; 
aux règlements.. » . 

Donné dans la Diète ordinaire à Zurich le . . ». , 
Zurich, le 9 Juillet 1839. Au nom de la commis» 

sion qui l'en,a chargé. ', • BAUMCARTNisn, 
La commission a été unanime pour proposer à la 

Diète l'acceptation de ce. décret et il est probable 
qu'il sera sanctionné sans modifications essentielle». 
IL serait naturel que la Diète, mieux informée de l'état 
des choses, n'attribue pas aux Conseils des dixains l f 
pouvoir d'accréditer les députés à la constituante.. 

La commission ne propose aucune mesure «oercitive 
pour le ras, où le lia ut-Valais, fidèle à ses anciens er* 
remens, n'enverrait pas des députés à la constituante; 
clic a sans,nul doute pensé qu'il n'était pas de la di
gnité dt l'autorité suprême de la confédération de pré-
voir, une telle éventualité,. et que d'ailleurs la confédé
ration n'était pas intéressée k ce que le Haut-Valais? 
prît part à la discussion, pourvu ^ue le nouvel ordre 
constitutionnel ne soit ensuite pas méconnu, par lui. -
. Ce qui, a lieu d'étonner dans ce décret, c'est le troi
sième, considérant, qui suppose que le canton du Va* 
lais ne peut pas, par lui-même, rétablir l'unité ducaa* 
ton, sans l'intervention fédérale; tandis qu'il est connu 
que c'est l'autorité fédérale elle même qui a, reconntr. 
et autorisé la scission, et qui s'est opposée à ce- qps'oq 
prit les- moyens pour la faire cesser. 

MoRANir, rédacteur. 
Imprime* ic de GoUyiui-AlhcrUzzi. 




