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CANTON DU VALAIS. 
De tontes parts , soit dans l 'intérieur du eanton, 

•oit à l 'extérieur, le dc'sir était exprimé que les di-
xains occidentaux dissipassent, à force de sacrifiées, 
les préventions opiniâtres du Haut-Vala is , 

Cette idée pouvait avo i r domine dans le travnil de 
la constitution nouvelle; la constitution a modifié de 
précédentes dispositions, elle en a élagué d'autres 
dans le .seul but de ménager les susceptibilités aristo
cratiques du Haut-Vala is . 

Cependant nos adversaires- ne devaient pas s'atten
dre à des ménagemens, d'après-leur conduite, et l'on. 
ne tardera pas à se convaincre que les.nouvelles con
cessions ne changeront rien dans, l'altitude des meneurs 
du Haut-Valais . 

Ils s ' inquiètent, par exemple, fort pea que 1.1 li
berté de la presse soit consacrée ou non dans la 
constitution ; ce qui leur faut, c'est la domination, ce 
sont les-places lucratives et honorifiques. Ils né peu
vent se résoudre à nous considérer comme des cou- I 
'citoyens égaux en- droit . 

Aussi, , dans la soi-disant Landsgsmeindc d e Sicr.rc, 
Jt'a-t-il plus été question de conditions préalablss ; 
c'est la constitution de 1S15 dans toute son étendue 
dont on proclamait le maintien. 

Qu'on ne se méprenne pas à ce sujet v il n'y a ja
mais rien eu de sincère dans les propositions d'ail
leurs absurdes que le Haut-Vêlais ja faites jt.*[u'ici:. 
M. n'ucberclié qu'à gagner du UJBS,, powr j>ouvoir 

mieux nouer ses intrigues et fatiguer le peuple du, 
'Bas-Valais. 

Les intrigues vont reprendre plus que jamais leur 
cours : déjà plusieurs espions ont été envoyés dans 
le Bas-Valais; un d'eux s'est transporté au Val-d ' l l -
liez., ou il a distribué plusieurs sep tiers de vin. 

Que nos amis so ien t , sur -leur ga rde , non point 
parce que nous craindrions que le peuple fasse dé
faut à sa propre cause , mais pour que des personnes 
simples et crédules ne soient pas- égarées par la mai-
veillancc. 

Les communes de Chaley et de Chipîs , au dtt-
xain de S i t r r e , se sont prononcées à l'unanimité pou* 
la reconstitution ; elles en ont fait part à leur prés i 
dent et ont eu là bonuomie de croire qu'il en i n 
formerait- la constituante.. 

Les représentants fédéraux ont pris s»ir eux <tc fi
xer au 25 courant la rotation sur le nouveau proj«fi 
de constitution, qui aurait aisément pu avoir lieu te 
18; 

II» ont également prescrit des mesures; quT no '» 
paraissent constituer une usurpation, sur les droits-dit 
la constituante.. 

C'est sans doute pour évite? un> conflit fâcheux *r«e-
la constituante ne s'y est pas opposée e t qu'elle s'e^C 
bornée h fxnr iu ic r se» réserve» tfau» ta. letlim s u i 
vante £ •-'•••••; *i 
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L'assemblée constituante du canton du Valais 

• , à. 

Messieurs les représentants de la Confédéra
tion de ce canton. 

'MESSIEURS! 

J 'a i donc l 'honneur de TOUS dire que sur la it-
mande prémentionnéc, j ' en avais référé à son excel« 
Icrîce Ballivale qui me répondit ne pouvoir livrer «I 
extrait, vu que les feuilles en question manquaient 
au protocole qui n'existait encore qu'en minute. \ 
s'agissait de donner une réponse comme il était delà 
convenance, et je l'ai donnée par écrit au lieir'dVh 

L'assemblée -constituante a pris connaissance dans faire verbalement comme j ' y était autorisé, pensant 
*» séance de ce jour de votre arrêté du 31 Juillet 
fixant le mode de votation sur le 'projct de constitu
tion qu'elle vient d'élaborer. 

Elle a vu avec une grande satisfaction que vons 
cherchiez à assurer la libre émission des votes , et 
t-lle désire bien ardemment que l'exécution réponde à 
vos vues et à celles de la haute Diète fédérale. 

Cependant , elle ne peut s'abstenir de vous déclarer 
qu'à son avis, un règlement de cette nature était de 
la coiupétanec de la constituante elle-même qui doit 
jouir de tous les droits inhérents à cette qualité. 

L'assemblée estime d'ailleurs que vous at tr ibuer à 
l'article 4 de l 'arrête de la haute Diète, en date du 
'11 Juil let , une portée qui n'était pas dans l'intention 
de ses auteurs . 

Tout en rendant hommage à la pureté de vos in
tentions ,. la constituante fait ses réserves* pour le 
maintien de ses droits et de son indépendance. 

Veuil lez, Messieurs , agréer l'assurance de notre 
considération très-distinguée. 

Au nom de l'assemblée constituante, 

son président : -

(Signé) Barman, Dr . en droit . 
' - b 

ttt.i 

il 

•ihu 

,, Monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes est 
prie de vouloir bien insérer dans un des" numéros les 
plus prochains l'article qui sui t ; 

Contre l'attente que mon mince personnage dût 
jamais figurer sur une feuille publ ique, je me vois 
« p e n d a n t forcé à dire un-mot sur un passage de vo-
,^re M. 2 6 , qui d i t . q u ç sur la, dem-nde du Conseil 
d 'E ta t de 1S39, adressée par écrit à l 'archiviste pour 
Obtenir extrait du protocole de la séance diètale du 
ii Décembre 1838 au s\ijct de la révision de la cons
titution de 1815, le dit employé avait donne une dé
claration par écr i t , que les feuilles contenaut cette 
délibération avaient été enlevées, sans qu'on sache 
par qui . Cela est v ra i , mais- exige une explication 
à cause du râle un peu équivoque que cette insertion 
pourrai t m'at tr ibuer aux yeux d'une partie du public, 
«ui a.e connaît pas ma position. » 

qu'il n '-tait pas convenable que le porteur soit im. 
truit de cette circonstance. Mais ma déclaration m 
portait point que les feuilles enlevées avaient été la. 
cé rées , et le ton avec lequel M. le Grand-Bailli" 
m'autorisa à déclarer cet enlèvement, me convainquit 
qu'il désapprouvait hautement une pareille action con. 
traire à. son caractère comme au-dessous de sa digni 
'.é. 11 parait qu'un employé subalterne croyait servit 
la cause qu'il défendait en se permettant celte sous
traction pendant l'absence du chef du Conseil d'Et.t 
et de l'archiviste auquel d'ailleurs le protocole en 
question n'était pas encore confié. II n'avait pas ré. 
fléchi], sans doute , que celte -ouslraction devenait un 
hors d'oeuvre dès que l'ancien Conseil d 'Etat avait 
déji annoncé la révision déerêtée par la Diète de 
la constitution de 1815 au directoire fédéral, et qui 
ce protocole n'était qu'une minute que M M . les se
crétaires de la Diète rédigeaient au net chez eus . '— 
Celui-ci, .qui' a été produit au directoire fédéral, et 
que j 'a i vu chez son Excellence le Vice-Bailli'f à 
Sierre se trouvait dans son intégrité. 

V o i l à , Monsieur le rédacteur, ce qu'il en est d» 
la déclaration vdonnée par écrit de l 'archiviste, con» 
Taineu que les arehives appartiennent aux deux par» 
t ies , et que son personnage est neutre , quoique atta
ché à l'ancien gouvernement qu'il a servi depuis 1815, 
mais qui ne peut également se refuser à un sentiment 
d'estime pour la modération avec laquelle les dï-
xains occidentaux soutiennent leur cause. 

Sion , le i . Aoflt 1839. . . . . . 

1.1 i il ' 

• '? 

• • • 

L'archiviste. 
•a 

s 

Cette déclaration vient i l 'appui du fait allégué quj» 
les feuilles du protocole, contenant la séance du 14 
Décembre, étaient enlevées, lorsque le Conseil d'Etat 
en demanda une copie. 

Si plus tard ces feuilles ont été réintégrées, ce dont 
il nous est permis de douter , il faut en félictter celai 
qu i" les avait soustraites et qui serait venu à ' rés is-
piscense. 

Tou jou r s . est-il que M , l'ancien Grand-BailliT de 
Courten a eu tor t de qualifier de calomnie et d'infa.-



lie l'allégation et l'enlèvement qui était connu de 
lui. 

Le sel à un batz la livre. 
Si la constitution du 3 Août 1839 est acceptée, à 

partir du 1. Janvier 1S40, Je sel ne coûtera plu* qu'
on bâta la livre au lieu de 5 crutz ; cette réduction, 
qui ne diminuera pas les ressource» de l'état, produira 
une économie considérable dans les familles, elle sou
lagera en particulier l 'agriculteur qu i , quoique sou
vent pauvre , consomme autant de sel que le riche. 
S'il existe une amélioration populai re , c'est certes 
celle qui produit une augmentation de ressources par
mi les classes peu fortunées. Que dans chaque famille 
on fasse un aperçu des dépenses annuelles pour achat 
de se l , et l'on se convaincra qua cette économie est 
de nature à faciliter considérablement la vie 'lu la
boureur. P o u r mieux l 'apprécier, que l'on suppose un 
instant qu'il ait été décrété que la livre de sel au 
lieu de coûter 5 crutz, comme par le passé, en coû
terait six par l'avenir. Un méconlement universel 
éclaterait, de toutes parts on crierait h l'oppression, 
on accuserait les législateurs d'accabler le peuple, et 
l'on se plaindrait avec raison d'un surcroit d'impôts 
qui introduirait le malaise chez les fauiaillcs pauvres. 
Partout on apprécierait combien la hausse du prix 
du sel d'un crutz par livre serait vexatoire. Or la 
réduction est aussi avantageuse que la hausse serait 
funeste. On gagne dans ce premier cas ce que l'on 
perd dans le second. Il y a un an, personne n'aurait 
même soupçonné une réduction du pr ix du sel ; cette 
année le peuple n'a plus qu'à la vouloir , que s'est-il 
donc passé? comment s'est opéré, ce changement su-
•'bit? On a eu le courage d'attaquer vigoureusement 
'les anciens abus, les populations des dixains occiden
taux se. sont données la aiain pour eonquérir l'égalité, 
qui est la «our.ee de la prospérité d'une nat ion, parce 
qu'elle ne permet pas à des privilégiés de l'exploiter 
au profit de leur 'orgueil et de leurs intérêts , parce 
qu'elle rend, les citoyens vigilans et attentifs, et qu'-

!àvec elle un gouvernement ne peut se soutenir qu'en 
Répondant aux besoins du pays.- Combien aurait-il 
•fallu d'années à l'ancien gouvernement pour s'aper
cevoir qu'on pouvait conclure des traités beaucoup 
•plus avantageux pour l'achat des sels. Aurait-il ja-
ttnais eu la force et la volonté de réduire les frais 
de transport et d'introduire des réformes importan
tes dans cette branche d'administration? il mettait p: u 
flé zèle à la chose publique, parce qu'il croyait que 
cela n'était pas nécessaire pour rester en place. L ' ex
périence a prouvé qu'il se trompait. 

L e gouvernement nouveau dont les membres ne 
sont ni comtes ni barons , a compris qu'il n'aurait 
d'autres titres aux yeux' des citoyen* que le zèle qui ' 

l'animerait pour le bien public et l'activité dont £1 
ferait preuve dane l'administration. 

Si la réduction du pr ix du sel dcva :t diminuer Ic$ 
ressources de l'état, nous aurions a la regretter, heu* 
censément il n'en est pas ainsi, et dès l'instant où 
cette économie devenait possible, on ne pouvait choi
sir un meilleur moment pour la mettre a exécution 
que celui oùle peuple estappclcà juger, si les mots do 
progrès et d'améliorations sont des chimères ou de» 
réalités, et s'il doit sa sanction h une oeuvre conçu» 
dans ses véritables intérêts , et dont les imperfections 
ne sont dues qu'à la force des choses. 

IVous avons entendu des personnes prétendre qu* 
la réduction du prix du sel ne devait point être l 'ob
jet d'un article de constitution, elles n'ont sans doute 
pa* rélléchi que déjà des malveillants cherchent à 
faire croire que cette mesure n'est prise que provi
soirement afin de faire accepter la consti tution, que 
plus tard le prix du sel sera élevé de nouveau. Il eut 
été fâcheux que cette erreur se fût accréditée et 
qu'elle preuve plus éclatante la constituante pou
vait-elle donner de la sincérité de ses intentions 
qu'en décrétant cette réduction par un article de la 
constitution elle-même? 

Cette constitution étant une fois adoptée cet ac-
ticla ne pourrai t être changé sans la sanction dit 
peuple auquel on donne ainsi toutes les garanties dé» 
sirables. A ce sujet nous devons démentir le bruit 
qui s'est répandu dans quelques localités que la livre 
de sel serait réduite à 12 onces, et qu'ainsi malgré 
cette réduction simulée le sel coûterait plus cher à 
l'avenir que par le passé; il n'y a q»ie la mouvaise 
foi qui puisse tenir ce Tangage, et ceux qui répan-» 
dent de tels bruits prouvent qu'ils seraient les premier» 
capables d'une tromperie aussi indigne. 

On a souvent demandé ce "que le peuple gagne 

dans tous ces changemens, on vante le bonheur et 

l'heureuse ignorance dont on jouissait sous la con

stitution de 1815. . '">' 

. Kous répondrons qu'il y a gagné l 'honneur, et 

l 'égalité, cela seul devrait lui suffire. Mais une vaste 

carrière de prospérité matérielle, et intellectuelle lui 

est offerte, il. vient d'eu voir un exemple dans l a ' r é 

duction de prix du sel, cette amélioration quoique 

très importante n'est cependant qu'un faible avant-

coureur de celles que nous devons attendre de l'on» 

verture de nouvelles routes , du dignement du' Rhône, 

de la culture des t e r res , de la création d 'é tab l i s»^ 

mens utiles, et. surtout de l'instruction publique, t» 

Mais pour les réaliser, il faut une bonne administra

tion, et une bonne administration ne se trouve que la. 

où règne l 'honneur, l'égalité et le paU-'rotisii'ie..''' 
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Tir cantonal. 

Nouveaux prix d'honneur : 

M . l'avocat Barman: une paire de chnndclliers 
en bronze . . 20 fr 

M . J.inv. de •Hiedinatten, président du Con-
,.-,. scil d 'E ta t : 1 poche çn argent 

L a bourgeoisie de St.-.Maurice.:-1 service en 
argent . . . :. ." 

La Société de cible de Atout h c'y : un service 
i - eu argent 
M M . Viv i s , Ganioz et Comp. : 7 douzaines 

et demi couteaux et fourchettes, et 1 
douz. flacon eau de Cologne . . . . 

M . Beeguer , pè re : 1 caisson de 30 bouteilles 
de Vin de Ballio . . 30 fr 

M . Beeguer , fils: un autre caisson de 20 
bouteilles vin fin ' . . 

M . Darioli : 1 caisson de' 20 bouteilles Ballio 
Kirbel et Bonviu; 1.service d'argent . 
l i e conseil de la B o u r g : de Mouthe? . . 
L a commune de Vouvry . 70 fr. 
L«-Capi ta ine et les confrères de la cible de 

Sion . . . . . . . 40 fr. 
M . Paul Hugcnin : 1 caisson de cigarres de 

Havaue » . . . . . . . . . . 30 fr. 

30 fr. 

25 fr. 

25 fr. 

35 fr . 

-20 fr. 
20 fr. 
2-ï fr. 
60 fr. 

cet amiral est la suite dé la haine qu'il porte nu grand 
visir, président du conseil de régence, dont.il redoutait 
l'autorité et peut-être le cordon. 

RUSSIE. On écrit de St. - Pélershourg : Le 14 
juillet, le mariage de S. A. I. la grande-duchesse Mari» 
Wihalajcwna avec S. A. I. le duc Maximilien de Leuch» 
le'uberg a été célébré dans le palais d'hiver, conformé
ment au programme antérieurement publié. A trois heures 
de l'après-midi, le canon de la forteresse et le son de 
toutes les clnches de la capitale ont annoncé le Te Deum 
qui devait être' chanté à l'occasion de celte solennité. |A 
trois heures et demi, il y a eu au palais un grand banquet 
où de nombreux toasts ont été portés , avec accompagne
ment de salves d'artillerie. Le soir il y a eu bal paré à 
la cour , et toute la ville a été illuminée. 

ALLEMAGKE. Le Correspondant de Nuremberg annonce 
que le duc régnant de Saxe-Cobourg pailirn bientôt de Co-
bourg pour Londres, accompagné de son ljls puiné, le 
prince Albert, qui vient d'être déclaré majeur avant l'âge 
pour pouvoir épouser la reine d'Angleterre. 

— Une grande agitation règne à Hanovre. Un ba
taillon du régiment de ligne en garnison à fielle a été 
appelle dans la capitale pendant la nuit du 20 Juillet. 

CONFEDERATION SUISSE* 
snaicn. Le président de la Dicte fédérale annonce 

à l'assemblée qu'une députation. haut-valaisanne était arrivée 
et qu'il l'avait reçue dans la matinée. Elle était composée 
de huit personnes qui venaient protester contre la décision 
de la haute assemblée et qui demandaient qu'on fit voter 
préalablement le peuple valaisan sur la question de sa
voir s'il voulait revis.tr la constitution de 1815. Le pré
aident leur a répondu que celle révision avait déjà été 
.décrétée par la Diète du Valais, dan» la séance du l'i Dé
cembre 1838. et que la grande majorité du-peuple avait 
approuvé celte décision eu' envoyant ses députés a l'as-
aeinbléc constituante; qu'il ne pouvait',, par conséquent, 
soutenir leurs prétentions. — Apres une courte discus
sion, l'assemblée passe à l'oiuhe du jour sur cette pro
testation, à la majorité de IMJ2 voix. 

. .Celte protestation « donc obtenu les mêmes honneurs 
que les précédentes, et il paraît que l'éloquence de MM. 
Tertaz, Fav.re. et Comp. n'a pas eu plus dej succès que 
celle de leurs devanciers dans la carrière du protestantisme. 

- ; h . 

EXTÉRIEUR. •'•'-
oaxswr. Une lettre de Malte, en date du 20 Juillet, 

donne quelques détails sur les derniers^évènemeus qui ont 
onjicu en Syrie * 

. , I.a. bataille du 24. Juin a été désastreuse pour Iss Tur t s , 
tvCOO prisonniers et 120 pièces de canon sont restés au 
pouvoir d'Ibiahiui qui , pour célébrer cette victoire , a or-
duiné des fêles dans toute la Syiie. Les réjouissances 
•ut duré- trois jours. 

.La. (Lotte turque est à Rhodes, le capitan-pacha s'est 
mis sous, la protection de Mc'hémct- Ali qui s'est empressé 
4*ucç#^tei ce protectorat Q a ofliruie que U conduite de 

I R A N C E . Anniversaires de Juillet 1830. On lit dans 
le National: Aujourd'hui les ouvriers et les éludians se 
sont'réunis sur la place de la Bcu.se, et, formés en cor
tège , ont été visiter les tombes des victimes de Juillet. 
Tout Paris a été témoin de celte solennité religieuse, et a 
admiré l'ordre imposant avec t lequel elle s'est accomplie. 

— Les élèves de l'écolej-de médecine] de Montpellier 
ont envoyé l'adresse suivante aux élèves des. écoles d< 
Paris. 

„Chers camarades! 
La grande et belle manifestation que vous avez faite 

en favenr de Barbes vous a mérité l'estime de tous les 
amis du pays.» L abolition de la peine de mort en matière 
politique est une conquête de la civilisation moderne , et 
par deux fois , en L830 et aujourd'hui, vos prédécesseurs 
et vous, ave/, eu le bonheur d'en demander la réalisation. 
Cela est d'un noble d'exemple, et les cœurs des élèves de 
l'école de médecine de Montpellier ont tressailli de joie 
et de bonheur en vous voyant proclamer et défendre les 
droits sacrés de l'humanité,, que le pouvoir aurait proba
blement méconnus sans votre puissante intervention. 

Aussi éprouvons-nous le besoin de vous, dire à la face 
du pays que nous nous associons à tous, les efforts qui 
vous avez tentés, à. toutes le déniai ches que vous ave». 

..faites;, et que nous vous félicitons, dans l'intérêt de la 
morale publique, que vous ayex si bien compris et ex
primé ce qu'étaient en droit d'attendre de vous la- cause 
de -la civilisation, et les sentiments sympathique que devait 
inspirer *> tout homme de coeur le noble et héroïque carac
tère du mslhearcux condamné. 

lion ut »r k vous, camarades! Comptez sur notre 
rive recounaissaece et sur notre sincère admiration" 

(Suivait plus de 200 signatures.) 

AIOBA.NO rédacteur. 

t lut^rtateiie de Calpûù-ALbsrUeMÛ.. 
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