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CANTON DU VALAIS. 

L'article suivant que l'honorable M. Fazy-Pasteur, a 
pua lié dans le Journal de Genève nous paraît mériter 
l'attention des Valaisans. , 

Genève , le 3 mars 1840. 
Monsieur le Rédacteur! 

Dans votre numéro du 29 passé, vous avez inséré la 
lettre intéressante d'un ancien Gvnevois, sur les affaires 
du Valais (anciens ou nouveaux Genevois doivent être 
aujourd'hui synonymes, en sorte que j'aimerais mieux 
que ce fût Genevois tout court); mais qu'il soit vieux 
Ou nouveau , je partage sous beaucoup de rapports son 
avis; toutefois, -MJifBésmt*^-saa^r%tymhm-sœ.u»-^»iat 
important, je désire énoncer aussi ma pensée, pour que 
l'on sache que l'avis donné est fort susceptible d'être 
contesté. 

Je pense, comme le Genevois, que si la diète se fût ! 
assemblée dans le moment actuel, on ne pouvait en at
tendre aucune mesure utile; le Bas-Valais a fait son de
voir en proposant sa convocation, mais il est heureux 
pour lui qu'elle n'ait pas été acceptée; car, comme le 

FEUILLETON. 

BIOGRAPHIES VALAISANNES. 

M. DE RIVAZ. 
Pierre Joseph de Riva-/., né à Saint-Gingolph eu Valais, 

république alliée du corps helvétique, le 27 mars 1711, d'E
tienne de Riva/. , seigneur du Miroir en Savoie , manifesta dès 
sa première jeunesse le goût le plus vif pour les mathémati
ques* et la mécanique. Celte passion contrariait le vœu de son 
père, qui occupait une place de magistrature dans le Valais, 
et le destinait à suivre la même carrière. Mais son génie, 
tourné invinciblement vers les sciences de calcul, ne lui per
mit pas de suivre celle vocation. Devenu libre , il se livra à 
l'étude-des sciences mathématiques et à celle de l'histoire. Ses 
premiers débuts présentèrent des idées nouvelles sur la théo
rie de l'horlogerie. Des l'an 1740 il avait soumis à Daniel 
Bernouilh, qui tenait alors un des rangs les plus distingués 
parmi les physiciens de l'Europe, une horloge qui avait la 
propriété singulière de se remonter chaque jour d'elle-même, 
sans aucun autre secours que celui de la nature. Ce savant 
l'observa, pendant trois mois , reconmil que le mécanisme en 
était aussi simple qu'ingénieux et solide, et lui en délivra nu 
certificat, en date du 13 décembre de la même année. Huit ans 
après, de Riva/, vint à Paris, et présenta h l'académie des 

dit fort bien l'auteur de l'article en question, que pou* 
vait-on attendre des mêmes hommes, qui après avoir pris* 
l'arrêté du 11 juillet, l'ont détruit par celui du 26 sep
tembre? TT On ne peut changer la peau ni les taches du* 
léopard; par conséquent, on ne pouvait espérer de meil
leurs résultats de la réunion des mêmes hommes. • 

Ces résultats eussent été probablement de parler beau-; 
coup «t de ne rien -faire,-parce que tenus d'un côte par 
les vœux que forment beaucoup d'entre eux en fdveiuf 
de l'aristocratie du Haut-Valais, et de.-l'autre, par l'im-: 
possibilité tant légale que matérielle de contraindre le 
Bas-Valais' à la soumission, il aurait bien fallu , laute 
d'actes ,'s'en tenir au babil. i 

- L.e directoire sans doute -a-parfaitement--aeriti. Ja 4JQSH 
tiôn des choses, et c'est pour cela qu'il a proposé un 
arbitrage sous le titre d'une médiation nouvelle; propo
sition qui ne manque pas d'adresse , comme nous allons 
le -démontrer, mais dont nous espérons que le Bas-Va
lais saura se défier ; et c'est en cela que nous différons 
d'opinion avec Y Ancien Genevois, qui pense que cette 
médiation peut être acceptée sans inconvénient par le Bas* 
Valais. ' 

sciences des horloges établies d'après ses principes. I-e rap
port fait le 16 août 1749 porte que M. de Rfva/. avait rasseni-f-
blé dans les horloges à pendule, dont il était l'auteur , loi# 
ce qui pouvait contribuer à la ju.sles.se de la division du teins. 
Celle extrême justesse était due principalement à un nouvel 
échappement imaginé par de Rivaz, qui conduisait le pendule 
avec le moins de frotlemens qu'il était possible. De Rivaz pu
blia un Mémoire où il consigna, toute sa théorie , eu l'ap
puyant sur les principes de la mécanique et du calcul, l-e diCr 
liminaire encyclopédique a dit que c'était le seul ouvrage qui 
eût bien traite cille matière. „ Nous devons, ajoule-l-il, a ce 
mémoire l'esprit d'émulation qui a animé un artiste moderme. 
Il serait à souhaiter que M. de Rivaz eût suivi lui-même l'horloge
rie ; ses connaissances en .mécanique auraient beaucoup servi a 
perfectionner cet ail. " C'est une singularité assez digne de 
remarque qu'il ail dû en grande partie sa perfection à deux 
.étranger» qui y ont consacré leur génie et leurs veilles , quoi
que appelés tous les deux par leur naissance à d'autres gen
res d'études, et qui sont venus porter leurs découvertes en 
France à un siècle l'un de l'autre. Huyghens, geutilhômiue 
hollaiidaii, célèbre principalement par l'invention du pendule, 
et dé Rivaz qui en a perfectionné et réglé les mouvement. 
En 1752 il passa en Bretagne , à la prière de Madame Dani-
cau l' propriétaire des mines du Pontpéan. Les eaux en em
pêchaient l'exploitation, et plusieurs ingénieurs avaient iuutw 
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- 2 
Celte proposition du directoire est adroite, d'abord 

parce qu'elle tend à gagner du tems, et en effet, il est 
facile de comprendre les difficultés que présente, cette 
marche, car il faudrait en premier l ieu, que les gouver-
ncmens du Valais s'assurassent d'avance de la bonne vo
lonté de dix hommes, appartenant à' d'autres cantons, 
qui voulussent bien accepter celte mission ; or , ces hom
mes, pour remplir cette mission, devraient être choisis 
parmi les plus éminens de la Suisse ; et quelle chance y 
a-t-il que dix hommes de cette nature voulussent bien 
d'abord accepter, puis s'exposer à être éliminés a'ii'honf-
bre de six', après avoir accepté; ou remplir une mission 
aussi ingrate , dont la durée serait inconnue, mission qui 
les compromettrait, les arracherait à leurs affaires, Heurs 
familles, pour travailler à la guérison d'une maladie ab
solument incurable ; car qui peut raisonnablement penser 
à la possibilité d'un succès amiable? 

Cette proposition est donc adroite, non seulement parce 
qu'elle tend à gagner du temps sous une apparence de 
bonhomie, tout en sachant fort bien le succès impossi
ble; mais elle est plus adroite encore, en ce qu'elle tend 
a changer complètement la position du Bas-Valais, s'il 
a la faiblesse de l'accepter. ' 

En effet, la position légale du Bas-Valais est assise, 
dans l'état actuel, sur un roc inébranlable, c'est-à-dire, 
sur l'arrêté de la diète du H juillet dernier. 

Cet ' arrêté a décrété une reconstitution du pays; le 
^as-Valais s'y est soumis en tout ; il en a suivi tou
tes les formes déterminées par la diète ; sa position légale 
est incontestable. 

Le Haut-Valais a commencé à recourir à la diète ; 
puis , lorsque celle-ci ne lui a pas obéi, il l'a reniée; il a 
fait plus, il s'est mis en révolte ouverte contre cllev; il 
n'a rempli aucune des conditions fixées par la diète; — 
sa position illégale est incontestable. 

Maintenant tout ce qui peut changer cette position 
respective, est souverainement dangereux pour le Bas-
•VaJais. 

Quelque bonne, quelque modérée que soit la constitu
tion du 3 août, quelque sacrifice que le Bas-Valais ait 
déjà fait , pour complaire au l iant-Valais, en y appor
tant les changemens qu'il pensait pouvoir lui être agréa
bles ; on ne peut douter que des médiateurs n'y appor
tassent d'autres changemens, car ce n'est qu'à cette con-
dition qu'il y aurait une chance quelconque de réussir 
auprès du Haut-Valais , et il ne peut convenir au Bas-
mJmmjigjmà—miâjmm—i^——M——^——•^m 

leinent essayé de les dessécher. De Riva/, imagina une ma
chine très-simple, qui eut le succès qu'on en attendait, et 
que Belidor, envoyé sur les lieux par les actionnaires , vit 
jouer le 11 février 1754.- Peu après , Paris du Verney, devenu 
principal propriétaire de ces mines, y envoya Laurent, hom
me célèbre par ses talens en mécanique. Le public a cru que 
cette machine à puiser les eaux du Pontpéan était de l'inven
tion de Laurent, et l'abbé de Lille lui en a fait honneur dans 
une belle'ëpltre qui se trouve dans le recueil de ses œuvres ; 
mais il est bien certain que cette idée appartenait à de Riva/,, 
qui avait passé deux ans sur les lieux avant que Laurent y 
arrivât, et que celui-ci la suivit dans l'exécution. De Riva'/., 
revenu à Paris , s'y occupa d'un outil propre à simplifier et 
abréger les procédés de l'art de la gravure. Cet outil fit grand 
bruit à Paris en 1758. On ne peut mieux en rendre compte 
qu'en transcrivant ce qui en est dit dans le dictionnaire por
tatif de commerce , imprimé à Bouillon; tom. 3 , page 227. 
On annonce', dit-il, dans le Nouvelliste économique de 1758, 
.tin procédé admirable , qui abrégera des trois quarts le travail 
.des graveurs .en pierre, et qui nous mettra en état de faire 
en ce genre des morceaux supérieurs à ceux des Romains. 

i 

Valais d'en courir la chance; car, si les médiateurs choi
sis par le Bas-Valais se trouvaient des hommes faibles, 
ou si le gouvernement s'était trompé sur leur choix, Ou 
si les-autres médiateurs, appuyés du directoire, ou de 
toute autre intrigue, réussissaient à les influencer, les 
changemens proposés pourraient être d'une nature tout-
à-fait fâcheuse pour le Bas-Valais. 

Le cas arrivant, on ne manquerait pas de dire au Bas-
Valais . que puisqu'il avait accepté l'arbitrage, c'était évi
demment avec l'intention de s'y soumettre, quelles qu'en 
fussent les conséquences (quoi qu'on paraisse dans ce 
moment lui laisser la liberté du contraire); autrement, 
lui dirait-on, son acceptation était dérisoire vis-à-vis de 
la Suisse, car celui qui accepte un arbitrage, entend se 
soumettre à toutes les conséquences quelles qu'elles soient, 
et non s'en réserver le rejet, si elles lui sont défavora
bles. 

La position légale du Bas-Valais serait donc p c i d u e , 
et l'on peut être assuré que l'on ne manquerait pas d'en 
abuser. 

Supposons à présent le cas contraire, c'est-à-dire, que 
les arbitres prononçassent en faveur du Bas-Valais; qui 
peut croire encore , après ce qui s'est passé, que le Hàût-
Valais- se soumit à leur décision? Dans ce genre, ses-
meneurs sont passés maîtres, et ils ont prouvé par leur: 

conduite vis=à-vis de la diète, qu'ils ne se feront pas 
faute de tout rejeter; la diète a aussi prouvé de son côté, 
que ce qu'elle regarderait comme une insulte de la part 
du Bas-Valais, serait envisagé comme tout naturel de la 
part du Haut-Valais. 

Ainsi donc, quel que fût le résultat de la médiation 
proposée, il ne pourrait qu'être défavorable au Bas-Va
lais, et s'il accepte cette médiation, il se jettera dans des 
embarras dont il ne saura plus comment se tirer. : 

Eh! comment peut-on espérer quelque chose d'une pa
reille médiation, lorsqu'on voit les meneurs du Haut-
Valais défendre à leurs ressortissans d'assister à une c o n 
férence de conciliation, proposée le 9 janvier, par M M . 
de Rivaz et de Riedmatten de Sion , dont les noms sont 
assez connus pour mériter toute considération ! 

Comment .peut-on espérer qnclque chose du directoire, 
lorsqu'on voit ces mêmes M M . de Rivaz et de Ried
matten lui demander des pouvoirs pour se rendre dans 
le Haut-Valais, afin de travailler à cette conciliation, en* 
lui assurant que si on leur permettait de voir les habi
tons du Haut-Vala :s, ils réussiraient dans une concilia-

C'est un outil avec lequel on peut copier dans la plus grande 
précision les plus beaux modèles , en rendre les ensembles les 
plus purs , les contours les plus délicats, avec tant de sûreté, 
qu'on ne saurait entamer sa pièce au-delà des bornes prescrites, 
enlin d'exécuter les ouvrages de la plus grande étendue en creux 
en bas-relief, en ronde basse sur les pierres les plus dures , et 

sur les matières les capables de résister aux injures du teins. 
Mr. de Riva/, est l'inventeur de cet outil dont il ne révèle point 
encore le mécanisme,. Jaloux de le faire servir à des ouvra
ges précieux et corrects, il s'est associé avec Mr. Vas se , 
sculpteur du roi, homme distingué dans son art. Celui-ci a 
fait un modèle qui représente le triomphe de Louis XV après 
la bataille de Fonlenoy. 11 a pris l'idée principale de la mé
daille frappée à celte occasion; il y a ajouté la renommée, a 
changé la crinière et les chevaux, et leur a donné une 'autre 
disposition. Mr. de Riva/, a parfaitement exécuté ce modèle 
sur une pierre de jade. Ou connaît celte pierre verdâlre , ti
rant sur la couleur olive ; elle est très-eslimée des Turcs et 
des Polonais, qui en font surtout des poignées de sabre; elle 
est.beaucoup plus dure que le porphyre, l'agate et le jaspe, 
et on ne peut la tailler qu'à l'aide de la pointe cl de la pou-



rirtn ; comment espérer quelque chose, disonS-nous, lors
que le directoire ne parait point avoir envoyé' à ces ho 
norables citoyens les pouvoirs demandés dans un but tout 
conciliatoirc et pacifique? 

De deux choses l'une donc, ou le directoire n'a pas 
voulu sincèrement une conciliation , ou il n'a1 pas osé 
prendre celle mesure vis-à-vis des meneurs du Hairt-
Valais. 

(La suite au prochain numéro) 
FAZY-PASTF.UR. 

Nous regrettons que ;I'aulcur de cet, excellent article^ 
ait qualifié d'adroite la nouvelle proposition de médiation 
A\\ voror t . — Personne en Valais ne s'est mépris sur la 
tendance de celle proposit ion, qui nous parait souverai
nement ridicule et inexécutable. Elle n'a été écoutée par 
aucun par t i . 

Extraits du rapport final des reprèsentans fédéraux 

en Valais. 

(Su i t e . ) 

Exposé succint de la position des reprèsentans vis-à-vis 

des deux autorités existant, défait dans le canton du 

Valais. 

Rapports avec le conseil d'élat selon la constitution du 
3 aoiîl 1839. 

: »Dès notre première arrivée à Sion, nous nous rendî
mes chez le président du conseil d 'état; en l'informant 
du but de notre mission, nous réclamâmes son concours 
et son appui , ainsi que celui de ses collègues. M . le p ré 
sident ne nous dissimula point que le mécontentement 
contre l 'arrêté de la diète du 26 septembre était grand 
dans le Bas-Valais , et qu'il pourrait être difficile d'en
gager ïtr-conseil d'état à- favor iser une médiation avant 
que la diète n'eAt reconnu là constitution du 3 août coin- ' 
me loi fondamentale du canton ; il fit toutefois encore en
trevoir que si nous commencions nos opérations dans le 
Haut -Vala i s , il se pourrai t que l'irritation se calmât dans 
j ' intervalle, et que nous pussions agir dans le Bas-Valais, 
avec plus dé succès que dans ce moment. A la fin de 
notre entretien M . le président exprima ses regrets au 
sujet des offenses qui nous avaient été faites , et nous 
promit satisfaction , .sans que nous le demandassions, avec 
l 'observation toutefois que pour le moment cela ne lui 
serait pas possible, mais que plus tard cette satisfaction 
ne manquerait pas de nous être donnée. Nous l'attendons 
toujours encore." 

* » » — ^ p m » m f ^ « i 

die de diamant. M. Gay, le graveur: en pierres, dont le ta
lent est si rare et si généralement admiré , a vu avec surprise 
le chef-d'œuvre de MM. de Riras et Vassé. Il est convenu 
qu'il y avait' dans cet ouvrage des détails d'une diflicullé pres-
qu'iusnrinontable , et de* linesses qu'il ne se flatterait point 
d'atteindre." DeRiVazrejiassa en Suisse dès les premiers mois de 
1760. L'état de Berne voulut le consulter sur les moyens d'a
méliorer ses salines de Bex, dirigées alors par le célèbre 
Hallcr; il donna un plan qui lui valut les éloges de ce savant". > 
De l'examen de ces salines, de Riva/, avait tourné ses médi
tations sur les moyens de perfectionner la manière ordinaire' 
de faire le Sel, et la cour' dé Turin voulut faire usage de 
ses lumières dans ses salines de Montiers en Taranlaise. -.Mat-
they, ingénieur niéfcamtrien-du roi de Sardaïgne , assista àj 
ses expériences, et htr di t : „ Ce sont de ces vraies opérations' 
de la nature où l'art n'a part que dans l'invention , et qui ,i 
quand on les voit, paraissent avoir toujours existé. A votrei 
place, je ne souhaiterais pas avoir rien trouvé de mieux."; 
Ce fut dans cette ville que de Riva/, passa les dernières an-! 

nées de sa vie, et qn'il termina na carrière le 6 aojit 1772. 
Ses éludes en inalliiuiiaUinJcs et eu mécanique ne 

r> — 

„Le 5 et le io octobre, nous nous tr'o'uv;iin'cs d'ans" ie 
cas de nous adresser par écrit au conseil d'état sïégant 
à Sion, relativement à quelques plaintes. Eirt réponse à 
notre dernière il nous parvint , en date du 22 octobre, 
une lettre adressée à Messieurs F r c y , de Mailitfrdoz ce 
deMcyenbourg et contenant la déclarai ion que Irf drèle n'ayant 
point notifié noire arrivée dans le canton du Valais au conseil 
d'état, celui-ci ne pouvait pas nous reconnaître en la qualité 
que nous prenions, déclaration* qui dèva'i: d'autant plusnôuS 
surprendre qu'elle était en parfaite contradiction avec la ma
nière dont nous avions" été rccuS par M . lé président étui 
conseil d'etat. Nous nous empressâmes de transmettre èiï 
date du 23 du même mois, nos pouvoirs' au président du 
conseil d 'état, siégant à Sion. Dès le 25 drt même iii'tfis,' 
on nous accusa réception de notre lettre,- érf nous' don
nant à celte occasion le titre de reprèsentans'. " 

„Sur une réclamation que nous fûmes encore d'arts le cas* 
de faire le 22 o e ' o b r e , au conseil d'étaf siégeant à Sion, 
celui-ci nous déclara le 4 novembre que le conseil d'état 
ne pouvait entrer avec nous en* discussion d'une manière 
officielle qu'autant que nous le reconnaitriorfs comme gou
vernement du canton entier.- Dans l'intervalle nous cher
châmes par des entretiens particuliers avec deS membre!» 
du conseil d'état à obtenir de cette autorité que si elle 
ne voulait pas nous reconnaître Sans restriction,- elle le 
fit du moins „ sous la réserve des droits que le Bas-Valais 
„ croit avoir acquis par l 'arrêté du 11 juillet de l'année 
«dern iè re . " Mais celte démarche demeura aussi sans ré 
sultat. " 

„ En attendant nos craintes d'une rupture de la' paix pu
blique s'étaient accrues de jour en jour . La diète nous 
avait bien ordonné de prévenir celle rup tu re , mais sans' 
nous en donner les moyens. Le prétexte d'une rupture 
de la paix publ ique, pouvait principalement être fourni 
par les communes que réclamaient les deux gouverucmenS 
existans de fait; or comme rtons ne pouvions décider ces 
questions controversées avec une connaissance complète 
des choses , justement parce que nous n'étions , recon
nus que par une des parties contondantes, nous priâmes 
M. le colonel de Maillardoz de se rendre auprès' du di
rectoire pour lui rendre compte et lui demander, des ins
tructions : . 

' a ) Sur notre conduite ultérieure à l'égard du conseil 
3 d'etat selon la constitution du 3 août 1 8 3 9 , et 

b) Sur le cas où la paix publique serait rro'ubléeV 
' L e premier cas ne fut pas discuté; quant au second' le 

point empêché de se livrer en même tems aux lettres et surtout 
a l'histoire, ries sa jeunesse il avait pris intérêt à In discussion 
qui partageait les savans sur le degré de croyante que' ittééi!-
tait le massacré de la légion lliéhéenne ,' ordonné par l'empe
reur Maximicn. C'est dans' le "Valais que eet événfeïift,'Kt ex
traordinaire devait s'être paisse, et' il était naturel qu'il eût à1 

cœur de vérifier un po'iitt d'histoire qtrt tëhait-a- édté d» sa4 

pairie. Ce fait avait été attaqué par Spaitheim j Birtliage, le' 
Sueur, Ilotlinger, du Bourdièie, de Bdchat, Spïeng j ail
leurs protesta us , et par tes écïfvai'nsphilttsupn*."* du siècle 
•passé. De Rivaz en a pris la défêrise dans l inécii l p'JiÙUé aprësr 
sa morleii 1779 , à P a n s , par son fihs Àrine-Jos^pti du Rivaz, 
vicaire. o-énéral de Dlijoii,' aufo'ni-d'htii chaliioiué de Sion-. E e 
journal.des sitvaos' en à i*eïfifiil \M compté ava-ulagcux, eh 
deux cxtrails'des mois cf'a"ôtt't: lVSti, et juin1 17&V Les hntoédie-
lius , éditeurs du. Gàlïia i'nri'siïàtta', àv'aïeitt déjà eu connais
sance de ce manuscrit"', à1 eux eoiàmuniqùé1 piaf dé> Rivait pen
dant son séjour, a P > î s ; ils'éif Ont fàït l'élog«' dwis le dou
zième volume dé cette gfa'tidef coîïèclïO'rt', «!tr cé^ termes î 

H. Non dijjïiemur• urddtiin rehi èssè neftinda? hiffus cœdis 
l ' ava ien t : cuin histvrià pro/alld conciltdtihUiëm, qbcûnnilnhnunits 
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directoire prît les dispositions qui sont déjà connues des 
éjats. . . 

Rapporta avec le conseil d'état selon la constitution du 
12 mai 1815. 

„ Quoique le conseil d'état selon la constitution du 12 
mai 1815 nous reconnût, et qu'il se conformât aux di
rections que nous étions dans le cas de lui donner en 
notre qualité de représentans, notre position à son égard 
ne fut cependaut point satisfaisante, par la raison sur
tout que nous n'avions que des directions à lui donner,,/ 
et qu'en revanche nous ne pouvions satisfaire h ses de-r 
mandes relatives au maintien du statu q u o , lors même 

• • • i i • i ' • : \ * 

que nous étions convaincus de leur justice." 
Ces dernières paroles sont fort remarquables ; elles 

font connaître jusqu'à quel point Messieurs les représentans, 
ont poussé la partialité. Il leur a paru que leurs rap
ports avec le gouvernement de Sierre n'étaient pas sa-, 
tisfaisans, parce qu'ils ne pouvaient pas assez le favori
ser} Mr. de MaÙlardoz crut devoir su rendre h Zurich,) 
pour se procurer les moyens de le faire, mais il ne fut-
pas plus avancé à son retour qu'avant son départ ; lui et 
ses collègues en furent réduits à leur zèle pour servir' 
leurs bons amis de Sierre aux dépens des intérêts di* 
canton et de la confédération. En favorisant par leurs' 
démarches tout ce qui pouvait consolider la séparation, 
objet des vœux ardens des meneurs du Haut-Valais, est-l 

il étonnant que le club de Sierre se soit conformé auxt 
directions des repre'sensans? Ils défendaient sa cause; ils; 
admettaient toutes les absurdités qu'il mettait en avant;; 
ils étaient ligués avec lui contre les Bns-Valaisans, qui 
iie faisaient aucun cas d'eux. Messieurs les représentait 
vantent les dispositions conciliatrices du Haut-Valais ; dé 
leur coté ils prétendent avoir fait leur possible pour; 

amener une fusion des deux partis; nous leur demande
rons comment il se fait qu'ils aient quitte le Valais sans 
avoir pu nous offrir aucune proposition de conciliation-, 
acceptée par le peuple Haut-Valaisan ; on conviendra 
que c'était par là qu'il fallait commencer. Les proposi
tions qu'ils firent au mois de décembre auraient plutôt 
été acceptées par les dixains occidentaux que par le Haut-
Valais. Messieurs les représentans doivent le savoir aussi 
Lien que nous. S'ils étaient des magistrats intègres et 
loyaux, ils l'auraient déclaré aux états. Leur rapport 
porte l'empreinte de leur conduite et de la fatale délibé
ration de la diète, qui-les a envoyés en Valais. De même 

'•féliciter tenlàvit et confecit doctissiinus Valesianus D. de 
Jiivaz , i« opusculo gallico , quod parât et brevi in lucem 
emissurus est cum tituto : Eclaircissemens sur le martyre de 
la légion thé liée une , avec de nouveaux fastes des empereurs 
Dioclélien et Maximien , conciliés avec tous les anciens nionu-
mens, ubi evidenter probat et martyres thœbeos ineunte 
quarto sceculo: nempà anno 302, i» Vallesid jussu Maxi-
miani fuisse interfectos; ele , etc.. De Riva/, a laissé en 
manuscrit une dissertation historique et critique sur l'origine 
de la maison de Savoie. Ayant eu les archives de ce pays 
à sa disposition , il-est à croire que.ee manuscrit peut être 
utile à redresser les erreurs dans lesquelles (àtiichenon est 
tombé , en parlant des premiers princes de cette maison. A 

. la suite de cette Dissertation est un Recueil des fastes des 
7 , 8, 9 , 10, 11 et 12e siècles, pour servir à l'histoire du 
moyen âge des pays composant alors le royaume de Bour
gogne , avec des notes pour l'intelligence des actes. La nature 
-avait allié en lui le .goût de l'érudition à celui des sciences 
exactes : ce qu'elle réunit bien rarement dans la même per-

- sonne. Le développement de ces deux genres de talens devient 
encore plus remarquable,. quand on réfléchit que de Rivas 
avait passé les quarante premières années de sa vie dans son 
pays, contrée totalement étrangère jusqu'alors aux sciences,' j 
' • ' ' ' . . . ,y 
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qu'ils ont agi sans discernement, ils ont écrit sans rai
sonnement et sans pudeur; rien n'est plus facile que de 
prouver par leurs propres écrits leur mauvaise foi et 
et leur incapacité. — C'est-ce que nous ferons dans nos 
prochains numéros. Nous citerons aussi quelques passa
ges de. leur rapport, qui contiennent des révélations cil-
rieuses sur ce qui s'est passé pendant leur séjour en 
Valais . 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
THORGOVIE. On n'est pas bien d'accord , dans ce can

ton , sur l'emploi que l'on doit faire des fonds du couvent de 
Paradis , qui a été sécularisé il y a quelques années. Les fonds 
de ce couvent supprimé s'élèvent à la somme de 360,000 frs. 
de Suisse ; une partie des revenus de ce capital est destinée . 
à l'entretien des religieux qui sont encore vivans. Le conseil 
d'éducation, chargé d'émettre son préavis sur l'emploi de ces 
capitaux , a proposé de les appliquer au soutien de l'instruc
tion primaire, de la manière suivante: 1. un tiers sera dis
tribué aux communes, à proportion de leur population ; 2. le 
second tiers sera de même distribué aux communes ou arron-
dissemeus scolaires , par égales parts , sans égard à leur po
pulation ; 3. le troisième tiers , enfin , restera en réserve et 
ses revenus seront destinés aux secours à donner aux écoles 
qui en auront le plus besoin. 

BOLEURE. On se rappelle que l'assemblée communale de 
la ville de Soleure avait décrété la. révision de sa constitution 
et qu'elle avait nommé une commission chargée d'en élaborer 
une nouvelle. Le projet de constitution vient d'être rejeté par 
l'assemblée communale. 

rniBOuaa. Les députés au grand-conseil sont nommés 
pour 9 ans ; tous les trois ans on procède à son renouvelle
ment par tiers. Le mode d'élection est le même que celui qui 
est établi en Valais par la constitution du 3 août. Le conseil 
d'état a fixé le jour des élections pour le renouvellement du 
grand-conseil au 8 avril prochain. Le nombre des députés à 
nommer s'élève à 35, dont 7 pour la ville de Fribourg. 

i i c c u i E . Les signatures de la pélilion d'Eschenbach, 
qui demande la révision de la constitution, augmentent de 
jour en jour; le nombre des signataires s'élève déjà à 11,793. 
La pétition contraire, émanée des patriotes de Sursée , ré
clame aussi des changemens dans la constitution ; mais elle 
désirerait qu'on y procédât avec ordre et suivant les prescrip
tions de la constitution actuelle. Celte dernière pétition compte 
moins de signatures que celle d'Eschenbach , parce qu'elle a 
été mise en circulation plus tard , et , dans cette matière , 
ceux qui prennent le devant ont toujours l'avantage. — Le 
grand-conseil , qui est réuni depuis le 2 mars , a nommé pour 
son président Mr. Adolphe Ilertenslein. 

aux arts, et qui ne fournissait à ses habitans presqu'aucun 
moyen d'instruction ; c'est une observation qui avait déjà frappé 
Jean-Jacques Rousseau. Ce philosophe célèbre la donnait, dans 
une lettre à d'Alembert sur les spectacles, pour preuve de 
celte assertion, que le luxe des villes et la somptuosité des 
théâtres agrandissaient peu les aines, puisque la Suisse, oii 
les moeurs n'en souffraient pas, avait fourni dans ce siècle des 
hommes qui auraient fait honneur à tout autre nation.. Voici 
ce qu'il dit : ,, Je puis citer en exemple un homme de mérite, 
bien connu dans Paris , et plus d'une fois honoré du suffrage 
de l'aCadémie des sciences. C'est M. Rivaz,. célèbre Valaisan. 
Je sais bien qu'il n'a beaucoup d'égaux parmi ses compatrio
tes , mais enfin c'est en écrivant et en travaillant avec per
sévérance, qu'il a appris à les surpasser." De Riva/, avait 
épousé en 1741 Marie Barbe, fille d'Antoine duFay, seigneur 
de Tanay, qui lui donna plusieurs enfans. De Rivaz peut être 
regardé , relativement au teins où il vivait et aux difficultés 
qu'il eut à surmonter, comme un homme de génie et de ta
lent. " . 

( Dictionnaire universel. ) 

MOBAND, rédacteur. 
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