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CANTON DU VALAIS. 

DES MESURES DE SUPERFICIE. 

Lorsque la diète promulgua , sous date du 15 décembre 1824 , 
une loi sur V uni for mité des poids et mesures, on dut croire que 
cette amélioration en amènerait d'autres , et que le législateur, loin 
de laisser son ouvrage inachevé , prendrait au contraire à tâche de 
doter le pays d'un ensemble complet de dispositions sur cette im
portante matière. Il n'en a pas été ainsi. Après avoir déterminé les 
mesures de capacité et rendu leur usage obligatoire , le pouvoir 
s'imagina avoir assez fait ; il rentra dans son majestueux repos, 
ou , si l'on veut, voua sa sollicitude à d'autres objets. 

Il en résulte qu'aujourd'hui encore le canton ne possède aucune 
mesure de superficie reconnue par la loi , à l'exception du pied. Les 
dénominations agraires varient d'un dixain à l'autre et souvent d'une 
commune à la commune voisine. Bien plus , il est rare que par le 
même terme, on comprenne une égale étendue fie terrain. II sem
blerait que tout fût arrangé pour que les Valaisans des différentes 
parties du pays ne se comprissent point. 

I c i , on parle de seiteurs ; là , de cartannées ; ailleurs , de fiche-

lins ou de fichelinées ; dans un autre endroit, de journal, de car-

teron ou de pot. Les vignes accroissent la confusion : ici on indique 
leur contenance à la toise , là au peur , plus loin au fossoyer. Si au 
moins chacune de ces dénominations rappelait l'idée d'une quantité 
invariable de terrain , ce serait supportable , mais les mémos mots , 
nous le répétons , sont loin d'avoir partout la même signification. 
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DEUX ACTEURS POUR UN ROLE. 

Fantaisie Littéraire. 

(Suite.) . ' 

Heinrich tâcha de saisir encore quelques aspects de sa maîtresse à travers les 
souliers mignons et les gentils brodequins symétriquement rangés sur les trin
gles de cuivre delà devanture; mais le brouillard avait étamé les carreaux de sa 
moite haleine, et il ne put démêler qu'une silhouette confuse; alors, prenant 
une héroïque résolution, il pirouetta sur ses talons et s'en fut d'un pas délibéré 
au gastoffe de l'Aigle à deux tètes. 

Il y avait_ce soir-là compagnie nombreuse au gastoffe de l'Aigle à deux têtes 
la société était la plus mélangée du monde, et le caprice de Callol et de Goya 
réunis n'auraient pu produire un plus bizarre amalgame de types caractéris
tiques. 

L'Aigle à deux tètes était une de ces bienheureuses caves célébrées par Hoff
mann , dont les marches sont si usées, si onctueuses et glissantes qu'on ne peut 
poser le pied sur la première sans se trouver tout de suite au fond, les coudes sur 
la table et la pipe à la bouche, entre un pot de bière et un pot de vin nouveau. 

A travers l'épais nuage de fumée qui vous prenait d'abord à la gorge et aux 
yeux, se dessinaient au.bout de quelques minutes toutes sortes de figuresétran-
gères. 

C'étaient des Valaques avec leurs caftans et leurs bonnets de peau d'Astracan, 
des Serbes, des Hongrois aux longues moustaches noires, caparaçonnés de dol-
manset de passementeries, des Bohèmes au teint cuivré, au» front étroit, au 

Croit-on , par exemple, que le seiteur de Sion soit égal au sei-
tcur du Bas-Valais ? Non, sans doute. Ce serait par trop commode. 
Le seiteur de Sion contient donc 800 toises de 6 pieds et l'autre 
500 toises de 8 pieds seulement. Mais peut-être ces différences 
embrassent-elles une certaine portion du pays ? Du tout, car à une 
lieue du chef-lieu et dans l'étendue mémo de sa juridiction terri
toriale , le seiteur de montagne a 900 toises de 6 pieds ! 

Ce que l'on est convenu de nommer la toise présente lamêmc bi
garrure. C'est ainsi que la toise de Conlhey contient 6 pieds 4 pou
ces de r o i , celle de Saillon , de Lcylron , de Riddcs et de Fully 
6 pieds et 10 pouces , celle deLiddes 5 pieds et 7 pouces , etc.! 

Nous pourrions multiplier les citations , mais n'en voilà-t-il pas 
assez pour donner une idée de celte tour de Babel d'une nouvelle 
espèce ? 

Maintenant, que l'on place face à face deux individus de deux 
dixains difjférens, qu'on les.fasse traiter de la von»n »t d»4VoW de 
quelques immeubles et l'on verra s'ils pourront s'entendre sans re 
courir à l'intervention d'un tiers ou sans se livrer à dès calculs par
fois difficiles et toujours fastidieux. 

On comprend combien cette diversité doit apporter et apporte en 
effet d'entraves à la facilité des négociations, à la prompte conclusion 
des contrats, à l'intelligence des actes et des documens public*. Et de 
combien d'abus de confiance et d'escroqueries ne peut-elle pas être 
la source ? 

L'introduction d'un système uniforme de mesures de superficie 

serait, ce nons semble , un bienfait pour le pays : il formerait le 

profil busqué, d'honnêtes Allemands en redingotes à brandebourgs, des Tarlars 
aux yeux retroussés à la chinoise, toutes les populations imaginables : l'Orient y 
était représenté par un gros Turc accroupi dans un coin , qui fumait paisible
ment un lalakié dans une pipe à tuyeau de cerisier de Moldavie, avec un four
neau de terre rouge et un bout d'ambre jaune. 

Tout ce monde, accoudé à des tables, mangeait et buvait; la boisson se com
posait de bière forte et d'un mélange de vin rouge nouveau avec du vin blanc 
plus ancien ; la nourriture, de tranches de veau froid , de jambon ou de palis-" 
séries. Autour des tables tourbillonnait sans repos une de ces longues walses al
lemandes qui produisent sur les imaginations septentrionales le mémo effet que le 
liatschittct l'opium sur les Orientaux ; les couples passaient et repassaient avec 
rapidité ; les femmes, presque évanouies de plaisir sur les bras de leurs danseurs 
au bruit d'une walse de Lanner, balayaient de leurs jupes les nuages de fumée 
de pipe et rauraichissaient le visage des buveurs. Au comptoir, des improvisa
teurs morlaques, accompagnés d'un joueur de guzla , récitaient une espèce de 
complainte dramatique qui paraissait divertir beaucoup une douzaine de figures 
étranges coiffées de tarbouchs et vêtues de peaux de mouton. 

Heinrich se dirigea vers le fond de la cave et fut prendre place à une table où 
étaient déjà assis trois ou quatre personnages de joyeuse mine et de belle humeur. 

— Tiens, c'est Heinrich, s'écria le plus âgé de la bande , prenez garde à vous, 
mes amis, fœnum habet in cornu. Sais-tu;que tu avais vraiment l'air diabolique 
l'autre soir: tu me faisais presque peur; et comment s'imaginer qu'Hcinrich, 
qui boit de la bière comme nous et ne recule pas devant une tranche de jambon 
froid, vous prenne des airs si venimeux , si méchants ut si sardoniques, et qu'il 
lui suffise d'un geste pour faire courir !e frisson dans toute une salle. 

— Eh ! pardieu I c'est pour cela qu'Hcinrich est un grand artiste, un sublime 
comédien. Il n'y a pas de gloire à représenter un rôle qui serait dans votre carac
tère ; le triomphe, pour une coquette, est de jouer supérieurement les in
génues. 

Heinrich s'assit modestement, se fit verser un grand verre de vin mélangé , et 
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complément ùe la loi sur 1 os mesures de capacité, simplîfierail les 

opérai ions.préliminaires des transactions civiles el ferait disparaître 

une des causes qui perpétuent l'isolement des Valaisans entre eux. 

Le déc r e t , ou si on le, veut absolument,, la loi qui sera rendue 

à celle occasion , devra contenir quelques prescriptions propres à 

faciliter et assurer l'adoption de ces changomens. Dans ce nombre, 

nous comprenons l'obligation qui serait imposée aux t r ibunaux , 

aux cbâlclains , aux notaires , aux chambres pupil laires, e t c . , de 

ne se servir à l'avenir que des dénominations consacrées par la loi. 

M a i s i l ne faudrait pas se borner là , car rien n'est plus tenace 

que l'habitude et rien de plus difficile que d'en faire changer aux 

personnes arrivées a un certain âge. Le pouvoir exécutif devra 

donc veiller à ce que , dans les collèges de l'Etal et dans les écoles 

communales , les bases du nouveau système soient enseignées* avec 

continuité et que les élèves soient exerces aux calculs des p ropo r 

tions entre les anciennes et les nouvelles mesures . Si cette marche 

est suivie , la loi pénétrera facilement les masses , e t , à son entrée 

dans la vie civile , la jeunesse saura concilier sans difficulté les an 

ciens termes qu'elle trouverait encore en usage avec ceux dont elle 

devra faire un emploi exclusif. 

- .- • ̂ usajtJtBmmKxrswSTKmnmsaMiesÊàaxsspaamiasaaaaaBaaaaa M .rw» ncBnnnnB 

Le conseil d'état a transmis aux présidons des dixains la circulaire sui
vante : ,. 

Monsieur le président, 

Les réunions armées qui ont eu lieu dans différons points du canton et 
celles qu i , dit-on, se préparent ne pouvant servir qu'à entretenir l'agita
tion , le conseil d'état doit, par votre intermédiaire, appeler l'attention des 
communes que vous administrez, sur le dispositif de l'arrêté du 27 décembre 
1832. Cet arrêté prohibe d'une manière générale, toute réunion armée qui 
n'aurait pas été préalablement autorisée par le pouvoir compétent ; il s'ap
plique aussi bien aux prises d'armes des hommes du contingent qu'aux ras-
semblemens d'individus non incorporés dans la milice. 

Les.çirconstances dans lesquelles se trouve le. canton font apprécier tout le 
mérite et l'utilité des inhibitions contenues dans cet arrête, ces rasscumie-
mens illicites, qu'il a pour but de prévenir, ne peuvent, en effet, qu'en
gendrer de nouveaux motifs de division, provoquer de fâcheuses représailles 
et entretenir les populations dans un état constant de perplexité. 

Si le pouvoir exécutif doit veiller au maintien de la tranquillité publique, 
les conseils communaux ont pour obligation de le seconder dans sa tâche, 
aussi est-ce leur concours que nous venons" vous prier de nous procurer. 

Nous vous invitons en conséquence, M. le président, à faire connaître à 
MM. les présidons des communes de votre dixain, que le conseil, d'état es
père qu'ils sauront mettre leurs administrés en garde contre des actes irré-
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Héchis , souvent dangereux et, dans Ions les cas, défendus par un arrêté quj 
n'a jamais cessé d'être on visueur, qu'ils s'emploieront avec zèle el discer
nement à leur faire comprendre que la paix du pays exige d'eux une attitude 
calme et modérée, un esprit de mutuelle bienveillance el l'oubli de leurs 
griefs particuliers. 

Le conseil d'étal aime à nourrir l'espoir que les conseils communaux sau
ront mettre a profit les directions qu'on vient de leur donner dans ce but ; 
vous aurez ainsi, les uns et les autres, rempli un impérieux devoir. 

Nous avons l'honneur, etc. 
(Suivent les signatures.) 

Lorsque le conseil d'état annonçait dans sa proclamation du 29 mai, que 
toutes réunions armées non autorisées seraient réprimées, nous disions que 
nous l'attendrions à l'œuvre. Plusieurs de ces réunions prohibées ont eu 
ljeu : le conseil d'état ne parle plus de les réprimer, mais il se borne à solli
citer, dans des termes bien humbles, la coopération des conseils commu
naux , en vertu de l'arrêté du 27 décembre 1832 , dont l'application ne pa
rait ni fondée ni opportune. 

Les considérans de cet arrêté indiquent assez qu'il n'a rapport qu'aux 
prises d'armes pour solenniser une fête. On sait que c'est feu Germain Ni-
colier, de turbulente mémoire, qui y donna lieu, pour avoir itérativement 
commandé la troupe à Martigny à la fète des llois et à celle de la Yisitation 
contre le gré de l'autorité locale. 

Si cet arrêté doit produire un effet aussi étendu que l'entend le conseil d'é
tat, il dépendrait de chaque conseil communal d'avoir une troupe organisée, 
en dehors des contingens ; au lieu d'obvier aux inconvéniens signalés dans 
la circulaire et dont tout le monde comprend la gravité, le conseil d'état in
diquerait le moyen de perpétuer le désordre en le légalisant, car, parce que 
les conseils de Miégc, de Val-d'Illiers, de Salvan, ou tout autre, auraient 
autorisé les revues de la Vieille Suisse, il n'y a pas là des garanties suffi
santes pour le maintien de l'ordre public. 

Le conseil d'état fait connaître, par une autre circulaire du 12 courant, 
;qu'il a cru devoir mettre trois compagnies de piquet aussitôt qu'il eût appris 
qu'un jeune homme détenu au château de St-Maurice en avait été délivré de 
forte; mais qu'il a révoqué la mesure, le détenu s'étant volontairement 
.constitué. Nous faisons observer à ce sujet que la rentrée en prison est du 8 
et l'ordre de la mise de piquet du 9. ' 

Les enquêtes au sujet du bris des presses de la Gazette du Simplon se pour-
suivent avec activité sous la direction de M. l'avocat Bioley qui a succédé à 
M. Gfoss dans les fonctions de rapporteur. Un très-grand nombre de témoins 
de St-Maurice et de Monthey a été cité : on assure que deux ou trois d'en-
tr 'eux,qui déjà avaient été entendus, ont complètement varié dans leur 
déposition et seront dans le cas d'être poursuivis comme faussaires. 

la conversation onlinua sur le môme sujet. Ce n'était de toutes parts qu'admi
ration et complimens : 

— Ah! si le grand Wolfang de Gocihc t'avait vu ! disait l'un. 
— Montre-nous tes pieds , disait l'antre , je suis sur que tu as l'ergot fourchu. 
Les autres buveurs, attirés par ces exclamations, regardaient curieusement 

Heinrich, tout heureux d'avoir l'occasion d'examiner de près un homme si re
marquable. Les jeunes gens qui avaient autrefois connu Heinrich à l'Université , 
et dont il savait à peine le nom , s'approchaient de lui en lui serrant la main cor
dialement, comme s'ils eussent été ses intimes amis; les plus jolies walseuses lui 
décochaient en passant le plus tendre regard de leurs yeux bleus veloutés. 

Seul, un homme assis à la table voisine ne paraissait pas prendre part à l'en
thousiasme général ; la tôte renversée en arrière , il tambourinait distraitement 
avec ses doigts sur le fond de son chapeau une marché militaire, et-de-temps en-
temps il poussait une espèce de humph ! singulièrement dubitatif. 

L'aspect de cet homme était des plus bizarres quoiqu'il fût mis comme un hon
nête bourgeois de Vienne, jouissant d'une fortune raisonnable ; ses yeux gris se 
nuançaient de teintes vertes et lançaient des lueurs phosphoriques comme ceux 
des chats. Quand ses > lèvres pales et plates se desserraient, elles laissaient voir 
deux rangées de dents très-blanches , très-aigues et très-séparées , de l'aspect le 
plus cannibale cl le plus féroce ; ses ongles longs , luisans et recourbés prenaient 
de vagues apparences de griffes ; mais cette physionomie n'apparaissait que par 
éclairs rapides ; sous l'œil qui le regardait fixement, sa figure reprenait bien vite 
l'apparence bourgeoise et débonnaire d'un marchand viennois retiré du com
merce, et l'on s'étonnait d'avoir pu soupçonner de scélératesse et de diablerie 
une face si vulgaire et si triviale^ 

Intérieurement Heinrich était choqué de la nonchalance de cet homme ; ce 
silence si dédaigneux ôtaitleur valeur aux éloges dont ses bruyans compagnons 
l'accablaient. Ce silence était celui d'un vieux connaisseur qui ne se laisse pas 
prendre aux apparences et qui a vu mieux que cc'a dans son lemps. 

Almayer , le plus jeune de la troupe, le plus chaud enthousiaste d'Hcinn'ch , 

ne put supporter celte mine froide, el s'adressant à l'homme singulier, comme 
le prenant à témoin de l'assertion qu'il avançait: 

—N'est-se pas, monsieur,-qu'aucun acteur n'a mieux joué le rôle de Méphis-
tophélès que mon camarade Heinrich, que voilà? 

— Humph 1 dit l'inconnu en faisant miroiter ses prunelles glauques et craquer 
ses dents aiguës , M. Heinrich est un garçon de talent et que j'estime fort; mais 
pour jouer le rôle du diable il lui manque encore bien des choses. 

Et se dressant tout à coup : 
— Avez-vous jamais vu le diable , M. Heinrich ? 
Il fit celle question d'un Ion si bizarre et si moqueur, que tous les assistans se 

^•sentirent passer un frisson dans le dos. 
' — Cela serait pourtant bien nécessaire pour la vérité de voire jeu; l'autre 
'Soir, j'étais au théâtre de la Bourg-Thor, et je n'ai pas été satisfait de votre 
rire, c'était un rire d'espiègle tout au plus : voici comme il faudrait rire, mon 

.cher petit monsieur Heinrich. 
Et là-dessus l'inconnu , comme pour lui donner l'exemple, lança un éclat de 

rire si aigu , si strident, si sardonique que l'orchestre et les vvalses s'arrêtèrent 
à l'instant môme ; les vitres du gastofle tremblèrent, l'inconnu continua pen
dant quelques minutes ce rire impitoyable et convulsif qu'Heinrich et ses com
pagnons , malgré leur frayeur, ne pouvaient s'empêcher d'imiter. 

Quand Heinrich reprit haleine, les voùles du gastofle répétaient, comme un 
écho affaibli, les dernières notes de ce ricanement grêle et terrible, el l'inconnu 
n'était plus là. 

Quelques jours après cet incident bizarre qu'il avait déjà presque oublié et 
dont il nesc souvenait plus que comme de la plaisanterie d'un bourgeoisironique, 
Heinrich jouait son rôle .de démon dans la pièce nouvelle. 

Sur la première banquette de l'orchestre était assis l'inconnu du gastofle : à 
chaque mot prononcé par Heinrich, il hochait la tête , clignait les yeux, faisait 
clappersa langue contre son palais et donnait les signes de la plus vive impatience: 
a Mauvais! mauvais! » murmurait-il à demi-voix. Ses voisins, étonnés et cho
qués de ses manicr.es, applaudissaient de toutes leurs forces et disaient : « Voilà 
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l'Echo des Alpes donne un résumé d'un article de la Gazette d'.higs-

lourg sur le Valais. Gomme nous l'avons entre les mains , nous en mettons 

la traduction sous les yeux de nos lecteurs. Il est évidemment rédigé par un 

conservateur étranger et à son point de vue; les V7alaisnns discerneront aisé

ment ce qu'il y a d'exagéré dans les éloges et dans le blâme, et d'absurde 

dans certains passages. Le voici : 

Le gouvernement dont les fonctions viennent d'expirer était composé * 
pour les dixains orientaux de M. Gaspard Zen-lluffincn , de Lou'éche, hom
me à éducation et à opinions de nuance libérale; mais qui manquait absolu
ment d'une des qualités essentielles à un bon administrateur, l'activité et 
l'application ; 

De M. Bourgener, de Viége, vieillard qui, à différentes époques , arbora 
différentes couleurs politiques; du reste, il passa toujours pour un homme 
probe et honorable. 

Pour les dixains du centre : de M. deRivaz, de Sion, autrefois officier 
dans la garde suisse à Paris, plus tard, secrétaire d'état en Valais, homme 
tout-à-fait modéré et censciencieux, qui dirigeait très-bien le département 
militaire ; 

De M. Delacoste, de Monthey, autrefois officier au service de Naples; 
c'est un excellent financier, et il s'est acquis de grands mérites près du can
ton du Valais dont les finances étaient dans un désordre inextricable : nous 
le regardons comme la perle du dernier gouvernement qu'on aurait dû re 
gagner à tout prix ; 

Et de M. Maurice Barman, deSaillon, jeune homme énergique qui, quoi-
qu'appartenant au parti radical, sut toujours résister à d'injustes prétentions 
deson propre parti. M. Barman était à la tète des ponts et chaussées et y a 
faitde bonnes choses. Nous ne voulons pas rechercher si M. Barman n'aurait 
pas excédé les forces du canton , et si notamment la construction de la route 
du St-Bernard n'était pas déjà un pas dans cette voie? II est certain que Tan
don pouvoir contenait d'excellens élémens qu'on ne voit chômer qu'avec 
peine. La majorité conservative voulait les conserver au canton et en cela 
elle s'est montrée plus patriotique que ceux qui ont refusé. 

Le nouveau gouvernement est composé, pour les dixains orientaux, de 
M. Ignace Zen-Ruffincn, de Lou'éche (cousin du conseiller d'état sortant du 
même nom), caractère éminemment respectable et indépendant, homme à 
instruction, esprit et activité, tout-à-fait digne d'être à la tête du gouverne
ment; 

De M. Clérnens, de Viége, jeune homme à moyens et activité, qui n'a 
plus qu'à se faire connaître. 

Pour les dixains du centre : de M. de Kalbermatten, de Sion, homme ex
trêmement modéré et régulier, à peu près de la même opinion politique que 
M. de Rivaz, son devancier. 

Pour les dixains occidentaux : de M. Gross, de Martigny, et de M. le ba
ron Cocatrix, de St-Maurice ; ces deux derniers, libéraux autrefois, passent 
aujourd'hui pour entièrement dévoués au clergé ; mais ce sont deux hommes 
éminemment respectables. On craint cependant avec raison que M. Gross 

une monsieur bien difficile 1 » 
A la fin du premier acte, l'inconnu se leva comme ayant pris une résolution 

subite , enjamba les timbales , la grosse caisse et le tamtam , et disparut par la 
petite porte qui conduit de l'orchestre au théâtre. 

Heinrich se promenait en attendant la levée du rideau dans l'espace , et arrivé 
au bout de sa courte promenade, quelle fut sa terreur de voir, en se retournant, 
debout au milieu de l'étroit corridor, un personnage mystérieux vêtu exactement 
comme lui et qui le regardait avec des yeux dont la transparence verdâtre avait 
dans l'obscurité une profondeur inouïe ; des dents aiguës , blanches , séparées , 
donnaient quelque ebosede féroce à son sourire sardonique. Heinrich ne put mé
connaître l'inconnu du gastoffe de VAigle à deux tcles, ou plutôt le diable en per
sonne , car c'était lui. 

Ha ! ha 1 mon petit monsieur, vous voulez jouer le rôle du diable ! Vous avez 
été bien médiocre dans le premier acte, et vous donneriez vraiment trop mau
vaise opinion de moi aux braves habitans de Vienne. Vous me permettrez de 
vous remplacer ce soir, et comme vous me gêneriez, je vais VQUS envoyer dans 
le second dessous. 

Heinrich venait de reconnaître l'ange des ténèbres et se sentit perdu : portant 
machinalement la main à la petite croix de Katy , qui ne le quittait jamais, il 
essaya d'appeler au secours et de murmurer sa formule d'exorcisme ; mais la 
terreur lui serrait trop violemment la gorge : il ne put pousser qu'un faible râle. 
Le diable appuya ses mains griffues sur les épaules d'Heinrich et le fit plonger de 
force dans le plancher. Puis , il entra en scène, sa réplique étant venue, comme 
un comédien consommé. 

Ce jeu incisif, mordant, venimeux et vraiment diabolique surprit tout d'a
bord les auditeurs 

— Comme Heinrich est en verve aujourd'hui !' s'écriait-on de toutes parts. 
Ce qui produisait surtout un grand effet, c'était ce ricanement aigre comme 

je grincement d'une scie , ce rire de damné blasphémant les joies du paradis : 
jamais acteur n'était arrivé à une telle puissance de sarcasme , à une telle profon
deur de scélératesse ; on riait et on tremblait; toute la salle haletait d'émotion ; 

ne soit pas aussi capable d'administrer les finances que-ne l'étnil sou prédé

cesseur. 

M. Maurice de Cdurton , (le Sierre, es! actiioll 'mont pré idenl du grand-
conseil ; cet homme possède des capacités distinguées, une activité sans bor-
nCset une connaissance rare dos niïnires, tuais marchant à peine avec les 
idées et les besoins de l'époque. Déjà au roiiinteneerneiH de ce siècle, lors de 
l'incorporation du Valais à la république française, député de son canton à 
Paris, et depuis constamment dans les emplois et les dignités, l'ancien 
grand—baillif connaîtra le Valais mieux que personne. Nous ajouterons quo 
personne en Valais n'écrit mieux qtioM.dc Courleh; tous ceux qui ont lu 
les correspondances dtl gouvernement du Valais on 1838 et 1839, qui décou
laient en grande partie de s.i plume, ont pu s'en convaincre. Mais M. dé 
Courtên est très-irrésolu , connaît peu le reste de là Suisse, veut, dans son 
activité presque maladive, tout Taire par lui-même, le iemps lui manque na
turellement pour cela , de sorte qu'il laissa , lors de sa gestion , les finances 
du canton dans un triste état. M. de Cotirten , ne fût-ce qu'à cause de son ir-
résolutiati', n'est pas fait pour être à la tète d'un gouvernement, et nous né 
saurions , pour cela, regretter qu'il ait décliné l'honneur de sa nomination. 

En opposition avec M. deCourten, on troitvoM. Hyacinthe Barman* de 
St-Maurice( docteur en droit, frère du conseiller d'état sortant du mémo 
nom. En 1837, honoré poitr la première fois d'un emploi fédéral par l 'in
fluence de M. deCourten qui lui voulait beaucoup île bien , M. le JV Bar
man est, pour ainsi dire, depuis 1838, le pilote des destinées du Valais. M; 
Barman joint à de grandes capacités naturelles une instruction scientifique 
et des mœurs exquises ; l'attrait de sa conversation est accru par un exté
rieur très-avantageux et par une grande modestie. Sans aucune ambition 
politique, plutôt d'un tempérament flegmatique, M. Barman a des opinions 
politiques très-modéréds , et il est dans la vie privée un chef de famille bon, 
tranquille et vertueux. Avec un peu plus d'activité et d'énergie, et avec uii 
peu plus d'ambition, M. Barman serait resté maître des choses, mais ainsi, 
il s'est laissé déborder parla Jeune Suisse, et il pourrait bien être poussé 
plus à gauche qu'il ne le voudrait lui-môme. 

La famille des barons Stockalper, à Brigue, est puissante dans lellaut-
Valais; elle a des opinions absolutistes-cléricales, et soutient h Gazette du 
Simplorit 

La famille Morand, de Martigny, a beaucoup d'influence dans le Bas-
Valais; ella est dévouée à fa Jeune Suisse et à ses principes radicaux et pa
tronne du journal VEcho des Alpes qui , par son cynique athéisme et sori 
radicalisme inconsidéré, est la principale cause de l'agitation actuelle du 
Valais. 

S'il surgissait des circonstances graves, on trouverait pour chef militaire 
dans le Haut-Valais, M; le Colonel ïaffiner, de Conches, autrefois officier 
dans un régiment de ligne au service de France ; c'est un homme honorable 
qui s'attire l'estime même de ses adversaires. 

A la tête des radicaux bas-valaisans se placerait probablement le lieute
nant-colonel Joris, ancien officier dans la garde suisse, homme d'une grande 

ataasmiasusassBBBtœBnaxmœm m mi 

des étincelles phosphoriques jaillissaient sous les doigts du redoutable acteur; 
des traînées deflammesétineelaient à ses pieds; les lumières du lustre palissaient, 
la rampe jetait des éclairs rougcàtres et verdâtres ; je ne sais quelle odeur sul
fureuse régnait dans la salle ; les spectateurs étaient comme en délire, et des 
tonnerres d'applaudissemcns frénétiques ponctuaient chaque phrase du mer
veilleux Méphistophélès, qui souvent substituait des vers de son invention à 
ceux du poète, substitution toujours heureuse et acceptée avec transport. 

Katy, à qui Henri avait envoyé un coupon de loge, était dans une inquié
tude extraordinaire ; elle ne reconnaît pas là son cher Heinrich , elle pressentait 
vaguement quelque malheur avec cet esprit de divination que donne l'amour, 
cette seconde vue de l'âme. 

La représentation s'acheva dans des transports inimaginables. Le rideau baissé, 
le public demanda à grands cris que Méphistophélès reparût. On le chercha vai-
nement£ m(ais un garçon de théâtre vint dire au directeur qu'on avait trouvé 
dans le second dessous M. Heinrich, qui sans doute était tombé par une trape : 
Heinrich était sans connaissance , on l'emporta chez lui, et en le déshabillant, 
l'on vit avec surprise qu'il avait aux épaules de profondes égratignures comme 
si un tigre eût essayé de l'étouffer entre ses pattes. La petite croix d'argent de 
Katy l'avait préserve de la mort, et le diable, vaincu par cette influence,..s'é
tait contenté dé le précipiter dans les caves du théâtre. 

La convalescence d'Heinrich fut longue : dès qu'il se porta mieux, le direc
teur vint lui proposer un engagement des pins avantageux , mais Hienrich le re
fusa; car il ne se soueiaitnullement de risquer son salut une seconde fois, et savait 
d'ailleurs qu'il ne pourrait jamais égaler sa redoutable doublure. Au bout de 
deux ou trois ans , ayant fait un petit héritage , il épousa !a belle Katy , et tous 
deux , assis côte à côte près d'un poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, ils 
causent de l'avenir de leurs enfansv 

Les amateurs de théâtre parlent encore avec admiration de cette merveilleuse 
soirée et s'étonnent du caprice d'Heinrich, qui a renoncé à la scène après un s 
grand triomphe, Théophile GAUTHIER: 
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énergie, et aussi ultra-radical aujourd'hui, qu'il était ultra—légitimiste au
trefois. 

Telles sont les personnes que nous verrons sur la scène en Valais, et avec 
lesquelles il faut faire connaissance pour comprendre les événemens qui se 
préparent dans ce canton et qui pourraient bien avoir de grands résultats 
pour la Suisse entière. 

Evionnaz, le 3 juillet 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

Quoique la voie des tribunaux me soit ouverte pour répondre à la calom
nie , je crois devoir me servir aussi dans le même but de celle de votre jour 
nal, où j'ai été impudemment attaqué dans le n° 52 de votre feuille. 

Il est vrai que , dans l'assemblée générale, j'ai proposé l'augmentation de 
la garde cliargée de veiller à la sûreté des propriétés, qu'un des motifs allé
gués a été des menaces d'incendies fréquemment répétées et constatées ; mais 
il est faux que j'aie parlé de la ville de St -Maurice, ni de libéraux; il n'a 
été question que de vagabonds; à qui la faute si quelques individus se sont 
reconnus sous ce nom? 

Il est vrai que, dans la chambres de délibération, on s'oublia jusqu'au 
point de porter la main sur une personne qui ne partageait pas le sen
timent de l'assemblée ; mais il est faux qu'on l'accablât de coups et l'ait mise 
h laporte, car, à l'instant même, je quittai ma place, éloignai les assaillans 
et l'assailli resta dans la salle. Que penser après cela de la bonne foi do celui 
qui ose me prêter ces paroles qui ne sont point sorties de ma bouche : Ne 
faites pas trop, ne le tuez pas... 

Je ne connais point de libéraux à Evionnaz, mais bien quelques preneurs 
de liberté exclusive, qui leur a permis sans doute d'enfoncer une cave le soir 
même où ils se réunissaient pour pourvoir à leur sûreté personnelle, sans im

poser les biens de leurs concitoyens. 

Veuillez, Monsieur, recevoir, etc. 
METTAN , président. 

• H i aooac ii • 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Le discours d'ouverture du président de la diète ayant rempli les colonnes 
de notre dernier numéro, nous n'avons pas pu entretenir nos lecteurs des 

séances qui ont été tenues jusqu'ici. Les affaires fédérales étant pour nous de 
la plus haute importance, nous nous proposons, à l'avenir, de donner tous 
les mercredis la substance des opérations de la diète. 

Le discours d'ouverture, comme nos lecteurs auront pu en juger, a été 
moins tranché qu'on ne s'y attendait; il a insisté"sur la nécessité de mainte
nir et d'affermir la paix confessionnelle ; il est plusieurs fois revenu sur le 
danger des scissions religieuses, et cela en termes convenables. Attendons-
nous à voir les paroles de paix de M. l'avoyer Ruttimann, condamnées et dé 
noncées par la feuille de son collègue M. Siegwart-Muller. Si l'outrecui
dance delàQazeltedeLuccme ne s'en allarme pas, nous serons en droit 
nons, de nous méfier de la sincérité du discours d'ouverture. 

Quelques journaux font un reproche à M. deRuttiman d'avoir passé en 
revue les autres puissances, et d'avoir voulu, par là, singer les discours du 
trône des monarchies constitutionnelles. Nous sommes loin de partager les 
vues de ces journaux. Nous avons le bonheur d'être protégés par tout le 
monde, ou plutôt par toute l'Europe, il convient donc que nous sachions 
comment se trouvent nos protecteurs.; pour notre part, nous demanderions 
encore davantage ; nous voudrions que dans les discours d'ouverture les pré-
sidens nous entretinssent longuement des rapports de la Suisse avec les 
différons pays, afin que le peuple sache quelles influences dirigent la confé
dération dans les circonstances importantes. 

Séances de la diète. 

.Les deux premières séances ont été consacrées à des affaires militaires 
assez peu importantes, sur l'école deïhoune et l'obligation pour les can
tons d'y envoyer des officiers et sous-ofllcicrs suffisamment préparés; sur la 
nécessité de mieux instnuire l'état-majour-général, et de contraindre ses 
membres à assister plus régulièrement aux camps et écoles; sur les camps 
fédéraux. Berne a fait diverses propositions ; cet état s'est plaint do l'emploi 
excessif que l'on avait fait au dernier camp de la cavalerie qui avait été fati
guée outre mesure et dont les chevaux avaient souffert une grande dépré
ciation. Il s'est plaint encore do la manière dont les étapes avaient été fixées 
lors de la dislocation du camp ; il propose d'inviter le conseil de guerre à se 
concerter avec l'autorité cantonale à ce sujet. Cette manière de voir a été rc-

pousséepar tous les autres états, etc.— M. Gonzenbaeh a été réélu som'lairc 
d'état, à l'unanimité. M. le chancelier Am-llliyn est absent pour raison A 
santé, il parait que les nombreux travaux de tout genre auxquels il s'est li
vré lui ont affecté la vue, son médecin exige un repos absolu pendant plu
sieurs mois. M. deSchmiel, l'un des employés delà chancellerie , aido'M. 
le secrétaire d'état dans la rédaction des procès verbaux. Le traité avec Ja 
Sardaigne sur l'extradition réciproque des criminels a donné lieu à une assez 
longue discussion. M. l'avoyer Fournier l'a défendu avec la chaleur et l'in
sistance que l'on met à protéger son enfant bien-aimé. Il a surtout été atta
qué par Zurich, qui voudrait plus de précision dans la détermination des dé
lits ; mais le coup le plus sensible qu'il ait reçu est venu du refus d'adhésion 
de Genève qui, en recommandant aux autres de l'adopter ne l'adopte pas 
lui-même*. Ce mystère a effrayé quelques députations munies de pouvoirs, 
qui se sont réservées le protocole ouvert : 11 étals seulement ont accepté, il 
en faut 12 pour que la convention soit inscrite dans les actes du droit public 
suisse. Nous espérons que ces états fermeront le protocole en adhérant. Ce 
traité nous parait bon en lui-même et avantageux aux deux pays; de plus, 
n'y aurait-il pas inconséquence de la part des états, de repousser une con
vention qu'ils ont demandée, et qui a été rédigée sur les bases qu'eux-mê
mes avaient fixées l'année passée. Cette manière de faire ne nuira-t-dle pas 
à la confection de traités futurs, en ôtant aux étrangers la confiance dans le 
résultat des négociations. 

Troisième séance, 6 juillet. 

Avant de passer aux artieles qui sont à l'ordre du jour, M. l'avoyer Neu-
haus interpelle M. le président sur la question de savoir s'il n'a pas d'ouver
ture à faire à la diète relativement au traité avec la Sardaigne qui n'a pas 
obtenu, dans la séance précédente, la majorité nécessaire à sa ratification; 
et sur la réponse de M. Ruttimann, que le directoire attend pour se pronon
cer que les députations qui se sont réservé le protocole ouvert aient fait con
naître leur intention définitive, M. Neuhaus, appuyé par M. Fournier de 
Fribourg, engage fortement les députations qui ont des pleins-pouvoirs à 
fermer le protocole par l'acceptation du traité, et à faire cesser ainsi la posi
tion très-pénible dans laquelle se trouve le directoire vis-à-vis de la Sar
daigne, qui s'est empressée avec une obligeance et une prévenance bien flat
teuse pour la Suisse, de ratifier la première ce traité. Schaffouse se rendant 
aux raisons présentées par le député de Berne, ferme le protocole est accepte 
le traité qui réunit ainsi la majorité légale. Les députés des autres cantons 
annoncent qu'ils adhéreront aussi dès qu'ils en auront reçu l'autorisation. 

Divers détails relatifs à l'inspection des contingens cantonaux ont occupé 
toute'la séance et n'ont guère offert d'intérêt. 

Avant de clore la séance, le président annonce qu'il a composé la com
mission des pétitions de MM. Hiini (Zurich), Schmidt (Uri), et de Miéville 
(Vaud). Ces choix ont fait une impression favorable sur l'assemblée, en 
montrant que M. Ruttimann , loin de se laisser séduire on mener par le vio
lent parti delà Gazette de Luccme, savait maintenir, du moins en dehors 
de la politique, la balance des états et les égards dûs à la majorité. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

La chancellerie d'état du canton du Valais 

Prévient le public qu'ensuite d'une délibération du pouvoir exécutif, il 
sera procédé à la vente à l'enchère de l'étalon appartenant à l'état, le samedi 
22 du courant, à la chancellerie d'état. 

L'adjudication n'aura lieu que dans le cas où le prix auquel on désire cé
der cet animal serait atteint ou dépassé. 

Pendant deux ans, l'étalon ne pourra être ni hongre, ni vendu hors du 
canton, à peine d'une amende de 300 fr. 

Le public est encore prévenu qu'à partir de 1844, il sera délivré des pri
mes comme par le passé et qu'à égalité de mérite, elles seront décernées de 
préférence aux étalons de race percheronne. 

Sion, le 14 juillet 1843. 

La Chancellerie d'état, 

Prévient le public qu'on peut se procurer, dès à présent, à Sion, à la 
chancellerie d'état et, dans les dixains, chez MM. les receveurs, la seconde 
partie française du VIe volume du recueil des lois, comprenant les lois, dé
crets et arrêtés rendus dès le 21 octobre 1841 au 8 juin 1842. — Prix 4 batz. 

Sion, le26 juin 1843. 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




