
DIMANCHE 11 AOUT. 1830 

€€t\)ù k s %bpm 
jPatx D'ABOKHÏMÏK* : 
(payable d'avance) 

Pour un an 10 fr. 
Pour6mois 5fr. 50rj>. 
Pour 3 mois 3 fr. 
Le port sera payé en sa*. 

P M X D'INSIIITIO» : 

ournaC bu Sllafak, 

JK- 2 9 . 

Les demandes d'abon
nement pour le Valais 
se feront directement au 
rédacteur à Sion , pour 
les cantons el l'étranger 
aux bureaux de postes. 

Les lettres, annonce* 
et argens seront euyo-
yés francs de pont. 

CANTON DU VALAIS. j 
Messieurs les représentons fédéraux se sont attribues, 

Jans trop de façon, le droit de porter- l 'arrêté concer
nant le mode de votation sur le projet de constitution. 
Nous arons de puissantes raisons de croire que telle 
• 'a point été l'intention de la majorité des états qui 
Ont voté la reconstitution du Valais , nous les ferions 
valoir au besoin, et nous avons la certitude que ce 
droit ne leur appartenait p a s ; la constituante le savait, 
et c'est pour éviter des discussions déiagréables qu'à 
notre avis elle a beaucoup trop craint , qu'elle n'a pas 
mis opposition à cette prétention de Messieurs les re-
préientsns. 

Nous ne pouvons comprendre ce qui peut engager 
«es Messieurs À donner de si larges interprétations à' 
l tu r s pouvoirs . Si l 'arrêté de la Diète porte que les 
représentans fédérauxpourvoiront,h ce que, lors de 
la votation. la volonté cfU peuple puisse se mani

fester aune une entière liberté et d'une manière in-
tonteatable', peut-on en inférer qu'ils soient chargés 
de prendre l 'arrêté concernant la votation? ne doit-on 
pus en inférer, au contra i re , que les représentans ont 
a veiller à ce que les prescriptions de la constituante 

.soient exccHtées et que des. injures ou actes de vio-
• lenee ne viennent pas contraindre le citoyen dans l'é

mission de son vote? s'il eut été* dans L'intention, de la 
. 'Diè te que les représentais fixassent à leur, gré le 

mode de r o t a t i o n , ' son arrêts en aurait fait mention, 
or il n'en parle pas. Cet objet est cependant trop im-

; portant pour qu'il eût pu .être peHu de vue, et nous 
ne pouvons-pas supposer qu'on ne sache pas-à I» Diète 
fédérale rédiger iîu. décre t ; si cet objet, est passé sous 

. silence, c 'est parce que personne ne doutait que le 
, droit de fixer le mode de veftation ne pouvait appar
tenir qu'à- la. constituante, seule atttorité Compétente k. 

w cet éga rd , ve qui est d'ailleurs conforme à tout ce 
ipii s'est |iAUt en Suisse lors des chaugemens. de cous 
Ululiou. dans le», canton*.. , , 

••ta: • ... ) ail''î . 

Si cet-empiétement sur la souveraineté cantonale eûl 
pu être de nature à amener d'heureux résultats et de 
répondre au désir bien connu des 14 états qui ont voté-
la reconstitution, on pourrai t passer sur les formes 
en considération de l'avantage qu'on eh aurait re t i ré . 
Mais l 'arrêté de Messieurs- les représentans ne garan
tit nullemtut la sfireté des votés. D'après ce rpi i jy 
est d i t , les bureaux des assemblées primaires vér i 
fieront le nombre de boules pour ou contre le p ro
jet et eu dresseront procèi-verbal . E t qui garantira 
que les formalités requises soient exécutées, qui r é 
pondra que les bureaux agissent loyalement? n 'avons-
nous pas vu' des exemples frappans du peu de boinio 
foi que mettent nos adversaires dans leurs actes pu
blics'!1 les onze mille signatures sont là, comme le dis 
le mémoire" adressé aux cantons par le Haut-Valais , 
et M. de Courtcn a dit lui-même à une personne ' 
digne de foi , de qui nous le tenons, que, de ces H 
mille signatures-, on pouvait hardiment en retranche* 
mille; un tel aveu n'est-il p'as de nature à faire ap
précier seul, ces signatures ténébreuses', lors, mêtn t 
que l'on ne saurait pas qu'elles sont impossibles? 
L'enlèvement du protocole de la séance de la- Dièt't 
cantonale du 14 Décembre ne prouvc-t-il r ien? -Lri 
communication.? oilieiellcs- du gouvernement, du. l iant-
Valais au directoire et à la Diète fédérale n'ont-ell( < 
pas été contradictoires? Nous nous i abst-endroivs' d« 
parler d'une multitude de faits de -ce' "genre/,• Coin 
ment vérifierait-on s'il y a fraude ou non , .dïms lu 
prdc.èj-Tcriiaux? Messieurs les représentans ont éta
bli le vote secret , . c'est très-bien., inaia estinit-'iit-il i 
que la constituante n'eiït pas été capable de 'po.ftt-i 
'un arrêté propre à assurer, la liberté des voles ? cer
tes, il n'est pas 'difficile de fixer un morte de vott i 
secrètement, mais ce <fui l.!'e*li'réellement ,. e 'est 'di 
l 'exécuter,, et telle était précisément la tàcee de Mes
sieurs les représentans fédéraux, et nous-, en. soinnx i 
convaincus, telle était l'intention.-des 14 états. 

(Qu'oui donc fait -ces Messieurs-', p o u r rèiç'7â"t»0« 
Jonté du petqde' puisitc se maitifes.'e/> e£-inst manière 

-n . !.,'<• ••'.. ' . - - ' - • . . - • " • ••• • . - . . . < ; - { 
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incontestable? rien encore, .et nous espérons qu'ils 
prendront à cet effet de nouvelles mesures. 

Nous, devons; exprimer aussi combien BOUS avons. 
été surpris de. voir que la votalion sur le projet de 
«.•«nst-itutioti; n'ait été fixée qu'au 25 courant , tandis 
qu'elle aurait pu facilement être fixée au i&', et la 
publication au i l . Huit jours lie suffisent-iîs pas aux 
citoyens pour faire leurs réflexions, et d'autant plus 
que tous ont pris parti d'avance. I.a fin de la s ts -
SiO.n île la Dicte fédérale . s 'approche, et il est de la 
plu* haute importance pour le Valais, ainsi que pour 

' ht confédération , que la reconstitution ail lieu pcn.-
clïMilr sa durées D'un autre côré , n'es'.-il pas iiiche*-x« 
de .voir fatiguer l epeup le par des retarda carïf in ne is, 
n.'a-t-il. pas déjà su'bi pendant plusieurs mois un slatu-
«ftio. attentatoire à la IOUVI-rainelé'cantonale, un slatu-
cpiO' qui-, aux yeux, des populations du centre tt inc-
'nie du Haut-Valais", a déprécié le gouvernement lé
gi t ime, qui s\-st vu entra-té dan» .ses démarchés. De 
tels retards- étaient bleui, propres à refroidir l'élan des 
niasses, qui ne peuvent concevoir qu'il f.iillc de* an-

I t c r . née* [iour. l'accomplissement d'un ai le de j 

•".'• HcurcuSî-iHcnfl.,. le,: pcjuplc des dixains occidentaux 
sait à quoi s'ofl: tenir, cl sa persévérance croîtra avec 
lus délais; qu'un lui U-.ra subir. Jl se montrera au-
dessus dluiiu: inolestnlion qu i , , quoique involontaire 
«ans: doute ,~~n\u est, pasji moins li-ce-réel'e ;, que nos 
débals se prolongent, et on connaîtra .ceux qui se fa
tigueront lés. premiers-

Toutes les propositions du Haut-Valaïs n'ont été 
que des prétextes, chacun le sait, et la preuve en eit 
qu'aujourd'hui ils ne parlent plus que du maintien de 
la constitution de 1S15 qui. établit l'inégalité de la rc* 
présentation. L e s peuples du centre désireraient-ils 
peut-être «£ue la constitution de JS15 fût conservée 
et), y changeant seulement ce. qui Cjtaflérne la ceprfe-
scniallon ? mais alors ils ne seraient pas d'accord avec 
les Ilaut-Valaisans qui ne le veulent pas , et M. l'affi
ner a dit lui-même publiquement, que ce qui pourrait 
arriver de pire au Hau t -Va la i s , . c'était Ja représear 
ialion proportionnelle avec la constitution de 1S15. 

En conséquence, cette opinion ne pourra jamais 
rénair la majorité-, et il devient inutile (t'y persister. 

Il n'y s doue auc-.ip. moyen d'éviter la rcc'oiïsljttriiotïj 
et dès ce moment il est important pour le peuple Va-
lauon d'en Unir au plutôt , et dr suppriuirr cette foule 
de magistrats qui lui t'ont des frais et dont plusieurs 
le trompent et se moquent de lui. 

Depuis plusieurs mois le canton possède deux gou-
vernemens . quatre députés à la Diète fédérale,, une 
Diète cantonale et un Grand-Conseil , des Landcsge-
meindc el des. constituantes., deux commandau» de 
apadumM-fiic et des gendarmes à profusion, tout eela 
liien garanti et. mis en règle, par le. statu-quo. Con-
çoil-on bien ce que; coûte une telle richesse en fait 
do . magistrature , et n'test-il pas pénible de voir les 
fonds publies dépensés à solder, ceux qui font durer 
nos dissentiuns en se soustrayant aux ordres de la 
Diè te fédérale? L e peuple Haut-Valaisan ne peut évi
t e r la reconstitution, quel intérêt peut-il donc avoir 
à\ prolonger' .à p u r e . p e r l e des débats qui dissipent son 
argent et l'ont naître des liâmes parmi des •citoyens 
•destiné* à .vivre sous-le même gouvernement ? 

Le décret de la Diète fédérale porte .qu'on cas de 
rejet du .projet de . constitution, .la constituante travail
lera sans Wseiuparçr à un nouveau projet qui devra de 
.nouveau être, soumis a la sanction du peuple , et ainsi 
4e-.suite, jusqu'à oe^ qu'une constitution soit acceptée. 
•Serait-il possible que (es peuple* du centre et du Haut-
"Valai* IM: dàssent pas s'apercevoir que dans tout cela, 
les gens en.place dépenseront leur argent et qu'ils se
ront moins avance* à la fin qu'au commencement? 

I.a constitution de fSlô est abolie à jamais, la Diète 
fédérale l'a déclaré , se fondant sur le décret de révi
sion dit 14 Décembre porté par l'unanimité des membres 
présens de la Diète cantonale.' 

Yi» représentation proportionnelle, qui est le véri
table motif de la résistance du l iant Valais., ne ptut 
plus être coutestée, c'est un l'ait accompli. 

T.a Diète de Sierre rient de se réunir de nouveau, 
dan* le but, .supposons-nous, de prendre des mesures 

j de sa façon: pour faire rejeter 1er projet de ronslitu-
i l i o n ; i!.ï enverront sans doute 'des émissaires comme 
I par io passé dans le dixain d'Hércns et les communes 

françaises du dixain de Sierre pour y tromper le peu
ple et prolonger l'état de .malaise dans lequel ils l'ont 
plongé, nous avons lieu de croire qu'ils n'y. réussiront 
plus aussi bien que par le passé. 

Messieurs les étudians dn collège de St . Maurice 
Tiennent de donner au public une preuve des soins 
que Messieurs les chanoines de l'abbaye ont donnés 
à leur instruction. Ils ont subi en public un examen 
qui marque un grand progrès sur le passe ; nous 
avons particulièrement remarqué que la représentation 
de la tragédie de St . Louis et la comédie du bour
geois gentilhomme était de beaucoup meilleure que 
celles cjiui avaient eu lieu les années précédentes. 

L e comité spécial de la société de cible de Sien, 
j charge de l'organisation du tir cantonal., a chargé 

M . Antoine de Kiedmattcn, greffier du grand-châte
lain du dixain de S ion , de faire les achats nécessai-

i rds pour les prix d'honneur qui ont élé offerts. Une 
i somme considérable a élé mise à sa disposition 'pour 
j cet cbjet. Il vient de partir pour Genève , on attend 

son retour pour faire paraître le prospectus de ce't ir 
.qui . commencera le 1. Septembre à midi et finira le 
! 5 h la même heure. 

Tir cantonal, 
Soliveaux prix d'honneur-

La société de cible de Monthcf , troc arbalète 

id\ un don d'une valeur indéterminée. 

La société de cible de Martignjr 

L e Casino de Sion 
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1> commune d 'Ev ionnar , un service d'argent 

I.t société des carabiniers de St . Gingolph. 

Jî — •— — — St. Maurice 

II. Alexandre de Torrente , un caisson de 20 

bouteilles de vin fin 

Le conseil et la comtmine de Savièst 

La société" de mmique militaire de Sion 6 cuillicr» 

à café 

ta commune de Vioimaz, 1 service en argent 

Jf. Straumann, 1 huilier et une thc'tière 

tes amis d 'Anton et Conthey 2 pr ix 

t a Bourgeoisie de St. Brancher 

Lai cible de St . Brancher 

Quelques cdnïuèrrs de la Cj-y c «h> S i 0 0 

1 gobeaiï en argent 

25' 

70 

20 

20 
30 

13 

25 

13 

50 

2 i 
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;,: EXTERIEUR. 
TURQUIE. Constantinoplc, 16 Juillet. C'est jeudi 

dernier qu'a eu -lieu , à la mosquée 'd 'Eyoub, la céré
monie du Taklidi Sèif eu de l'investiture du sabre 
qui, chez les musulmans, remplace celle du couron
nement. Dès l 'aube, une fbttlc immense commença à 
Se porter aur, tous les points environnant la mosquée 
d 'Eyoub, e t , bien avant la cérémonie, toute la ligne 
qui «'étend depuis la mosquée jusqu'à la por te dite 
Babt-Ouinayuiim, en passant par la porte d 'Andri-
nople , était couverte de monde. L e sultan se rendit 
en bateau de-son palais à l'échelle la plus rapprochée 
de la mosquée, et à 3.heures 20 minutes à la turque, 
heure jugée propice, il reçut en présence de tous les 
hauts fonctionnaires de ^empire , le sabre des mains 
du Shéik-Ul-Islam. En quittant la. mosquée, le Sul
tan Abdoul Medjid pri t la route du palais de Top-

• Kàpôu, en se" dirigeant en dehors de la ville, depuis 
)? porte dé Balata jusqu'à la porte d'Andrinople. 
MM. les représeatans des puissances étrangères , les 
officiers des légations et leurs fa mi Iles* avaient été in
vités par billets à venir voir défiler le cortège. Des 
Voitures et des chevaux de selle 1rs attendaient près 
du poiit à l'échelle d'Oun Kapan, pour les transpor
ter ' jusqu'aux places qui leur étaient réservées sur une 
«/plliiiè située entre la porte d'Andrinople et celle de 
Balata, et qui dominait jusqu'à à une grande distante 

•la", route que devait suivre le cor tège. Des lentes y 
avaient été dressées, et des rafraichisscmejis Cur«at 
distribués' à profusion. Une double baie de troupes 

•détendait depuis la porte d'Andrinople. Il était midi, 
lorsqu'on commença à apercevoir de celle colline la 
tète du cortège : on voyait d'abord les officiers supé
rieurs-des-corps de troupes qui se trouvent à ( 'ons-
t.fnlinoplc, puis slavançaicnt, sur deux rangs, plus de 
2Ô6 Ulémas revêtus du costume de Jeu'r ordre ; -venait 
ensuite S. A le séraskier Halil* pacha et ' de r r i è re 
marchaient de front , S. A. le grand visir Khosrew 
pacha et le Sliéik-UI-Islam. De^valelsde pied suivaient 
*t conduisaient en lesse cinq chevaux du Sultan riche-
iuent harnachés,^ dont les selles et les.brides étaient 
-étincelantcsd'or et de pierrer ies , et tous admirables 
de beautés. Immédiatement après , le Sultan couvert 

du manteau impérial,- portant un fez. surmonta d'u; • 
aigrette enrichie de diamans , s'avançait sur un su
perbe cheval au milieu du ses pages en £j;and co j -
tume. Partout sur-sa rou le , il élail accueilli par le.» 
cris de vive le Sultan Ahdoul Mcdjid. Deux escadron* 
de lanciers suivaient le cortège. DifFén ns corps de 
musiciens à cheval exéciitaienl «le biil lanics-sympho
nies. Des mulets charges de pièces d'argent nouvel
lement frappées suivaient également le cortège,' et on 
Cn jetait en poignets aux pauvres qui se trouvaient 
rangés des deux eôtés^dc la roule. On se peindrait 
difficilement toute la magnificence de ce speclacle, k s 
cérémonies du Bairain ne sauraient en approcher pour 
la beauté du coup d'œil , car tout se passera lors dans 
l'enceinte de la ville, dans .des. rues "étroites et tor
tueuses où l'on ne peut jamais apercevoir à la lois 
qu'une faible partie du cortège, Là , tout se dérou
lait à Ja l'ois sous les yeux et produisait \\\\ effet-ma
gique. ,. : ^ 

F.é lendemain, M M . les interprètes des différentes 
légations se rendirent à la For te auprès du Grand 
visir et le prièrent de remercier sou. souverain, de la 
part des ministres é t rangers , pour toutes les préve
nances dont on les avait comblés'. 

POLOGNE. Grodrio, 17 Juillet. On vient de pu
blier tous les détails de la procédure de' Konarski et 
de ses complices. On sait que ce jeune homme, ap
partenant au gouvernement d 'Augustow et sous-of
ficier avant la révolution de Po logne , avait émigré 
en France après la reddition de Var sov ie . , Entré en 
Suisse avec ses camarades du dépôt de Besançon cri 
1833, il avait pris part à l'expédition de Savoie, i îcntré 
en France cri 1834 il avait participé à la rédaction d'u 
journal le Nord, et de là il avait réussi à passer en 
Pologne pour, former des affiliations révolutionnaires. 
Bravant la vigilance de la police, cet émissaire ava'it 
réussi dans son projet , et déjà une grande partie de 
la jeunesse de K i e w , de Wilna x de Varsov ie , - de 
Minsk et de Grodno obéissait à ses inspiratio is. S6n 
activité était telle, qu'il avait même réussi à former 
une société secrète de dames polonaises. Arrêté en
fin dans les environs de Wilua au' mois deM.ti Ï83S, 
Konarski fut condamné à être fusillé et exécuté. Ses 
complices -sont condamnés aux fers à perpétuifé,'- o.ti 
aux travaux des mines, , ou à l'exil en Sibérie e'1 tous 
leurs' biens'snitt confisqués'. Les dames sont reléguée.» 
dans des 'couvens ou exilées- hors des. proviûccsY 

• ' ' . • " , - ; -

HA.NOVBE, 3Ô Juillet. Il s* répand, un bruit fjnc 
nous ne garantissons pas. lie cabinet iftirait offert, 
di t-on, à M. Rumânh, de lu i ' conserver son l icite
ment en entier et un congé des plus honorables, lïcVwr-
vu <|U il consentit a se ret irer . .Sa réponse aurai t ïlè, 
à «c qu'on pré tend , que rien ne pourra i t . lé d r / t r -
miner à se séparer volontairement des bourgeois de 
Hanovre . S'il est vrai,. comme on l 'ajoute, que plu
sieurs autres tentatives de conciliation aient ég.ilf-
aient échoué , il ne faudrait pas s'atteudrs à voir de 
s i t ô t la fin de ces difficultés, 

• • • • • • • • . - - •• -

'• • . J S ' " 
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V A R I É T É S . 

Comment appelez-vous ce Monsieur rjui Tient àe 
passer, me dit un jour un bon homme du dixnin 
à 'Hércns, sur la place du g r a n d - p o n t ? — C ' e s t Monsieur 
le grand-châtelain de Kalbermalten , lui répondis-je. 
— A h ! c'est Monsieur de Kalbermatten? c'est une 
bien respectable famille que celle des Kalbcrmatten. 
— Oui sa famille est respectable, et lui-même mérite 
l'estime de «es concitoyens.—-'Alors le bon homme se 
mit à raconter comment un de Kalbermalten avait 
chassé de la cathédrale de SioH les ministres de l'er
reur, qui étaient venus en Valais répandre les funes
tes doctrines de Calvin. 

Vous avez rajson, mon brave h o m m e , d'estimer 
cette famille et de rendre hommage au courage de ce 
brave ci toyen, qui osa repousser d'une main vigou-

' m i s e la coupe empoisonnée que les hérétiques off
raient au peuple du Valais. Déjà les principales fa
milles du lirai-Valais avaient abandonné la religion 
de leurs pérès pour embrasser les doctrires de la r é 
forme ; déjà la moitié du peuple liaut-valaisan était 
prête à se soustraire à l'obéissance au St .-Siège pour 
adopter les funestes maximes du libre examen , lors
que de Kalbermalten, poussé par un saint enthousias
me, vint, par son énergie, mettre un terme aux rapides 
progrès que l'hérésie faisait dans notre contrée. Sans 
son courage héroïque le Valais était à jamais perdu 
pour la religion catholique, mais sachez , lui fis-je 
remarquer , qu'aucun Bas-Valaisan ne figure parmi le 
nombre des Valaisans qui ont renié notre sainte reli-
giou. De tons temps le Bas-Valais a donné des preu
ves de «on attachement au St. Siège , tandis que le 
Haut-Valais s'est souvent montré chancelant dans sa 
foi. Sans remonter aux tèhnps reculés de la réforme, 

' «'avons-nous pas vu de nos jours plusieurs prêtres, 
qui tous étaient du Haut-Vala is , abandonner le trou
peau qui était confie à leurs soins, renier la foi ca
tholique et embrasser les doctrines d'une religion ré
prouvée? Pouvez-vous me citer un seul Bas-Valaisan 
qui ait renoncé à la religion catholique ? 

Laissons un moment la religion pour voir se qui 
. se. passe dans la morale, De quelle partie du pays-
, voyez-vous arr iver ces forçats qui.remplissent nos 

galères? Quoique dans la partie occidentale du canton 
les lois'soyent bien mieux exécutées, et que la popu
lation y soit bien plus nombreuse que dans la partie 
orientale, le nombre des galériens est des deux tiers 
plus fort dans cette dernière partie. Me sont-ce pas 
(à des laits qui parlent bien haut en faveur de nos 
sentiments religieux et de notre momie? 

Ces paroles étonnèrent tellement notre individu, qu'il. 
en fut tout étourdi, lui qui ava t cru que la partie alle
mande 'du canton était si attachée à la foi de nos pè 
res r taudis que la partie française était prête à se 
faire protestante, selon le dire de son curé. Un autre 
paysan,, qui s'était approché dfc nuits 'pour écouler le 
sujet (le notre entretien, donnait de temps à autre des 
signes d 'approbat ion, en disant: c'est pourtant vrai, 
tout ce qu'il dit là-., tous ces prêtres qui se sont faits 
pi'Oteslawt.s'sonlTfrtiit-'V alaisans, et je n'ai jama :s oui 
dire qu'ilu individu du Ba»-Ya!nis ait abandonné sa 
religion pour en embrasser une autre.. 

Lorsque j 'eus ainsi dissipé les soupçons que ee-t 
koiuuit simple avait, contre ta population oeeidçuUic 

àm p a y s , nous quittâmes le domaine de la religion 
pour entrer dans celui de la politique. Cette coa» 
versation m'a singulièrement éclairé sur les infâme! 
machinations qu'on a mises en œuvre pour égarer Ici 
populations du cen t re , mais elle m'a aussi convaincs 
que le moment approche où les ténèbres de l'erreui 
disparaîtront devant la lumière de la véri té . 

—- Les bruits les plus singuliers «irculent sur l'«a« 
prit qui anime le Haut-Valais en ce moment. On pré
tend que le peuple commence à s'apercevoir qu'il i 
été indignement t rompe , et qu'une partie de la popu
lation est prête à adopter la nouvelle constitution. Le 
vœu bien prononcé du peuple était que les Messicitw 
missent une fin à nos dissentions en prenant^part à h 
constituante avec le Bas-Valais. La. landsgeineinde di 
Sierre ne prouve rien contre cette assertion, les 15< 
personnes qui ont composé cette assemblée étant for« 
niées des plus fougueux partisans du privi lège. Ceui 
qui auraient désiré prendre la parole en faveur d'un» 
reconstitution ont été obligés de garder le silence. 

L e peuple du dixain d'Hérens et de la plaine du 
dixain de. Sicrr.e parai t disposé à adopter le projet 
de const i tut ion; M . le conseiller d'état Stockalpet 
doit avoir manifesté à ce sujet sou mécontentement 1 
un conseiller de la commune de Granges. 

Si nous en croyons aux bruits qui circulent, Il 
Diète actuellement réunie à Sierre désirerait s'entre-
parier avec les députés du Bas-Valais pour entrer en 
discussion sur ure nouvelle constitution. L 'époque d« 
cette eulre-vuc serait fixée au 25 Août , jour où la 
votation sur le nouveau projet de constitution doit avoir 
lieu. La votation serait ainsi renvoyée à un autre temp». 
La Diète de Sierre aurait pris cette décision à la.vnt 
de l'hésitation que le Haut-Valais manifeste en ce mo< 
ment, et dans la crainte que la constitution élaborée 
par l'assemblée constituante soit acceptée par la majo
rité tki peuple Valaisan. 

P . S. Nous venons à l'instant de prendre connaissant-ede 
la discussion qui a eu lieu à la Dicte fédérale sur la quel' 
tion de savoir si ies représentant Fédéraux avaient le 
droit de porftr l 'arrêté concernant la votation £ur le 
projet de constitution. Le résultat de celte discussion 
continue complètement ce que nous avons dit dam 
l'article qui est en tête de ce numéro. Mous prions in* 
laminent tous nos lecteurs de jeter un coup d'œil sur le 
Nouvelliste ffajiciois nro. 64 afin d'apprécier la con
duite de Messieurs les représentai)* fédéraux. Que l'on 
sache que deux Ibis la constituante a envoyé auprès-de 
•ces Mcs-sieurs pour leur représenter qu'ils outrepas
saient leurs pouvoirs ; que l'on sache encore qu'ils ont 
persisté. Nous aurons encore quelques vérités à dire 
à ce sujet.. 

AVIS. Les nersouucs qui désireraient s'abonner po* 
les 5 derniers mois de l'année sont priées de faire parvenir 
leur demande au plus tôt. l.e piix d'nbonnemeHt du 1. 
Auùl au 1. Janvier 18-W esl-de 4 francs de Suisse. 

Les personnes abonnées jusqu'au 1. Août qui ne ren
verront pas le l. numéro dû jounal qiii paraîtra- depaij 
celte époque, teroal ctusées abonnées jusqu'au t. Jaavier. 
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