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CANTON DU VALAIS. 

Extraits du rapport final des représentansfédéraux en 
Valais. 

"Les représentans ont cherche parmi les nombreuses dé
clamations sur leur partialité, des données précises ; ils 
en ont trouvé deux, lesquelles si elles étaient fondées au
raient effectivement justifié l'imputation de pai tialité. Nous 
y revenons non point pour ces raisons personnelles , mais 
pour la chose même. Mous admettons à la vérité qu'un 
fonctionnaire n'est responsable de ses actes, qu'envers' l'au
torité d'où est émanée sa nomination., et que par consé
quent des représentans fédéraux , lorsqu'ils so it accusés 
d'une violation de leurs devoirs, ne doivent rendre compte 
qu'à la diète, et qu'ils ont donc tort de chercher à re
pousser des attaques dirigées contre eux par la presse. 
La considération, cependant, que ce ne sera pas un juge 
libre, mais un juge lié par des instructions qui rendra 
le jugement définitif, dans les affaires du canton du Va
lais, cette considération, disons-nous, devait justifier une 

FEUILLETON. 

BIOGRAPHIES VALAISANNES. 

. . . MAURICE DE COURTEN, 

Comte du Saint-Empire , grand-croix de Saint-Louis, 
i eulenant-général, colonel d'un régiment suisse, mort en 
janvier 1766, âgé de 70 ans , fut chargé par le roi , en 1757 , 
d'une commission particulière auprès de l'empereur François 
I , et de l'impératrice Marie Thérèse. Il partit le 26 juin de 
l'armée pour se rendre à Vienne, où il s'arrêta quelque tems, 
et s'acquitta de sa commission à la satisfaction du roi. Ses 
services militaires sont consignés dans les divers mémoires 
relatifs qui'parurent dans le milieu du 18me siècle. Voici des 
vers qui peuvent servir a faire connaître ce colonel suisse: 

Au courtisan le plus.rusé, 
Au gascon lé plus avisé, • «.'--' 

••••' Conrten peut servir de modèle: • • • •'• • ' 
' ' ' • VôuS allez me chercher querelle; i-

Il est Suisse à la vérité , . : , . . . . ,.< 
< '; _•. Mais Suisse si bien déguisé, 

Que ses. amis,, .aussi bien que son maître, 
Sans sa candeur et sa fidélité , 
Auraient peine à le reconnaître. 

(Dictionnaire universel.) 

exception de la règle générale, afin ci'piiipéVJier', quivdaûs-
le cas où de fausses accusations ne seraient pas réfutées 
les autorités d'où émanent dans les caiitoiis,' les "însjru'c-, 
tions ne fussent trompées, ce. que nous le répétons , uo.iis' 
devons prévenir, nOn pour des motifs personnels., ,'iâa» 
pour la chose même." . '"• 

. "Les deux assertions par lesquelles on veut réfuter des, 
données contenues dans notre rapport du 1 décembre der
nier sont : *. , 

"a) qu'il, est faux que dans les vallées du llaut-Valaist, 
la population mâle excède dans la règle la pojndaffpfiy 
.du-sexevféi.aipin.^...^ t . . •-•*,,•?.•,'•'•• -.[ .-*.,.!. <-. v- U ' f 

nb) qu'il est faux que le nombre des Haut-Valaisana> 
qui ont rejeté la constitution du 3 août 183!) * excède: 
le nombre des Bas-Valcdsans qid ont accepté cette tonsj*-
titulion. " ' .•< '•<'• 

" ad a. A l'appui de la première assertion', on cite-1* : 

fait que dans le Haut-Valait; le nombre des femmes ex-* 
cède de 300 celui des hommes. Nous répondons simple
ment à cela qu'il résulte de l'enquête nientrouiiéé,' page 

' ' <•'• 
• » 

THOMAS l'LATTER. 
' • . - • • / • '••.'{ 

La bizarre destinée de cet homme et ses aventures deçri* 
tes par lui-même sont bien propres à caractériser les mœurs-
de l'époque où il vivait. , 
. ..»«.* l .11 !i , . . I/IMI 

Platler naquit en 1499, à Grœchen , village du H»ùtiV«-
lais v près de, Viège. Sou grand-père parvint a l'â-ge de.'|26; 

ans, se remaria à l'âge de 100 ans avec une lille 11 .̂30, et eji 
eut encore un lits. Il est bon d'ajouter que dix boulines pju» 
âgés que lui vivaient eu même temps dans la même paroisse* 
Il perdit de bonne heure sou père, qui mourut de'la pe.ste, 
et sa. mère s'élant remariée, tous ses frères et sœurs qui p'si-», 
laissant avoir,été assez, nombreux, furent.tellement dispersé*, 
que jamais il n'en connut ni le nombre, ni la destinée.. No
tre héros ayant vu le jour au moment même où l'on, sonnait 
la messe, on en conclut qu'il serait prêtre. Ses Uniras le pri-( 

ront auprès d'elles encore très-jeune. Il racoute qu'uW foi* 
l'une d'elles le prit" et le porta dans une maison où( .vjv^tuné 
autre des ses tantes: elle le placèrent sur une .table couverte' 
de paille, l'enveloppèrent et s'enfuirent. Une autre fois, . s e s 
cousines , après .l'avoir mis au lit, s'en allèrent veiller dans 
une autre maison: s'élant réveillé dans cet intervalle., et.Se 
voyant seul, il se sauva, entièrement nu, hors de la maison,, 
au traverç de la neige ,..par une nuit très-soiuhre e^ très-froide. 
11 fut recueilli par- des paysans attirés pays.es eijis , qui. H» 
trouvèrent à demi gelé dans la neige; et lorsqu'il reprit con
naissance , il se trouva couché dans un lit, euli.e deux, h ^ i j 

/ 
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1 2 , e (de la traduction française) du rapport en ques
tion , que dans les trois quarts des communes y citées, la 
population maie excédait celle du sexe féminin de cinq 
pour cen t , taudis que dans un quart seulement le nombre 
des femmes excédait celui des hommes, de trois pour 
cent. L e s tableaux qui se trouvent parmi les actes lève
r o n t ' t o u t e espèce de douté à cet égard: Du reste ,s il ne 

* faut pas oublier que notre rapport ne parle spécialement 
que des vallées des montagnes (Burg l l i a le r ) et qu'il ne 
di t nullement, ainsi qu'on voudrait le faire c ro i re , que . 
dans tout le Valais la population 'mâle excède celle Au 
sexe féminin." 

Messieurs les représentans fédéraux ont senti la né
cessité de se justifier des reproches que leur a adressés 
la presse; , nous avons vu avec plaisir la réponse à ceux 
que nous leur avons adressés en particulier ; nous l'avons 
vu avec plaisir , parce qu'elle nous fournit un nouveau 
moyen de prouver leur mauvaise foi et leur ineptie; nous 
avons leur réponse , nous avons leurs moyens de défense. 
— L e public va juger . 

Dans leur rappor t du 1 décembre, ISIrs. les représen
tans fédéraux se sentirent portés à justifier, aux yeux'des1 

ctats confédérés, la surprenante contradiction qui existe 
dans les assertions du Haut-Valais et qui consisté cH ce 
qu'i l prétend avoir la majorité pour lui et qu ' i l aurait la 
minor i té , si la représentation proportionnelle avait ffeu ; 
il prétend être le pins fort et demande à celui qq'it ; 

prétend le plus faible fte'j garanties pour ses intérêts. 
P o u r lever aux yeux des états l'odieux d'une semblable 
contradict ion, M r s . les représentans prétendirent Pcxplt-
qncf. ( V o i r leur rappor t du 1 décembre.) Les raisons 
qu'ils alléguèrent furent celles-ci : i ' 

" I l y a dans le Haut-Valais beaucoup plus d'hommes 
que de femmes, e t , par conséquent, beaucoup plus de 
votans que dans le Bas proportionnellement à la popula
t ion. " 

Si cela était effectivement, la contradiction dont nous 

( 
mes- inconnus. II y avait à-peu-près trois hns qu'il était chez 
ses tantes , lorsqu'un jour vint à passer le fameux cardinal 
Schinncr , qui se rendait à l'église du village pour confirmer 
les^eufaus, et où l'un de, ses parens ofliciait eu qualité de 
prêtre. Son parrain s'y trouvait aussi. Au lieu d'attendre son 
parrain, l'enfant courut auprès de Schiiiner, qui lui demanda 
ce quil voulait. , , Jc veux être confirmé," fut la réponse. 
,, Et comment t'appclles-iu ? " demanda encore le cardinal en 
riant. , ,Je ine nomme monsieur Thomas ." — Celle réponse 
égaya davantage encore le cardinal, qu i , en lui mettant une 
inain sur la tête , et le frappant de l'autre sur la joue , dit à 
son parrain ; ,, Cet enfant sera certainement an homme ex
t r a o r d i n a i r e , et, qui sait? peut être un prêtre. " Ces pa
roles prophétiques, et les circonstances quï avaient accom
pagné sa naissance , firent qu'on l'envoya de bonne heure a 

..Plàltér avait à. peine six ans , (c'était en 1.505) qu'on l'en
voya auprès d'un de ses oncles pour garder les chèvres ; niais 
il n'y fut pas plus heureux. Obligé de courir dans la neige, 
• f i i ' i o l iyiJ/Jfi) , .•' , . , • >. i •• . i 

il y perdait ses souliers , et revenait a la maison nus pieds, 
non sans être grondé et battu. Pendant detix ans environ, il 
garda les' chèvres de s'tfn ôhciè ; niais hcîas-! .il cfait si' petit, 

. que si. en ouvrant l'écurie des chèvres ; il ne prenait la pré-
cantion de se jeter dé côté j celles-ci, dans leur impatience 
de sortir dé leur prison, lui sautaient par dessus" la tête , le 
culbutaient, .et sans respect pour le futur grand homme , sau
taient et bondissaient autour de lui, ou par dessus lui. Lors
qu'il était enfin parvenu à chasser ses indociles élèves au-
delà du pont de Vïègè, il avait encore à attendre d'elles dé 
nouvelles tribulations : les agiles quadrupèdes , se moquant de 
leur petit conducteur, se répandaient dans les champs de blé 

parlons serait expliquée, ou plutôt elle ne serait qu 'ap
parente. 

P o u r prouver que cela a l ieu , ces Messieurs ont cite 
des enquêtes exactes que personne iic confiait, «t ont af
firmé qu'ils s'en 'étaient assures dans quelques localités; 

Oh leur a répondu que d'après le recensement de 1837,-
fait par les '"Hauf-Valaisans eux-mêmes , dans un temps 
calme et exempt de passions pol i t iques , le nombre des 
femmes était plus grand dans le Haut-Valais que dans lé 
Bas proportionnellement a la population. 

Dans leur rapport final ils ne nient pas ce fait , et pour 
que nos lecteurs le sachent bien, nous allons leur r e 
mettre soiis les yeux le passage suivant dé leur rapport 
final : 

Du reste il ne faut pas oublier que nôtre i-ajtyort 
ilu 1 décembre ne parle spécialement que des vallées et 
montagnes et qu'il ne dit nullement, ainsi qu'on vou
drait le faire croire, que dans tout le Haut-Palais la 
population mâle excède celle du sexe féminin. 

Donc il est bien établi que M r s . les représentans con
viennent dans leur rapport final qu'ils ne prétendent nul
lement que dans tout le Haut-Vahris il y ai t ;plus d'hom
mes que de femmes. 

O r , dà'fls lerif rapport du i décembre; ifs voxilarent ex
pliquer la contradiction dont nous avons parlé par le 
fait que le Haut-Valais avait plus d'hommes que de fem
mes. P o u r prouver que telle était leur intention; noVs"'al-
lons c i t e r , au risque d'ennuyer lé lecteur y" le 'passage 
suivant de leur rapport du 1 décembre: 

Les représentans doivent finalement encore parler aé 
la CONTRADICTION qui paraît exister entré les deux as- • 
sériions, que la majorité a rejeté là 'constitution du o • 
,aout, et qu'avec îadoption du principe dé'Tègalitè aé$~ 
droits, le HauUValais resterait en minorité. 

Ces assertions s'expliquent par le jfàit, etc. 
Or, comme là ou il s'agit dune représentation pro

portionnelle, le chiffre de la population entière l el no'h 

el d'avoine. Alors voyant l'inutilité de 'ses remontrances, ïe~ 
pauvre enfant se -lamentait, et tous les io i rs il était fustige'.*' 
Quelques-uns de ses camarades eurent enfin pitié de lui , -et ' 
lui aidèrent à gouverner son troupeau. Chaque jour ils qilit-1 

taient tous le village , portant sûr leur dos les provisions ire- ' 
cessaires pour la journée, lesquelles consistaient en pain de 
seigle et en fromage maigre." 

Comme Thomas s'amusait un jour a lancer des pierres , 
et que , ce faisant, il cherchait à éviter l'atteinte d'un projec
tile de celle espèce, il disparut tout-à-côùp, au bord d'un 
précipice, sous les yeux de ses camerades, qui ne .tardèrent 
pas à pousser de longs cris de détresse. Cependant il parut. 
bientôt, bien heureux de s'en être tiré au moyen de quelques 
écorchures. Quelques semaines plus tard , une de ses chèvres 
se précipita de la même hauteur, et resta morte,sur la 
place. Puis , un autre jour, comme il conduisait plus tôt que 
de coutume ses chèvres au pâturage , celles-ci se dirigèrent, 
soudain vers une arête de rochers bordée d'affreux précipices. 
Dès que l'une d'elles eut gravi ce périlleux passage , les au
tres suivirent une à une, malgré les cris et les, gémissemeus 
du pâtre qui, ne sachant quel parti prendre, suivit imprudem
ment le troupeau. Mais l'infortuné eut bientôt à se repentir 
de sa témérité. La saillie de rocher qu'il suivait5)tout en s'ai
da nt des pieds et des mains, devint tout-à-coup si étroite, qu'il 
avait peiue à trouver de quoi appuyer le bout uc ses pieds , 
et quelques brins d'herbe auxquels il pût s'accrocher pour se 
maintenir en équilibré: Maintenant il lui était impossible d'a
vancer davantage, plus impossible encore-de reculer , sous 
peine d'être précipité dans l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. 
Au-dessus dfe àÀ tête voltigeaient des vautours, prêts à saisir 
une proie qui leur paraissait assurée. A celte vue, Thomas 
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seulement de la population mâle, est prise pour, base, 
il est évident qHe les deux assertions peuvent être par

faitement justes. 

Tout le monde concevra que pour que cette contradic
tion soit expliquée , il faut nécessairement que dans tout 
la Haut-Vnlais le nombre total des hommes excède le 
iitmibre total des femmes, et non pas seulement q r c cela 
ait lieu dans quelques localités. Messieurs les représentons 
fédéraux ont dû le concevoir aussi. 

Puisque leur intention était d'expliquer cette contra
diction, leur intention était aussi de faire croire au fait 
qui pouVail l 'expliquer. — Ce fait, c'est que dans tout. 
le Haut-Valais le nombre des hommes excède celui des 
femmes, or ce même fait, ils ne l'affirment plus dans leur 
rapport final, comme on l'a vu dans les passages que nous 
avons cités plus haut, et ce fait est faux comme le prouve 
le recensement de 4S37. 

Dans leur rapport du 1 décembre , Messieurs les repré
sentais ont cité quelques localités dans lesquelles ils pré
tendaient que ce fait avait lieu pour faire croire qu'il 
avait aussi lieu" dans tout le Haut-Vàlais — cela est evi-
dcWt, — et dans leur rapport final, pour répondre aux ac
cusations qu'on a dirigées contre eux en s'appuyant sur 
le recensement de 1S37, ils ont di t qu'ils n'avaient pas 
affirmé ce fait , et qu'ils avaient simplement voulu parler 
des vallées et des montagnes; l'accusation leur a fait com
plètement oublier ce qu'ils avaient voulu prouver dans 
leur rapport du 1 décembre. 

, Q u e l'on juge maintenant de la bonne foi et de l 'habi
leté des représentans; et ce sont de telles gens qui osent 
dire que la presse se déshonore en les attaquant — il est 
des ci toyens, des confédérés assez bornés ou assez timi
des pour trouver mauvais qu'on dévoile les fourberies de 
ëçs 'gens- là . 
:." ' : ( L a suite au prochain numéro . ) 

fut saisi d'une terreur qui faillit lui ôler le peu de forces qui 
lui restaient encore. Mais le Vent étant venu agiter sa che
mise , seul: vêtement qu'il eût en ce moment, ce mouvement 
excita l'attention d'un de ses camarades, qui crut d'abord 
Voir un oiseau des montagnes , mais qui bientôt, ayant re
connu son ami , eut entrevu le danger qu'il courait. Plus âgé 
que Thomas, d'une agilité et d'une force peu communes, il. 
gravit le rocher, tout en criant au malheureux de ne faire 
îroèuh mouvement quelconque ; et bientôt le sàissant par le 
bras , il l'entraîna1 dans un endroit plus spacieux et le déroba 
de; la sorte au danger le plus imminent. 
; L'une de ses parentes ayant appris enfin les fatigues et 
les dangers auxquels il était journellement exposé, le retira 
de la donr le placer chez iin autre paysan de Unéchen, chez 
lequel il fat encore appelé a garder les chèvres; soin que la 
fille de son maître partageait avec lui. Les deux enfans étant 
un jour à folâtrer sur les bords d'un ruisseau , ils s'y oubliè
rent si bien, qu'ils ne s'aperçurent point que, durant ce teins-
là , leurs chèvres avaient pris la fuite , on ne sait de quel côté. 
Sans autrement s'en inquiéter, la jeune fille s'en alla à la 
maison, laissant a son compagnon le soin dé retrouver les 
chèvres. Celui-ci n'osant retourner sans elles auprès de sôii 
nialtre", n'hésita pas 5 se-iiiellrë à leur poursuite et à gravir 
la montagne. Bientôt il Crût en apercevoir une , qu'il pour
suivit jusqu'après le coucher du soleil, avec une ardeur tou
jours croissante. Mais voyant, enlin la nuit s'étendre au fond 
de la vallée ,• force lui fut de songer au retour ; et peu après 
les ténèbres ne lui permettaient plus d'avancer autrement qu'en 
se laissant glisser d'un sapin à un autre, et en s'accrochant 
aux racines. La nuit devenait toujours-plus notre, et la pente 
qu'il suivait toujours plus rapide; en sorte que ne pouvant 

Système hypothécaire^ 

1er article. 

Les hypothèques constituent une des parties lis 'fiUfl 
importantes, les plus ardues et les plus pratiques de la 
jurisprudence : elles" ont é té ; de tout temps, IUJJVJV» de 'fat 
sollicitude spéciale des législateurs ; de ;toïit temps.' Oft'a: 
cherche à fournir aux préteurs iles garanties <•{: s placer: 
les acquéreurs à l'abri des éventualitési d'uneéeiè-tlort: J>ac 
défense des . intérêts des créanciers et des ' acheteurs Ésfc 
ici liée à celle des débiteurs et des" vendeurs.' ; lia tîbfg-ê 
lation est incontestable.1 ' " C-'„ 

"'barils l'ancienne Grèce , on plaçait l u t lé /b'ich'. Igrafi^ 
d'hypothéqué un poteau indiquant le chiffre de Fa r rcâhce 
et le.nom du créancier , connue dans': plusieurs ; cunfétn.s 
on établit des poteaux sur les propriét'ésVoii il .y il dé-i 
fense de passer. ;.-. .. ,,'.; .- ;. ~>n .'_•-..' ; '... ...:.r 

'Ce genre de publicité des hypothèques" dfviiif :étro.:ask> 
sez gênant ; il ne peut guères cire mis en usage , pour 
peu que les hypothèques soient multipliées.' Dans le louable 
dixain d'Héreris, par exemple, il serait d'uh'è cxcVhtKm 
assez difficile: les propriétés ressemblcraienf à : nùe forer 
et ' la culture en serait "rendement entravée.' 

Les Romains qu i . sont allés puiser •da'n's là' Grèx-é':lésr 

élcinens de leifr jurisprudence j ' e n ont rà'ppbrtï i'eliï-ftïT-^ 
thode qui n'était déjà plus observée au temps" des•e^njle-
reurs . ., • -,.'•»••<] ito'up *•» 

Plusieurs provinces de France avaient introduit. eheT, 
elfes un mode particulier de publicité dès" hypothèques, 
qui avait quelqu'ànalo'gie avec ce que la révolution fran
çaise a plus tard établi et .successivement amélioré. 
•*-, , i , • . . . . : - . : V . . : : ;"i s . ' : - i ; . . } * 

On a remarqué que dans ces provinces le crédit était 
plus étendu et que les affairée s'y traitaient avec plus de 
facilité. 

'Le gouvernement ayant cherché à enlever 4t cr> p r o 
vinces ces précieuses garanties, le parlement de Flandre 
fit des remontrances qui eurent mi pfeirt succès, t ic gou
vernement n'insista pas. 
-i ••"-•• - • -i -i te Y •••-<• - - • "; mM 
plus avancer sans s'exposer" au' plus 'grand' danger," il .ïc aie-' 
cida h passer la nuit dans l'endroit où il se trouvait aetu'el-
lemcnt. Mais encore faillail-il pouvoir s'y maintenir-:!.or ,t 
tout en se ciamponuanl de là main gauche à une-forte .I*T: 
cine , il enlevait avec la droite, autant qu'il le pouvait», la-
terre et les pierres qui se trouvaient sons ses pieds, nlin- ,de, 
former un enfonceincnl capable cle le .retenir. Mais cjjiel ,.ne, 
fut pas son effroi lorsqu'il entendit les •pierres se ilél'uclicr 
du sol et bondir immédiatement au-dessous de lui de rocher en 
rbeher , à une profondeur qu'il ne 'pouvait apprécier! linhii 
il parvint à se nicher dans son trou , les pieds appuyas .-con
tre un sapin, et malgré l'horreur de. sa position, ,nialgr*hi 
sinistre croassement de quelques' corbeaux, pfM-chps.; ; ,iru 'jiaulj 
du même arbre, il s'endonnit sj, profondément., •*]»§ [?.°,B, 
réveil le soleil éclairait déjà la cime des hautes jinonlagues. 
•,,.. .,, , . .•.-. , . . ; .- . . . .:i'.ùi-; .i:..; u t', •>. ilii^il o al) i;n;{ 
J.orsqu il ouvrit les yeux, il fut saisi dune terreur înexprU 
niable à là vue du lieu où il avait Vepàs'i' .si t'raWqVmeWhtV 
À- quelques pieds au-dessous 'de l u i , -la''pente *ë 'leVUiniait 

"brusquement par un précipice île quelques nulle .piejdside^iwi-i, 
fondeur, dans lequel, il se sentit (nfat.llibb'iuçnl )>j.iTitMléf.9-'f\ 
fût encore descendu quatre pas de plus....A^foiÇjO d« peine.^ • 
e't de précautions extraordinaires, il parvint i se Urer dp 
là en remontant par où il èiàli descendu \ la veille. ' Arrive aiï 
bas dW là forêt,'"il remontra s'é* chèVrÊs hMlUM^UM 
jéùnéfihe; qui lu .a |^Wt qiVélIbs étài'éiVt:fcvél{hef.soieWIW'!;ftî 
gîte pélidfllttla nuit, que l'onàVHiC p»»w> ynf.pviè»Bi:t':àiçaix.<a 
de la vive inquiétude où, l'ou-élilil ,à.;soj) «^'iMk/pitfî j^mig^Sk 
parentes ne voulurent plus permettre un'il contiuiiâl-à'garder 
-*,..;, . > . , ! . ih fioiJtM ;,h sTiiVr.vnazitoo î ^ l .K3HJBS 
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Les motifs mis en avant à cette époque sont intéres-
sans à recueillir: nous pouvons nous en utiliser encore 
aujourd'hui]: ., .-..~*v 

„ La publicité des hypothèques, disait le parlement, 
„ doit être regardée comme le chef-d'œuvre de la sagesse, 
„ comme le sceau, l'appui et la sûreté des propriétés, 
„ comme un droit fondamental dont l'usage avait produit, 
„ dans tous les temps, les plus heureux effets et avait 
jj établi autant de confiance que de facilité dans les affaires 
j,que le,s peuples belges traitent entr'eux. Par cette forme 
„ toutes les charges et hypothèques étaient misés à décoir-
^vert; rien n'est plus, aisé que de s'assurer de l'état 3c ' 
Bchaque immeuble par la seule inspection des régistçes,.." 

Si nos tribunaux étaient consultés sur un changement, 
loin de défendre le système actuel , ils pourraient et de
vraient témoigner des abus crians qu'il engendre. Un pro
chain article en présentera une esquisse. 3 

L'ÉCHO DES ALPK.S est décidément le cauchemar du 
Fédéral. Les diatribes qu'il lance contre nous, avec son 
discernement ordinaire, prouve qu'il est en proie à la mau
vaise humeur de la vieillesse et de l'inanition. Le mot de 
révolution agite ses nerfs et le fait trembler. •• 

- Il ne peut concevoir qu'on écrive conscienscieuscmeiit 
et qu'on parle hardiment au public d'après les faits et 
d'après sa conviction. — Celui qui peut et ose le faire 
ne s'inquiète guères des élucubrations du Fédéral. 

Le peu de considération dont ce journal jouit en Suisse 
et particulièrement à Genève, où il parait, nous dispensé 
«lu sein de le réfuter. 'I 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le directoire a communiqué aux cantons une lettre 

par laquelle la reine d'Angleterre annonce à la confédé
ration le mariage qu'elle vient de contracter avec le 
prince Albert de Saxc-Cobourg. 

Le directoire a également transmis aux cantons le pro
tocole de la conférence qui s'est réuni à Zurich pour 
s'occuper des secours destinés aux victimes des inonda
tions. Il exprime en-même temps le vœu qiie le produit 
des -collectes faites dans quelques cantons , et qui n'au
rait pas encore été envoyé au comité à Zurich, le soit 
aussi rite nue possible. < » • 

LUCÈRKE. C'est dans la séance du 6 mars que le grand-
conseil s'est occupé de la pétitiou qui demande la révision 
immédiate de la constitution. M. Leu était le patron prin
cipal de cette pétition. Après une discussion'qui a duré 
plus de 6 heures, le grand-conseil passe à l'ordre du. jour 
sur la demande des pétitionnaires, à une majorité de 62 
voix contre 27 , et prend les résolutions suivantes : 1. la 
révision de la constitution ne sera soumise au peuple qu'a
près le terme de 10 ans, à compter dès le 30 janvier 
1831; 2. le gouvernement présentera au grand-conseil, 
dans sa prochaine session d'hiver, un projet sur le mode 
de votation dans la révision constitutionnelle et sur la 
composition de rassemblée constituante. — Cette décision 
sera rendue publique, accompagnée d'une proclamation 
destinée à éclairer le peuple sur. ses vrais intérêts. 

ZURICH. Les conservateurs du canton de Zurich accu
saient l'ancien gouvernement de violer la constitution et 

• . . — 

• . 

les lois fondamentales de l'état, et ce n'est qu'à l'aide de 
pareils mensonges , débités journellement par les 
ennemis des institutions libérales, qu'on est par
venu à renverser le gouvernement populaire. Maintenant 
que les prétendus conservateurs sont arrivés au pouvoir, 
il semblerait qu'aucune violation de charte ne dût avoir 
lieu; et cependant, jamais gouvernement suisse ne s'est 
permis des actes arbitraires aussi révoltans que le direc- i 
toirc actuel. Sans parler de ce qu'il a osé tenter à l'égard 
du Valais, nous avons sous les yeux une nouvelle viola
tion j non de la constitution z'uricoisc, mais du pacte fé« 

•déral qui'régit la Suisse entière. Jusqu'ici le chancelier 
et le secrétaire d'état de la Confédération, nommés à vie 
par la diète fédérale elle-même, n'avaient aucune voix 
dans les délibérations du vorort, et toutes leurs fonctions 
consistaient à rédiger les décisions prises par l'autorité 
directoriale. Le vorort actuel vient de changer cet article 
du pacte, et a décidé, de sa propre autorité, qu'à Tare* 
rir ces deux fonctionnaires auraient une voix délibérative 
régulière dans le sein du directoire fédéral. 

BERNE. Les séparatistes du Jura ne cessent d'accuser 
le gouvernement bernois de vouloir introduire la langue 
allemande dans la partie française du canton de Berne.' 
Cette accusation est des plus mal fondées, le gouverne
ment n'ayant jamais rien tenté contre la langue française.' 
Au contraire, les établissemens pour d'instruction publi
que de la jeunesse jurassienne sont dans un aussi boa 
état que ceux qui existent dans le Bernois allemand. Du 
reste, quel mal y aurait-il à ce que les Jurassiens con
nussent les deux langues? On remarque parmi ceux qui' 
dirigent cette fausse accusation contre le gouvernement,' 
bon nombre d'individus qui portent des noms allemands 
et qui ne s'expriment en français qu'avec beaucoup de 
peine. "N'est-ce pas le comble du ridicule, dit YHelvétie, 
d'entendre, comme nous l'avons entendu,- s'écrier avec 
l'accent le mieux conditionné: nus ne fidons bas que les 
Pernois nus chermanissent ! ! ! ' . ' . ' " . ' ' 

ARGOVIE — Le clergé catholique du canton est,aussi 
intervenu dans les débats actuels relativement à la révi
sion de la constitution. Sa pétition a été signée par 105 
ecclésiastiques; 26 ont refusé leur signature. Voici leurs 
demandes : ' 

1. Accorder aux catholiques des garanties parfaitement 
rassurantes pour l'axercice de leur religion,!: 

2. Protéger l'église et sa constitution contré toute at
taque, et, en conséqnence: a),rétablir et consolider les 
rapports du clergé argovien avec ses chefs, le pape et 
l'évéque; b) abroger les articles de la conférence de Baden; 
c) soumettre l'instruction religieuse de la jeunesse au 
clergé, et n'admettre en conséquence, pour l'enseignement 
religieux, que des livres approuvés par elle; d) maintenir 
le clergé dans les droits qui lui appartiennent; e) proté
ger les institutions et fondations catholiques, et ne pas 
permettre que leurs fonds' soient employés à d'autres 
usages. * ' "•".''.",' 

3. Toutes les lois et concordats relatifs aux droits de 
l'église, doivent être convenus et arrêtés de concert avec 
son chef. '» •':, ,<::.: 

MORAND, rédacteur." ' 
i 

Imprimerie de Schmid et Murmann. 




