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CANTON DU VALAIS. 

En attendant l'application du programme officie! qui vient d'être 

publiquement lu et affiche comme pour marquer la transition d'une 

époque de douloureuse mémoire , à un avenir de béatitude , qu'il 

nous soit permis d'enregistrer , en tout bien, tout honneur , quel

ques-unes des impressions qui se sont produites tantôt au grand 

jour, tantôt au petit, dans la nouvelle carrière gouvernementale. 

Cinq noms ne se furent pas plutôt élevés au-dessus de l'orifice 

de l'urne électorale , qu'autant de voix firent chorus pour articuler 

une répugnance insigne à souscrire à la répartition que les grands 

manipulateurs des élections venaient de régler pour le bien du 

pays ; mais l'extrême délicatesse que l'on doit supposer à l'un , et la 

naïve sen ibilité qu'il n'est plus possible de contester à l'autre, ne 

tardèrent pas à dissiper les scrupules intempestifs do la majorité 

•des éJus. . ' • • . , .-

Bien naturelle , et surtout bien légitime était, ma foi, cette ré

pugnance , par le temps qui courait alors , où gouvernails et gou

vernés semblaient également las de la période d'agitation et d'an

xiété qu'ils venaient de traverser l 

Force étant de sortir de la position et de se résigner à présider 

aux destinées de la patrie , on s'en consola à la contemplation de la 
mansuétude des représenlans du peuple qui dispensent des éloges et 
des actions de grâce quand même. 

Puis , un moyen puissant se présente pour changer la face du 
pays.., moyen inconnu ou tout au moins inéprouvé dans le cours 
de la période d'anxiété : à sa voix la paix renaît, les passions se 

calment, la prospérité se développe. 

Et pour que cette voix né soit pas une voix dans le désert, lé 

pouvoir civil veillera à ce que la religion soit respectée, dans ses 
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L'ECU DE CINQ FRANCS. 

Midi venait de sonner à l'horloge do Saint-Roch,La rue qui longe cette église 
était encombrée d'équipages qui, se croisant en tous sens, venaient déposer à la 
porte leurs riches propriétaires. Les marches, soigneusement couvertes de beaux 
tapis, Taffluence des pauvres;.l'insolence des cochers et des valets, tout disait 
m passant étonné qu'un heureux était là, si toutefois richesse est synonyme de 

-bonheur. ; . .,...,••;.. 
Obligé de m'àrrôter pour éviter le choc d'une voiture, je me trouvai bientôt 

entouré, pressé, poussé dans la foule qui obstruait l'entrée. Un élégant Tandau 
richement-armorié, vint augmenter ce désordre , et je commençais à désespé--
rerdeme tirer de ce mauvais pas, lorsque j'en vis descendre le comte de Nan-
gis, officier-général, grand'-croix de la Légion-d'Honneur, grand-officier 
désordres de Russie, d'Espagne, d'Angleterre, en un mot, chargé de titres 
et de décorations, ce qui, à mes yeux, était peu de chose; mais il était ami 
ae mon père, et j en étais fort aise, car le comte a une jolie fille, et il m'aime un 
peu ; aussi sa vue fut pour moi un heureux présage. 

Le comte, en descendant de sa voiture, fut très-élonné de trouver mon bras 
pour appui : il le prit sans cérémonje ; il m'entraîna, à ma grande satisfaction 
et nous pénétrâmes ensemble dans l'église; 

l'église était déjà remplie des amis des époux, ou plutôt de cette fête : les 

• • • • • ' ' -Kfe 

dogmes , dans son culte et dans ses ministres ; parce que de la dé

considération des prêtres , au mépris du ministère qu'Us exercettt, 

il n'y a qu'un pas. 

(Ce pas est heureusement infranchissable , à notre avis.) 

Le système habituel de dénigrement du clergé , qui a prévalu 

durant la fatale période, pouvait amener ce résultat, la période 

future avisera a le prévenir. 

(Juant au dénigrement des magistrats.... bref ! Le passé on l'ou*. 

blie, à l'avenir on ne dénigrera plus , et puis , la constitution ga

rantit les droits du V. clergé ! ! ! 

Le conseil d'état (nouveau) servira de bouclier aux libertés pu
bliques et aux attributions du pouvoir civil. 

Ah ! le bouclier , mais c'est un meuble inutile en temps de paix I 

Mais le conseil d'état (aacien) n'a-t-il pas servi de bouclier au 
grand-copseil siégeant sous les poignards I _ 

Justice prompte et dégagée de toute influence condamnable : telle 
est la devise; les rapporteurs de fraîche création sont Jes garans 
de son observance. 

Accélérer la réalisation des entreprises léguées par le conseif-
d'état (ancien) qui a beaucoup projeté et peu mis à exécution, ce 
sera dignement présider aux destinées du pays. Vive le pas accéléré 
dans une Voie sagement progressive I 

Lapériode que nous venons de traverser a étéun temps d'anxiété! 
Que le calme se rétablisse ! Que les dissentions s'éteignent! Dixit et 
facta sunt. II dit et tout fut consommé ! 

Le maintien delà tranquillité publique est l'un de nos premiers 

devoirs. Ce sera facile, les temps d'agitation sont loin de nous. 

Toute réunion armée non autorisée sera reprimée. Non autorisée 
par qui, réprimée par qui, et en vertu de quelle loi? 

beaux jours ont tant de flatteurs ! Dans celte foule brillante, je reconnus beau
coup de personnes, et, faisant 'e tour de l'enceinte, c .mme si no-is nous fus
sions trouvés au milieu d'un salpn (ç'« st l'usage p, u • un mariage ou pour un en
terrement ), le géuéral et moi, nous vînmes saluer nos connaissances, qui toutes 
ctaient occupées d'affaires secondaires ; les femmes parlaient de mode, les hom
mes parlaient d'argent. Mon attention fut bientôt captivée par la conversation 
de deux jeunes femmes derrière lesquelles je me trouvais. 

- - C'est sans exemple, disait la plus grande en relevant fièrement sa tête une 
i petite marchande devenir duchesse ! épouser" un grand d'Espagne. 
[ —Et de la première classe encore, reprit "la plus petite des deux femmes • 
qu on dise raaintenantque les Espagnols sont difficiles. Il faut en convenir ceC 
pendant, la petite marchande est bien belle, — Mais je ne trouve pas,' ma chère 
Kllea plus d'adresse que de beauté, et je crois que tout son mérite est d'avoT 
un peu d'esprit, dont elle s'est habilement servie pour ensorceler co pauvre don 
Fernando ; mais patience, quand la lune de mieUura jeté sa dernière lueur 
nous verrons si elle aura plusieurs quartiers, chacun son tour. El elles se 
mirent à rire. .• -..;.•• 

— Je crains bien, dit le comte, dont le bras reposait toujours sur le mien ' 
que votre tour ne vienne pas. ' 

— Pourquoi donc? général. 
- O h ! répondit Naogis, parce que Marie, sage, belle, spirituelle, plus 

jeunegue vous d ailleurs, a encore un avantage que vous ne disputerez jamais 
fraircî * e q • >-?écr ia ta P re f f l iè re qui avait parié; voyons,-général, soyez 

— Madame la-comtesse sait bien que je le suis toujours. Marie a un bon qœur, 

; 
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'•Essayez d'appliquer à des bourgeois un arrêté du conseil-d'élat 

porté pour Ja Iroupe, mor l -né et attentatoire aux droits des citoyens. 

Voire fermeté, votre confiance dans les magistrats que vous vous êtes 

donnés sous la période d'agitation et le système de dénigrement, 

allégeront le lourd fardeau de quelques uns de ceux qui ont sacrifié 

leurs opinions à la délicatesse qu'on doit leur supposer. Dieu le 

laissera-t-il faire ? 

L'Echo des Alpes comacie un long artieU: à déplorer le peu de sollicitude 
que , selon lui, l'ancien conseil d'état aurait montrée pour doter le pays 
d'un bon système d'instruction primaire. 

Nous sommes d'accord avec ce journal sur les bons effets qu'on peutatten-" 
dre du développement de l'instruction chez le peuple des campagnes; nous 
appelons de tous nos vœux le jour où l'on comprendra enfin (pie la culture 
des intelligences est la question la plus importante pour un état, que cette 
question prime toutes les autres, si même elle ne les efface toutes. Mais, 
prétendre que le gouvernement n'avait pas compris cette vérité ou qu'il l'a
vait dédaignée, c'est ce que nous ne saurions admettre; aussi allons-nous 
entrer dans quelques détails propres à convaincre notre confrère qu'il a mis 
beaucoup de légèreté dans ses récriminations. . 

Aussitôt après la reconstitution des deux partiesj'du pays, le conseil d'état 
s'occupa d'une loi sur l'instruction primaire. La loi fut soumise au grand-
conseil , en sa session de novembre 1840. L'épreuve du référendum, qui eut 
lieu bientôt après, lui fut funeste : la loi fut rejeléo. 

Il semblait dès lorsque tout fût terminé et qu'il fallût renoncer à voir 
améliorer l'instruction que le peuple reçoit dans les écoles communales. Le 
pouvoir exécutif en jugea différemment; il ne se découragea point. Par un 
arrêté en date du 10 septembre 185-1, il consacra le principe d'une école nor
male pour initier à l'art pédagogique les maîtres et maîtresses du canton. 

vCet arrêté a une importance qu'on a peu remarquée. Porté immédiate
ment après le rejet de la loi sur l'instruction primaire, il répare une grande 
bévue, "et, au point de vue de la légalité, il ne ressemble point mal à un 
coup d'état. Le peuple avait dit : nous repoussons le bienfait qui nous est of
fert; à cela le gouvernement a répondu : vous en jouirez bon gré mal gré. 
Ces deux phrases nous paraissent résumer parfaitement ce qui a été fait, par 
le peuple en émettant un vote négatif, et par le gouvernement en passant ou
tre et en décrétant l'ouverture d'une école normale. 

Est-ce là se montrer peu soucieux de l'avenir du canton? Le pouvoir exé
cutif aurait pu, en présence du mauvais succès de ses efforts, croire sa tâche 
terminée et vouer sa sollicitude à d'autres objets. Sa conduite, comme on le 
voit, a été bien différente. 

L'ouverture de l'école normale a rencontré des obstacles que le temps n'a 
pas permis d'aplanir, mais qui peuvent l'être dans un terme prochain. 

On sait que des Valaisans furent envoyés à Hauterive pour étudier les 
méthodes en usage dans cet établissement. Au moment où , de retour en 
Valais, ces envoyés allaient,être placés à la tète de notre école, le principal 
d'entr'eux donna sa démission et fit ainsi échouer tout le projet. 

On résolut alors de recourir à l'étranger. On écrivit à Paris, au chef 
d'un institut religieux qui dirige un grand nombre d'établissemens analo
gues en France et en Belgique. Les conditions auxquelles il subordonna son 

co cours parurent si onéreuse t qu'on dut hésiter à les subir. Dues cet inte. -
valle, le personnel du pouvoir exécutif fut changé. 

Ainsi, l'idée de l'amélioration de nos écoles communales fut suivie avec 
une persévérance que les obstacles ne purent fatiguer. L'école normale n'est 
pas ouverte il est vrai, mais le principe en est posé. Si elle n'est point en
core un bienfait acquis au pays, on voit à quelles circonstances il faut l'at
tribuer. 

Les démarches faites par l'ancien conseil d'état n'obtiendront que diffici
lement l'approbation du journal auquel nous répondons. Elles lui paraîtront 
insuffisantes et peu propres à atteindre le but proposé. Son langage ne nous 
surprend pas , 

La critique est aisée et l'art est difficile. 

( Il est des personnes qui ne tiennent point compte des entraves que l'on 
rencontre en faisant le bien et à qui,si on les en croit les hommes spéciaux, 
l'argent nécessaire, le temps et les circonstances, ne feraient point défaut. 

Lorsqu'un général a perdu une bataille, on trouve cent capitaines qui 
proclament hautement son incapacité. Réunis autour du feu du bivouac, ils 
blâment les manœuvres, critiquent la disposition des corps d'armée et cen
surent la manière dont l'action a été engagée et conduite. Que si des ren
forts attendus ne sont point arrivés à temps , si les munitions ont été trop 
promptement épuisées, si des régimens ont donné avec mollesse, c'est co 
dont il ne se sont point informés et dont ils ne s'inquiètent guères. 

et vous un mauvais. 
— Toujours original, reprit avec un sourire gracieux la femmcjqu'il venait de 

blesser. 
— Toujours vrai, dit .Nangis , et quittant mon bras, il suivit un valet qui 

venait le prévenir que le duc l'attendait à la sacristie. Pour moi, très-mal à mon 
aise, et les yeux baissés, je n'osais regarder cette femme qu'il avait offensée et 
qui avait payé cette offense d'un sourire; ce sourire me faisait mal : c'était l'as
pic de Cléopâtre dans une corbeille de fleurs. Depuis ce temps, la môme femme 
a souvent revu mou ami, et toujours elle l'a bien accueilli; mais à l'éclair qui 
brille dans ses yeux, à la contraction de ses jolis sourcils, il lui est facile de 
voir qu'elle ne lui a point pardonné, et cette haine qu'elle lui conserve, justifie 
le mot du général. 

l e silence qui suivit le départ du duc de Nangis fut bientôt interrompu par 
l'arrivée d'une nouvelle dame qui en se plaçant près de moi me fournit les mo
yens de m'éloigner ; j'étais peu désireux que ma figure restât dans le souvenir de 
la belle comtesse, que je ne connaissais pas : ma vue lui eût toujours été désa
gréable, car une ame petite prend également en haine, et celui qui l'offense et 
celgi devant qui elle est offensée, et en vérité la comtesse était assez belle per
sonne pour que je désirasse lui inspirer un tout autre sentiment. 

Bientôt M. de Nangis vint me rejoindre ; alors je pus lui demander quel était 
ce don Fernando et cette marchande. C'est le duc de C..., me dit-il, dont l'af
faire fit tant de bruit et dont le mariage tient tout Paris en émoi. Comment 
se fait-il donc que vous n'en ayez pas encore entendu parler? 

J'appris au comte que j'arrivais de la campagne. En prenant mes quartiers 

Un grand élément de discorde dans notre canton va disparaître. La reli
gion qu'on proclamait eh danger avait ému bien des personnes simples; ce 
grief vient de s'évanouir comme par enchantement. On a annoncé solennel
lement dans la cathédrale de St-Maurice, le jour de la Pentecôte, que la 
religion n'est plus en danger. Le pays pourra ainsi concentrer tous ses efforts 
dans les améliorations matérielles et le perfectionnement de ses institutions 
politiques. 

La nomination de MM. les conseillers d'état 2en-Ruffinen, Clémenz, de 
Kalbermatten et Gross a occasionné des vacances dans les députations des 
dixainsdeLo'éche, Viège , Sion et Entremont. Les collèges de ces dixains 
Yont être convoqués pour remplir ces lacunes. ' 

MM. Torrent et Loretan , rapporteurs près le tribunal d'appel', ont refusé 
les fonctions qui leur ont été décernées. 

Il en est de même de M. le B-r de la Pierre et de M. Chapelet, nommés, 
le premier, médecin de district, et le second, rapporteur près le tribunal de 
St-Maurice. 

MM. les receveurs de dixains de Sierre et d'Entremont ayant.refusé, ont 
été remplacés par M. le notaire Rey et par M. le châtelain Gaillard. 

M. l'ancien conseiller d'état do Rivaz restera bourguemaitre de la ville de 
Sion, les motifs qu'il a mis en avant pour décliner cette charge n'ayant pas 
.été reconnus basés sur le véritable sens de la loi électorale. 
\ M. Jos. Chapelet a remplacé M. Xavier Cocatrix comme assesseur près le 
tribunal du dixain de St-Maurice. 

— Le conseil de santé, dans sa réunion du 9 courant, a procédé à la no
mination pour deux ans de son vice-président et de son secrétaire ; ont été 
nommés : MM. le Dr Grillet, à Sion, vice-président; le Dr Bonaventure 
Bonvin, de Sion, secrétaire. 

d'hiver à Paris, ma première visite avait été pour lui, et je venais de déposer 
ma carte à son hôtel, lorsque le mariage du duc de C... m'avait arrêté. 

Témoin du duc, me dit le général, je suis sorti de bonne heure; ne vous 
sachant pointa Paris, je n'ai point envoyé'de lettre d'invitation pour vous; 
'mais venez co soir me prendre, je rentrerai à dix heures pour faire ma toi
lette dé bat, car je_ veux danser avec la duchesse , oui, malgré mes'cinquante 
ans ; et vous qu'on"cite pour le galop, je vous promets de vous inscrire sur ses 
tablettes pendant le dtner. Mais pas un mot, pas une question. J'entends le cor
tège , avançons; ce soir, je satisferai votre curiosité ; car si je danse, ajouta le 
comte avec bonhomie, vous pensez bien , Alfred , ce n'est pas par amour pour 
la danse, non, c'est un hommage que je veux rendre à la belle duchesse, et 
j'ai tenu à grand honneur d'ouvrir le bal avec elle. Ici le comte cessa de parier, 
et m'entratnant avec lui, il me fit placer près des fauteuils des é^oux , à côté 
de lui, dont la place était là comme ami plutôt que comme témoin. 

Alors il se fit un mouvement dans l'assemblée semblable à celui occasionné 
par les trois coups d'un spectacle-, puis ce murmure qui passait de bouche en 
bouche : Les voilà I 

Tour moi, il m'était impossible de me représenter la duchesse autrement 
qu'avec un petit bonnet et un tablier noir, tant est forte l'impression d'une 
méchanceté hardiment lancée, et ce mot de petite marchande ne pouvait pas 
s'allier, dans mon esprit borné, avec le titre pompeux de duchesse. Aussi ne 
fus-je pas le moins empressé a diriger mes regards vers la nef du côté gauche 
que suivait le cortège pour aller an mattre-autel. . 

Les Suisses, poudrés à blanc et en grand costume, ouvraient la marche et 

• : 
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Dans la même séance, le conseil de santé , ayant l'ait observer au conseil 
d'état qu'en vertu de l'art. 11 de la loi du 15 décembre 1834-, la nomination 
dos médecins de district était dans ses attributions, a continué dans ses fonc
tions M. le Dr Monay pour les dixains de Monthey et St-Maurice. [C'est un 
juste témoignage rendu à la science et à l'activité d'un des médecins les plus 
laborieux du canton. 

I.p conseil de santé a encore nommé M. le PrClaivaz aux fonctions do mé
decin de district pour les dixains d'Entremont et de Martigny. C'est par er
reur que le Courrier avait annoncé que M. Ducrey Alphonse, médecin à 
Martigny-Bourg, avait été appelé à ces fonctions. 

Les receveurs au pont de St-Maurice ont saisi, le 7 courant, 1,500 car
touches , qu'on dit être des cartouches incendiaires, à l'adresse de M. Pierre 
Jardinier, à Monthey , ei indiquées papier blanc dans la lettre de voiture. 

Une question assez importante va surgir au sujet de l'élection de M. le 
commandant Yost comme député suppléant de St-Maurice; elle consiste à 
savoir si un naturalisé français, jouissant comme tel d'une pension pour la
quelle il a dû prendre domicile eu France, peut faire partie de la représen
tation nationale? 

Plusieurs irrégularités ont de nouveau signalé les opérations du collège 
électoral de St-Maurice, du 5 courant, auxquelles aucun électeur de la ville 
n'a pris part, par le motif qu'au lieu de se tenir à l'hôtel de ville comme de 
coutume, le collège s'est assemblé chez M. le conseiller d'état Cocalrix. 

Des excès ont été commis par quelques,électeurs en rentrant dans leurs 
communes ; ce qu'on doit sans doute attribuer aux libations laites dans la 
maison qui les a reçus. 

La malveillance cherche toujours à décréditer la route du Simplon par le 
Chaidais, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, dont aucun n'a la 
moindre apparence de fondement. Celte route est dans le meilleur entretien 
de viabilité, elle est parfaitement desservie et par les aubergistes et par les 
maîtres de poste et tout le monde sait qu'elle est plus courte de 5 lieues que 
la route par le canton de Yaud. 

ie quelques députés, qu'au milieu des 300 hommes armés accourus avec, 
moi au secours de Monthey menacé par des fanatiques égarés, que j'avais eu 

peur, que j'avais renvoya les hommes qui m'avaient choisi pour les coin—, 
mander et que j'étais allé solliciter les présidons des communes fanatisées à, 
la conciliation. 

Pour toute réponse je devrais.me borner à renvoyer ce renégat politique, 
cet intrigant sans foi et sans pudeur à la lettre (pic m'a adressée, le même 
jour, le département militaire au nom du conseil d'état, mais il abuserait 
encore de ma modération pour se. vanter de m'avoir fait peur aussi, car pour 
les gens de sa trempe, la modération est toujours taxée de lâcheté et de bri
gandage. 

Je crois donc devoir le prévenir que si les intrigues de la faction dont son 
effronterie l'a fait le digne chef; de cette faction qui profane la religion en la 
faisant servir à son insatiable ambition , à la destruction de nos libertés et à 
l'abrutissement du peuple, si cette faction me remettait les armes à la main 
je saurais prouver à ce faquin que je n'ai peur ni de sa garde de famille ni de 
ses trois mille soldats de la foi que je serais charmé de rencontrer en champ 
clos avec mes 300 braves paysans qu'il insulte. 

C'est, sans doute, à quelqu'un de ses charitables confrères qu'est dû lo 
! bruit que l'on fait courir, qu'au milieu de la place de Monthey, malgré la 

présence des 300 hommes que je commandais, j 'ai dû, à genoux, rendre 

mes armes et déposer mes épaulettes entre les mains de je ne sais quels chefs 
de la Vieille Suisse. 

Si l'on n'a, pour remonter le moral de la Vieille Suisse, d'autres moyens 
que ces absurdités, je suis charmé qu'on les débite, elles sont de nature à 
dessiller bientôt les yeux des sots que l'on troinpe et à amener plus tôt que 
l'on ne pense le jour où le peuple indigné secouera son joug honteux, r e 
prendra ses droits et terrassera dans sa juste vengeance, les imposteurs qui 
l'abusent depuis si long-temps. 

JORIS. 

PS. Pour prévenir toute mauvaise interprétation d'attaque systématique 
contre la religion et ses ministres en général^ je déclare que ce n'est ni ma 
pensée, ni mon intention , que je crois au contraire-servir cette religion 
sainte en prémunissant mes concitoyens contre les in.trigans qui s'en serven} 
comme instrument pour satisfaire leur ambition, qui se servent de Dieu' 
mais qui ne pensent guère à le servir. 

IHarsaz, 3 juin 185-3. 
Monsieur le rédacteur, 

Je viens d'apprendre qu'un ecclésiastique des environs de Sion, qui 
n'a de son état que la soutane, le chapeau et l'impunité, qui ne s'oc
cupe depuis dix ans que d'intrigues, tantôt contre son évêque et ses confrè
res, tantôt contre le gouvernement, et toujours par une ambition outrée, 
s'abaisse enfin jusqu'à moi. Ce prêtre manqué, qui parcourt toutes les com
munes de son dixain pour en fanatiser les populations au nom d'une religion 
sainte et de paix qu'il proclame hypocritement en danger et qu'il ne pratique 
pas lui-même, ne se lasse pas de répandre partout la calomnie pour faire 
oublier ses désordres. 

Ce caméléon politique, que l'on voit à Sion parcourant les rues et le. 
cafés, le cigare à la bo u:he comme un habitné de tabagie, encore pour in
triguer et amener au pouvoir des hommes qu'il espère dominer, ce fourbe a 
prétendu, le 2G du mois dernier, dans un jeu de quilles à Sion, en présence 
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faisaient fièrement rebondir leurs hallebardes sur le pavé sonore , l'orgue exé
cutait un de ces'airs graves et lents qni disposent si bien au recueillement ; l'en
cens qui brûlait dans les cassolettes répandait son odeur suave et douce ; le so
leil, dans tout son éclat, venait frapper de ses rayons les vitraux colorés des 
hautes croisées dont ii prenait les nuances variées, et se reflétant en riche arc-
cn-ciel suc les dalles du temple, il faisait pâlir l'éclat des bougies. 

Pour moi, peu à peu dominé par la sainteté de ce sacrement imposant et 
l'importance des engagemens qu'il impose , j'éprouvais ce léger frisson , cette 
mélancolie vague qui oppresse , que l'athée même ressent ; oui, il est un mo
ment où la léte du plus superbe s'incline devant un Dieu , la mienne reposait 
sur ma main et dans mon cœur je lui rendais hommage. » -

Lorsque je me fus rendu maitre de mes émotions, les mariés occupaient leurs 
places, et je pus voir eirfin cette petite marchande dont la comtesse parlait avec 
tant de dédain. 

D'abord l'épithète de petite ne lui convenait point du tout. La duchesse Fer
nando était grande , son maintien imposant, et dans toute sa personne il y àvait 

un calme , un air de dignité qui rejetaient bien loin le tablier et le petit bonnet 
eilc avait une robe de velours blanc sans aucune garniture, seulement son am
pleur réglée en plis nombreux et assez profonds pour rester marqués jusqu'au 
bas de la robe, donnait à sa tournure une grâce parfaite; le corsage entière
ment plat et taillé à la Sôvigné "éfàîf garni d'une riche mantille de blonde; 
une cordelière de perlés fines érit&u'raft s'a taïliè, et flxécTà fa pointe dû corsage 
par une agrafe de diamant, elle retombait jusqu'au bas de la robe où elle se 
erminait par deux glands également en diamans pour le travail desquels 
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C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

LUCERNE. Avec l'ouverture de la diète commencera aussi le tir cantonal 
dcLucerne dont les prix s'élèvent à 22,200 fr. Parmi d'autres prix d 'hon- ' 
ncur, il y aura à la cible Tell trois coupes que la Staàtsieitung nomme cou
pes du vorort [Vorortsbecher] portant lès armoiries des trois cantons direc
teurs et 25 coupes cantonales portant les armoiries lucernoiscs. ' 

BERIVE. Le gouvernement bernois a décidé, conformément à la demande 
du nonce apostolique et du directoire fédéral, q.i'une enquête sera dirigée 
contre le distributeur et contre l'auteur présumé delà fausse bulle concer
nant la Jeune Suisse du Valais. De tous les gouvernemens cantonaux celui 
d'Argovie est le seul qui ait désapprouvé la démarche faite par le directoire 
pour procurer satistaction à l'envoyé du saint-siége. Tous les autres étals 

Fossin s'était surpassé. -. 
Ses beaux cheveux-, séparés en deux bandeau* bruns, lisses et brillans, 

étaient attachés très-bas derrière sa tète et l'entouraient d'une natte superbe. 
,( JJn bandeau de diamant, assez semblable à une couronne ducale , reposait 

sur son front élevé ; la couronne virginale, placée entre ce bandeau et la natte 
se balançait mollement sur cette tôte, digne de porter ces deux couronnes ; une 
riche écharpe de blonde flottait jusqu'à ses pieds et l'entourait d'un voile trans- • 
parent. 

Pendant toute la durée de la cérémonie, elle fut dans un recueillement pieux 
qui n'avait rien d'affecté , et lorsqu'elle prononça l'indissoluble parole ,' sa 
voix, quoique sensiblement émue,. fut assurée. En quittant l'autel, elle 
s'appuya sur le bras du duc ,,et alors je pus la voir ; elle me parut bien belle ; 
mais ce que je ne saurais exprimer, ce qu'on ne peut rendre , c'est l'expres
sion de sa physionomie : toutes les émotions de son ame vinrent se peindre dans 
son regard , et lorsqu'elle fixa ses grands yeux noirs sur le duc, il y avait une 
expression de bonheur, de franchise, d'orgueil et de confiance qui dut faire 
battre son cœur. 
Une femme âgée que je n'avais pas remarquée, bien qu'elle fut placée à la droite 
du duc, s'avança près de la mariée; l'altération de ses trais, les larmes qui bor
daient encoreses paupières, tout me fit reconnaître une tendre mère dont le cœur 
tremble pour le bonheur d'une fille chérie, alors même qu'elle croit l'assurer. 
Elle prit la main de la mariée, et. je l'entendis lui dire, avec cette émotion dans la 
voix qui acrompagn* toujours uue prière qu'on tient à voir exaucée : 

(La suite au prochain numéro.) 
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coutedjies se sont empressés de prendre les mesures nécessaires pour em
pêcher (a propagation de celte pièce scandaleuse. 

SCHAFKOUSE. Un renouvellement intégral du prand-ronsoil vient d'nvoir 
lieu dans ce canton. Le nouveau grand-conseil compte près du tiers des 
membres nouveaux, et on annonce que la partie intellectuelle a gagné à ce 
changement; on remarque aussi que le choit est tombé partîculièremenï sur 
les amis du chemin de fer. M. Meyenbourg-Stockar a été nommé président, 
et M. Griesbaber vice-président du grand-conseil. On a aussi nommé les 
membres du petit-conseil où le parti conservateur aura la majorité. , 

GENÈVE. La session ordinaire de mai du grand-conseil est close. Les deux 
commissions nommées pour l'examen des importantes lois sur le jury et la 
police des étrangers, n'ont point fait leur rapport. M. le conseiller Dcmôle, 
président de celle sur la police des étrangers, a annoncé que celle-q aufrùt 
pu être prête en juin, mais qu'elle avait préféré ajourner son rappor t ! la 
session ordinaire de décembre. Quant à M. Cramer, président de la commis
sion sur le jury, il n'a pu fixer l'époque où cette commission serait enliie-
sure de faire son rapport. 

NEUCHATEL. En date du 25 mai dernier, le conseil d'état a adressé à tous 
les gouvernemens confédérés une circulaire au sujet des heimatloses; Neu
chatel propose différentes mesures pour améliorer la position de ces malheu
reux et pour leur procurer enfin une patrie. 

GLABTS. Le 26 mai, a été réunie à Claris la Société militaire fedérah.W 
' s'y est trouvé des officiers des cantons de Zurich, Berne, Schwytz, Grisons, 

St-Gall, Argovie et Vatid. La commission d'état et la commission militaire 
ont fait les honneurs de la réception qui a eu lieu sur la place ou s'assemble 
la landsgemeinde ; un'snperbe drapeau, richement brodé en or par des da
mes glarannaises, a été offert aux officiers fédéraux. Le lieu de réunion de 

Tannée prochaine a été fixé à Lausanne et M. Frossard colonel, a été désigné 
pour président. Le soir, tout le bourg a été illuminé. La Socité de chaut et 
la musique militaire réunies ont donné à la société militaire fédérale une sé
rénade aux flambeaux. 

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

ESPAGNE. Les nouvelles suivantes d'Espagne nous sont apportées par la 
Gazette du midi du 28 mai. .•;. ît 

Le bruit s'est répandu qu'une dépêche télégraphique a été reçue à Mar^ 
seille, et qu'elle annonce un mouvement insurrectionnel en Navarre ou en 
Biscaye, maison ne dit pas en quel sens. 

L'ordre est donné de faire arriver sur la capitale, vingt bataillons et 
quinze escadrons. Toute la garnison est sous les armes dans les casernes, de 
forts piquets de cavalerie parcourent les rues ; la garde du palais d'Espartero 

. est triplée. 

Les journaux de l'opposition ne donnent plus au dictateur le titre de r é 
gent, ils ne l'appellent plus que le général Espartero. 

— Le bateau à vapeur Y Elbe, parti de Barcelone le 31 mai, est entré le 
1 e r juin dans le port de Marseille ; voici les pricipales nouvelles qu'il apporte: 
Les coftès ont été dissous le 27. A l'arrivée de leurs députés, Cadix, Ma-
laga, Séville et Grenade ont déclaré la déchéance d'Espartero et le maintien 
de la constitution. Ce mouvement a eu lieu instantanément et presque sans 
coup férir. Les habitans les plus notablesde ces diverses villes y ont pris part. 
Dans la Catalogneon a appris l'insurrection deReuss etdeMataro. 

Le colonel Pr im, à la tête de forces imposantes, a adressé une proclama
tion aux Barcelonais, dans laquelle il demande l'émancipation immédiate 
de la reine Isabelle. 

Cinq bataillons dirigés sur Barcelone contre lui sont rentrés dans la vilhf 
et se sont renfermés tranquillement dans leurs casernes. L'ayuntamicnto de 
Barcelone et foute la population sont unanimes pour suivre ce mouvement*;! 
Au départ du bateau YElbe, la ville était parfaitement tranquille, et l'on-
considérait la chute d'Espartero comme certaine. 

On assure que l'armée fraternise partout avec le peuple. 

Barcelone, Un soulèvement s'annonce de toute parts. Zurbano est parti 
précipitamment pour Girone. Les députés Priam et Milans ont réuni 1,000 
à 1,500 hommes ; ils ont fait publier qu'ils voulaient rassembler 40,000 h. 
en Catalogne pour la défense du pays. 

— On lit dans le Phare de* Pyrénées, 30 mai : Dans la journée d'hier, 
, le bruit s'est répandu qu'une dépêche télégraphique, parvenue à Bayonne 

par Perpignan et Bordeaux, annonçait le soulèvement de la Catalogne contre 
l'autorité du régent. N'ayant pu nous procurer le texte de la dépêche, nous 
ne garantissons pas cette nouvelle. Nous la rapparions simplement comme 

un bruit qui a circulé dans notre ville avec un ceitain cara ière, s .»n 

d'authenticité, du moins de probabilité, d'après l'agitation extrême qui pa
raissait régner en Catalogne. 

— Voici des renseignemens qui sont du plus haut intérêt : 

« Des envoyés de Saragosse et un délégué de Tarragone sont arrivés à 
Barcelone, pour s'entendre avec la municipalité; on dit que cette dernière 
en a expédié de son côté. On ne veut point précipiter un mouvement, mais 
refuser l'impôt qui n'a pas été voté par les cortès. 

» Cinq cent mille francs sont arrivés de Madrid à Barcelone pour payer 
les troupes. 

» La garnison de Mont-Jouy a été renforcée. Des voyageurs arrivés de 
Saragosse à Barcelone ont annoncé qu'à leur départ un mouvement y avait 
éclaté, à la suite duquel la municipalité, la milice et les troupes s'étainr. 
entendues pour réclamer, par une manifestation publique, le retour aux af
faires du ministère Lopez. Plusieurs familles riches de Barcelone émigrent 
en France. 

FRANCE. La chambre des députés a adopté tous les articles du projet de 
loi sur la refonto des monnaies, et quand il a fallu voter sur l'ensemble de 
la loi, elle l'a rejetée au scrutin secret. Un pareil fait, arrivé pour la seconde 
fois pendant cette session , a excité naturellement un pénible étonnement 
dans le public. 

FAITS DIVERS. 

Toujours Tahbè Chdtel. 

L'abbé Chàtel qui se qualifie de chef de F église française et quelquefois 
aussi déprimât des gaules, comparaissait le 31 mai devant le tribunal de 
police correctionnelle à Paris. L'aspect de l'abbé Châtel n'a rien qui annonce 
la haute dignité dont il se revêt. Il porte une simple redingote de castorine 
et sa main est armée, au lieu de crosse épiscopale, d'un simple et prosaïque 
parapluie. 

L'abbé Châtel avait vu sa prétendue église fermée par mesure adminis
trative, parce que l'autorité trouvait dans ses prédications un danger pour 
la morale et l'ordre public. 

Ses réclamations avaient été repoussées par la justice. 
Il chercha un autre moyen de propager la religion qu'il avait, un beau 

matin, inventée. Il descendit de sa chaire pour entrer dans la presse. 
II fonde un journal hebdomadaire, qui avait pour titre : le Réformateur 

r.eligieusx, écho de /Vg/àr/ranfaMe. Malheureusement M. Chàtel, qui n'a
vait pas déposé de cautionnement, oublia qu'il lui était défendu de s'occuper 
de questions politiques et qu'il devait s'enfermer scrupuleusement dans les 
limites de sa spécialité religieuse. 

" Il publia, en différens numéros, cinq articles dans trois desquels il dis
cutait les mesures administratives prises à son égard ; dans deux autres, il 
empruntait à d'autres feuilles des faits qui avaient une physionomie tout à 
la fois religieuse et politique, et les accompagnait de réflexions tirées de son 
propre fonds. 

Le ministère public a vu là une contravention flagrante aux lois de la 
presse. C'est le Système qu'a soutenu à l'audience Me Croissant, avocat du 
roi. 

Me Isambert fils a plaidé pour le prévenu. 

Le .tribunal, après un assez long délibéré, a condamné le sieur Chàtel 
à un mois de prison et deux cents francs d'amende. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 
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Le comité du tir cantonal qui doit avoir lieu cette année à Monthey en a 
fixé l'époque aux 15 ,16 ,17 ,18 et 19 du mois d'août prochain. 

Le règlement de ce tir sera publié plus tard. 
Ayant reçu de diverses parts l'avis que des dons seraient offerts pour être 

délivrés comme prix d'honneur, le comité témoigne d'avance sa reconnais
sance pour ces marques de sympathie et d'intérêt et prie les donateurs de 
vouloir bien, avant le premier août di t , faire l'envoi de ces dons et en indi
quer la destination au soussigné^ afin qu'on puisse les porter dans le pros
pectus. * . i 

Fait en séance le 4 juin 1843. 
Le président du comité, 

TORRENT. 

SION. IMPRIMEE!» ÇB LOUIS ADVOCAT. 
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