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CANTON DU VALAIS. 
Nous avons entretenu nos abonnes d'une brochure pu

bliée par une société qui se dit amie de la vérité. Le 
tableau que nous en avons fait n'était pas de nature à 
flatter l'amour propre de ses auteurs qui, sans doute, 
auront travaillé des mois entiers pour mettre au jour 
cette œuvre anonyme et difforme. Nous tenons à mettre 
sous les yeux de nos lecteurs quelques-unes des naïvetés 
amusantes dont cet écrit est parsemé. 

Les auteurs débutent par témoigner le grand regret 
qu'ils éprouvent de voir reproduire dans toutes les pro
testations du Bas-Malais les reproches les plus amers 
contre la diète fédérale qu'on traite de parjure et De 
Manque De Foi. 

Il est plaisant de voir les meneurs haut-valaisans s'ap-
pitoyer sur le sort de la diète fédérale. 

Est-ce la tournure de la phrase ou la compassion des 
meneurs haut-valaisans qu'on doit le plus admirer? A 
qui connaît leurs sentimens fédéraux , leur manière d'ob
tempérer aux ordres de la diète qu'ils se sont efforcés 
de faire envisager comme une réunion d'impies et de ja
cobins , à qui counaît leurs démarches pour se sïparer 
de la confédération et se mettre sous la domination de 
quelque puissance, une telle manifestation doit paraître 
bien étrange, e t , pour parler leur langage, on peut har
diment les traiter de manque de mémoire. 

Cependant les amis de la vérité y voyent clair; ils ont 
compris qu'une constitution élaborée sous une autre in
fluence que la leur ne pouvait rien produire'de bon, mal
gré toutes ses belles apparences. JYous n'en voyons jus-
qu'aprésent, disent i l s , que la SUPEEFINE, le reste est 
encore sub rosa. Quelle drôle de phrase et quelle 
finesse ! ! ! 

Ils ont vu sub rosa. Tant de perspicacité et d'élo
quence est due, sans doute, h la bonne instruction qu'ils 
ont reçue et aux bons exemples qu'ils ont eus sous les 
yeux pendant le règne de la constitution de 1815; quelle 
perte qu'ils ont fait là ! ! Ils la déplorent amèrement dans 
les termes suivans : 23 ans de bonheur et de tranquillité, 
sans impôt, sans vexation, avec la jouissance d'une 
liberté qui n'avait jamais été troublée, une administra
tion paternelle ( quoiqu'en disent les critiqueurs qui se 
louent eux-mêmes) repartissait ses soins ÉGALEMENT 
sur tout le pays. L'harmonie entre les deux peuples 
sous ces heureux auspices était une garantie assurée 

d'une paix durable, qui n'aurait jamais cessé sans l'in
fluence du dehors et sans cette propagam.de qui, de
puis 1830, toiçfflait la discorde dans toute la Suisse. 

On a mis la discorde parmi des frères qui se parta
geaient d'une manière si touchante les honneurs et les 
charges. Pour ne grever aucun membre de la famille-, 
les uns prenaient les charges , les autres se chargeaient 
des honneurs, les uns payaient et les autres plaçaient les 
fonds. 

Le peuple était déchargé de tout soin et de toute in
quiétude au sujet de 200 et quelques mille francs qu'il 
fournissait annuellement pour les frais de famille. On ne 
le vexait jamais au sujet de l'instruction ; on se serait 
bien gardé, sous ce gouvernement paternel, de forcer 
les pères de famille à envoyer leurs enfans à l'école, com
me les novateurs voudraient le faire. Le gouvernement 
ne volait jamais les particuliers, il ne faisait tuer per
sonne. 

Le peuple était libre d'ensemencer ses terres et de faire 
la récolte, de même que les pères de la patrie pouvaient, 
sans vexation, porter cadinette, manteau, flamberge et 
catogan. 

La partie supérieure aimait à fournir des députés ; la 
partie inférieure aimait la paix, elle ne voulait pas abré
ger les jours de nos bons pères du conseil d'état ; elle 
vivait dans une harmonie touchante avec leurs enfans 
gâtés, elle avait toujours le bon esprit de ne pas les 
contrarier ; c'est ainsi que se maintenait l'union entre 
tous. Aujourd'hui où on ne fait que des sottises, on les 
a brusqués, on a voulu partager également avec eux, 
on a tout brouillé, on leur a ôté leurs privilèges; les 
bons frères! ils enpleurent encore! 

Mais les amis de la vérité sont là, ils se sont arrangés 
avec la providence, ils reprendront bien le gâteau, déjà 
ils ont dressé leur batteries et se sont lancés dans la 
haute politique. 

Ainsi , tandis que Mrs . de Maillardoz et Mcyenbourg 
protestaient formellement à Martigny contre l'inculpation 
qui leur était faite d'avoir changé d'opinion à l'égard du 
Valais^ parce qu'une révolution s'était faite à Zurich ; 
tandis qu'ils repoussaient ce reproche comme injurieux 
et affirmaient que leur conviction était déjà formée avant 
les événemens de septembre , et qu'elle seule avait guidé 
leur conduite, les amis de la vérité travaillaient avec ar
deur à mettte au jour les phrases suivantes: , *s tu 1 / ' , 

Le moment approchait ou la révolution allait joiâr 
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de son triomphe — Mais la révolution du 6 septembre, 
PAR UJ» AIIHËT DE LA. DIVINE PROVIDENCE, VUlt changer 
tout-à-coup la face des choses et mettre fin a cet état 
de violence. 

Une révolution fut détruite par une autre révolution. 
Voila ce qui nous explique_pourquoi ce qui a été jugé 
bon au mois de juillet, ne peut plus être approuvé au 
mois de septembre. 

Les amis de la vérité manifestent, dans un autre passage, 
toute la sympathie que les envoyés de la providence ont 
su leur inspi rer , et disent: 

Dans cette intention, ils ont envoyé des médiateurs 
dépouillés de tout esprit de parti, des magistrats pro
bes et éclairés, fervens pour les intérêts de la commune 
patrie; déjà ils ont parcouru avec un zèle admirable 
toutes les communes du Haut-Valais, etc. 

L a complaisance de Messieurs les médiateurs d'affirmer 
dans leur r appor t , que, d'après des enquêtes exactes, le 
nombre des mâles dépassait de beaucoup celui des fem
mes dans le Hau t -Va la i s , n'aura pas peu contribué à 
leur acquérir cette vive affection des meneurs , ces éloges 
d'impartialité, partis du fond du cœur, et que nous aimons . 
à recueillir de la bouche des amis de la véri té. 

Ils n'ont pas perdu tout espoir de ramener la ville de 
Sion et mettent , sans scrupule, la vierge Marie du com
p l o t ; ils crient aux habitans de Sion : Braves Sédiinois, 
qui conservez encore dans vos cœurs les sentimens de 
vos pères, éleuez vos vegards vers cette vierge, qui pro
tégea jadis vos remparts, priez la avec confiance qu'elle 
vous sauve une seconde fois. 

Nos abonnés ne seront pas peu surpris d'apprendre 
que l'on vient de publier un petit écrit qui porte quatre 
signatures. Ce son t : M r s . lés presidens de dixain Fe r 
dinand Stockalper , Elie de Courten , Donat Aiidcnmatten 
et François Al le t , qui ont eu le courage peu commun 
dans le Haut-Valais de prendre à leur compte cette nou
velle élucubration. Ces Messieurs craignent une réunion 
de la diète fédérale et pensent que le moment est venu, 
comme au-mois de septembre, de faire croire à leurs dis
positions conciliatrices. C'est sans doute dans ce but qu'ils 
ont jugé à propos de répondre au manifeste que la com
mission de conciliation, qui s'était formée à S i o n , avait 
p u b l i é , et dans lequel elle faisait connaître au public la 
défense du club de Sierre aux magistrats du dixain d'IIé-
rens d'entrer en pourparler avec elle. Ces Messieurs di
sent tout bonnement que les ressortissans du gouverne
ment légitime ne pouvaient avoir de relations avec leurs 
concitoyens des dixains occidentaux que par l'intermédiaire 
du triumvirat de S ie r re ; s'il dût en être autrement, ils 
pensent que l'imposante majorité, qui veut la constitu
tion de 1 8 1 5 , deviendrait insensiblement la minorité. Ce 
qui, en effet, serait assez drôle et assez malheureux. Ils ont 
t rouvé bon de publier la lettre que le quasi-gouvernement de 
Sierre a écrite au président du dixain d'Hérens pour 
empêcher que la majorité n e . devint la minorité. Pour 
faire croire qu'ils ne l'ont pas. inventée, ce qui est de
venu une précaution indispensable dans le Haut-Valais , 
ils ont fait imprimer jusqu'à la petite note d 'usage, qui 
se t rouve au bas de la le t t re , à Mr. le président du di
xain d'Hérens, en sorte qu'i l ne n o u s ^ s t p l u s possible 
de nier son authenticité ; il est vrai que nous n'en avons 
nulle envie. Elle est t rès-bien, elle peut se résumer comme 
suit :. :•• > 

- M e s s i e u r s les magistrats du dixain d 'Hérens 1 
Vos ressortissans ayant l 'avantage d'obéir au gou

vernement légitime que nous avons l 'honneur de compo-
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se r , il serait de la plus haute inconvenance que vous en
trassiez en relations avec vos voisins de la ville de Sion, 
qui nous ont tourné le dos ; à la suite des entretiens que 
vous auriez avec e u x , vous pourriez bien nous planter. 
Ces Messieurs de S ion , qiii sont des enjôleurs, pour
raient avoir l 'art de vous faire croire que vous seriez 
plus heureux et plus tranquilles en vivant avec eux en 
bonne intelligence. Vous devez comprendre , Messieurs , 
combien un tel résultat serait fâcheux pour le gouverne
ment légitime auquel vous avez l 'honneur d'obéir et 
auquel seul il appartient de savoir ce qni vous convient. 
Nous aimons à croire que vous serez fidèles à la cause 
de la liberté et que vous ne nous enverrez paître qu'avec 
noire consentement paternel. 

Agréez ki:. 

Ces Messieurs se déclarent portés pour une concilia
tion qui serait opérée par le gouvernement légi t ime, 
mais il* n'aiment pas que des populations se permettent 
d'approfondir les questions ni qu'elles aient des relations 
illicites avec des voisins 'qui leur tendent la main. 

Pour e u x , l 'expérience a démontré que la ville de Sion 
ne peut se passer de la vallée d 'Hérens , mais que la 
vallée d'Hérens n'a que faire de ses relations avec la 
ville de Sion; si les habitans de ' la vallée d'Hérens sont 
de cet avis , on pourra leur exempter la peine de venir 
régulièrement tous les samedis à Sion pour vendre leurs 
denrées. Cela ne leur est d'aucuue utilité et cela use leurs 
souliers; une garde au pont du Rhône leur fera faire 
une économie considérable. 

Avançons-, Nous ne vous avons 'pas encore fait com
pliment, Messieurs Stockalper , de Courten , Andcnmatten 
et Al le t , sur la méthode que vous venez d'inventer d'é
crire la langue française ; nous espérons bien que vous 
nous ferez part de vos procédés lorsque vous aurez gagné 
et rjuc vous nous gouvernerez paternellement, comme 
son excellence . M . le grand-bailIif de Courten, pendant 
les 24 ans de bonheur que nous n'ayons pas su appré
cier. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
ZIIRICH. Les patriotes paraissent gagner tous les jours 

du terrain ; c'est ce que prouve le grand nombre d'abonnés 
que le LanUbute vient de faire ces derniers temps. On se 
rappelle que ce journal a clé condamné par le tribunal d'ap
pel à une amende de 160 francs , pour avoir inséré un ar
ticle qui ne faisait pas un très-beau portrait du nouveau grand-
conseil. Avant le 6 septembre , cette feuille ne comptait que 
600 abonnes: un peu plus tard, elle en compta 1100, et main
tenant elle en a plus de 5000 ; le nombre des abonnés de cette 
feuille augmente encore tous les jours. A mesure que les 
journaux libéraux se répandent, ceux du gouvernement per
dent de plus en plus de leur crédit. La Gazette du Vendredi, 
qui a si puissamment contribué à fanatiser les esprits et h 
amener la révolution des pseauines, voit de jour en jour dimi
nuer le nombre de' ses abonnés. Le même sort est réservé à 
l'Observateur de la Suisse orientale , ce journal dont nous 
avons relevé les honteux mensonges au sujet des affaires du 
Valais.— Quoique les radicaux ne soient plus au pouvoir, le 
comité de la foi n'a pas encore jugé a propos de se dissoudre. 
Il vient d'adresser une circulaire à toutes les personnes aisées 
de la ville pour les engager à couvrir, par leurs dons gra
tuits , les frais du beau mouvement. On ne peut pas exiger, 
dit cette circulaire , que tous les frais retombent sur les com
munes , vu que plusieurs d'entr'elles y seraient pour plus de 
200 florins. Le comité de la foi a d'autant plus raison, que 
cette réaction a toute été faite en faveur des anciens privilé
giés de la ville contre les habitans de la campagne ; la preuve 
en est dans les dernières nominations au grand-conseil. — 



Malgré le nombre crc'ssanl des abonnes aux feuilles libérales, 
il faudra du temps encore pour changer l'opinion publique 
dans ce canton. Ce qui contribue le plus a maintenir les 
esprits dans le fanatisme, c'est que la plupart des pasteurs 
sont des cnfans de la ville de Zurich et qu'ils ne négligent 
rien pour servir les intérêts de la capitale dont les tendances 
ont de tout temps été hostiles aux libertés des gens de la 
eampagne. — M. l'ingénieur Négrelli, qui vient de faire un 
rapport très-juste sur les inondations de 1839 dans les can
tons d'Uri, du Tessin et du Valais , a reçu une offre très-
avantageuse de la part de l'empereur d'Autriche. Il vient d'être 
nommé inspecteur-général des chemins de fer de l'Autriche, 
avec un traitement de 500 louis. On ne pense pas que Mr. 
Négrelli refuse de pareilles oUrcs;[inais ce sera une bien grande 
perte pour le canton de Zurich. 

SEKÎJE. Le gouvernement a envoyé quelques gendarmes 
de renfort à Porentruy où quelques désordres avaient eu lieu 
ces derniers temps. M. Millier de Nidau s'est rendu dans le 
Jura comme commissaire du gouvernement. L'arrivée de cet 
envoyé a aussitôt rétabli l'ordre à Porentruy. —On s'occupe 
beaucoup, dans le sein du conseil exécutif, du budget pour 
l'exercice de l'année 1840. On assure que l'excédent des re
cettes sur les dépenses sera très-cousidérable, comparative
ment au déficit qui s'était manifesté l'an dernier et qui avait 
causé beaucoup de mécontentement dans le pays. 

SOLEURE. La commission chargée d'élaborer un projet de 
constitution pour la ville de Soleure a achevé son travail et 
l'a livré à l'impression. Les changeniens qui y sont proposés 
sont assez considérables. Une économie annuelle de 5,000 Tr. 
doit être faite dans l'administration seulement ; on a aussi pour
vu à ce que les affaires s'expédient vite et avec facilité. Cinq 
administrateurs seront nommés pour l'expédition des affaires 
courantes de la ville ; leurs appointeinens sont de 1200 fr. Les 
séances du conseil communal seront publiques lorsqu'on dis
cutera sur les intérêts généraux de la bourgeoisie. On créera 
un hôpital pour les pauvres bourgeois qui ne peuvent plus 
travailler 2>ar suite de la vieillesse. La maison des orphelins, 
dont on était mécontent, subira aussi quelques changemcns. 

EXTÉRIEUR. 
• i • 

ESPAGNE. La mort de Cabrera , général en chef des 
troupes de Don Carlos, est actuellement certaine.— Quelques 
bandes de factieux , à la tête desquelles se trouvent plusieurs 
prêtres fanatiques , recommencent à se former dans la Na
varre et dans les provinces basques , et font craindre le re
tour de la guerre civile dans ce malheureux pays. — Le gé
néral Espartcro se prépare à frapper un coup décisif sur les 
Carlistes ; il se propose de faire à la fois le siège de Ségura, 
Castellotti, Cantavieja et Morella, dernières places fortes de 
Don Carlos. 

; ANGLETERRE. Le gouvernement anglais prend ses me
sures pour châtier la Chine des violences auxquels les sujets 
britanniques ont été en bulle dans cet empire. Plusieurs ba
teaux chargés d'artillerie sont prêts à faire voile vers la Chine. 
— Don Carlos perdit sa première femme pendant son séjour 
en Angleterre. En paitant de celte île , il laissa un prêtre 
espagnol chargé de dire tous les jours une inesse pour le re 
pos de l'âme de la défunte. Ce prêtre vient d'abjurer le ca
tholicisme et d'embrasser la religion protestante. — Deux théo
logiens , l'un catholique et l'autre calviniste , avaient l'habi
tude de se réunir tous les jours pour se prouver réciproque
ment la bonté de leur religion. Ils le firent si bien, qu'à la 
fin, le protestant se- fit catholique et le catholique protestant. 
— La chambre des lords a adopté un bill qui accorde la na
turalisation au prince Albert de Saxe-Cobourg, futur époux de 
la reine. La pension que le ministère se propose de deman
der au parlement pour ce prince est de 1,250,000 francs. 

FRANCE. Le président du conseil des ministres a com
muniqué , le 25, à la chambre des députés le projet de ma
riage entre le duc de Nemours , second fils de Louis-Philippe, 
et une princesse de Saxe-Cobourg , fille du prince Ferdinand 

qui réside à Vienne , cl cousine du prince fiancé à la reine' 
d'Angleterre. Celle princesse , âgée de 18 ans et élevée dans 
la religion catholique , est, dit-on, d'une très-grande beauté.— 
La police vient de découvrir une bande de faussaires qui , de
puis quelque tems , niellaient en circulation un grand nombre 
de papiers falsifiés. — Un individu, dont on n'a pas pu se saisir, 
a tiré h bout portant un coup de pistolet sur un factionnaire placé 
à la porte d'une caserne. — Le dernier recensement de la 
population de Paris en porte le total h 909,126 individus., dont 
62,350 indigens. Il y a donc un indigent sur 14 individus. 

AFRIQUE FRANÇAISE. On dit que le maréchal Valée a 
déjà arrêté le plan de la prochaine campagne contre Abd-el-
Kader. — Le général Galbois surveille, dans la province de 
Constanline, la retraite dans le désert de l'ancien bey Ahmed. 
Depuis l'invasion de l'Algérie par les Arabes d'Abdel-Kader, 
on a envoyé h Alger un renfort de 15,000 hommes valides. 
Il y a encore , dans les différents ports du midi de la France, 
8000 hommes prêts à s'embarquer. Ce mouvement de troupes-
est presque aussi fort que celui qui eut lieu en 1830, lors
qu'il fallut faire la conquête d'Alger. Pendant que tous ces 
préparatifs se font, l'émir Abd-el-Kader ne reste pas inactif; 
il fait, de son côté , des préparatifs militaires de tout genre, 
car il s'attend à une attaque sérieuse de la part des Français. 

DANEMARK. Le sacre du nouveau roi de Danemark est 
fixé au 22 mai prochain. 

I T A L I E . Le duc de Bordeaux est arrivé à Naples le 9 
janvier ; on annonce un projet de mariage entre ce prince et 
la fille cadette du roi des Deux-Siciles. 

— Les chargés d'affaires des puissances étrangères avaient 
le privilège, à Rome, défaire entrerdesmarchandises pour leur 
usage sans payer les droits d'entrée. Comme quelques-uns de 
ces Messieurs usaient de ce privilège pour faire la contrebande, 
le St-Père vient de leur ôter ce droit. 

RUSBIE. Les serfs du gouvernement de Simhirsk se sont 
révoltés à cause des changeniens qu'on a voulu opérer dans 
leur ancienne organisation. Plusieurs officiers et seigneurs ont 
clé brûlés tout vifs dans leurs châteaux. 

' VARIÉTÉS. 
L a pièce que nous allons reproduire a été interceptée 

il y a quelques jours , au moment où le fidèle messager 
qui en était por teur traversait la capitale, en se dirigeant 
vers la porte de Loé'che. Il paraît que l'intrépide cour
rier se trouvait exactement dans la même position finan
cière que cette ambassade à qui le rat du fromage de 
Hollande fit jadis une réponse empreinte de tant de p h i 
lanthropie et de patr iot isme, et que , comme le député du 
peuple sour iquois , 

On l'avait contraint de partir sans argent, 
Attendu l'état indigent 
De la république attaquée.... 

ca r , en passant devant la boutique d'un charcut ier , il 
lâcha la missive pour . . . . dérober une aune de saucisse. 
C'est à ce moment de distraction qu'on doit la décou
verte du vaste complot qui s'ourdissait autour de nous 
et q u i , maintenant, n'est plus qu'une entreprise inan-
quée. — Mais hâtons-nous de faire cesser l'impatience de 
nos lecteurs, en les initiant dans les secrets de la conju
ration. 

Pétition. 
M A D A M E DE 1 8 1 5 , 

- L e s races d'animaux répandues sur la surface du globe 
sont, comme les populations humaines, sujettes à ces im
menses catastrophes qui, parfois, les effacent du tableau 
des êtres vivans. Balayées comme devant le souille de 
l'ouragan , elles disparaissent, à certains jours marqués 
d'avance, laissant ça et là quelques gigantesques débris 
qui racontent leur passage et servent en quelque sorte 



à jalonner les siècles. Le déluge, d'humide et poteuse 
mémoire, en a fait disparaître un grand nombre qui, réu-
nisrant la taille svelte de l'éléphant à la grâce fashiona-
ble de l'ours , la douceur du tigre à la simplicité du re
nard, faisaient l'ornement de la terre et animaient ses 
riantes solitudes. Parfois aussi il arrive que le temps 
n'est pas seul chargé de l'œuvre d'extermination ; il s'as
socie en riant avec l'homme, ce grand ravageur qui ne 
vit qu'un jour et dont l'esprit se plait a entasser ruines 
sur ruines. Sous les efforts réunis de ces deux puissan
ces , les empires tombent, les peuples s'éteignent, les ra
ces s'effacent : c'est ainsi que Carthage a été rayée de la 
liste des nations et qu'on ne trouve plus un seul loiip 
dans les trois royaumes de la vieille-Angleterre. 

L'époque désastreuse où l'espèce canine doit éprouver 
à son tour les rigueurs du sort, serait-elle prochaine? De
vons-nous en croire les signes du tems'i le jour néfaste 
qui doit causer la mort de plusieurs centaines de nos 
constituais s'avance-t-il, hideux, menaçant et irrésisti
ble? 

Hélas! Nous le croyons, bien plus, nous n'en pouvons 
douter. Le museau dans la poussière, nous pleurons. 
Nos cris déchirent les oreilles de nos maîtres, mais ils 
restent sourds comme la femme de Loth après sa mé
tamorphose. Plusieurs de nous deviennent enragés. On 
ne nous voit phis courant, le nez au vent", sur les tra
ces de nos bien-aimées. Malheur, trois fois malheur sur 
nous et notre race! 

Depuis le jour où le père du genre humain salua du 
nom de chien, le premier-né de notre espèce, il est de 
fait que jamais celle-ci ne s'est trouvée aussi près d'une ca
tastrophe. Les journaux ont retenti du procès de ce mons
t re , à figure humaine, qui, à lui seul, a fait passer le 
goût du pain à plus de dix mille chiens parisiens. Que 
lui avaient fait tant d'innocens sacrifiés à sa cupidité? 
Hélas ! Ils ne le connaissaient pas seulement, jamais ils 
n'avaient ahoyé contre lui, jamais ils ne lui avaient es
camoté une poularde à la broche ou quelque plat de gri
ves prêt à être servi. Au récit de ces massacres com
mis nuitamment, dans le fond des allées, au coin des rues, 
notre cœur s'est fendu en deux ou trois morceaux ; mais 
que nous étions loin de nous attendre que l'orage qui 
frappait nos frères viendrait un jour nous atteindre ! Pai
sibles et caressés, nous vivions dans une heureuse indif
férence, courtisant nos belles, gâtés par nos maîtres et 
ne nous mêlant pas le moins du monde de politique, 
attendu que c'est une spécialité vers laquelle on a tou
jours négligé de diriger nos études. Un coup de tonnerre, 
nous voulons dire, une motion canicide est venu détruire 
en un instant la félicité dont nous jouissions. 

Qui le croirait? On veut faire argent de nous, on se 
propose de nous taxer à cinq francs par tête, on trouve 
que nous encombrons les maisons, les places publiques, 
que nous ne sommes pas toujours réservés ; en un mot, 
sous prétexte de remplir les coffres de l'état, on veut se 
défaire de nous, et renouveller sur notre race les hor
reurs de la St. Barthelemi et des vêpres siciliennes ! 

Nous ri'exagérons pas, grande Reine ! Ce n'est pas 
pour rien que nous avons le nez si long, que plusieurs 
de nos frères en ont deux et que nous nous distinguons 
surtout pas la finesse de l'odorat. Le peuple malheureux 
qui aboyé à vos pieds a-t-il pu ne pas voir les regards 
courroucés que ses maîtres ont jetés sur lui , à l'arrivée 
de l'Echo qui reproduisait la terrible sortie d'un hono
rable député? 

4 -
Mais nous n'attendrons pas, Majesté, qu'on donne suite 

à cette proposition meurtrière. Nous allons fuir la terre 
inhospitalière du Bas-Valais, par centaines, par milliers! 
Nous voyagerons à la manière des anciens ou des sau
vages, plaçant nos vieillards et nos petits au centre de 
la troupe et portant sur notre dos les os de nos pères, 
si nous venons à bout de découvrir la place où ils re
posent. MM. les membres du grand-conseil ne trouve
ront pas mauvais qu'en passant sous leurs, fenêtres, nous 
les régalions d'un chant d'adieu ; ils le méritent bien pour 
avoir appuyé la motion de mort ou d'exil qui pèse sur 
nos têtes. 

C'est vers les régions où vous régnez, grande Reine, 
que nous dirigerons nos pas. L à , nous sommes sûrs de 
trouver ouhli et sécurité. Là , nous serons reçus par 
nos frères, à pattes ouvertes et pourrons attendre avec 
insouciance la fin de l'empire des révolutionaires Bas-
Valaisans. Notre départ leur donnera à penser et opérera 
une réaction salutaire: que feront sans nous tant de vieilles 
et jeunes dames qui nous chérissent comme leurs yeux , 
tant de chasseurs patentés ou non patentés qui trouvent 
notre voix plus mélodieuse que le son d'une harpe, tant 
de fermiers que nous garantissons de la visite des men-
dians, en leur mordant les mollets? Allez, Majesté, nous 
vous payerons au centuple de votre hospitalité ! 

Ture, le porteur du présent, et l'un des signataires 
de cette pièce, est chargé de lécher vos pieds et de vous 
aboyer un discours qui suppléera à ce que nous pouvons 
vous dire ici. 

Bas-Valais, le 1 février 1840. 

Au nom des dogues, doguins, chiens courans, chiens 
couchans, lévriers, caniches, levrettes, épagneuls et Car», 
lins du Bas-Valais : 

(Signés avec paraphe) Turc. — Azor. — Médor. 
— César — Thibaut. — Diamant. —Diane. —Finaud. 
— Neptune. — Tailloud. — Miraut. — Brillant. — 
Petit. — Gris. — Jupiter. — Hector. — Manchon. — 
Zéphir. — Mouton. — Sultan. — Désir. — Cerbère. 

P . S. Nous vous prions de vouloir bien faire donner 
une assiettée de soupe à Turc, lorsqu'il aura fini sa ha
rangue. C'est un compère qui a un appétit d'enfer. 

P . S. M. le bourguemaître FRET , représentant fé
déral en Valais, a quitté notre canton dans la journée 
du 1 février. Mous voilà donc délivrés une bonne fois 
de cette médiation fédérale qui réside chez nous depuis 
plus d'une année et qui a si bien su compliquer nos af
faires. Nous pensons bien qu'on n'aura pas la fantaisie de 
nous en envoyer une troisième et que le peuple valaisan 
aura le courage de la repousser toutes les fois qu'on 
voudra lui en imposer une nouvelle. 

AVIS. 
Les personnes qui n'ont pas payé leur abonnement à 

l'Echo des Alpes pour 1839 , sont priées de ne pas tar
der à le faire. 

MORAND, rédacteur. 

AVIS. 
Un très-bon piano d'Allemagne à six octaves, pres

que neuf, est a vendre chez M. Pradez-Gex à 
Vevey. 

Imprimerie de Schinid et Murmann. 




