
S-Vi 

a w t w j — — — — • * • 

N0£6 — iNflÉE 1843. 

. JL — 

t i î i ^ ï t &$£ &&&$&&& JftlttllCREM 7 4 U N . 

LE COURRIER DU VALAIS. 
l-vUX D'ABONNEMENT. 

Pour le CANTON ,"7 francs par an; 4 francs pour six mois; 2 francs pour trois mois. — Pour les cantons CICYAOD et de GENÈVE, 10 francs par an; fi francs pour 
ix mois; 3 i'raifcs pour trois mois. — Pour les cantons de FRIROURG, UER.NE, NEDCHATEL et SOLEURE, 11 francs par an; 6 fr. pour six mois; ;i fr. peur trois moi». 

PRIX D'INSERTION. 

Pdiir inic. annonce de qwilre lignes et au-dessous, CINQ bals. —Pour une annonce au-dessus de quatre lignes, UN bats la ligne. -

Le Courrier du Valais parait le MERCREDI et le SAMEDI. — Ori s'abonne à SION , au Bureau du Journal, et dans loUs les Bureaux de Postes. 

n u 

CAiVjçoA' m: V A L A I S . 

DE LA DERRIERE SESSION DU GRAXD-COXSEli.. . 

IF. 

La facilité, on peut dire la l égè re té , avec laquelle les aggracia-

tîohs ou les commutai ions de peine sont oclrovées , est vraiment 

déplorable. On ne comprend surtout rien à cet inlérét particulier 

qu'où porte à celte classe si peu iulcrcssanle des contrebandiers .— 

Pour peu qu'il se Irouve de députés qui appuient la demande , 

qui se prévalent de la conduite exemplaire du condamné et qui s 'ap-

pitoient sur la r igueur de la peine , pour peu qu'on ait» un parent 

qui puisse séjourner à Sion durant la session, le; gain de la cause 

est assuré. I. 'assurance est parvenue à ce point qu'au lieu d'appeler 

on recourt directement au grand-conseil : celte voie est estimée 

plus sûre et surtout plus économique. 

La proposition présentée par un député dans le but de mettre uti 

•frein aux aggraciV, ions abusives répondait donc bien à un impérieux 

besoin : elle fui rejetéc sous la forme miligeante de l 'ajournement. 

Mais aussi pourquoi ce député n'est-il pas resté pour développer 

les motifs de sa proposilion ? il devait savoir qu'au grand-consei l , 

plus que parloul ailleurs , les Lbsens ont tort. 

Ce n'est point à dire que !oule aggraciation dût être impitoya

blement refusée , mais if faut procéder avec circonspection et ma

turité , si l'on ne veut décourager /es tribunaux et produire un effet 

contraire sur les malfaiteurs. S i , par exemple , il est vrai que Louis 

Bonvin, de L c n s , a été condamné à une détention perpétuelle et 

a- éc so in , soit à cause du manque de temps , soit à cause des p r é 

occupations électorales. Cependant deux ou trois articles ont été 

modifiés Utilement, quoique le grand-Conseil et surtout la diète 

i aient pu élre heureux jusqu'ici dans leurs amendemens du projet 

de la commission. 

Aucune espèce d'attention n'a été vouée aux instructions pour la 

Diète fédérale , à l'exception du § qui en exigeait le moins , pu i s 

qu'on sait d'avance qu'il ne recevra aucune .solution : c'est celui 

des couvens d'Argovre. 

Le Conseil d'Etat a présenté sur sa gestion le rapport le plus 

détaillé, ie plus complet qui ait jamais paru en Valais. Nous l'avons 

déjà d i t , mais il est bien de le répéter , il n'a fourni matière qu'à 

remerciemens. 

£a dernière session a constaté nne perte d'environ 10,000 irancs 

de France , subie déjà en 183Î . si:r les capitaux remis par le pè re 

jésuite Arnold à l'Elat, qui doit en servir l'intérêt au 4 1/2 pour 100, 

applicables au collège et aux écoles primaires de Brigue. La p r u 

dence la plus vulgaire eût é v i t é t c i t e p e r t e , mais ce qui est plus 

étrange c'est que l'autorité compétente n'en a jamais été informée: 

il a fallu toute la perspicacité de M. Delacoste pour découvrir le 

,pot aux roses. 

C'est sans doute pour compenser celle perte inattendue que le 

gïand-cohseil a réduit au 2 0/0 l'intérêt d'un prêt fait.au conseiller 

d'Etat Cocatrix et autres associés d'Ottan : cette remise bénévole 

dépasse 2,400 fr. 

Le Conseil d'Etat a dignement terminé sa carr ière en proposant r - - r -,- — " » ' ™ ' « •-»«" « «igiicmeiu termine sa carr ière en proposant 

par conséquent a la mort c ivi le , pour des vols dont la valeur eu- j la construction d'une maison nationale dont il est depuis si lontemps 

mulce u excède pas 12 francs, il y aurait just ice à le relâcher apWs ; question et pour laquelle les plans absurdes n'ont pas manqué II 

s.x ans de prison qu'il a déjà subis. Eh b i e n , la demande prés'én- ' faut reconnaître qu'il avait bien quelque droit à déterminer l ' Jm-

lee au nom de ce condamné, et la mieux fondée , peu t -ê t re , a ' ploi d'une partie de ses économies 
éprouvé le même sort que la proposition dont il vient d'être-parlé 

Le second livre du codé civil n'a pas été et n'a p u être examiné 

"i rnn ~ H iwmi 

Celte construction monumentale convaincra de plus en plus la ville 

de Sion qu'il n'existe aucune arrière-rpensée de transférer le siège du 

sa^aiiL2i!(DsrQ 

LES B Œ S A V E N T O R E S EJ 'DN MÉÙSICIËN. 

(Fui.) ._ 

— îl me sefhlble que les coups de ûisil se rapprochent, dit mademoiselle Zé
phirine. 

— J'en ai peur, mademoiselle, répondis-je. 
— Mars,air contraire, vous devez être enchanté ; c>st qu'ils fuient. 
— Je su H enchanté, mademoiselle ; mais je voudrais bien que ce ne fût noint 

•le notre cote. 
Monsieur, ort entendait dés cris comme si on s'égorgeait; et c'était bien 

Permis, car on s'égorgeait eflectivement, comme nous pûmes le voir depuis, 
loïrt cela était irfélé de coups de fusil, de sons de trompette, de roulemens de 
tambour. L'odeur de la poudre arrivait, jusqu'à nous. Les détonations se rap
prochaient de plus en plus, je suis sûr'que les combattans n'étaient pas à cent 
pas de la grotte. 

Tout'à coup, nous entendîmes1 lin soupir, puis le bruit d'un corps qui tDm-
«w; et luncdè nos' deux'sentïûëlfës viut rouler eh se débattant dans la 

grotte. Cet homme avait reçu une balle perdue ; et comme il était tombé dans 
le rayon de lumière qui se projetait dans le souterrain, nous ne perdîmes pas 
uns des. angoisses de son agonies. Je1 dois ?e dire rependant, à cette vue , ma
demoiselle Zéphirine me prit les mains . et je sentis qu'elle tremblait. • 
,,.nr O monsieur Louet, me dit-elle, que c'est horrible de voir mourir un 
nomme ! .. 

t'^En ce moment, nous entendîmes une voix qui criait : Arrêté I misérable ! 
arrête ! attends-mot ! . 
v — Ernest!' s'écrïa< mademoiselle Zépliirine, la voh d'ErnestI Et elle s'é
lança vers l'ouverture de la grotte. Au même instant le capitaine s'y préci
pita tont sanglant. , , 

-r . Zéphirine, cria-t-jl, Zéphirine, où es-tu? 
•» Mais comme il venait du grand jour et que ses yeux n'étaient point encore 
habitués à l'obscurité, il.de put nous apercevoir. 

s Mademoiselle Zéphirine me.fit signe de garder le siFençé. : ' ' '.'"• 
. Ĵ e. capitaine .resta, un' testant comme ébloui, puis ses yeux plongèrent dans 
toutes les profondeurs de la grotte ; alors il nous vit. 

Il ne fit qu'un bond jusqu'à nons, un bond de tigré! 
! —Zéphirine, pourquoi né me réporids-tu pas quand je t'appelle? Vien», 

Il la prit par le bras et voulut l'entraîner vers4a porte du fond. 
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gouvernement aillei)ts>jïiftsr que la malveiUauçe avait cherché à eu 

accréditer le bruit en 1839 61.1840. 

Cette arr ière-pensée , quoiqu'ail pu insinuer à ce sujet un d é 

puté , n'est pas davantage applicable aux rouies du S t -Bernard et 

des baius de Loécue , qui sont en pleine voie <le Construction. L' in

sinuation de ce député est d autant plus déplacée que le Conseil 

d 'Eta t , qui s'est r e t i r é , a fait adopjer en la dernière session de 

décembre , au sujet de la niute du Si-Bernard , le décret le plus 

avantageux que les dixains intéressés aient pu espérer ; nous r e 

viendrons là-dessus. 

Un trait particulier a marqué la discussion sur la construction 

de la maison nationale, c'est la proposition de M. Yost , de voter 

des remercîmens à la ville de Sion. N'étaient la gravité habituelle 

i iesquej 'andonné la pratique. M. le l)r Monay , dont les connaissantes et 
"nfllvité sont justement appréciées, est écarté sans motif après avoir fonc
tionné honorablement pendant plusieurs années. 

Les leçons d'un despote, de Napoléon,-pourraient-elles profiter à ceux 
• J11i président aux destinées de notre patrie ? Chateaubriand était un ennemi 
politique prononcé de Napoléon Napoléon ordonna à une académie ser-
vile de recevoir Chateaubriand dans son sein. 

Le Cû'lége é'ectoral du dixain de St.-Maurico s'est réuni le 5 courant pour 
procéder au remplacement de MM. Cocatrix et Gross, promus à des fonctions 
supérieures. 

Ont été nommés députés: MAI. Emmanuel Ganioz, Dr. endroit, et Jean 
Voèffray, de Verossaz. Suppléant : M. le Commandant Arnold Yost. 

Illnrsaz, 5 juin 18i3. ; 
du gersonnage et surtout l'adhésion unanime du grand-consei l , qa-K; . , • . . • . 

aurait cru que c'était une plaisanterie. Il est ainsi bien entendu que Monsieur le rédacteur, ^ V • 

ce n'est pas le chef-lieu qui doit de la reconnaissance pour la con- Lorsque, au grand-conseil de novembre dernier, je signalai, sans le nom-

struclion dont il va être embel l i , mais qu'il a au contraire droit m e r > l , n notaire-membre du grand-cqnsoil qui , par ses intrigues, avait 

d'en attendre de l 'Etat , pour avoir bien voulu permettre et favo- c h e r c h ( ? à f a i r e ^ , a l o i s ,f l e n 0 , a r i ; , t r n t r o m l M i n t '« ^ ,e"I1,,' > l e n o l a i r e 

r isèr l'établissement; Au milieu de l'interversion des rôles qu'on 
Jean Rausis, d'Orsières, trouvant que le portrait lui ressemblait, m'accusa 

. de l'attaquer personnellement, il excita ainsi la risée de l'assemblée. Au-
remarque en ce moment dans notre pays , celle-ci n'est pas Ja • . . . . » , , , , . r , , , n . , ,. . , , . ,, 
' " > ' « ' 4 " - , jourd nui MM. de I oriente et Pierre Jardinier , dn Monthey, me paraissent 
moins plaisante. Celle réflexion nous amène à reconnaître que nous s 'accuser eux-mêmes dans leur réclamation insérée dans votre avant dernier 
avons eu peut-être tort de déprécier dans notre premier article les , l U m éro . 
avantages résultant de la publicité des débats du grand-consei l : A propos de la lettre que le département militaire m'a adressée sur l'évé-
elle sert au moins à mieux constater les palinodies et les métamejr- nement du 23 mai, où il est question des sinistres projets dont Monthey te 

phoses. 

On nous écrit de St-Maurice : 
Tl est bien vrai, au moins en ce qui concerne notre ville, que les nomi

nations fait"s par le conseil d'état ont produit un très-mauvais effet. 
- On a été étonné que la préférence ait élé donnée à M Gustave Werra 

pour la place importante et lucrative de directeur des postes de St-Maurice, 
., tandis qu'il s'était présenté un candidat au fait de ce genre de travail et réu

nissant toutes les qualités sauf celle de gendre d'un conseiller d'état. 

Il n'est pas d'une bonne administration de confier une place de directeur 
d'un bureau frontière à un négociant qui fait beaucoup d'affaires et qui a 
des concurrens dont il peut ainsi connaître les correspondais. 

Quant au rapporteur, on l'aurait donné en cent qu'on n'e l'aurait pas'-dè-
viiié. M. Chapelet est un ancien libéral, bon agriculteur et honnête homme, 

: mais il est totalement étranger à la partiejudiciaireetbiencertainement.il 
aurait refusé la place s'il ne savait qu'il ne doit la garder que jusqu'à la ma-

, • jorité de son beau-frère. 
On s'attendait à ce que les gendarmes de notre ville seraient changés, 

-surtout depuis qn'une députation de Salvanains en eût demandé non seule
ment l'éloignement mais le renvoi du corps. Nous attendons aussi l'arrivée à 
St-Mànrïrc d'un brigadier qui n'y a pas laissé de briilans souvenirs. Tout 

' le monde sait que ce retour dépendait d'une éventualité qui s'est réalisée. 

De toutes les mutations faites par le conseil d'état, celle du médecin de 

district des dixains de Monthey et St-Maurice est la plus significative. Nous 
ne nous attendions pas à voir la science enveloppée dans la disgrâce des opi-

. irions politiques. M. leD rde la Pierre est un excellent médecin ; mais il a 

croya't menacé, ces chefs de la Vieille Suisse protestent au nom de cette so
ciété dont il n'a été question nulle part et dont personne n'a parlé. Ils nous 
apprennent ainsi que si Month«\y avait <*<) étr^ menacé, on en pouvait soup
çonner la Vieille Suisse qu'ils avouent être organisée et armée sous prétexte 
d'une légitime défense alors que personne n'y songe ni ne s'arme pour l'atta
quer, sous prétexte de protéger , à main armée, nos institutions-religieuses-
et politiques, comme si le gouvernement était désormais impuissant à le 
protéger, comme si la milice nationale n'était plus à son service 1 En vérité,, 
messieurs, vous faites là un bel éloge du conseil d'état que'vous venez de 
nous donner ! 

La troupe accourue est loin d'être convaincue que sa présence à Monthey 
y a été inutile, elle est persuadée, au contraire, qu'elle lui a rendutin im- . 
mense service. Loin de trouver Monthey, comme ces messieurs le disent, 
dans un calme et un repos parfait et sa population paisible livrée a'u som
meil , nous avons trouvé une partie de cette population sous les armes , avec 
une pièce de canon braquée sur la.place, sous les ordres du brave président 
de celte bourgeoisie. Nous avons trouvé M. Planche pâle et défait qui , au 
lieu de jouir du repos parfait qu'il vente, était allé passer la nuit en atten
dant les événemens, sur un tas de litière derrière sa grange.-M. deTorrenté, 
quoiqu'il ait une jeune et jolie femme, n'avait pas couché chez lui. Nous 
avons appris qu'une patrouille avait arrêté, à l'aube du jour, deux membres 
de la Vieille Suisse de Collombey, sortant armés d'une maison où ils avaient 
monté la garde, ce qui nous a prouvé que Monthey ne jouissait pas d'un 
calme aussi parfait que ces messieurs, et nous avons pu nous convaincra 
aussi que nos bayonnettes , nos fourches et nos triques n'étaient rien moins 
que ridicules. Ces armes qui ne vous paraissent ridicules que depuis que 
vous ne les voyez plus, prouvent que nous n'avons pas, nous , des arse
naux à notre service, que nous ne rions sommes pas organisés et armés d'a-

— Où voulez-vous me mener ? où voulez-vous me conduire, s'écria la 
pauvre enfant. • j 

— Viens avec moi, viens, -t:•-.. 
— Mais je ne veux pas aller avec vous, moi, dit-elle en se débattant,, 

y— Comment tu ne veux pas venir-avec moi. „•• >, • j ' •-
.— Mais non, moi , pourquoi vous suivrais-je? je ne vous aime pas, moi. 

Vous m'avez enlevée par force, je ne vous suivrai pas. Ernest ! Ernest ! par ici! 
— Ernest, Ernest ! murmura le bandit. Ah I c'est donc toi qui nous trahis

sais I 
— Monsieur Louëi, si vous êtes un homme, s'écria Zéphirlne, à moi! à 

mon secours I 
Je vis briller la lame d'un poignard, monsieur. Je n'avais point d'armes ; 

je saisis le manche de ma contre-basse, je la levai comme une massue, et j'en 
-appliquai un si rude coup sur le crâne du capitaine, que l'instrument se dé-
fonga , et qu'il se trouva la tetc prise dans son intérieur. 

Soit' violence du coup, soit surprise de se voir la tête contre-bassée, le ca
pitaine ouvrit les bras et poussa un tel mugissement, que toute la grotte en 
trembla. '••"«•• - , 

— Zéphirine ! Zéphirine I cria une voix au dehors. • ; ; "' 
— Ernest! Ernest, s'écria la jeune fille en s'élançant vers l'ouverture de 

"la grotte, 

^- Alademoiselle Zéphirine ! m'écriai-je à mon tour en la suivant,- épou
vanté moi-même du coup que je venais de faire. 

Monsieur, je vous ai dit que cette jeune fille était légère comme-une biche; 
elle était déjà dans les bras de son officier. J'allai me cacher derrière erçx. 

— Là, la 1 cria le jeune lieutenant eiy montrant l'entrée tic la grotte à une 
douzaine de soldats qui venaient de le rejoindre; et qui se précipitèrent dans 
l'intérieur. — Là , il est là ! amenez-le mort ou vif. - > 

Au bout de cinq minutes, monsieur, ils reparurent: ils n'avaient rien 
trouvé que la contré-basse, où il y avait le trou de sa tête. Le capitaine s'é
tait sauvé par la seconde porte. 

— Tiens, Ernest, dit Zéphirine, voilà mon sauveur. Le poignard était 
déjà là, vois-tu, quand il est venu à mon secours. Elle montrait sa poitrine. 
Car je n'avais jamais voulu lui céder , vois-tu, à ce monstre de capitaine, et 
il aimait mieux me tuer que de me voir appartenir à un autre. . ÏCO 

— Bien vrai? dit Ernest. 
— Ah !... mon ami, comment peux-tu me soupçonner? Demandé plutôt à 

M. Louët. . . . . . 
Je vis que le moment était venu, et je m'approchai. 

' ~ Monsieur.iùi dis-je; jevoùsjurë'..'.-— 
— Je crois, dis-je, sauf meilleur avis, monsieur Ernest, que," puisque le 

capitaine nous est échappé, ce que nous avons de mieux à faire, c'est de mettre 

- Y 
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varice, pour notre défense, parce que noire conscience tranquille nous disah 
que personne ne pouvait avoir de motif pour nous attaquer, et parce que, 
jusqu'ici, nous avions compté sur le gouvernement pour protéger les ci
toyens dans leurs droits. Quant aux droits de la Vieille Suisse armée et mi
litairement organisée, nous ne les connaissons pas encore. 

Voyons maintenant s'il est bien certain qu'il n'y ait pas eu de sinistres 

projets, dans quelles assemblées ces projets ont été ourdis et si notre pré

sence .': M-.mtrVy était bi«»n aventurée. 

. N'est-il pas vrai que le marchand Joacbini Jardinier, le frère du vicaire , 

qui doit être un ministre de paix, ait coupé sur la place publique et vendu 

.en très-grande quantité du plomb à des membres de la Vieille Suisse que 

vous avouez être armée. ., -• ..-.;•;.>•; 

N'est-il pas vrai que le 22 au,soir un membre de la Vieille Suisse soit allé7 

de Monthey à Troistorrens dont la population , qui est toute de la Vieille? 

Suisse, a en effet pris les armes et est venue, sous prétexte de faire une pa-^ >$$&& d u c o n s e i l d *fo t „ ,„ observations sur la gestion pour le départ, 
trouille, jusqu'à la (ontaine de Verinsier, qui est à dix minutes de la place 
de Monthey. N'est-il pas vrai que lorsque les autorités de Val-dTHiers et de 
Troistorrens qii" nous, avions rail appeler pour leur demander des-'garanties-; 
d e p u i s , lorsque ces autorités tardaient à venir, M. Planche, dont l'in
fluence en ceci est évidente 3 e soit spontanément offert à se porter caution, 
pour tout ce qui pourrait être entrepris par ces deux communes. N'est-il pas 
vrai aussi que M. Planche ait sollicité et obtenu des autorités de Monthey 
l'élargissement des deux individus de Coilombay (Charva't etJai.det) qui 
avaient élé arrêtés armés dans Monthey pendant la nuit. Tout cela prouve-
t-il que notre prise d'armes n'ait été qui; ridicule*? 

N'est-il pas vrai encore que le 22 à 10 heures du soir, à l'heure même ou
ïe président de Monthey apprenait les sinistres projets dont vous cherchez si 
maladroitement à disculper la Vieille Suisse, à l'heure on il faisait partir de
Monthey puni demander en toute hâte du secours à Vouvry et aux Evuettes, 
n'eït-il pas vrai qu'à dix heures,.deux exprès que je nommerai au besoin,, 
envoyés par le chef delà Vieille Suisse dcVionnaz qui venait de recevoir 
une lettre de Monthey, parlaient pour appeler aux armes toute la popula
tion de la montagne de Vionnaz qui fait partie de la Vieille Suisse. N'est-il 
pas vrai enfin que cette troupe fanatisée, devait s'assembler au-dessus de 
Vionnaz et y attendre en silence pour attaquer par derrière la troupe de 
Vouvrysiclle venait au secours de Monthey. Celte troupe n'a-t-clle pas. 
marché jusqu'à-Ghahl'f roix., d'où-elle est retournée boire à Viquiiaz le vin, 
de la commune qui s élé refusé à ceux du village de Vionnaz qui ont marché 
au secours de Monthey... •'*;' 

Si tous ces détails sont vrais, n'est-il pas suffisammment prouvé qu'il y a 
réellement eu de sinistres projets, cl qu'un plan complet avait été organisé 
par des gens qu'une enquête ferait.in.inanquablement connaître, mais que 
Je gouvernement se gardera bien d'oi donner. 

Jonis. 

Nous avons sous les yeux une secoidc lettre en réponse à celle de MM. Jar-. 
dinier et de Torrenté , signé, Hubert Franz , père; Léopold Guerratty, 
Xavier de Vantéry. 

Comme elle est à peu près conçue dans le même sens qne celle de M. Joris, 
nous nous abstiendrons de la reproduire, à moins que MM. les signataires 
ne l'exigent. ' 

mademoiselle Zéphirine en sûreté. > .?/. . 4 

— Vous avez raison , monsieur Louè't. Viens, Zéphirine. 
Nous reprlmeslc chemin du château ; mais avant d'y arriver, il nous fallut tra

verser le champ de bataille. Monsieur, nous vîmes bien dix ou douze morts. Au 
'-.pied'du Perron•, un cadavre barrait les marches.: I 

-T- Enlevez donc de là cette charogne, dit un vieux brigadier qui mafehait 
devant nous à deux soldats. .. . ,: , ." 

Les deux" soldats relournèreuUe cadavre, qui était tourné le nez contre terres 
et je reconnus le dernier des Deaumanoir. 

Nous ne fîmes que passer au château. M. Ernest y laissa garnison, puis no?» 
montâmes dans une voiture avec mademoiselle Zéphirine, et M. Ernest à la tête 
de douze hommes bien armés, nous servit d'escorte. Il va sans dire, monsieur r 

comme vous comprenez bien, que j'avais repris mes cent écus, mon fusil et ma 
xarnassière. 

II n'y avait que ma pauvre basse que je regrettais. Quant à mademoiselle 
.Zéphirine, il parait, qu'elle ne regrettait rien, car elle était comme folle de jpie. 

Au bout d'une heure de route à peu près, je vis à l'horizon une grande ville 
avec un dôme énorme. . . 

r»: Sans indiscrétion, monsieur Ernest, dis-je en sortant ma tête par la por
tière, pais-je vous demander qu'elle est cette ville? 

••i : **Otteyj1le ?.-•;•'•.,*;.•••.•.. •• ' • r • • •-- '; '•"•> .'""'.".'..'.: 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

ZURICH, 27 mai. Lesétudians de l'université se sont réunis hier au soir 
en grand nombre pour oélébrer l'anniversaire do la mort tragique de leur 
condisciple Kirchmeyer, qui fut tué le 25 mai 1842 par un garde de nuit. 
Entre onze heures et minuit, heure de la mort de ce malheureux étudiant, 
ils se sont rendus processionnellement sur le lieu où il reçut le coup fatal ; 
ils y ont chanté les mômes chants funèbres qui avaient é' •'• <••<;' <', '•• !';>>isîi6e 
dernière à son enterrement, et qui avaient produit ime»i profonde impres
sion sur tous les assistons; la cérémonie a été terminée par un discours qu'un 
des amis de la victime a prononcé en son honneur. Une pierre monumentale 
a aussi été placée hier sur sa tombe à Stœlài ,;.: 

. ^VAUD. Le grand-conseil a terminé liiçr (1e r juin) sa session constitution
nelle de printemps. Outre divers objets moins importans, il a discuté les 

te-
ihènt de l'intérieur, adopté en dernier débat le projet de décret accordantes 
pouvoirs au conseil d'état poul- l'administration de la bibliothèque cantonale 
et terminé la discussion des instructions des députés à la diète dans la 

'-j" ipiestion des heimathlosen. La députation-proposera la nomination .-d'une 
commission fédérale chargée; de procurer l'exécution des roncordatsVj*" 1819 
et de 1828 sur la matière. II est entendu que In question devra rester can
tonale, et que l'action de la commission, de la dièle sera restreinte dans les 
limites du pacte et de ces deux concordats. La séance a été terminée' par la 
nomination des deux députés à la diète. M. le conseiller d'étal Ruche!', nom
mé au second tour de scrutin par 73 suffrages sur 108 \olans a été proclamé 

'premier député; le second dééuté, M. de Miéville a été élu au pivhiit'r tour 
de scrutin par 03 suffrages sur 08 votans. ,.: j 

— Lausanne a été la semaine dernière le théâtre de deux fét s fort diffé
rentes en leur genre, mais également intéressantes. 

La première élait un concert spirituel, donné dans l'église de St-François 
sous la direction de M. Maschek , c'est le premier résultat de l'héureirsè in
fluence que doit exercer à Lausanne la présence de cet artiste distingué. 

. Les beaux-arts, à un petit nombre d'exceptions près, n'ont pas élé jusqu'à 
présent cultivés dans le canton de Vaud d'une manière large et féconde; 
mais l'indifférence qu'on leur témoignait fait place, depuis quelques années, 
à lin zèle parfaitement dirigé et qui ne peut manquer de produire d'excel-
Tehs résultats. Ainsi, le gouvernement vauilois a dépensé des'somiriés nota-
bl.es.pour acquérir des oeuvres capitales de nos meilleurs peintres; l'intérêt 
avec lequel le public visite le musée de Lausanne et parle des tdileaux do 
MM. Diday, est une preuve que le goût des beaux-ails c-iisUs dans i;i popu-
lation, et n'attendait qu'une occasion favorable pour se développer. Les sa
crifices qu'on a faits pour former à Lausanne une société de musique et pour 
j fixer M. Maschek en sont une autre preuve, et déjà un essai dans de 
grandes proportions montre que le succès sera rapide et fort satisfaisant. 

Ce n'est pas une petite entreprise que d'organiser des chœurs et un or
chestre capables d'exécuter te Requiem de Mozart; la difficulté est grande, 
surtout quand plus d'un musicien a quelques lieues à faire pour venir aux 
répétitions, ce qui ne permet pas une grande assiduité, et par conséquent 
porte un grand préjudice à l'ensemble; et cependant de tous les morceaux 
exécutés dans le concert de Lausanne, c'esteelui qui a été le mieux rendu-
le sentiment de cette admirable musique a été parfaitement compris,.: et la 

deux quatuors rerordare et benedictus ont été chantés avec infiniment de 
goût et d'ensemble. La voix de Mme Maschek est parfaite pour la musique 

— O u i . y.% :,.-': •' • •• - ' 
— Là, devant nous? V ' i ' V ^ . 
— Là devant nous, monsieur. • -•-

- R» * ' E h mais 1 c'est Rome. 
— Comment I c'est Rome? Bien vrai? . . .', 

f r.— Sans doute. • - , • • , 
q — Eh bien ! monsieur, lui dis-je, je suis enchanté, parole d'honneur, en
chanté, c'est le mot. J'ai toujours eu une très-grande envie devoir Rome. 

— Et mademoiselle Zéphérine? . . . 
-: — Monsieur, j'ai entendu dire qu'elle avait épousé M. Ernest, dont je n'ai 
jamais su l'autre nom, et qu'elle était devenue une fort grande et une forthonnête 
dame. -

— Et le capitaine, vous n'en avezjamais entendu reparler? .=. ; 

— Si fait; monsieur; trois ans après il se laissa arrêter au théâtre rff lia Vaïle, 
et j'eus la douleur de le voir pendre. '••;;. 

Voici comment, monsieur, pour avoir oublié de décharger mon fusil, qui fit 
long feu sur un chastre, je me trouvai avoir vu" l'Italie, et être resté vingt ans à 
Rome. ;' 

ALEX. DUMAS. .-
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sacrée; jamais nous ne l'avons entendue plus puce, plus expressive et pin. 
riche que daus ce concert. 

Nous ue jugeons cet essai que comme le premier résultat de la direction 
de M. Maschek ; comme tel, il donne les plus belles espérances pour l'ave
nir ; et si lès amateurs mettent de la régularité à se réunir <J;ins de fréquens 
exercices, Lausanne possédera bientôt des ressources musicales qui ne lui 
laisseront riep à envier à aucune autre ville de la Suisse. 

,Le lendemain malin, ce n'est pas de la musique d'église que nous avons 
entendue , mais celle du canon qui retentissait sur le Montbenon. Les élèves 
du gymnase et de l'école moyenne passaient leur revue annuelle; deux bat
teries d'artillerie et un corps d'infanterie eomposésentiérement de ces jeunes 
gens, et commandés par des officiers pris parmi eux, ont manœuvré pen
dant deux heures, avec un aplomb, une régularité et une discipline véritable» 
ment étonnantes. Un jeune homme de 17 à 18 ans commandait les de.ix 
batteries réunies en une seule; il faisait exécuter les mouvemens les plus 
compliqués, tels que des changement de front par inversion sur des divisions 
du centre , et- tous ces mouvemens ont été achevés avec une précision par-
faite ; le commandant, les officiers et les soldats agissaient comme l'auraient 
fait des gens vieillis sous le harnais; en un mot , et nous le disons sans au
cune exagération, ces en fans pourraient servir de modèles aux milices de 
plus d'un canton, surtout par leur silence et leur bonne tenue sous les armes. 
Celui qui les a vus manœuvrer s'explique facilement la supériorité des trou
pes vaudoises. . _ „ 

Une charmante musique, composée aussi déjeunes gens de ces écoles, 
lesquels sont tour à tour musiciens et soldats , a joué des fanfares pendant !o 
repos, et s'est montrée en son genre aussi habile, aussi bien exercée que le 
reste de la troupe. 

notre meeting épiscopal, de recommander uu clergé de ne se meier < u nui 
de tout ce qui aurait un caractère politique. J'adhère complètement à l'es
prit de celte résolution, et aucun acte, aucun mot de moi n'a pu faire sup
poser que j'aie changé d'opinion. » 

— Il y a maintenant en Irlande le double de troupes qu'en 1812. I! y 
avait alors 12,000 hommes sous le commandement du comte de Forlescue. 
Avant la fin de juin, il y aura 23,000 lioinmes sous les armes. 

FRANCE. La chambre des députés vient, après celle des pairs, de s'oc
cuper de la liberté d'enseignement. Le débat a été ouvert par un rapport tie 
M. de Ladoucette, qui , dans ses conclusions justement sévères cofilie les pé
titions empreintes d'un caractère injurieux contre l'université, avait le lu t 
d'envelopper beaucoup d'autres pétitions dont le but était légitime et les ter
mes irréprochables. M. Odilon Barrot a le premier établi une distinction né
cessaire. Il a demandé que la chambre témoignât son improbation des in
jures et des calomnies, en passant à l'ordre du jour sur la pétition qui avait 
provoqué le blâme de la commission, mais qu'en même temps elle rendit 
hommage aux principes en renvoyant à M. le ministre de l'instruction pu
blique les réclamations qui, fondées sur les promesses de la charte, se boi-
naient à réclamer la liberté de renseignement. 

— Toujours des victoires sur un ennemi insaisissable. Leduc d'Aumale 
écrit., le 20 mai, dé son camp de Chabounia : « La Smalah d'Abd-el-Kader 
est prise, son trésor pillé; tes fantassins réguliers tués oa dispersés. Quatre 
drapeaux, un canon, deux affûts, un butin immense, des populations et de* 
troupeaux considérables sont tombés en notre pouvoir. » 

Le mot smalah représente chez les Arabes ce que nous appelons en Europe 
les équipages, la suite, comprenant les tentes du maitre, sa famille , ses do
mestiques et ses richesses. 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

ESPAGNE. Une dépèche télégraphique arrivée de Paris annonce que, 
par décret du 26 , les cortès sont dissoutes et convoquées pour le 26 août; 
que le paiement de l'impôt, à partir du 1er janvier dernier, est déclaré fa
cultatif, et qu'une amnistie générale a été publiée pour tous les condamnés 
politiques, pour délits commis postérieurement au 1e r septembre 1840. 

x — Les événemens qui se passent en Espagne sont de là plus haute gravité. 
Ce'pays est à la veille d'être plongé dans de grands malheurs par la sente 
faute du régent. L'orage qui s'est manifesté dans la séance du congrès n'est 
que l'avant-coureur de celui qui s'annonce à l'horizon de la Péninsule; les 
protestations des députés ne sont que le premier éclair. L'indignation qui a 
éclaté au sein de la chambre aura de l'écho dans toutes les provinces , mal
heureusement trop disposées à l'agitation. Les esprits s'échauffent, et au 
premier signal, nous verrons les juntes se former dans les capitales des 
provinces et créer au sein de leur district un centre d'action politique. Si le 
régent commet la faute de dissoudre les cortès, les provinces se sépareront 
du gouvernement. Il ne resterait alors à Espartero d'autre ressources que 
l'abdication , a moins qus le peuple, peu satisfait de l'abandon du pouvoir, 
ne lui réservât le sort de l'infortuné Quesada. La situation est donc des plus 
périlleuses. 

ANGLETERRE. Le ministère Peel a décidément révoqué O'CouneH'de 
9es fonctions de maire de Dublin. Lord Wellington l'a annoncé à la cham
bre dés lords. D'autres destitutions sont préparées. 

— Les chartistes anglais se prononcent en faveur de l'agitation irlandaise. 
Dans un meeting qu'ils viennent de tenir, O'Connor, un de leurs chefs, a 
déclaré que si les chiens de guerre étaient lâchés sur1 le peuple inoffensif d'Ir
lande, les chartistes ne resteraient pas spectateurs inactifs; que Te comité 
du rappel enverrait une adresse aux travailleurs de l'Angleterre et qu'il r e 
cevrait une réponse qui réjouirait le cœur des Irlandais ; qu'il prendrait sdm1 

que les chartistes.anglais, par leur entremise prématurée, neptjssentcauser 
quelque dommage à la cause irlandaise. L'orateur a fini en faisant des vœux 
pour le progrès du rappel en Irlande. 

— La circulaire suivante s été adressée ah clergé" catholique de l'trtànde 
par le docteur Murray, archevêque de Dublin : 

«Mes chers enfans, vous avez dû lire dans les journaux avec étonnement 
que tous les évêques d'Irlande s'étaient jetés, ardens repédiérs, dansi le ' 
grand mouvement politique qui a agité la contrée. Je vous autorise à décla^-' 
•ïer, aussitôt mon arrivée à Dublin, que je n'ai pris aucune part au mouve
ment. 

» Eu janvier 1834, j'ai participée la résolution unanime qui fut prise à 

«HMH4M 

F A I T S D I V E R S . 

Un événement judiciaire préoccupe vivement les efprits dans les états du 
pape, par le merveilleux qu'il semble présenter. 

« Un riche négociant de la ville de Ferrare fut assassiné dernièrement; 
les assassins, ayant été arrêtés, avouèrent leur crime et déclarèrent qu'ifs 
l'avaient commis à l'instigation d'une dame aussi distinguée par son esprit 
et son talent que par sa beauté. Invraisemblable d'abord, l'accusation parut 
bientôt prouvée, et cette dame fut condamnée à mort avec ses deux com
plices. Elle appela de l'arrêt devant la cour de Rologne. Quatre témoins 
avaient par leurs dépositions entraîné la première condamnation , e t . sui
vant toute apparence, ces mêmes dépositions devaient une seconde fois pro
duire le même résultat. Mais, quelques jours avant l'ouverture des débats 
deux de ces témoins moururent de maîai.i:' ; le troisième fit une chute et'se 
tua.en se rendant à l'appel de la justice. Le quatrième enfin vint déposer;' 
mais, comme on l'accusait démentir: Que je meure à l'instant, s'écria-t-ii, 
si je ne dis pas la vérité 1 A peine avait-il proféré ces paroles qu'il tomba 
frappé d'une attaque d'apoplexie et expira. L'arrêt rendu sous l'impression 
de cet événement prononça l'acquittement de l'accusée; mais le ministère 
public a obtenu qu'elle soit retenue en prison pendant six mois encore pour 
attendre de nouveaux indices, » 

Eouis K I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . 

LA CHANCELLERIE H'ÊTAT DU CANTON BU VALAIS 

Rend notoire, qu'ensuite d'une convention conclue, le22.juttJet 1842,- ewtr* la 
Gônfération Suisse et la monarchie autrichienne, concernant la ci-devant fonda
tion Boromée, l'Etat du Valais a obtenu deux places gratuites daus le séminaire 
t'piseoparde MWaiw 

La présentation à ces deux places appartenant au pouvoir exécntif,rl est enjoint 
anx jeunes gens qui désireraient se faire admettre dan$ cet établissement, d'en 
aviser par écrit la Chancellerie soussignée, avant le i " août prochain. 

Les aspira us devront être Suisses, se pourvoir, auprès du R. Évéqne deSion, 
d'un certificat en règle de leurs études, de leur moralité et de leurs autres qua
lités, et être eu état de suivre tes cours de philosophie ou de théologie. , 

Sion, lé<6jûin;is*3i : 

. £d ChiMitûticfied'État. ' '•• 
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