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CANTON DU VALAIS. 
On lit dans le Nouvelliste Vaudois: 
Lucerne. L e petit conseil a c'erit au gouvernement du 

Bas-Valais une lettre, où il lui explique les motifs pour 
lesquels il ne veut pas de convocation de la diète. Les 
états qu i , après le 6 septembre, sont restés fidèles au dé
cret du 11 juillet persévèrent dans leur même mauière 
de voir et reconnaissent déjà par le fait le gouvernement 
de Sion en correspondant avec lui. S'il en existe d'au
tres qui veuillent se joindre à eux et tenir enfin la pa
role donnée pa r la confédération, ils peuvent le faire par 
correspondance et il n'y a pas besoin dé diète pour eela. 
Au reste le Bas-Valais aurait tort de voir nne preuve 
d'indifférence dans ce refus d'obtempérer à ses vœux. Il 
doit compter beaucoup plus sur lui-même que sur la diè
t e . Les interventions fédérales n'ont jamais fait que du 
mal à ceux "qui les ont invoquées, et l'on citerait bien 
difficilement un canton *où la révolution ait réussi grâce 
à elles. Les partis politiques, lorsqu'ils ont la conscienee 
de leur droit et de leur devoir , font leurs affaires eux 
mêmes et sans implorer l'appui de la confédération. Les 
bonnes révolutions cantonales se sont opérées d'elles mê« 
mes, seules et sans secours étranger. Aide-toi et Dieu 
t'aidera. Ce serait aussi une grave erreur du Bas-Valais 
que celle qui consisterait à c r o i r e , comme paraît le 
penser un journal, qu'en faisant Un appel à ses voisins, 
il obtiendrait un triomphe certain. Les voisins n'ont que 
faire en pareille circonstance et les révolutions accom
plies p a r un secours extérieur ne produisent ordinaire
ment que de mauvais fruits. Il faut que la régénération 
du Valais s'opère dans le pays et par le pays. 

Ces réflexions sont bien propres à faire comprendre 
aux Valaisans combien ils eussent mieux fait d'achever 
leur révolution il y a un an. Oserions-nous espérer que 
les personnes qui arrêtèrent le mouvement, croyant ac
quérir à jnotre cause des titres aux yeux de la confédé
ration reconnaîtront qu'elle n'ont pas frappé juste et s'em-
ploîront à l'avenir à favoriser l'action au lieu de l 'arrêter? 
Nous envisagerions notre cause entièrement gagnée le jour 
où ce voeU'qïie nous fermons serait accompli. ]>lous 
avons toutefois à répondre aux réflexions du petit con
seil de Lucerne. 

I l paraît supposer que'Je Valais demande l'appui de la] 
confédération pour achever sa révolution, cela ne serait 
point exact , il ne réclame que l'exécution de l 'arrêté du 

11 juillet pour lequel il a renoncé à la constitution du 
30 janvier ; si la diète fédérale nous eût averti qu'elle 
n'était pas dans l'intention de prendre son arrêté au sé
rieux, nous ne l'aurions pas aecepté et nous nous serions 
exempté la peine de faire une nouvelle constituante. — 
Mais du moment où nous avons tenu parole et où par 
conséquent cet arrêté nous place dans une position légale, 
vis-à-vis de la confédération, nous aurions graud tor t 
de ne pas y tenir et de ne pas en réclamer sans cesse 
l 'exécution, nous ne ferons point de grâce à la diète fé
dérale , elle s'exécutera ou elle se donnera à elle même 
un démenti scandaleux ; nous ne voyons pas grand mal 
à cette dernière alternative, étant persuadés que tout ce 
qui peut déconsidérer la diète est utile à la Suisse , et 
aujourd'hui déjà la répugnance que montrent tous les 
cantons pour sa réunion ne prouve-t-ellc pas le mépris 
qu'ils font de cette assemblée ? 

•Quelque piteux spectacle que pût offrir la diète, il ne 
serait jamais en son pouvoir de faire aller nos affaires 
plus mal qu'elles ne von t ; nous pouvons y gagner , un 
plus grand nombre de cantons qu'au mois de septembre 
dernier se prononcerait infailliblement pour la garantie 
de notre constitution ; il y aurait encore quelque espoir 
que la majorité des états se prononçât dans ce sens. Dans 
une réunion de la d ic te , nous aurions l'avantage de la 
pousser au pied du mur. Oserions-nous espérer que l-'ex-
périence du passé engage nos magistrats et surtout le 
grand-conseil à agir révolutionnairement dans une révolu
t ion , et non à faire administrer le pays , comme dans un 
temps de profonde tranquillité. 

Les états, qui ont voté l 'arrêté du 11 jui l le t , se r é 
soudraient difficilement à renier leur vote. •'., ; ; 

INnus repousserions la médiation à la frontière et nous 
demanderions qu'on nous tint pa ro le , il faudrait bien 
prendre un part i . 

An reste, le petit conseil dit très-bien que nous de
vons faire notre révolution nous-mêmes. Eli bien ! ne 
vaudrait-il pas mieux l'achever pendant que la dicte fédé-
dé.raje est réunie que sous l'omnipotence du' vorort qui 
îiç nous aime giières et qui s'efforcerait de nous entra
ver par quelque nouveau tour de sa façon? ' . - ; . • / . . 

INbus ferons observer au petit conseil de Luce rne que 
jamais les dixaihs occidentaux n'ont demandé Pinterven-
tion fédérale pour faire réussir leur révolution. Cette 
intervention à eu -lieu contre leur g r é , et au lieu de la 
faire réussir elle l'a arrêtée. Ce que le Valais demande 
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et ce qu'il doit demander c'est que les cantons, qui ont 
voté l'arrêté du 11 juillet, tiennent parole; c'est qu'ils 
donnent à la constitution du 3 août la garantie promise, 
qui suffirait à elle seule pour terminer la question du 
Valais et maintenir l'unité du canton, nous le répétons, 
sans aucune intervention fédérale. Cette demande est trop 
juste et trop naturelle pour qu'il n'ait pas été du devoir 
du conseil d'état du Valais de la faire et de persévérèf ; 
On en est quitte pour un refus. — On doit commencer 
par épuiser les meilleurs moyens avant d'en essayer >de 
moindres. <!k 

On nous dit : aide-toi, le ciel t'aidera ; nous recevons 
de bon coeur la leçon, nous désirons que le grand-conseil 
ne la perde pas de vue et que, s'il le lésait, le peuple 
Valaisan se souvienne que telle a été sa maxime dès les 
commencemens. * 

Mais cette réponse est-elle bien appliquée au sujet de 
la demande de l'état du Valais de convoquer la diète? 
Si, au lieu de tenir ce langage, le conseil d'état de Lu-
ccriie avait appuyé la demande du Valais, il lui aurait 
.rendu service ainsi qu'à la cause libérale en Suisse ;, à 
la vérité, nous lui savons gré de la leçon, mais nous lui 
.saurions encore meilleur gré de l'action. Quand on peut 
tendre la main à un ami sans qu'il en coûte, doit-on ré-
pondre : aide-toi , le ciel t'aidera ? 

Nous ne méconnaîtrons point l'esprit bienveillant de 
I,licorne envers le Valais, nous concevons qu'il lui pa
raisse que notre gouvernement agit bien peu; mais il ne 
devrait pas perdre de vue que ce gouvernement est celui 

.d'un peuple brave, patriote et compact, qui ne reculera 
pas ; nous comptons assez, sur lui pour croire que , si 
une révolution ne suffit pas , il en fera deux , trois etc. 
jusqu'à ce que son vécu de justice et d'égalité soit, ac
compli. ' 

On avertit le Bas-Valais qu'il tomberait dans une grave 
erreur, s'il croyait qu'en faisant un appel à ses voisins 
il obtiendrait un triomphe certain, que les bonnes révo
lutions se font sans secours extérieur. — C'est très-bien 
et c'est très-vrai. — Mais a-t-on bien compris la pensée 
-du journal auquel on attribue cette erreur ? Ce journal 
aurait-il tort de croire que, lorsque les forces sont trop 
inégales entre des adversaires , la victoire s'obtient sans 
«ombat? et s'il dut s'engager aurait-il tort de croire qu'une 
bonne bataille tranquilliserait le pays pour bien longtems ? 
Demandez à nos adversaires que deviendraient ces peu
reux intriguans que l'on tôlière et qui font à eux seuls 
tout lé mal; qu'on les traite une bonne fois comme ils 
le méritent et tout le peuple Valaisan sera libéral. 

Nous n'avons qu'un nœud à briser pour porter à la 
contre-révolution un coup dont elle ne pourrait jamais se 
relever. Ce nœud le briserons-nous? En présence de l'é-
goïsme cantonal qui règne en Suisse, nous consulterons 
nos intérêts en tout cas; nous le briserons beaucoup plus 

'facilement quand nos adversaires sauraient que nos voi
sins sont prêts à le briser avec nous ; on nous permettra 

•bien d'être révolutionnaires et d'éviter le plus possible 
l'effusion du sang, en y suppléant par la constance et la 
fermeté, si nous n'avions qu'un gouvernement à combat
t re , nous le renverserions dans 24 heures, mais nous 
avons une partie du peuple Valaisan à désabuser, il faut 
y regarder de plus près; la garantie de la constitution 
du 3 août nous eut donné le moyen de le faire paisible
ment dans quelques semaines ; sa non garantie fera con
naître notre constance et la constitution du 3 août pour
rait bien survivre à l'existence de plus d'un gouverne
ment suisse. 

En refusant d'appuyer la demande d'une convocation 
de la diète, les états qui veulent maintenir l'unité du 
canton du Valais montrent une inconséquence remarqua
ble. 

Le Haut-Valais veut la séparation et elle existe par
le fait, et si l'on suppose que le Bas-Valais a besoin de 
l'intervention fédérale pour en maintenir l'unité, la sé
paration est consommée par. là-même, puisque cette in
tervention n'a pas lieu. ' 

Si les cantons sont conséquens avec eux-mêmes, ils 
doivent appliquer au Valais les paroles du petit conseil 
de Lucerne et dire : la résolution du Valais est opérée 
dans le pays et par le pays. 

Cette révolution, c'est la séparation. 
La séparation ! C'est un exemple d'anarchie pour la 

Suisse, il tarderait beaucoup moins qu'on le pense à por
ter des fruits. 

La séparation ! C'est un état neutralisé pour toujours 
dans la confédération , c'est un surcroit de confusion dans 
ses délibérations, c'est un bâton de plus dans les roues 
de son char politique. 

La séparation ! C'est l'abandon à l'ennemi d'un des 
passages les plus importans pour la confédération. — 
C'est la preuve que les Suisses ne savent pas garder leur 
pays et sont incapables de défendre leur neutralité. C'est 
le sujet de nouveaux affronts bien mérités de la part des 
puissances. 

Voilà ce que la révolution faite dans le pays et par 
le pays vaudrait à la confédération. Voilà où conduit le 
raisonnement et la conduite des cantons. 

Pour éviter ces maux et, nous osons dire cette honte, 
il est un moyen facile: c'est de garantir la constitution 
du 3 août ; cette garantie doit d'autant moins coûter aux 
états qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre leurs propre» 
actes au sérieux. Essayez, Messieurs, vous en reviendrez 
ensuite, si cela vous plait, comme vous avez fait avec 
l'arrêté du 11 juillet. 

Le petit conseil de Lucerne estime que la reconnais
sance de notre constitution peut avoir lieu par corres
pondance ; ce moyen est bien éloigné de valoir celui d'une 
convocation de la diète, cependant puisque cette convo
cation n'a pas lieu, il devient urgent de s'en servir. 

Nous, espérons que le conseil d'état s'empressera de 
réclamer activement auprès de tous les états la garantie 
promise, oui promise et promise clairement par le décret 
du 11 juillet. 

Nous croirions que dans les'eirconstances présentes, il 
serait urgent de convoquer le grand-conseil, pour im
primer uu nouveau mouvement à nos .affaires et prendre 
diverses mesures devenues indispensables. Nous nous re
poserons plus tard. 

Il parait dans le canton de Berne une contrefaçon du 
journal VHelvetie. • '* 

Cette contrefaçon, établie par un homme qui voudrait 
sacrifier la force et la prospérité du canton de Berne -a 
son ambition particulière, est intitulée l'Helvetie de 1840. 
Titre commode pour partager les abonaemens avec la 
véritable Hclvetie. 

Cette confusion de titres n'a pas plu au public et tout 
simplement il a appelé la contrefaçon l'an quarante, t i
tre sonore s'il en fut jamais. 

Or, Tan quarante parle aussi de nos affaires et puisque 
la Gazette de Lausanne lui a fait l'honneur de repro-



duirc l 'article, il faut bien que nous nous donnions la 
peine de lui faire quelques observations. 

Voiei cet art-clc : 

„ La demande du Bas-Valais de convoquer la diète ne 
parait pas trouver beaucoup d'e'cho en Suisse. Les can
tons reculent avec raison devant la nécessité de prendre 
un parti décisif. En effet, ce n'est pas au moment-où 
les gouverncniens de Zurich et du ï e s s i n ne sont pas si 
solidement assis qu'ils ne puissent craindre une réaction; 
où Luccrne chancelle, malgré les bravades de quelques 
journaux ; où Argovic est menacé de voir les travaux de 
sa réforme conslitutionnelle troublés par des mouvemens 
en sens divers; où des cris de réunion à l'ancienne mé
tropole se confondent dans Bille-Campagne' avec ceux 
<le l 'anarchie; où le mécontentement augmente 'et se for
mule déjà en assemblées populaires dans le canton de 
Thurgovie et même dans celui de F r i b o u r g ; où enfin 
la plupart des autres états nourrissent dans leur sein 
des germes de dissensions toujours prêts à éelore; c è n e 
pas dans des circonstances pareilles qu'il convient d'en
voyer des bataillons guerroyer dans le Valais ; car ce 
n'est que par la force qu'on parviendrait à soumettre l'un 
des deux partis à l 'autre. On se soumettra donc à la 
puissance des faits accomplis à laquelle on résiste rare
ment en Suisse; et on laissera au temps le soin d'opérer 
une réconciliation que les représenlans ou médiateurs fé
déraux ont vainement tentée, parce que ni les premiers 
ni les seconds ne pouvaient inspirer en même temps de 
la confiance aux deux partis. " 

L 'an quarante nous permettra de lui faire observer 
q u e , si le tableau qu'il fait de l'état de la Suisse est vrai, 
il ne peut être dans les intérêts de la confédération que 
le Valais donne un spectacle permanent d'anarchie et 
provoque constamment l'esprit de parti en Suisse. 

Quant à là crainte de venir guerroyer dans le Va la i s , 
il peut s'en exempter et dormir tranquil le, tenez votre 
parole et gardez vos batail lons, nous n'en avons pas be
soin. 

Quant à la puissance des faitj accomplis à laquelle on 
résiste rarement en Suisse, nous lui conseillons de s'y 
soumettre et de ne plus chercher à les détruire dans le 
canton de Berne. 
{-: 

Nous voyons avec plaisir que le gouvernement fait 
insérer au Bulletin officiel tous ceux des actes de son 
administration qui , , par leur na tu re , peuvent intéresser 
Je public. Les lois et décrets du grand-conseil y figure
ront aussi: mesure indispensable si l'on veut populariser 
la connaissance des droits et des devoirs de chacun. On 
sait .que, jusqu'à présent , personne plus que le Valaisan 
n'avait de plus justes motifs de se récrier contre cet 
axiome de droit : chacun est censé connaître la loi, vé
ritable tyrannie légale dans un pays où toute commune 
possède au plus trois ou quatre exemplaires de chacune 
des dispositions législatives en vigueur; où souvent, il y 
a impossibilité de se procurer les lois dont l'usage est le 
plus usuel et le plus indispensable. 

L e système que l'on parait vouloir adopter offre en
core d'autres avantages. 

On ne devra plus a t tendre , pendant plusieurs années, 
un recueil qui souvent contenait autant de lois rappor
tées que de lois encore obligatoires; cette collection 
même deviendra superflue au moyen du recueil du Bul
letin et de la table alphabétique que sans doute on en

verra h la fin de chaque année. La feuille officielle y 
gagnera un plus grand nombre d'abonnés et l'état évi
tera des frais d'impression que In vente des recueil* ne 
parvenait jamais à couvrir entièrement.' 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
'•' AROOVIE. Deux assemblées se sont déjà tenues dans ce 

canton , à l'effet de délibérer sur les questions politico-reli
gieuses et s'entendre sur les vœux à exprimer à la coinmts-
sàou chargée de réviser la constitution. La première, celle que 
nous nvous déjà annoncée, s'est tenue le 2 à Mellingen , dis
trict de Baden. D'après les larges concessions faites dernière
ment par le grand-conseil , o.u s'attendait généralement à voir 
exprimer des vœux conformes à l'équité et à la modération; 
il n'en a pas été ainsi. Les partisans secrets de la séparation 
ont si bien fait que l'assemblée est venue émettre de* voeux ' 
tellement exagérés que peu de personnes sans doute oseront 
en prendre la défense. On en pourra juger par les résolutions 
qui ont été prises et dont voici les principales: 

Séparation de deux confessions en matière religieuse ; sup-
pression des articles de la conférence de Baden et de la ltfi 
du placet ; négociation d'un nouveau concordat ; la propriété 
exclusive en faveur des catholiques argoviens des biens des 
couvens et des fondations pieuses ; introduction du veto en 
matière législative; établissement de deux grands conseils qui 
traiteraient, chacun , les affaires de leur culte ; élections di
rectes pour les membres du grand-conseil ; liberté aux com
munes d'administrer leurs biens ; révision de la loi scholaire ; 
réduction des dépenses militaires , etc. 

La seconde réunion s'est tenue à Kulm, le mercredi 5. 
Elle a envisagé la question de la révision sous le point de 
vue du maintien de l'unité cantonale, et elle se prononce par 
conséquent contre tout principe qui favoriserait la séparation 
plHs ou moins prochaine, et voudrait même limiter les con-* 
cessions déjà faites par le grand-conseil. . 

GRISONS. Le canton des Grisons évalue à la somme de 
fl. 160,000 la perte qu'il a essuyée par suite des inondations 
de l'année dernière, et paraît disposé à demander a la con
férence qui se réunira à Zurich , d'être compris dans la r é 
partition des dons faits en faveur des victimes de ce fléau1.! 

FRIBOURG. Des pétitions se signent dans les diverses 
parties du canton contre le projet de la commission des fi
nances ; les impôts proposés ne paraissent pas avoir en leur 
faveur l'opinion publique, on plutôt on ne voudrait pas de 
nouveaux impôts , vœux difficiles à concilier avec un déficits 

lOn se plaint de. la prodigalité qui a régné dans quelques par-
lies du service , et de la préférence qu'on a accordée 11 cer
taines contrées pour les dépenses. Le commerce de Morat 
surtout s'alarme, comme voisin de la>jfrontière ; il craint que 
les principales charges ne retombent sur lui. 

VAUD. Lausanne 14 février. M. l'ingénieur Fraisse vient 
de terminer ses éludes sur le projet de canal ou de chemin 
de fer entre le lac Léman et celui de Neucbâtel. Le chemin 
de fer aurait une longueur de 36,825 métrés ; il coûterait en
viron 630,000 fr. de France par lieue de 4,000' «rtétre». 

f Le trajet .se ferait en ' une heure 'et demie-, le chemin 
.aboutirait à Ouchy même. Le canal, qui aboutirait a St. Sul-
pice , exigerait 31 écluses de 7 à 12 pieds de hauteur de chute; 

j il serait un peu moins long que le chemin de fer., et aurait 
6 pieds d'eau. Les barques pourraient porter 40 à 50 tonneaux, 
soit 800 à 1000 quintaux; elles tiraient 4 à 5 pieds d'eau. Le 
coût total du canal serait à-peu-près le même que celai du 
chemin de fer (6 millions de francs). La durée du trajet par 
le canal serait probablement de 19 heures, il faudrait dose 
deux jours. 
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EXTERIEUR. 
»BANCE. Il parait que plusieurs des malheureux légion

naires qui depuis si longtems sont en instance pour obtenir 
l'arriéré qui leur est dû , Tiennent d'écrire à. M. le duc de 
Nemours pour le supplier de renoncer a la dotation demandée 
en sa faveur , attendu, disent-ils , que le capital de cette do
tation serait plus que suffisant pour acqulter envers'des pau
vres soldats la dette que l'état a contractée envers eux. On ne 
pense pas que M. de Nemours réponde à cette lettre. 

VARIÉTÉS. 
BULLETIN D'UNE SOCIÉTÉ AMIE DE LA VÉRITÉ. 

Les mouchoirs, cravates, fonlards, chapeaux et autres 
objets dont on s'est servi pour raviver la foi politique 
de certaines gens , à l'époque de la votation du 18 août 
dernier, n'ayant pas été tous placés, il en sera fait une 
enchère, le jeudi gras de l'an 40. 

* * 
Comment les indécis auraient-ils osé ne pas voter pour 

la constitution de 1815 ? Une cravate intelligente leur 
serrait le cou, un chapeau accusateur leur écrasait les 
yeux , et un mouchoir de poche bien pensant leur mor
dait les reins chaque fois que la moindre hésitation se 
manifestait chez eux sur le parti à prendre. 

* * * • 
Depuis que les matrones de village ont reçu de beanx 

mouchoirs, elles ont juré, de concert, d'égratigner, dé
visager et au besoin éborgner leurs maris, s'ils venaient 
à chancelier dans le droit chemin. 

L E SERMENT DU G R U T L I . 

1307. 

Quand sur le lac , bleu miroir des étoiles , 
S'est effacé le dernier feu du jour, 
Du haut dss monts j'ai vu trois blanches voiles 
Qui sur les flots glissaient avec amour; 
Se saluant dans cette nuit sereine 
Tontes les trois voguaient d'un seul côté ; 
Mais vers ce bord quel souffle les amène ? 

C'est le vent de la liberté! 

D'où vient ce cri? les alpes sont émues, 
L'esprit des monts a parlé dans, les airs , 
Et sur leurs flancs environnés de nues 
Il a vomi de lugubres éclairs. 
Un sourd murmure a jeté dans la transe , 
Au fond des bois , le pâtre épouvanté . . . . 
Mais non . . . . sa voix est pleine d'espérance: 

C'est le cri de la liberté 1 

Avez-vous vu, sur l'ombreuse prairie 
Le groupe saint de nos libérateurs ? 
Yers eux planait l'ange de la patrie , 
A sa voix forte ont tressailli leurs cœurs . . . . 
Quand leur prière au ciel fut envolée, 
Sur l'avenir le regard arrêté, 
Ils répétaient à la nuit étoilée 

Le serinent de la liberté! 

.. 

Bientôt enfin les signaux de victoire 
Croisent au loib mille rayons joyeux , 
Et les vainqueurs confondent dans leur gloire 
Les feux des monts et les astres des' cieux. 
La sainte paix descend sur nos montagnes 
Et dès ce jour, rayonnant de clarté, 
Un nouvel astre éclaire nos campagnes : 

L'étoile de la liberté ! 

1840. 

Mais cette nuit, le ciel est sans étoiles ; 
Hélas ! je vois, fuyant le bord lointain, 
Se disperser de plus nombreuses voiles 
Dont l'horizon me parait incertain ; 
Car pour les voir toutes, avant l'aurore , 
Se réunir dans un port abrité, 
Il leur faudrait un autre souffle encore-

Que celui de la liberté! 

H. D. 

MORAND, rédacteur. 

AVIS. 

La bourgeoisie de Martigny-la-ville fait amodiable, pour-
dix ans environ, 600 mesures de terrain commun, situé 
au lieu dit : Grand-Bochat près de Charat, confinant à 
la grand'route du midi, le commun du bourg de Marti-
gny au levant, le terrain dit brésil au nord, les pro
priétés et le commun de Charrat au couchant. 

Cette amodiation aura lieu par enchère publique le 
dimanche 1 mars prochain à 4 heures après-midi chez 
Mr. le major Morand en dite ville, où les conditions 
seront énoncées a l'ouverture de l'enchère. 

Martigny-la-ville, le 12 février 1840. 

Le président de la bourgeoisie, 
CROPT. 

© THEATRE 3>E SIOM. 

® 

® 
® 

Le public est prévenu que l'école de droit r e p r é - ® 
sentera au théâtre de cette ville, la tragédie intitulée® 

GUILLAUME TELL, © 
et ® 

LE MARIAGE FORCE © 
de Molière. ® 

Il y aura deux représentations : l'une aura lieu di-gg 
manche prochain, 23 courant, à 3 heures précises ,® 
l'autre le 27 du même mois, à 2 heures après-midi. ® 

Les acteurs pour la tragédie sont 
>GESSLEB, gouverneur de la Suisse 

| T E L L , 

JMELCHTAL, . 

>._, > comures 
FURST , ' J 

. Verner, 

M 
M. 
M 
M. 

Perolaz. { 
Cretton. j 
Hubert. c 
Constantinï 

M- Michellod. 

)Valter Tel l , père de Guillaume Tell M. Sierro 
1 M. Grillet. 

M . Ganioz. 
VILHELM , fils de Tell 

S ULRICH, suivant de Gessler . . 
@ Pour la comédie : 
§ | SCANARELLE , amant de Dorimène 

t Géronimo , ami de Scanarelle • 
DoiuiuÉNE, fille d'Alcantor . . 

® A L C A N T O R , père de Dorimène . 
S A L C I D A S , frère de Dorimène . . 
® L T C A S T E , rival de Scanarelle . 
® PANOHRACE , docteur Aristotélicien 
i l MARPLURIUS , docteur Pyrrhonien . 
@ Les persounes qui voudront bien les honnorer de 
® leur présence pourront se pourvoir de billets d'entrée, 

à la pharmacie de Mr. Zen-Clusen. 

M . Délez. ( 
M . Constantin.* 
M . Michellod^ 

M. Solioz. £ 
M. Hubert. S 

N . - N , ç 
M. Ganioz. t 
M . Voeffray. 

Imprimerie de Schmid et Munnann. 




