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Les actionnaires du ÇOUBRIER DU VALAIS sont invités à se réunir 

en assemblée générale , à l'hôtel du L i o n - d ' O r , à S ion , le 25 cou

rant , à trois heures de l 'après-midi. . i 

C A J \ T O i \ DU V A L A I S . 
i 

SESSION DU GRAND-CONSEIL. 

Séance du 18 mai, avant midi. i 

M. le docteur Barman fait observer sur le protocole que la rédaction alle
mande contient des réflexions et des développeméns qui nè's'e trouvent pas 
dans la française, ce qui offre de graves inconvéniens, non pas précisément 
pour la séance d'hier, mais dans la tractation des affaires ordinaires. Des 
contradictions pourraient ainsi très-facilement s'élever et à quelle rédaction 
accorder la préférence dès que les deux langues sont originales? 

M. Morand, rédacteur, préfère la rédaction française, comme étant plus 
concise. 

M. le Président propose de passer à la formation du tribunal d'appel; 
maison insiste de tous côtés pour que, conformément au règlement, lecon-
seil d'état soit avant tout composé. \ 

Une lettre de M. le conseiller d'état dé Rivaz témoigné dé sa résolution 
inébranlable de ne pas accepter sa nomination comme conseiller d'état. 

MM. Dclacoste et Clément et ensuite M. de Courten persistent également 
dans leur refus. 

M. Barman, conseiller d'état, prend la parole et s'exprime en ces termes : 
Monsieur le président, révérendissime et messieurs, 

J'ai appris avec une vive émotion que le grand-conseil venait de me don
ner une nouvelle preuve de confiance en me confirmant aux fonctions de 

sairaajBbîâïï^a'g 

LES MESAVENTURES D'UN MUSICIEN. 

: : (Suite) 

Je ne me trompais pas, monsieur. En entrant, je vis le capitaine, assis devant 
une tab'e parfaitement servie , ayant une foiile de bouteilles de différentes for
mes devant lui, et sur ses genoux, monsieur, une fort jolie fille, tua foi. 

Le capitaine était un homme de trente-cinq à quarante ans, ce qu'on peut 
appeler vraiment un bel homme. Il était vêtu absolument comme un voleur 
d'opéra-comique , tout en velours bleu, avec une cciuture rouge et des bouclés 
d'argent; de sorte que', monsieur, je nie crus, a la répétition; si bien que, 
si cet homme avait compté m'intimider , il manqua complètement son effet. ;' '! 

Quant à la jeune personne qu'il avait sur ses genoux, elle était vêtue à la fa
çon des paysannes romaines ; monsieur, j'en ai.vu depuis dépareilles dans les 
tableaux d'au certain Itobert, c'est-à-dire, avec un justaucorps brodé d'or, un 
jupon court tout bariolé et des bas rouges ; quant aux pieds , ce n'était pas la 
peine d'en parler, elle n'en avait presque pas. — J'avais si bien l'esprit à moi," 
monsieur, que je m'aperçus que cette làdronesse avait au doigt mon Solitaire; 
ce qui, à part de la société où elle avait le malheur de se,trouver, me donna , 
comme vous le pensez bien, une médicore idée de la moralité de cette jeune 
fille. 

A la porte, les deux bandits me lâchèrent; mais ils restèrent sur la der
nière marche de l'escalier. Je fis quelques pas en avant , et ayant salué 
d'abord la dame, ensuite le capitaine, ensuite tout le reste de la société, j'at
tendis. • : • ".. ••'"'• ••'"' ' 

— Voici le musicien demandé, dit le Pieard. 
Je m'inclinai une seconde fois. 
— De quel pays est-tu ? demanda le chef avec un fort accent italien. 

conseiller d'Etat. Vivement disputé , ce témoignage de sympathie de par là 
majorité des représentans du peuple n'en est que plus précieux pour moi. 

Pourvue prononcer sur l'acceptation ou sur le refus <ie ces hautes fonctions 
je ne prendrai point le soin d'examiner si , dans mon pays , les Timr.mes qui 
se vouent au service public sont encore libres d'obéir à leurs convictions , 
lorsqu'elles s'accordent avec les intérêts de leurs amis , du'lièu qui les à vii 
naître ou de la commune qui les a reçus dans son sein ; je ne m'informerai 
pas si les représentans de telle fraction du canton font consister le mérite 
dans l'empressement à souscrire aux exigences dé leurs communes, dans le 
tracé d'une route de 4fe classe, par exemple, dans une localité qu'ils n'ha
bitent que durant quelques semaines. Ma détermination se motive sur des 
considérations d'un ordre plus élevé, et je me demande si l'homme indé
pendant et consciencieux peut conserver l'espoir de courir honorablement 
,sa carrière dans un pays où toute une classe de la société , à quelques excep
tions près , ne craint pas d'entraver le développement de la raison publique 
et du bien-être général par le rejet des lois les plus essentielles , commb 
celles sur l'instruction primaire , première cause de nos divisions , la répar
tition des charges militaires dont on n'ose pas même contester la justice , et 
la loi forestière, cette source si féconde de richesses et de sécurité; 

Quelle cause assignerez-vous à ces machinationSjji ce n'estrattachenxcnt 
à de chétifs privilèges, la crainte de supporter une faible part des charges 
militaires> et le besoin de maintenir le pays dans l'ornière, dans la pratiqué 
d'abus que* sous le rapport forestier, on peut qualifier de vandalisme? 

Pour rendre le pouvoir de plus en plus difficile, pn lui fait un crime dé 

tolérer une association politique, et le lendemain on en constitue une autre 

dans un sens opposé; 

Les hommes qui vont prendre les rênes de l'état seront dans la position là 

plus fausse, la plus critique, et ils le devront aux bruits infâmes, aux écucils 

— Je suis Français, Excellence. 
— Ah I j'en suis bien aise, dit la jeune fille. 
Je vis avec plaisir que, plus ou moins, tout le inonde parlait français; 
— Tu es musicien ? • 
— .̂Je suis quatrième basse du théâtre de Marseille; 
—̂  Tiens!... dit la jeune lille. 

.— Picard! faites apporter l'instrument de monsieur. Puis se retournant vers 
sa maîtresse ! J'espère, ma petite Rina, lui dit-il, que maintenat tu ne feras plus 
de difficulté pour danser. 

— Je n'en ai jamais fait, répopdit ltina; mais vous comprenez bien que je 
ne peuvais pas danser sans musique. 

; .— Ce que.dit mademoiselle est de |a plus grande justesse, Excellence; made
moiselle ne pouvait pas danser sans musiqiiè. 

( — JVoh c'è instrumenta, non ho trovate l'instrumento, dit un des bandits en 
reparaissant sur lu porte.; 

., — Comnjent! il n'y a pas d'instrument? cria le capitaine d'une voix de ton
nerre. 

. —T.Capitaine, dit Picard, je vous jure que je n'ai pais vu le moindre violon-
'cèlle. 
— Bestià ! cria le capitaine.' . - , : . ; . 
•; — Capitaine, dis-jé alors, il né faut pas gronder ce brave homme ; ces mes
sieurs ont cherché partout, jusque dans mon, gilet de. flanelle , et si j'avais eu 
ma basse , ils l'eussent certainement trouvée; inais je n'avais pas nia basse. 

— Comment! N'avais-tu pas ta basse ! 
J — Je prie votre Excellence d'être convaincue que si j'avais pu deviner sa pré
dilection, pour cet instrument, j'en aurais plutôt pris deux qu'une. 
S — C'est bien, dit lé capitaine : cinq hommes partiront à l'instant même pour 

Sjcnuc, pour Volterra, pour Crqsetto, pour où ils voudront : mais demain soir 
it me faut une basse, et quand la basse sera venue, tu danseras, n'est-ce pas/ 
nia petite Uina ? 

• — Si je suis bien disposée et si vous êtes bien-aimable: 
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'sans fin que depuis six mois surtout, l'on s'est étudié à semer sur la marche 

du conseil d'état. 

Coque ce je viens de prononcer vous aura déjà convaincus, Messieurs, de 

ma détermination de décliner les fonctions de conseiller d'état, je prie en 

conséquence le grand-conseil de vouloir bien [.recéder à mon remplacement. 

M. Pcrng. On ne peut accepter la résolution de ces messieurs, il faut 

passer à l'ordre du jour. 

M. Rotcn Edouard appuie le préopinant. 

M. Pottier. Les capables se retirent, nommons les dignes. 

M. Pem'g. Cette distinction n'existe ni dans la loi ni dans le bon sens. Il 

persiste dans sa proposition. 

M. Rot en , secrétaire. Ce n'est pas la première Fois qu'il a été passé à l'or
dre du jour sur des demandes de cette nature ; ce qui a été fait peut bien en^ 
corc se faire. 

M. Pottier. La distinction entre les dignes et les capables n'est pas de mon 
cru , et les résultats de cette distinction nous les voyons ici. 

.l'accepte la dmission offerte. Il n'y aurait homogénéité ni entre le grand-
conseil et le conseil d'état, ni dans le conseil d'état lui-même. Je ne von- ! 
drais pas exposer le pays à des conflits continuels. Les anciens conseillers ; 
d'état doivent se retirer, l'honneur le leur commande. 

M. Stockalper. La position de la patrie est triste, et elle peut le devenir 
bien plus encore. Dans les républiques, les magistrats ne doivent pas s'at
tendre à de la reconnaissance. L'histoire est là pour le prouver. L'ingrati
tude n'est donc pas un motif pour que les conseillers d'élatse retirent; ils 
jetteraient le pays dans l'anarchie. Qu'ils veuillent bien se laisser employer 
encore deux ans. 

M. Zermatt. Les assertions de M. Pottier ne sont pas exactes. L'élection 
de hier prouve précisément que l'homogénéité existe. Des antécédens auto- : 

risent le rejet du refus. 

M. Torrent. Je suis assurément du nombre de ceux qui trouvent que la 
situation du pays est des plus graves ; je ne sache pas , en effet, que depuis 
long-temps le Valais ait eu à traverser de si mauvais jours. C'est avec émo
tion que je parle de celte situation déplorable. 

L'administration entière qui se retire et abandonne la direction supérieure 
des affaires du pays, aucun des membres réélus qui la composait ne veut 
accepter sa nomination ; mais ie suis loin de penser, comme de très-hono
rables conseillers d'état, que le gouvernement du conseil d'état actuel est ,' 
impossible vis-à-vis d'une majorité qui lui est contraire; je ne croîs pas 
qu'il existe dans le sein de l'assemblée une majorité pareille, au contraire 
on rend justice à l'administration sage et éclairée qui nous a régis jusqu'à ce 
jour. C'était du reste la seule qui convint au pays. 

N'ayons pas égard au refus de MM. les conseillers d'état d'accepter leur 

— Méchante! dit le capitaine, tu sais bien que tu fais de moi tout ce que tu 
veux. 

— Mais, mon ami, dit alors la jeune fille, tu n'as pas même demandé à ce 
brave homme s'il a faim. 

Je fus touché de cette attention. 
— Au fait, dit le capitaine, as-tu faim? 
— Ma foi, capitaine, répondis-je, puisque vous avez la fionté deme faire cette 

question, je vous avouerai franchement que je n'ai fait qu'un fort mau
vais diner à Scarlino ; de sorte que je mangerais bien un morceau sous le pouce. 

— Mets-toi à table, alors. 
— Capitaine? 
— Allons, mettez-vous donc à table, dit Rina avec une petite mine char

mante. — Ircz-vous faire des façons avec Tonio, un ami, et avec moi, une 
compatriote? 

— Ah ! monsieur le capitaine s'appelle Tonio. — Un joli nom , bien musical. 
— Il s'appelle Antonio, dit la jeune lille en riant; mais moi je l'appelle To

nio : un petit nom d'anritié.—Elle le regarda dans le blanc des yeux avec un re
gard qui aurait fait damner son patron. —Et je l'appelle ainsi parce que je l'ai-^ 
me, voilà: 

— Incantalrice !... murmura le capitaine. 
Pendant ce temps, monsieur, ou m'avait mis un couvert et approché une 

chaise, avec tous les égards possibles. Je vis qu'au bout du compte ma position 
chez M. Tonio serait plus supportable que je ne l'avais cru d'abord ; et que je 
serais traité avec la distinction due a un artiste. 

Mon couvert avoit été mis à la même table où avait soupe le capitaine, de sorte 
que mademoiselle Rina elle-même avait la bonté de me passer les plats et de me 
verser à boire, ce qui me permit de parfaitement reconnaître que c'était mon so
litaire qui brillait à sen doigt. De temps en temps je levai les yeux sur son visage; 
car , plus je le regardais , plus j'étais convaincu, monsieur , que ce visage ne 
m'était point étrange-. Quant au bandit, il jouait avec ses cheveux , ce qui, de 
temps en temps, lui attirait une bonne tape sur la main; puis il lui disait: 
N'est-ce pas que lu danseras , ma pelile Rina ? — Et elle répondait : Peut-êtrp ! 

Lorsque j'eus soupe , mademoiselle Rina fit très-judicieusement observer que 

nomination ; procédons à un nouveau scrutin sans tenir compte de ces reins. 

Passons à l'ordre du jour sur l'es relus des conseillers d'état réélus; les 
obliger d'accepter est à mes yeux une chose inadmissible; mais le témoi
gnage de sympathie, d'entière satisfaction , donné dans un nouveau scrutin, 
serait peut-être de nature à vaincre leur répugnance. Je vole pour un nou
veau scrutin, sans égard aux refus faits jusqu'ici. 

M. le conseiller d'état de Rwaz répèle qtie sa résolution et celle de ses 
collègues esl définitive. 

M. Cocatrix approuverait la proposition de M. Torrent pour le cas où 
ceux qui seraient nommés s'engageraient d'avance à accepter ; si on n'es
père pas obtenir leur acceptation , mieux vaut voler sur d'autres. 

On passe finalement à une votation nouvelle pour la formation du conseil 
d'état. 

Le grand-conseil procède à la nomination des membres du t r i 

bunal d'appel du canton: sont nommés : MM. Cropt , professeur , 

président; de Lavallaz, vice-président; Jost Victor, d 'Krncn; 

Amacker , colonel, d 'Unlerbàck; Allet, président, de Loëchc; B r i -

guet, ancien conseiller d'état, de Lcns ; Sol ioz , grand-châtelain; 

de Sion; D u c , président, de Conlhey; Douiez, président, de L id -

des ; Luder , président, de Sembrancher ; Biolay, grand-châtelain, 

de St-Maurice. 

Séance du 19 mai. 

Le protocole de la séance précédente étant approuvé , il est p r o 

cédé à la nomination des suppléans au tribunal d'appel. 

Sont successivemnet nommés : 

MM. de Riedmal ten , A l o j s , châtelain de Sion. 

Dubuis , Adr ien , député de Savièse. 

Louis Romai l ler , député de Lens. 

François Kuntschen , conseiller de Sion. 

de Torrenlé , Joseph-Marie , conseiller de Sion. 

L'assemblée passe ensuite à la nomination de l'archiviste et des 

messagers du grand-conseil ; MM. Antoine Bonvin , Ulrich et A d -

vocal sont confirmés, le premier comme archiviste ; les deux aut res 

comme messagers. 

Lecture est donnée d'un message du Conseil d 'Etat , par lequel 

il propose de conférer à M. le commandant de gendarmer ie , J o 

seph d e N u c c , le grade de major; l'assemblée aacceuilli cette p r o 

position par an assentiment général . 

j'aurais peut-être besoin de prendre quelque repos. Je tombai de sommeil, mon
sieur, et quoiqu'il ne soit pas poli de bâiller, je ne dis pas cela pour vous, mon
sieur Jadin, je bâillais à me démonter la mâchoire. Aussi je ne me le fis pas 
dire deux fois ; je demandai ma chambre et j'allai nie coucher. 

Je dormis quinze heures de suite, monsieur. On attendait mon réveil avec 
impatience, car on avait la politesse de ne point me réveiller. Cc'a me parut 
un procédé fort délicat de la part d'un capitaine de bandits. Mais A peine eus— 
je éternué, j'ai l'habitude d'éternuer en n e réveillant, monsieur, que l'on en
tra dans ma chambre avec cinq basses. Chaque envoyé en avait rapporté une; si 
bien que je dis : Jl y aura dans les environs uue hausse de basses ! 

Ce mot fit sourire le capitaine. 
Je choisis la meilleure , et l'on fit du feu avec les quatre autres. 
Lorsque j'eus fait mon choix, on me dit de prendre mon instrument et de m'en 

aller chez le capitaine, qui m'attendait à diner; vous comprenez que je ne me 
fis pas attendre. Il y avait grand couvert, c'est-à-dire, une table pour le capi
taine , pour mademoiselle Rina , le Picard et moi , puis sept ou huit tables plus 
petites pour le reste des bandits. Au fond delà chambre, il y avait bien trois cents 
bougies allumées , si bien que cela faisait une illumination charmante ; je devi
nai que nous aurions bal. -

Le diner fut très-gai, monsieur ; les bandits étaient véritablement des braves 
gens; le capitaine surtout était d'une humeur charmante. 

Lorsque le diner fut fini : 
— Tu sais que tu m'as promis, ma petite Rina, dit le capitaine. 
— Eh bien! mais est-ce que je refuse? répondit la jeune fille avec un sourire... 

Elle avait vraiment un charmant sourire. 
— Eh bien, alors, va te préparer, mais ne sois pas longtemps. 
— Mettez votre montre sur la table. 
— La voilà. 
— Je demande une quart d'heure, est-ce trop? 
— Oh ! non ,répondis-je, certainement non. 
— Va pour un quart d'heure , dit le capitaine. 
Mademoiselle Rina sortit, légère comme une biche, par la porte du fond , 

celle qui était placée au milieu des trois cents bougies. 
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Diffcrens messages du conseil d'Elat informent le grand-con

seil : 

1° Oue l'ancienne sociélé des actionnaires de la fabrique de 

drap, établie à Octan, sollicite la remise de sa dette envers la caisse 

de l'état. 

•2° Une demande de naturalisation présentée p a r l e nommé Grii-

minger, originaire du canton de. St.-Gall. 

3c Une autorisation d'acquérir quelques immeubles sollicitée 

par Nicolas Burnier . 

Séance du 20 mai. 

Après l 'ouverture de la séance, M. Ignace Zen-Ruffinen ayant 

définitivement accepté sa nomination de conseiller d'Etat, l 'assem

blée passe à l'élection du président et du vice-président de ce 

corps. 

M. Ignace Zcn-Ruffinen est élevé à la dignité de président du 

conseil d'Elat par 59 suffrages. — M. de Kalbermatten est élu vice-

président par 49 voix. 

L'assemblée s'occupe ensuite du remplacement , comme cin

quième suppléant au tribunal d'appel, de M. Jos . -Marie de T o r -

r e n ( 0 > _ qUi n'a pas accepté. — M. le président Udry de Conlhey 

est nommé cinquième suppléant du tribunal d'appel. 

SUR LES ÉLECTIONS DIRECTES ET SUR LA SANCTION POPDLAIRE. 

(Suite.) 

Ce ne sont point les vœux populaires, ni les doctrines républicaines que 
l'on prend pour jalons de la marche progressive de certains pays, ce sont les 
convenances et les combinaisons dessavans influons des bourgeoisies et des 
corporations. A présent que le parti prêtre semble se faire jour, on entend 
ses atïïdés dire à chacun des leurs qu'en 18H nous aurons un électeur par 
50 âmes, et que les collèges, de moitié plus nombreux, et représentant 
quasi le peuple, seront investis du droit de référendum. Il en résultera la 
privation d'un droit inhérent à la souveraineté du peuple. La majorité de ces 
électeurs ratifiera volontiers, même en ne comptant que les présens , les 
lois portées par leurs élus. Ce sera, au lieu de la république des 700, celle 
de 1,800 électeurs. L'amélioration démocratique est évidente quand au 
nombre des électeurs , et le référendum exercé par une majorité de présens 
est plus rationnel (pie celui dont nous jouissons, mais ce n'est point encore 
de la véritable démocratie. D'ailleurs, le transfert aux collèges d'un droit 
appartenant au peuple sera une violation de sa souveraineté. Mieux vaudrait 

— Et toi, monsieur le musico, dit le capitaine, j'espère bien que tu vas te 
distinguer. 

— Je ferai mon mieux , capitaine. 
— A la bonne heure, et si je suis content de toi, je te ferai rendre tes cent 

ccus. 
— Et mon solitaire , capitaine ? 
— Oh ! quant à ton solitaire , il faut en faire ton deuil. D'ailleurs , tu l'as vu, 

c'est Rina qui l'a , et tu es trop galant pour le lui reprendre. 
Je fis une grimace de consentement qui parut lui suffire. 
— Ah ça! vous autres, dit le capitaine en s'adressant à ses bandits, je vais 

vous donner un plaisir de cardinaux. J'espère que vous serez contents. 
— Viva ileapitano ! — répondirent, tous les bandits. 
En ce moment, mademoiselle Rina parut sur la porte, et d'un seul bond elle 

fut au milieu de la chambre. 
Monsieur , elle était eu bayadère avec un corset d'argent, un grand châle de 

cachemire qui lui servait de ceinture, un petit jupon de gaze qui lui venait au-
dessus des genoux, et un maillot de soie qui lui montait jusqu'au dessous de 
la taille. E.le était vraiment charmante dans ce costume. 

Je saisis ma basse à pleine main. Je me croyais au théâtre à Marseille. 
— Sur quelle air voulez-vous danser , mademoiselle? lui demandai-je. 
— Connaissez-vous le pas de châle du ballet de Clary? 
— Certainement 1 c'est mon pas favori. 
— Eh bien ! allez ! je vous attends. 
Je commençai la ritournelle: les bandits firent cercle. 
Aux premières mesures, elle s'enleva comme un sylphe, faisant des entre

chats, des jetés, des pirouettes , que c'était merveille. Les bandits criaient bra
vo comme des enragés. — Et moi, je me disais : C'est étonnant ! voilà une paire 
de jambes que je connais... elles m'avaient encore plus frappé que la figure 
monsieur ! Une fois que j'ai vu une physionomie, moi, c'est pour toujours. 

Elle ne se fatiguait pas, monsieur. Il est vrai que les applaudissements de
vaient lui donner des forces. Elle montait, elle redescendait, elle bondissait, elle 
pirouettait, et tout cela avec les gestes les plus charmants, ma parole d'hon
neur! Le capitaine était comme un fou. Moi, j'étais comme un enragé; il me 

améliorer le référendum populaire, en le conférant aux présens exclusive
ment, et en le subordonnant à un bon règlement qui assure l'indépendance 
individuelle contre tout espèce do dictature, d'où qu'elle Vienne. 

Ne s'est-on point fourvoyé en faisant dépondre la sanction des lois d'une 
majorité d'absens? Voyez Lucerne. Quand les libéraux étaient an pinacle, i s 
craignaient l'ochlorratie - i le règne imnrdiré du peuple, et la théocratie, 
main invisible qui le dirige. Partant du point de vue de la liberté et du pro
grès, à l'aide de l'influence et. de l'ensemble d'une association bien inten
tionnée , ils crurent devoir repousser le référendum, soit le veto que certains 
démocrates conséquens demandaient en accord sur ce point avec le peuple et 
avec le clergé. Eh bien! s'ils eussent consenti à la majorité des présens, ils 
pourraient rejeter aujourd'hui la loi contre la presse, imaginée par les j é 
suites et le parti Leu. Mais non, ils sont punis par où ils ont péché, et main
tenant, sans une nouvelle révolution , ou un revirement presque universel 
de l'opinion publique, Lucerne restera toujours prosterné dans sa génu-
flexibn aux pieds du souverain Pontife et du nonce, à qui il a soumis et dé
dié sa constitution. Cependant, comme tout changé dans ce monde, cet 
excès d'humilité aura un jour son terme. Les libéraux au pouvoir ont pu 
commettre des fautes, des erreurs, exagérer la démocratie dans ses rapports 
avec l'église, s'être substitué parti, au peuple entier, dépasser la limite 
de la volonté publique, vraie boussole gouvernementale, etc., mais voyons 
venir le règne absolu du clergé et de sa coterie, ils feront des leurs, et leur 
règne fombera, ou du moins il y aura transaction, comme à Zurich. Par
tout, dans les cantons, où l'on a contenté le peuple au moment de la révolu
tion , il n'y a point eu de réaction, mais dans ceux où les constituantes se 
sont plu à esquiver les pétitions générales et les voeux des comités centraux , 
la réaction a eu lieu , sauf à transiger 2 ans après ! Mais un référendum bien 
réglé et convenablement exercé par le peuple, et force journaux démocrati-
qnes et nullement anti-religieux, répandus à profusion peuvent en peu de 
temps rendre une nation à son bon sens naturel, et la délivrer du vertige qui 
la tourmente. Momentanément, il est du devoir des sincères républicains 
d'agréer la souveraineté'populaire s'exerçant légalement, aussi lien quand elle 

est désagréable que lorsqu'elle convient, comme l'a déjà dit Thomas Paynes, 

auteuf , ainsi que Franr.klin, de ce bon sens américain , qui amena la révolu
tion de 1777 , traitant des droits de l'homme : Si la volonté générale préfère 

un mauvais gouvernement à une reforme , s'il lui est indiffèrent de payer dix 

fois plus d'impôts qu'il n'est nécessaire -, nul ne peut s'y opposer, et aussi 

long-temps que la majorité n'impose pas à la minorité d'autres conditions qu'à 

elle-même, il peut y avoir erreur, il n'y .a pas injustice. Ceci peut s'appli
quer en partie à notre pays tel qu'il sera constitué dans moins d'un mois. 

[La suite au prochain numéro.) 

semblait que ces jambes me faisaient une foule de signes, et qu'elles me recon
naissaient aussi. Je suis sur que si elles avaient pu parler, elles m'auraient dit: 
— Bonjour, monsieur Loué't... 

Au milieu du r ai de châle, l'aubergiste entra tout effaré, et dit quelques mots 
à l'oreille du capitaine. 

— Ove sono? demanda tranquillement le capitaine. 
— A San Dalmalio, répondit l'aubergiste. 
— Achève ton pas, nous avons le temps. 
— Qu'y a-t-il, demanda mademoiselle Ilina en cambrant les reins et en ar

rondissant les bras. 
— Rien, rien, répondit celui-ci; il parait que ces canailles de voyageurs que 

nous avons arrêtés, ont donné l'alarme à Sienne et à Florence, et que nous 
avons les hussards de la grande-duchesse Élisa à nos trousses. 

— Cela tombe bien , dit Rina en riant, j'ai fini mon pas. 
— Encore une pirouette, ma petite Rina, dit le capitaine. 
— Je n'ai eien à vous refuser. Monsieur, les huit dernières mesurés, s'il vous 

plaît; Eh bien!;;. 
— Je cherche mon archet, mademoiselle. Imaginez-vous qu'à cette nou

velle l'archet m'était tombé des mains. Quant à mademoiselle Rina, il sem
blait au contraire que cette nouvelle lui avait donné des jambes. Ce fut 
alors que je crus les reconnaître; Mais où les avais-je vues? où les avais-je 
vues?... 

Je crois que jamais mademoiselle Rina n'avait eu un pareil triomphe. 
Elle bondit jusque sur le seuil de la petite porte où elle s'était habillée, et, 

se retournant comme si elle rentrait dans la coulisse, elle fit une révérence; en 
envoyant un baiser au capitaine. 

— Maintenant, aux armes! dit celui-ci. Préparez un cheval pour Rina et 
un cheval pour le musicien. Nous irons à pied, nous; et route de Romagne 1 
vous entendez? Ceux qui s'égareraient rejoindront à Chianciaho, entre Chiusia 
et Pianza. 

— Comment, monsieur! demandai-je au capitaine, vous m'emmenez aveo 
vous? ' 

(La suite au prochain numéro.) 
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CONFERER ATïOK OUÏSSE. 

Le Vorort, par circulaires du 10 mai, fait aux cantons les com
munications suivantes : 

1 ° Convention arrêtée à Lausanne te 28 avril i S43 , sous réserve 
de ratification , entre la Sardaigne et quelques cantons, sur l'extra
dition réciproque des criminels. Les délégués suisses ont l'ait de 
louables efforts pour qu'il fut tenu compte des observations ins
crites sur cette matière au protocole de la Diète de 1842. 

2* Une déclaration convenue entre les mêmes délégués , mais 
non encore signée, sur les émolumens des lémoiris requis, aux 
termes de là convention susdite, dans les procès criminels. 

3" L'annonce faite par le Conseil d'Etat de Vaud , qu'il se pro- P u i s P e u d'années, et surtout pour doter enfin l'île de Sardaigne 

pose d'adresser à la prochaine Diète une demande semblable à celle d c s m«mes | 0 j s civiles, militaires et administratives qui régissent 

que la Diète de 1822 a accordée aux cantons de Zurich, FriboÙTg 

n'a accepté le mandai de former un cabinet qu'après avoir obtenu 
la promesse positive que la camarilla qui gouverne l'Espagne au 
palais du Buenavisla serait congédiée. Ainsi, MM. Valent in Fcr-
raz , Gunva et Linagc devraient abandonner leur posle. Ce coup 
porté par l'opposition aux familiers du régent, frappe plus cruelle-, 
ment encore Espartero que ses créatures. 

PIEMONT. Charles-Albert a quitté sa capitale le 2 mai pour 
se rendre en Sardaigne, Le but de ce voyage a été clairement dé
fini parle roi lui-même: C'est pour reconnaîfre, a-l-il dit, les be
soins des habitans de l'île et pour y faire droit, pour y encourager 
les améliorations de tous genres qui sont en cours d'exécution de-

les états de terre ferme. 

et Sehaffhouse, relativement aux frais de la levée du plan typo
graphique du canton de Vaud. — Cet objet devra être soumis préa
lablement ati quartier-maître-général de la Confédération et) au 
conseil de la guerre. 

TURQUIE. Dans une conférence qui eut lieu entre M. de Bour-
queney et sir Stratford-Canning, l'ambassadeur de France fit part 
à l'ambassadeur britannique qu'il connaissait les instructions à lui 
adressées par son gouvernement, sur la conduile qu'il devait tenir 

Les cantons sont invités à munir leurs députés d'instructions sur d a n s r a f f a i r e d e | a Servie , et qu'il en avait eu connaissance 

ces trois points. p a r l'intermédiaire de M. Guizot. L'ambassadeur britannique , vi-

_ vcment indigné en entendant ces paroles, ne fut pas maître de sa 
Le nonce s'est plaint au vorort de la fausse bulle attribuée au ,, , ,, . n , ., • ,. 

r colère et s écria : » Comment ils ont ose communiquer aux étran
gers ce document qui fait notre honte! ils auraient mieux fait de 
l'enfouir dans le coin le plus reculé de la terre. 

pape. Le vorort s'est empressé: 1" d'exprimer au nonce combien 
il déplore ce qui est arrivé; — 2" d'inviter tous les états à empê
cher la propagation de ce faux document et d'en punir les auteurs ; 

3° d'inviter le canton de Berne , d'où la bulle est partie, à faire. AFRIQUE. Alger, 5 mai. La grande colonne, partie de Milia-

une enquête à ce sujet. (Le gouvernement de Lucerne a joint ses nah le 23 avril, est arrivée à Tenez le 30. Celte ville s'est om-
représentations comme autorité cantonale.) ; - pressé de faire sa soumission à la France, et elle a été occupée 

immédiatement ; mais on a remarqué avec peine la misère pro-
*k$M»3«4» 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

fonde dans laquelle paraissent plongés les habilans de Tenez. 

La colonne expéditionnaire a eu plusieurs escarmouches avec 

l'ennemi et elle a dû soutenir un combat assez sérieux contre la 

ESPAGNE. Madrid, 3 mai. La crise ministérielle est gravent puissante tribu des Hamis et celle des Modoun. L'avantage est 

elle pourrait se prolonger. Les bruits les plus contradictoires cïr- r e s t é a u x , r o u P c s françaises, qui ont tué une cinquantaine d'hom 

culent sur les démarches officielles de M. Corlina. On dit qu'il avait 
avec franchise déclaré au régent qu'il ne pouvait pas compter sur 
la majorité parlementaire, ce qui remettrait tout en question. D'un 
autre côté , l'on assure que M. Cortina , entre autres conditions 
qu'il mettrait à son entrée au pouvoir, exigerait l'éloignement 
de la capitale de MM. Linage et Valentin ï'erraz. L'issue de cette 
crise pourrait bien être la dissolution; du moins , on en parle beau
coup. 

— La Gazette de Madrid, du 10 , publie les décrets qui nom
ment : 

M. Lopez , président du conseil et ministre de la justice; 

M. Aquilas , ministre des affaires étrangères ; 
M. le général Serrano, ministre de la guerre ; 
M. Frias , ministre de la marine ; 
M.Ayllon, ministre des finances ; 
M. Caballero , ministre de l'intérieur. 

— Le sénat a discuté aussi le paragraphe de l'adresse relatif aux 
événemens de Barcelonne. Seoane a proclamé que Barcelonne ne 
pouvait être gouvernée que militairement, et que pour le maintien 
de la tranquillité de cette ville la présence de cent mortiers et aune 
garnison formidable était rigoureusement nécessaire. S i , après 
l'insuccès de la combinaison Lopez , on en venait à appeler dans le 
sein du conseil de tels hommes, qui pourrait en prévoir les con
séquences ? 

— Le cabinet espagnol est enfin constitué ; la crise ministé
rielle , malgré les diverses phases qu'elle a dû suivre , n'a pas été 
aussi longue qu'on paraissait le craindre. Si les conditions impo
sées au régent par la majorité sont telles qu'on l'annonce, Espar
tero aura passé par une rude épreuve. On assure que 31. Lopez 

mes à l'ennemi et ont fait onze prisonniers. Le territoire des 
tribus a été complètement dévasté ; on a pu remarquer une 
chose; c'est que la misère est grande dans l'intérieur. L'issue de 
la principale affaire soutenue par la colonne paraît avoir pro
duit une sensation extraordinaire; car le 1er mai, plusieurs tribus 
sont venues faire leur soumission entre les mains du gouverneur-
général. 

Le gérant, Joseph RION. 

AVIS. 

La foire de St-Maurice Se tiendra cette année le 26 et le retour do la foire 
le 30 courant. 

ESSAI SUR LE CANTON DU VALAIS. 

Petit volume d'environ 100 pages in-18, sur l'histoire, la géographie et 
la statistique de ce canton, par L. Bugnon , instituteur à Cully. 

Cet ouvrage paraîtra, s'il y a un nombre suffisant de souscripteurs, à la 
fin de juin. Le prix de la souscription est de 8 batz, payables à la réception 
de l'ouvrage. 

La souscription est ouverte jusqu'au 30 courant. 

S'adresser, lettres affranchies, à Sion, chez M. Schmid, libraire-édi
teur; à Lausanne, chez Mme Duret, librairie religieuse; à Cully, chez 
l'auteur. 

SION. IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




