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C A N T O N DU V A L A I S . 

C'est aujourd'hui que la loi sur l'organisation et la compétence 

des tr ibunaux civils a été mise en activité avec le premier livre du 

code c ivi l , époque importante pour le pays qui va entrer dans une 

ère"nouvelle. Nous aurions beaucoup à dire sur ces changemens^de 

législation ; nous aurions à prémunir les citoyens contre les incon-

véniens que présente toujours le passage d'un régime à un autre . 

Mais on ne nous écouterait guère dans ces momens de p réoccupa

tion générale et la politique nous distrait encore de travaux plus s é 

rieux , plus essentiels. Aussi bien faut-il que l 'ordre légal règne 

sans entraves dans un pays , que la sûreté des personnes soit hors 

de toute atteinte. C'est là un des premiers besoins des peuples , 

comme le premier devoir des gouvernemens. '• 

On devait espérer qu'à la pér iode d'effervescence causée par 

les élections et que la r éac t ion , on peut le dire en toute v é r i t é , a 

poussée à l 'apogée, succéderaient la tranquillité cl le calme: mais le 

mal n'est allé qu'en croissant : il ne se passe pas de j ou r que des 

voies de fa i t , que des scènes scandaleuses ne viennent attrister les 

vrais amis du pays , à quelque opinion qu'ils appartiennent. 

Cette semaine a encore été marquée par un scandale qui les sur

passe tous et dont les annales du Valais et de la Suisse moderne 

n'offrent pas d'exemple. Un conseiller d'état t ransformé, sur la 

voie publ ique , en boxeur anglais ! le pouvoir , littéralement par

lant , traîné dans la bouc ! 

C'est le signe le plus caractéristique mais aussi le plus déplo

rable du mépris de tous les devoirs et de l'oubli des positions. 
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UNE COURSE EN VALAIS AU XII SEECLE. 

{Fin.) 

Dieu par miracle, ditEdvige, , 
M'a conservée à ton amour, 
Et loi yar un autre prodige 
Me rends à la clarté du jour. 
Du toit la charpente affermie 
Des neiges a porté le poids : 
Après le ciel je dois la vie 
A cette chèvre que du vois. 

Ferdinand que la joie emporte 
Presse son fds contre son sein, 
Avec peine entr'ouvre sa porte, 
Dans la neige-fait un chemin, 
Et court dans l'Eglise prochaine, 
Aux yeux de ses voisins surpris, 
Rendre grâce au Dieu qui ramène 
Du sépulcre Edvige et son fils. 

Long-temps ils vécurent ensemble 
Bénissant leur trop heureux sort, 
Et le beau nœud qui les rassemble 
Ne fut rompu que par la mort. 

1 D'où provient cette métamorphose dans les mœurs , dans les ha

bitudes du peuple ? n'est-ce pas le même peuple qui, réuni au chef-

lieu au nombre de 7 ou 8,000 hommes , n'a pas donné lieu à une 

seule plainte ? n 'est-ce pas ce même peuple , alors si soumis , r e s 

pectueux envers ses chefs improvises ? n'est-ce pas ce même peuple 

dont la modération et l'attitude ont fait honorer la révolution par 

ceux même qui lui étaient le plus hostiles ? 

O u i , c'est bien ce même peuple valaisan , toujours bon, toujours 

généreux , mais égaré , mais devenu méfiant. 

Ah! qu'ils sont coupables ceux qui ont provoque ces changement 

Qu'ils sont coupables ceux qui ont inspiré au peuple des inquié

tudes sur une religion chérie et respectée de tous ! Qu'ils sont cou

pables ceux qui par de's paroles déplacées et par des actes scanda

leux ont donné aux calomnies quelque apparence de vérité 1 Qu'ils 

sont coupables et méprisables ces ambitieux qui ont répandu et ex 

ploité les calomnies et compromis l 'honneur, la tranquillité et l 'a

venir du pays ! 

Jamais il n'avait autant été entrepris ou exécuté dans l'intérêt du 

peuple que durant les trois ans qui venaient de s'écouler : jamais 

magistrats valaisans n'avaient fait preuve de plus d'abnégation ; j a 

mais aussi la calomnie ne fut si intense, si variée. 

Rien n'est plus aisé que d'exciter le peuple , quand on n'est pas 

délicat sur les moyens , mais il l'est bien moins de l 'appaisen Les 

préventions sont maintenant profondes ; les injures , les voies de 

fait réciproques en out encore aggrandi le cercle, 

Ce n'est pas en venant déclarer tout-à-coup que la religion n'est 

plus en danger qu'on ramènera le calme. Un revirement aussi subi t 

De cette mcrvillcusc histoire 
Que je transmets à l'avenir 
l!nc croix garde la mémoire' 
Et consacre le souvenir. 

Dès lors de tout le voisinage 
Lee filles s'en vont chaque été 
Danser en rond sous le feuillage 
Du vieux platane respecté: - . 
Et puis.... la jeune Valaisane 
Par la main prenant son amant, 
Entre avec lui dans la cabane, 
Et dit: voici mon Ferdinand ! 

Malgré la rudesse de ces vers durs et rocailleux comme leur terroir natal, lés 
dames furent si émues qu'elles en versèrent des larmes, et témoignèrent toute 
leur satisfaction. À l'ouïe de leurs éloges, le Templier dit: je vous crois sur pa
role, car je ne suis pas né poète; mais je ne crains point de l'avouer, cette lec
ture m'a paru bien longue: au reste, je le répète, je n'entends rien aux rimes 
allemandes et françaises, dont il ne fut jamais question dans le château de mon 
père: pour toute éducation, on m'y apprenait à tirer de l'arc et de l'arbalète, à 
manier la lance et l'espadron, à monter à cheval, à pécher dans le Rhône, à 
aller à la chasse et à la messe. Votre suffrage, mes nobles dames! ne sera pas 

"perdu : je me hâterai d'en faire part au poète; et je puis vous assurer qu'il en 
sera bien glorieux. Alors Colombe dit à Maurice, en lui prei.ant la main: mon 
bel ami! votre lecture m'a fait le plus" sensible plaisir, et je m'en souviendrai 
tant que je vivrai: en même temps elle tira un annetu d'or de son doigt, le 
passa dans celui de PécoKer et le pria gracieusement de le perler, lonm.e un 
faible gage de sa reconnaissance et de son amitié. 
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n'est propre qu'à exciter davantage encore contre ceux qui font de 

la religion un si déplorable abus I 

On réussira encore moins par les moyens d ' int imidat ion, en 

remplaçant les gendarmes à opinions l ibéra les , en renforçant quel

ques brigades , en donnant des ordres de poursuite aux rapporteurs 

et aux grands-châtelains : beaucoup moins encore par les menaces 

d'envoi de troupes : ce serait le moyen véritable pour rendre la 

scission plus profonde , les haines plus indomptables. 

Les moyens coërcitifs sont impuissans et nuisibles dans la pos i 

tion faite à une partie du pays. 

Les membres du conseil d 'é ta t , on le comprend , désirent tous le 

rétablissement de l 'ordre , autant ceux qui ont contribué à cet état 

d e choses, que ceux qui en sont innocens ; mais les moyens qu'ils 

prennent et ceux auxquels ils paraissent disposés à avoir recours , 

nous semblent aller directement contre le but. Les plus propres à 

l 'atteindre sont, à notre avis , les suivans et nous les indiquons , au 

risque même d'en compromettre le succès. 

La suspension immédiate de toute enquête sur des faits ayant 

un caractère polit ique. 

P roposer au grand-consei l une amnistie générale. 

Sévir désormais contre des actes du même genre qui se r e p r o 

duiraient. S'abstenir de toute mesure réact ionnaire. 

L' intérêt commun , le bon sens du peuple , l'influence des ma

gis t ra ts , les réunions publiques et surtout le tir cantonal feront le 

reste. 

Que les citoyens des divers partis se vo ien t , qu'ils se parlent : 

les brouillons y pe rden t , mais la paix et l'avancement du pays y 

gagneront beaucoup. Depuis six mois les partis populaires se sont 

maintenus au moyen de mésentendus habilement exploités. 

Les commissaires du gouvernement, qui sont restés à St-Maurirc depuis 
lundi soir, sont arrivés hier à Sion. Il parait que leur mission avait un 
but secret, car personne ne sait à quoi ils ont employé leur temps. 

Le conseil d'état a demandé la réunion du conseil dudixain deSt-Mau-

ricc : elle aura lieu lundi. 

Nos députés à la diète fédérale ont passé, le mercredi 2 8 , à 5 heures du 

matin , le pont de .. Lavey. 

•aasaaaMSBtogJBagaaaM 
Un moment après, une jolie petite fille de cinq à six ans, entra en folâtrant 

dans la chambre et se jeta au col de Maurice: comment, dit étourdiment Thé
rèse, nous ne savions pas que vous eussiez encore une fille! — A Dieu ne 
plaise, répondit la Douairière, qu'elle soit à moi, car il y a bientôt dix ans 
que je suis veuve! — C'est donc une nièce, une cousine, une filleule? — 
Vous n'y êtes pas, ma chère curieuse. Cette enfant est une dixme, et pour ne 
pas vous faire languir, voici son histoire. Une femme d'un village du val d'IIéré-
mence à quelques lieues d'ici, arriva un jour chez mon frère l'Evoque, et lui 
présentant sa fille à peine sevrée, elle lui dit: Monseigneurl vous avez dans 
notre commune la dixme non seulement de tous les biens de la terre, mais en
core des nascens; or cette petite que vous voyez csf la dixième de nos enfans. 
Mon homme et moi avons décidé, car nous sommes bien pauvres, de la re
mettre au décimateur. — «Rien n'est plus juste, lui repondit mon frère: brave 
femme 1 laissez-la moi : je vous promets, M Dieu me prête vie, d'en faire une 
bonne chrétienne et une bonne ménagère.» Il me fit appeler desuite, me re
mit la petite Madelon et me chargea de la garder et delà soigner jusqu'à l'âge de 
i2 ans; alors nous la placerons chez une bonne fermière de notre connaissance, 
qui lui apprendra à traire les vaches, à battre le beurre, à coudre, à filer la 
laine, et à la tisser pour faire du drap du pays: en attendant, Maurice qui l'aime 
comme une sœur, lui apprend à lire et à prier.... — Maintenant mes nobles 
dames! que vous en savez autant que moi, je vous invite à aller vous reposer 
sous la protection de votre Ange gardien: bonne nuit! à demain. 

Comme la nuit précédente la neige avait couvert les Alpes, et que le pas
sage du Sanetsch était impraticable pour des femmes, on convint de passer par 
Agaune (St.-Maurice), les dames sur des mulets et les hommes à cheval ou à 
pied. — L'Evêque voulut qu'un de ses cousins et deux de ses nièces accom
pagnassent la caravane jusqu'à Conthey, petite ville garnie de hautes tours, 
où il leur fit offrir une collation et le vin d'honneur conuu sous le nom de Mal
voisie de Vétroz. De là ils entrèrent à Martigny siège primitif des Evoques du 
Valais, voisin de l'ancien camp deGaba à Ocltdurum (Octan). Cette antique 

Monthey , le 26 juin. 
Monsieur le rédacteur -, 

L'état de discorde qui divise nos populations, implant/' par ceux qui au
raient dû nous donner des leçons d'union cl d'amour fraternel, a nécessité 
les proclamations ci-après : 

Fasse le ciel que cet état cesse bientôt; mais il est peu à espérer par le 
temps où nous vivons, car ceux qui pourraient rétablir la paix paraissent se 
complaire dans le trouble et l'agitatioiu 

Un (lionne. 

Le rapporteur près le tribunal du dixain de Monlhey. 
Attendu les bruits vagues et inquiéta fis pour la sûreté publique et parti

culière qui circulent et s'accréditent depuis quelque temps ; les menaces qui 
se font sourdement entendre de près et de loin , les accusations perfides et 

| mensongères répandues par la malveillance et au moyen desquelles onjchcr-
j clic à pervertir l'opinion publique et à faire naître l'agitation, à susciter la 
! haine entre les citoyens et à alimenter les passions; 

Vu surtout certaines menées et certains faits de nature à provoquer les 
désordres les plus déplorables, qui tous retombent dans les ras de la loi du 
1e r décembre 1803 , qui défend également fout propos scandaleux contre la 
sainte religion apostoliquo et romaine et contre les bonnes mœurs, 

Se fait un devoir de prévenir le public que l'application des reines pronon
cées par cette loi sera rigoureusement réclamée contre quiconque se rendra 
coupable de ces faits ou de l'un d'eux, à quelque rang et à quelque position 
qu'il appartienne. 

-Les peines portées par la loi du 23 novembre, même r m V , feront éga
lement sévèrement appliquées contre les coureurs et tapageurs de nuit. 

Invitant les autorités locales et les citoyens amis de l'ordre de lui dénoncer 
les coupables qui parviendraient à leur connaissance. 

Pour être publié dans les communes du dixain. 
Monthey, le 25 juin 18'i3. IXAVVAZ, irr;nr/air. 

Le conseil de la bourgeoisie de Monlhey, 

Informe ses ressortissans que, dans sa séance du 19 courant, il a établi 
une garde urbaine chargée du maintien delà police et du bon ordre. 

Cette garde est commandée par un membre du conseil. 
Son service consiste spécialement à veiller à ce que les cabarets et lieux 

publics soient évacués à l'heure fixée. 
De faire rentrer chez eux et même à les arrêter en cas de résistance, les 

individus qui , après dix heures du soir se trouveraient sur les chemins, 
rues et places publiques sans motifs plausibles. 

Dans la même séance, le conseil voulant mettre à profit les dispositions 
pacifiques et conciliantes manifestées par des citoyens et ces membres du 
conseil, qui tendraient à rétablir l'union et la concorde parmi dos citoyens 
qui n'auraient jamais dû cesser d'être unis, et réaliser les promesses qui se 
sont déjà faites dans une occasion récen'.c, 

Convoque tous les citoyens ayant droit de voter dans les assemblées pri
maires à se réunir au château de Monthey, dimanche 2 juillet prochain, à 

ville avait, peu de temps auparavant, été détruite en partie par une de ces 
désastreuses inondations de la Dranse, qui se répètent chaque sièc'e. Après 
avoir admiré une superbe cascade, traversé la plage de désolation où est ense
veli le bourg d'Epaona (Evionnaz) connu dans l'histoire ecc'ésiastique par un 
concile provincial, et fait leurs dévotions à la chapelle de Verollcy, dans !a 
plaine arrosée du sang de la Légion Thébécnne, ils atteignirent Si.-Maurice, 
dont l'abbé leur fit tous les honneurs de l'hospitalité. La p:euse Colombe se 
hâta de visiter l'ermitage de Notre-Dame du Sex, suspendu à des bancs de ro
chers qui semblent inaccessibles, et ensuite la tombe de Bodolph L roi de la 
petite Bourgogne: puis on lui montra un ossuaire composé de reliques de la 
Légion chrétienne, l'éeuelle de bois cerclée en argent, d;;ns laquelle le roi Si-
gismond mangeait son'potage, quand il faisait pénitence du meurtre de son 
fils, et les vases d'agathe donnés par Charlemagne, la châïse de Si.-J!aurice 
enrichie de pierreries. 

Près de l'une des portes de l'abbaye, nos voyageurs s'arrêtèrent devant une 
piscine formée par une eau de source très-fralchc en été et presque tiède en 
hiver: on y nourrit une espèce de poisson noirâtre; quand un de nos cha
noines doit mourir, dit le novice q«i accompagnait les étrangers, un de ces 
poissons meurt subitement, et dès qu'on le voit surnager le ventre en haut, il 
y a grande alarme dans l'abbaye pour savoir qui payera le tribut à la nature ; et 
le lendemain ou le surlendemain un de nos religieux rend le dernier soupir. 
Jamais encore ce signe de mort ne s'est trouvé en défaut. A l'extrémité de ce 
vivier, était une grande et forte cage de bois doublée en fer, et partagée en 
deux compartiments ou étages; celui d'enhaut était à fec, et communiquait â 
celui d'enbas qui trempait dans l'eau : c'était la demeure d'un jeune buvre 
(castor solitaire); Ce quadrupède très-rare avait été pris, quelques mois aupa
ravant, par des pâtres, dans un taillis marécageux, prés de l'eau rouge dens 
le vallon de Morgen. Les dames n'avaient jamais vu de biterc; elics trouvèrent 
charmant cet animal inoffensif, qui se laissait caresser sans répugnance, qu'on 
nourrissait d'écorce de saule, et que l'égiisc permet actuellement de manger 



i heure après midi, pour se concilier avec franchise, se tendre ] 1 main de la 
fraternité et rétablir à Montbey cette concorde et cet esprit d'union qui, 
avant ces derniers temps, avait fait l'honneur et le bonheur de cette com
mune. 

Arrêté en séance du conseil du 19 juin 185-3. 
Publié à Monthey le 25 juin. Le président, J. TORRENT. 

— M. Tharin, ancien évéque de Strasbourg, est mort dernièrement à Paris, 
n l'âge de 55 ans. On sait que l'éducation du duc de Bordeaux lui avait été con
fiée, et qu'après la révolution il vint habiter quelque temps notre ville. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les instructions de 16 cantons sont connues jusqu'à présent; Lucerne, 
Uri, Schwytz, Untenvalden, Fribourg, Zug, Bàle-Ville, Valais, Neu-
chàtel, votent pour le rétablissement de tous les couvens; Argovie, Vaud^ 
Tessin, Grisons, Berne, Appenzel (Rh. ext.) demandent que cette affaire 
sorte du recès; St-Gall, Vaud, Bàle-Ville, Grisons, Zurich, ont plein-pou
voir pour coopérer à amener un accommodement. 

— La Gazette d'état de Lucerne que quelques journaux désignent comme 
organe semi-officiel du vorort, contient dans son numéro du 23 juin un ar
ticle qui ressemble assez à une déclaration de guerre adressée aux prolcstans. 
Le voici : 

« Les protestans de toute la Suisse paraissent croire que l'affaire des cou
vons est actuellement trop vieille pour inspirer encore quelque intérêt. Voilà 
pourquoi on a vu à St-Gall des protestans qui passent pour être justes , voter 
pour une proposition contraire au pacte, celle de M. Wcgelin. Les protestans 
se trompent. Les catholiques ramasseront le gant qu'on vient de leur jeter et 
agiront désormais sans ménagement contre les protestans. Ils ont violé le 
pacte fédéral ; eh bien ! les catholiques sauront le venger et le défendre. Le 
moment de la séparation approche ; la conscience ne nous reproche rien de 
l'avoir provoquée, o 

ZURICH. Le grand-conseil a voté les instructions proposées par le conseil 
exécutif relativement aux affaires d'Argovie. M. Bluntschli a soutenu l'opi
nion contraire ; M. Mousson l'a appuyé. Le préavis du conseil exécutif a été 
adopté par 139 voix oontre 9. Le choix de la députation à la diète a été long
temps disputé. Dans trois scrutins successifs, M. Mousson a r é u n i 7 5 , 8 2 , 
81 voixf; son concurrent, M. Huni (libéral), a obtenu 77, 83 et 92 voix; il a 
été nommé premier député. M. Furrer, aussi libéral, a été nommé second 
député. M. l'ex-bourgmestre Hirzel a élé élu membre du tribunal d'appel 
par 89 voix contre 76. 

BERNE. L'affaire des lieimathloscs a occupé le grand-conseil : la députa
tion votera en première ligne pour laisser aux'cantons le soin do remédier à 

en carême: mais nous l'aimons trop, dit le noviee, pour^qu'il soit jamais im
molé par notre cuisinier, quoi qu'on prétende; que la chair en est trés-délicate. 

Le lendemain on passe le Rhône sur le pont attribué aux Romains; on tra
verse Bex, où l'on refuse une invitation'du puissant Baron de la tour de Duin ; 
les dames ayant protesté qu'elles iieMncltraient jamais'le pied chez un scélérat, 
qui, de ses propres mains, avait étranglé sa femme dans un accès de jalousie, 
et qui, de trois nuits l'une, était visité par{le spectrejde cette malheureuse et 
innocente épouse. Non loin de Bex, le comte Rodolph se fit conduire à trois 
vieilles croix, plantées au bord d'unLuissel, (petit lac) en souvenir d'une vic
toire remportée sur une armée de Lombards, qui /"après avoir,franchise mont 
fou (St.-Bernard), désolait le Valais. A Aigle on logea chez le commandeur 
Gui deTorrens, rcvcnu_ depuis peu de son second voyage d'outre-mer. Quoi
que celui-ci eût perdu de vue depuis "plus de]quinze ans le comte de Rapper-
Mhwyl, il le reconnut de prime abord, et embrassa;cordialement ce paladin, 
avec lequel il s'était lié d'amitié pendent la croisade; MJ'apprit avec le plus vif 
intérêt ses aventures et sa réhabilitation dans les droits de sa naissance : cette 
nouvelle n'était pas encore parvenue jusqu'à'lui. Iljétait dans ce moment très-
occupé de la bâtisse d'une église smis.son château héréditaire, où il n'existait 
qu'une petite chapelle; l'édifice commençait à^sortirjde terre: un architecte 
Italien en avait fait le plan et dirigeait les travaux. Tout auprès était un hôpital 
destiné aux pauvres de la seigneurie que le Commandeur avait fondé et doté. 

La route d'Aigle au Vanel, par la vallée des Ormonts, longue et fatigante, 
n'était autre qu'un sentier tortueux, souvent encombré par des quartiers de 
roc, ou couvert par les eaux des torrens. 

Après bien des retards dans cette détestable route,J]nos voyageurs qui vou
laient passer la nuit à la tour d'Aigremont chez unjchâtelain d'une branche ca
dette de la maison de Gruyères,|ne l'abordèrent qu'après |avoir traversé la 
Grande-eau sur un pont hasardeux, formé de poutres^tremblantes et mal as
semblées, et y entrèrent enfin au bout d'une rampe longue et pénible. Cette 
haute tour, décriée pour ses bruits nocturnes, é'.ait le manoir solitaire d'un 

la position de cotte classe malheureuse, dans le sens du concordat de 1819. 
Du reste la députation prendra part aux discussions sur la matière, entendra 
les avis et propositions des états et en référera. M. Atthry , rapporteur dans 
cette affaire, a fait observer que si tous les cantons avaient rempli aussi 
scrupuleusement que Berne les obligations résultant du concordat, il y a 
longtemps que la plaie des heimathloses" n'existerait plus en Suisse. Sur 
8,000 que la Suisse en comptait en 1S19 , Eerne en a pris à sa charge plus 
de 2,000. 

, SCHWYTZ. Députés à la diète : MM. Diiggeîin, vice-larulamman, et Ah-
Yberg, landamman. Leurs instructions sur l'affaire des couvens argoviens 
sont entièrement d'accord avec celles de la députation de Lucerne. 

ZUG. M. le président Bossard , député de ce canton à la diète, a reçu , r e 
lativement aux affaires d'Argovie, les mêmes instructions que les députa-
tions de Lucerne, d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald. 

APPENZELL,. Les instructions que les Rhodes Extérieures, protestantes, 
ont données à M. le landamman Tanner, leur député à la diète, sont, com
me l'année dernière, favorables au gouvernement argovien. Mais ces ins
tructions seront neutralisées par celles des Rhodes Intérieures, catholiques. 

ARCOVIE. AU grand-conseil, une proposition de M. Waller, tendante à 
annoncer à la diète que si elle ne voulait pas terminer cette affaire dans le 
sens de l'état d'Agovie, celui-ci renoncerait au maintien du status quo , a 
été écartée par 130 voix contre 41 . 

MM. Wieland, landamman, et Fischer, sont élus députés à la diète. 

THURGOYIE. Le grand-conseil s'est prononcé, par 68 voix , en première 
ligne pour la proposition d'Argovie; en seconde ligne pour le rétablissement 
d'Hermetschwyl. 

— MM. Gradin et Streng sont députés en diète cette année. M. Kern a 
refusé sa nomination. 

«*-

NOUVELLES ETRANGERES. 

ESPAGNE. Les exécutions militaires ont commencé; dix-sept individus 
ont dû être fusillés à Sarragosse ces jours derniers. Un décret signé par les 
ministres porte que quiconque prêtera son concours à la formation d'une 
junte ou de toute autre réunion dans un but hostile au gouvernement, sera 
poursuivi selon toute la rigueur des lois. 

— Zurbano est arrivé à Lérida avec 8 à 10,000 hommes. Doux jours avant 
était entrée dans la place une division de l'armée d'Aragon, venant de Sar
ragosse. C'est le noyau du corps d'armée destiné à opérer contre Barcelone. 
Lérida, la seule forteresse de la Catalogne qui,reste au gouvernement, ou
vre l'entrée de la province et permet de pénétrer dans l'intérieur du pays par 
toutes les directions.; Lérida est la clef de la Catalogne, de même que le fort 
deMontjouich est la clef de Barcelone. Maître de ces deux points, Espartcro 

vieux seigneur à demi sauvage, à harbe et à cheveux hérissés, étranger à toute 
autre société qu'à celle de ses serfs, de son bétail et de ses chiens. Ce singulier 
parent les accueillit gracieusement, mais avec une courtoisie à sa manière : c'était 
un chasseur déterminé, toujours vêtu de la peau des ours tués de sa main. Il 
venait de faire exorciser son manoir, pour en chasser les vierges blanches, qui 
chaque samedi se lamentaient à minuit sur le rempart, et un malin lutin à queue 
retroussée, connusous le nom d'JIauscouairon, qui faisait la terreur des vieil
les femmes et des petits enfans de la vallée. Le châtelain fit servir à souper du 
pain fumé à la cheminée pour le conserver, du fromage de quarante ans ré
servé pour les grandes occasions, des pattes'd'ours grillées, une longe de cha
mois, une pièce de blaireau boucanée et un grand plat moitié roisctlcs moitié 
faines; le tout en vaisselle de bois d'une grande propreté, cuillères, fourchet
tes, écuçlles, assiettes, tranchoirs: les boissons étaient du babeurre, du petit 
lait, de l'hydromel et du cidre d'Ollon. Au déjeuner du lendemain, il leur 
offrit du beurre, du miel, des œufs, des truites saumonées prises pendant la 
nuit à la pêche au flambeau, et un bagnolel (vase) rempli d'une crème si 
épaisse, qu'un pesant couteau ne s'y enfonçait pas. Le châtelain faisant un 
signe ]dc croix jeta de la main gauche sous la table la première cuillerée de cette 
crème; c'était le droit du Servant ou esprit follet du château: il fit aux trois 
dames un présent de dents de loup cervier, afin que si elles so mariaient et 
qu'elles eussent des enfans, on en frottât les gencives des nouveaux nés pour 
aider à la dentition. Au moment du départ, il leur dit: nobles et belles da
mes! j'ai honte de ne pouvoir vous offrir quelque cadeau plus digne de vous; 
mais tout ce que nous avions de joyaux a été perdu pendant une invasion que 
lesValaisans firent dans nos vallées: ma grande tante Ursinc d'Aigremont 
avait renfermé prudemment notre argenterie, nos bagues, nos bijoux, dans . 
une cassette de 1er; voyant l'ennemi s'approcher, elle alla !a jeter dans un petit 
lac de notre voisinage, croyant la retrouver ensuite; mais ni elle, ni nous , 
n'avons pu la repêcher: aussi suis je bien pauvre.... mais il me reste un bon 
cœur, tout à votre service, mes bciies cousines ! tant vieux soit-il. TH. BRIEEL. 

i 
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peut braver'les pronunciamehtos et marcher droit au foyer de l'insurrection 

catalane. 

— Les soulèvemens que nous avons annoncés sont aujourd'hui confirmés 

par les journaux de Madrid, et spécialement celui de Carthagène, le Toulon 

de l'Espagne, auquel ont adhéré les troupes de la garnison et les marins. Par 

suite des derniers soulèvemens , tous les ports de l'Espagne sur la Méditer

ranée , depuis la côte de France jusqu'à celle de Gibraltar, appartiennent à 

l'insurrection. 

Le [5 juin, au soir, le fort Montjouich n'avait pas encore adhéré au pro~ 

nunciamento; son commandant, le colonel Enchaleco , appuyé sur le 2e ba
taillon du Principe, qui formait la garnison, était parvenu à étouffer le 
mouvement dont les détachemens d'artillerie avaient donné le signal. Les 
salves du 13 avaient été faites,par le commandant de ce fort,dans .fjè.seul 
but de gagner du temps. 

Prim a fait, le 16 , son entrée à Barcelone à la tète de 5,000 hommes de 
troupes régulières. Il a donné quatre jours au gouverneur de Montjouich 
pour se décider à abandonner le commandement du fort. Celui-ci, dit-on, 
serait assez disposé à faire ce qu'on désire, mais il est arrêté par le comman
dant un second et par un prêtre (l'aumônier apparemment) qui ne veulent 
pas entendre raison. Ils ne pourront pourtant pas tenir long-temps, s'il est 
vrai que les soldats, à l'aide de cordes et au risque de se briser la tète, dé
sertent en grande partie. Un sergent, en se laissant glisser de cette manière, 
s'est cassé la jambe. 

— Dans un conseil de ministres tenu après la revue du 16, le régent a 
décidé qu'il partirait pour la Catalogne , afin de se mettre à la tête d é g r o u 
pes chargées de combattre l'insurrection. Le régent se rendra d'abord à Sar-
ragosse. 

ANGLETERRE. La discussion sur le bill des arm*;s d'Irlande a été close 
dans la séance du 19. Le ministère a obtenu une majorité de 154 voix. Cette 
dernière séance a été fort égayée par un discours excessivement burlesque 
de M. LaneFox, ou leanfox (renard maigre) comme l'appelait M. O'Con-
nell. Ses collègues se sont roulés sur leurs bancs en se tenant les côtes. La 
chose est allée si loin , qu'un des voisins de cet étrange orateur, au milieu 
d'étourdissans éclats de rire, l'a littéralement empoigné par les basques de 
son habit pour le forcer à se.rasseoir. .r '•<• 

— Un pair de la Grande-Bretagne, le comte de Wicklow, a tenu chez lui 
une réunion de plusieurs membres des deux chambres, dans laquelle ils 
ont résolu d'offrir leur coopération au gouvernement de la reine dans toutes 
les mesures qui seraient prises pour réprimer l'agitation qui règne en Ir
lande. Cette résolution a été signée par vingt-deux lords et dix-huit mem
bres de la seconde chambre. 

Un nouveau meeting pour le rappel a été tenu, le 15, à Clare. Comme 
c'était le jour de la Fête-Dieu, dans plusieurs localités on a dit la messe à 
trois heureadu matin, pour que la population pût se rendre au meeting. Le 
lieu de la réunion était un champ de courses, dans lequel les différentes pa
roisses, avec leurs bannières, sont venues se ranger successivement, con
duites par leurs, curés , et M. O'Connell est monté sur la plate-forme aux 
applaudissemens frénétiques de 700,000 individus. Voici le discours qu'il a 
prononcé : 

« Mes amis, écoutez la bonne nouvelle : Le Repcal arrive, marchant à 
grands pas. (On applaudit. Tant mieux ! ) Clare a parlé, l'Irlande va devenir 
libre! La voix do Clare s'est fait entendre, puissante comme la tempête, 
prompte comme l'éclair. Son éclat a ranimé la vieille Irlande et fait tomber 
le Wellington de Waterloo et son confident Peel, le filateur. (On sait que 
c'était la profession du père de sir Robert Peel). Hommes de Clare, si je n'a; 
pas eu l'honneur de naître parmi vous, je vous appartiens cependant. Des 
membres de ma famille ont versé leur sang sur votre territoire; plusieurs y 
ont reçu la sépulture. Oui , les restes de mes ancêtres sont à Clare. Le géné
ral O'Connel qui commandait une division d'Irlandais à Anghrim, solide à 
son poste, y a reçu la mort pour l'Irlande. Ses ossemens reposent près de 
vous ; mais l'esprit qui l'animait vit encore dans ses descendans. 

» Savez-vous, mes amis, à combien d'hommes j 'ai fait entendre depuis 
quinze jours des paroles de liberté et de légalité? à deux millions au moins 
tous aussi sages que déterminés, et à la tête desquels on pourrait vaincre et 

conquérir l'Europe et l'Asie 1 Et ce qui fait la force de ces phalanges innom
brable , c'est qu'elles n'appelleront pas à leur aide la force physique. 

» Remarquez bien la différence qui existe entre notre situation au moment 
de l'adoption de l'acte de l'émancipation et notre position actuelle. Il fallait 
pour l'émancipation un acte du parlement, pour le Rcpeal il n'y a pas de 
nécessité. En vertu de sa prérogative, la reine peut rétablir lé parlement ir

landais, ainsi que le fit Jacques Ier lorsqu'il créa quarante-quatre bourgs 
'ii Irlande. Le moment est venu où la reine peut ordonner que des ((•//As
soient délivrés pour les élections au parlement irlandais, et je vous assure 
que ce n'est pas ici une fiction. Je déclare positivement et en toute assu
rance qu'avec l'aide du nom de la reine et sans faire un appel au parlement, 
nous pouvons obtenir le liepeal » 

— Un journal annonce comme une chose positive que le gouvernement 
réunit tout lesdocumens qui pourront l'autoriser à mettre M. O'Connrll eu 
accusation pour crime de haute trahison. Le cabinet de Londres attend pour 
cela que le bill des armes tendant au désarmement de l'Irlande, soit voté 
dans le parlement, et que l'on ait réuni à Dublin et ailleurs des forces mili
taires suffisantes. 

FRANCE. Paris, 23 juin. La discussion sur la réduction de l'effectif do 
l'armée a pris un caractère prononcé vers la fin de la séance de la chambre 
des députés. Le maréchal Soult a examiné s'il y avait lieu de raccourcir l'é-

pe'e qui défend la France. Le maréchal a conclu de ce qu'il a dit que l'armée, 
dans l'état où elle se trouve, ne peut supporter la réduction de 14,000 hom
mes proposée par la commission. Quant à moi, s'est-il écrié, je regarde le 
mode d'application comme dangereux, et je déclare que je ne pourrais pas le 

mettre à exécution. Si j'y consentais , je croirais, trahir mon pays et manquer à 

ce que mes devoirs m'imposent. 

M. Guizot redoutant pour le vote les conséquences de cette déclaration , a 
demandé la continuation à lundi. Une réduction de 14,000 hommes sur l'ef
fectif de l'armée est donc devenue, parla volonté du maréchal Soult, une 
question de cabinet. La réduction a été repoussée lundi à une faible majorité. 

— Marie-Christine a pris depuis un mois des mesures pour seconder le 
mouvement insurrectionnel de l'Espagne et pour le faire tourner a son avan
tage. On sait que le général Cordova, frère de Narvaez, est parti pour l'An
dalousie avec 250,000 fr. en espèces et un crédit de 500,000 fr. 

— Les opérations du conseil de révision ont amené, dans l'arrondisse
ment de Cahors, un de ces événemens qui attestent jusqu'à quel degré peut 
être porté le fanatisme de l'amour paternel. Un paysan de la commune de 
Saint-Cirq avait vu arriver l'époque du tirage avec une anxiété doulou
reuse. Le jour venu, il avait accompagné son fils aine, conscrit de la classe 
de 1842. 

Le jeune homme met la main dans l 'urne, et le père pâlit lorsqu'il ap
prend que le sort lui a été contraire. Jean Lafon s'apprête alors à déclarer 
une de ces infirmités banales qu'il est reçu d'alléguer par forme de précau
tions, lorsque le père s'avance, entraine son fils et laisse échapper cespa-
roles qui doivent recevoir le jour même une funeste consécration : a Sois 
tranquille, Jean, je trouverai le moyen de t'en tirer. » 

En effet, on.dîne , et l'on prend le chemin du village. On arrive presque 
sans accident, mis il reste la rivière à passer. On entre dans le bac, et le tra
jet était à demi fait, lorsque tout à coup le vieux Lafon s'élance de la bar
que ; son fils , les voisins sautent après lui ; mais, soit que sa volonté ait été 
inébranlable, soit que l'asphyxie ait été instantanée, il oppose à tous les ef
forts une résistance inerte , et lorsqu'on parvient à recueillir son corps , tous 
les secours sont inutiles. L'inflexible chef de la famille avait tenu sa parole, 
et son fils se trouvait, dès ce moment, fils aine de veuve. 

AUTRICHE. L'Autriche prouve de jour en jour mieux qu'elle sait ap
précier les besoins de l'époque. Après avoir adopté, la première sur le con
tinent, un tarif égal et modéré pour les postes, elle vient de baisser les prix 
de port et de taxe sur les journaux. Des réductions ont aussi été apportées 
aux droits d'entrée ; on travaille activement aux chemins de Ter, sans reculer 
devant les difficultés. LeSœmmering, que doit traverser le chemin de fer du 
Sud, sera percé pour y construire un tunnel de 800 toises de longueur. Cet 
ouvrage gigantesque sera achevé dans l'espace de cinq ans. La découverte 
faite par M. deGersdorf, et qui a pour effet derondre, au moyen d'une 
seule opération , le fer malléable , immédiatement après qu'il a été extrait 
de la mine, adonné les résultats les plus satisfaisans. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

AVIS. 

MM. les propriétaires des eaux thermales de Loè'che sont priés de se réunir en 
assemblée générale à la chancellerie d'état à Sion, le 4 juillet prochain, à 10 
heures du matin. 

Sion, le i7 juin 1843. Par ordre : 
, La chancellerie d'état. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




