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ÇASSTOS DU VALAIS. 

A eh juger par le premier article de Y Echo des Alpes du 23 de 

ce mois , le pouvoir commence à se fatiguer des critiques inces

santes dont ses actes sont l'objet et que-Ton cherche quelquefois à 

mettre en opposition avec leur programme. Celte impatience parait 

légitime, car l'on ne signale que les fautes du conseil d'état, sans 

lui tenir compte de ce,qu'il exécute dans 1 intérêt du pays.,Au moins 

pourra- t-on dire de lui qu'il n'a pas été gâté par l'encens de l'adu

lation; . . • • . ' . , , 

Comme on l'a fait souvent remarquer , ce corps se compose d'é-
lémens si divers que l'on pourrait difficilement croire qu'il pût ad
ministrer avec ensemble cl homogénéité de vues et d'action. De là 
des mesures qui ont paru irréfléchies et contradictoires. 

Cependant le bon exemple n'est jamais perdu. Les agens nouveaux | 
du pouvoir s'efforcent à ne pas le céder à leurs prédécesseurs; et 
sous le raport du travail et de l'emploi du temps , il y a peu à dé
sirer , car ir n'est .pas rare de voir les conseillers d'état à l'œuvre • 
bien avant et longtemps après les heures que Gxe le règlement; aussi 
les affaires courantes s'cxpédient-elles d'une manière satisfaisante. 

Depuis longtemps le département si important de justice et police 
n'a pas donné autant de signes d'existence , dévie et d'activité ; 
l'intérieur mène avec rapidité les questions qui lui sont soumises ; 
le département des finances fait preuve d'ordre, de prudence et de 
ponctualité ; les inspecteurs des ponts et chaussées n'ont point de 
répit et les ouvriers placés sur les routes attestent que le départe
ment n'est pas oisif. 

En un mot, sous le point de vue matériel , le conseil d'état s'oc
cupe sérieusement de sa mission , voilà ce que l'impartialité, et la 
justice doivent proclamer: 

Sera-t-il aussi fidèle , lorsqu'il s'agira de questions politiques ? 
Ses anlécédens n'ont pas été de nature à rassurer. Mais on dit que 
bien dés pas., s'ils étaient à refaire, prendraient une autre direc
tion ; l'expérience a déjà fait ouvrir les yeux. Le conseil d'état 
comprendra qu'il doit être, qu'il faut qu'il soit le gouvernement du 
pays , qu'il doit rester sourd aux suggestions de casle , de Coterie; 
ou de l'esprit départ i , qu'il ne doit avoir d'aulrc boussole que lé 
principe de la démocratie et de l'égalité et que ; pour arriver à une 
conclusion logique j il doit écarter les exigences du privilège et 
maintenir pures et intactes les institutions populaires ; s'il suit celte 
voie, là seule qni puisse conduire au port. les défiances cesseront 
et la grande masse du peuple et des citoyens éclairés lui voueront 
attachement et appui. 

Parmi lès nombreuses améliorations que lé pîiys réclame, il en 
est une, la plus importante de toutes dont la réalisation est imposée 
ail pouvoir jusqu'à ce qu'elle soit obtenue; c'est une tâcbe que l'on 
a à peine osé aborder jusqu'ici, nous voulons parler de l'enseigne
ment primaire et de la reforme de l'instruction supérieure dans les 
collèges ; que le conseil d'état y réfléchisse, qu'il s'entoure dé 
bons conseils, qu'il agisse ensuite avec discernement, vigueur ed 
résolution ; alors il aura bien mérité de la patrie: 

Communiquai 

wmi'h'mm®* 

CHARLES-LE-MAUVAXS. 
(1356.) 

(Suite.) 
— Attendons, réprit Hemando avec l'intonation d'un homme qni se dit : 

« Il faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher. » 
Et après une légère pause : 
—: Pourvu que ce vieux renard de Tristan du Bois ait donné dans le 

piège. . . . ,, 
— Quant à cela , messire , j'en répondrais sur mon chef... et il n'aurait point 

quitté son terrier que nous serions gens à l'y enfumer.... Mais retirons-en toui-
jours le gibier qui s'y trouve enserré.... 

,.. _ Que Notre-Dame d'Ayana vous entende,- Rodriguez 1 
Et ils devisaient de la sorte depuis qu lq îes minutes, quand tout à coup un 

bruit vint frapper leurs oreilles. Ils se turent. On eût dit un mélange confus 
de hennissemens de chevaux, de voix d'hommes, de cliquetis d'armes. Ce bruit 
devenait de plus en plus distinct et semblait se rapprocher. Puis, subitement,. 
voilà qn'une clarté blafarde aj.paralt à une portée de flèche environ. 

C'était, à n'en pas douter, cette même lueur qui depuis une demi-heure vol
tigeait à travers les marais. 

Gbislain était tombé la face contre terre. Hernando d'Ayana et Rodriguez 
d'L'rris regardaient immobiles et silencieux. Dès que leurs yeux cessèrent'd'être 

. éblouis, ils virent un cavalier portant une torche enflammée et. chevauchant 
avec une grande vitesse sur la lisière d'un bois. D'autres cavaliers fort-nombreux 
sortaient peu à peu d'un épais fourré et galopaient sur ses traces. Cette scène 

fut de courte durée, car soudain l'éclaireur rentra dans un taillis, la troupe 
passa dans l'ombre et bientôt l'on ne vit pins, l'on n'entendît-p'us rien'. 

— C'est lui-même... c'est Tristan du Bois, le geôlier du Forestel, dit Rodri
guez en poussant un éclat de rire. — Avouez', cousin, que la farte est 'dès 
mieux jouée...; Le vieux court an châlèl de Crève-cœur .trouver son dauphin 
de Viennois avec ses meilleurs gens d'armes. — Ali ! vive Dieu ! l'affaire va bien, 
et le roi nôtre sire verra demain lever' ce soleil qui depuis si longtemps né luit 
plus pour lui. i . . - - , - ; 
fj.-rr II ne le verrait pas, reprit d'une voix sombre le sire d'Ayana, s'il plaisait 

! à Dieu ou au diable de nous tenir nous-mêmes prisonniers eu ces maudits ma
rais. , • . . . . . • 

A peine il achevait ces mots que la lune, se dégageant des nuages qui l'enton-
rajent, apparut belle et resplendissante au sommet des grands chênes du bois' 
dkjisy. . • •• . , . ; _ . ..., ( . .... . . . . . . . . . . . 

•Dans la vallée marécageuse que baigne la Sensée, au sud-est de la ville d'Ar-
Icux et au nord de l'abbayè du Verger, s'élevait le Forestel, un des plus inacces
sibles et des plus solides donjons que possédaient au irtoyah âge les provinces 

| dé Flandre, d'Artois", de Hain'aut et de Cambresis. — C'était eii effet une ad
mirable position pour cette forteresse que ces immenses marais qui s'étendent 
depuis l'abbaye du Verger jusqu'à Écoùrt-Saint-Quéntin , embrassant en lon
gueur et en largeur une superficie dé plusieurs lieues ; marais parsemés dé tour
bières , d'étangs larges et profonds, de torrens et de ravins dissimulée' pai1 de 
grandes herbes, et aumilieu desquels le Forestel se trouvait jeté comme un nid 
de canard sauvage. — Quand des hauteurs d'Oisy ,_dé Bughicouft où de Crin tin 

bon portait les yeux sur les marais, l'âme se resserrait tristement à' l'dspeçt'dè 
cette lourde masse de pierres, flanquée de tours,'semblant sortir des eaux et 
se. détachant sur un horizon presque toujours gris et brumeux. Si l'on s'appro
chait'du Forestel, on n'apercevait que dés murailles de grès verdies par le 
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M. T. S. Seiler, prussien, fervent adepte de la secte des communistes, a 
reçu du département de justice et police l'ordre de quitter immédiatement le 
chef-lieu du Valaie, qu'il habitait depuis près de trois mois. Homme de 
bonne société, on l'entendait avec surprise professer les étranges doctrines 
de sa secte et vanter Babœuf comme un des premiers génies de l'univers. Il 
était correspondant du Républicain de Zurich, et faisait imprimer à Sion 
une brochure justificative de Weitling et de ses rapports avec ce chef du 
communisme en Suisse. On sait tout ce que les partisans de cette doctrine 
font naitre d'inquiétude en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse 
même et dans le canton de Zurich en particulier, où le gouvernement a été 
amené à prendre des mesures sévères contre cette secte dangereuse et sous 
le point de vue religieux et sous les rapports sociaux. Le Valais renferme 
déjà assez d'élémens indigènes de discorde sans s'en inoculer encore de nou
veaux. Nous ne saurions donc blâmer la mesure que vient de prendre le dé
partement de justice et police. Mais ce que nous improuvons hautement, 
c'est la manière dont l'ordre a été intimé à M. Seiler de quitter le can
ton. Le terme de son permis de séjour ne dépassait pas le 5 du mois d'août: 
sur quoi motivait-on donc l'urgence de son départ avant cette époque? Se
rait-ce peut-être sur l'impression de la brochure dont nous venons de parler, 
qui contenait, dit-on , des passages offensans pour le gouvernement de Zu
rich? Mais cette brochure n'avait point encore paru, et l'auteur s'était en
gagé à en retrancher tout co qui pouvait blesser un gouvernement confé
déré. Au reste, la liberté de la presse ne reconnaît point de mesures préven
tives : on aurait dû attendre que la brochure eût paru, et faire ensuite un 
procès à l'auteur, s'il y avait lieu. Mais, lui faire intimer par le comman
dant de la gendarmerie un ordre à peu près ainsi conçu : « LE SIEUR Seiler 
quittera le territoire du Valais dans trois jours, sous peine d'être escorté à 
la frontière par la gendarmerie, et le lendemain matin lui signifier de partir 
dans douze heures, voilà ce que nous trouvons barbare. 
. Certes, si M. Gross avait «Sté dans les bureaux de la police d'un gouver
nement absolu, il aurait fait exécuter les mêmes ordres tout en usant de 
procédés plus humains. 

dans l'église catholique, et que les bénéfices ne sont pas institués pour lus 
peuples, mais que les peuples sont créés pour les bénéfices. 

— Le conseil d'état a porté, comme juge du contentieux, une décision 
qui peut être fertile en conséquences. 

II a décidé qu'aucun terme n'était obligatoire pour interjeter" appel d'un 
jugement rendu par un conseil communal contre lequel on peut ainsi récla
mer pendant 30 ans. 

Aux termes du même jugement, on peut, en appel du contentieux de 
l'administration, produire de nouveaux titres et changer ses conclusions, 
sans être tenu aux frais. 

C'est une imitation des anciens sénats et parlemcns, qui pouvaient mettre 
l'appellation à néant et juger à nouveau, sans être liés par les erremens des 
procédures de première instance. 

L'établissement des chambres pupillaircs ne rencontre aucune difficulté 
dans la plupart des communes du dixain de Monthey, où elles sont en pleine 
activité. 

On a confiance que celte institution nouvelle produira de bons fruits, et 
beaucoup de citoyens utiles ne font aucune difficulté de s'en laisser nommer, 
membres. 

La commune de Champéry avait demandé à l'autorité ecclésiastique sa 
séparation de la paroisse d'Uliers, et la faculté de s'ériger en paroisse, sans 
rien toutefois distraire du bénéfice de l'église-mère. 

Val-d'Illiers s'y opposa, en se basant sur des sentences contraires rendues 
en 1740 et 1741. 

Par sentence du 14 juillet 1842, le R. évêque de Sion, statua que, les 
circonstances de la cause et la position des parties s'étant profondément mo
difiées , les sentences d'il y a un siècle, n'étaient plus applicables, se réser
vant d'apprécier plus tard si les motifs de Champéry étaient suffisans pour 
autoriser une séparation. 

Sur l'appel interjeté par Val-d'Illiers, la nonciature vient de statuer que 
les sentences invoquées étaient encore en pleine force, sauf le bénéfice de la 
restitution en entier. 

Cette sentence va encore être frappéo d'appel: si, contre attente, elle 
était confirmée, il faudrait en inférer que Champéry est à jamais inféodé à 
Illiers, que cette commune se trouve dans une position toute exceptionnelle 

temps, sans aucuns détails d'architecture gothique, qui rendaient les édifices 
de cette époque si pittoresques. Là point d'élégantes tourelles à balcons historiés, 
point de portiques a griffons, à palmettes, à colonnes tordues ; point de ca
riatides aux toits; aux fenêtres point de trèfles , de vitraux coloriés, enfin nul 
vestige de ces ravissantes créations artistiques volées par nos ancêtres à l'imagi
nation orientale. Une voûte ogivale, percée entre deux tours, donnait accès dans 
l'intérieur du Forestel. Il fallait toutefois pour y arriver traverser préalable
ment une longue jetée coupée par deux ponts-levis, le premier sur la Sensée, 
à une portée d'arbalète de l'entrée , et le second sur un fossé dont l'eau entou
rait le donjon de toutes parts et en baignait les murs. A l'intérieur C'était des 
bâtimens en briques dont l'aspect froid et sévère s'harmoniait parfaitement avec 
celui de la partie externe'du château. Une tour carrée fixait seule l'attention dans 
cette cour ; elle était fort élevée, percée d'étage en étage de fenêtres ou plutôt de 
barbacanes grillées par d'énormes barreaux en fer. 

En octobre 1350 , il y avait dix-huit mois que le roi de Navarre, Charles-le-
Mauvais, échappé successivement de Château-Gaillard, dans les Andelys, et 
du Grand-Châtelet de Paris, habitait forcément cet édifice où il semblait devoir 
terminer dans l'inaction, sinon dans le repos, une vie jadis si agitée et si tur
bulente. 

On conçoit combien devait être important alors le poste de gouverneur d'une 
forteresse devenue la prison du prince le plus intrigant, le plus astucieux'de 
son siècle, et qui deux fois en avait donné des preuves en brisant ses chaînes. 
Depuis plusieurs années, ce poste était occupé par messirc Tristan du Bois, sei
gneur de Piennes, appartenant à une noble famille d'Artois. La conduite de ce 
brave chevalier en mainte occurence, et surtout à cette malheureuse bataille de 
Crécy, où , à la tête d'une compagnie d'arbalétriers, il lutta avec acharnement 

La dyssenterie règne dans la commune de Salvan, déjà visitée l'hiver der
nier par une épidémie. Deux personnes sont mortes de celte maladie : le pe
tit village de Miéville compte une vingtaine de malades, tandis qu'il n'y en a 
point à Vernayaz, qui est à un quart de lieue. Les villages de la montagne 
n'ont que peu de malade pour le moment. Il faut espérer que, grâces au soins 
de M. 1« docteur Monnay, médecin du district, l'épidémie n'étendra-pas ses 
ravages. 

Nouveaux dons pour être offerts en prix d'honneur au tir cantonal de ^ 
Monthey : 

La bourgeoisie de Monthey, fr. 100 
M. Huguenin, de Sion , une montre en or. 

CONFEDERATION SUISSE. 

M.le comtedePhilipsberga été nommé par la cour d'Autriche chargé 
d'affaires provisoire auprès de la confédération , en remplacement de M. de 
Bombelles. 

LUCERNE. La mise en jugement du docteur Steiger, rédacteur du Confé
déréde Lucerne, est décidée : il devra comparaître le samedi 5 août. 

— Le lac des Quatre-Cantons et la Reuss ont débordé en plusieurs en
droits, et dépassé les quais de Lucerne; on a été obligé de jeter quelques 
échafaudages en bois pour faciliter les abords delà diète, ceux des ponts 
couverts et l'abord de l'hôtel du Cygne. 
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contre les premières pièces d'artillerie qu'on eût vues en rase campagne , l'avait 
fait remarquer et chérir de Jean, alors duc de Normandie, et celui-ci n'avait 
pas hésité à lui confier le gouvernement de la ville d'Arleux et château du Fo
restel, qui lui appartenaient ; il le décora même plus tard de son ordre de l'Etoile. 
Quand vint la captivité du roi de Navarre , cette charge lui fut confirmée avec 
extension de pouvoirs, et certes personne ne pouvait la remplir avec plus de 
bravoure, de fidélité et de courtoisie tout à la fois 

• Le clepsydre venait de marquer six heures, et le crépuscule, rendu ce soir-là 
plus obscur par un épais brouillard , enveloppait la nature entière. Les postes 
avaient été doublés pour la nuit, les ponts-levis dressés et le mot d'ordre donné 
dans le plus grand mystère. Lo Forestel était calme et paisible On n'entendait au 
dehors que le cri de prévoyanecrépété comme en temps de guerre par les senti
nelles , et parfois dans l'éloignement les coassemens des oiseaux aquatiques qui 
s'ébattaient dans les marais. 

Il est des heures dans la vie où l'homme, satisfait d'avoir rempli scrupuleuse
ment les tâches souvent pénibles qui lui sont imposées, éprouve un bien-ôtro 
qu'on ne saurait définir : le sang coule plus frais dans les veines, la tête est plus 
légère, l'œil moins terne ; l'air qu'on aspire plus pur; tout ce qui vous entoure 
semble sourire , et, sans regret du passé, sans souci du présent, on donne avec 
délices un libre cours aux plus douces sensations de l'âme. 

Messirc Tristan du Bois était précisément plongé dans les extases d'une telle 
béatitude. Sous le manteau de la cheminée, il se chauffait joyeusement à un bon 
feu de tourbe, en attendant l'heure du souper, tandis qu'à ses cotés lo chape* 
lain octogénaire du château , le père Mathias, récitait à dem|i-voix son bréviaire. 
Rien au monde ne semblait devoir troubler la quiétude de corps et d'esprit d» 



ZI'IUCH. Le Républicain suisse de Zurich vient de reparaître, sous la di
rection d'un comité nommé par les actionnaires de cette feuille. M. le pro
fesseur Henri Vœgeli est particulièrement chargé de la rédaction. 

SCHWYTY. Le service qui se fait chaque année dans la chapelle de Tell en 
mémoire de la mort doGessler, a été célébré, selon l'usage, le jeudi 20 cou
rant. 

— Une nouvelle fontaine a été inaugurée dernièrement à Kiissnacht, et 
c'est un des plus jolis ornemens du bourg; la colonne, artistement taillée par 
un sculpteur de l'endroit, est surmontée d'un Guillaume Tell en bronze, 
dans la position historique, avec son fils qui tient à su main la flèche percée 
d'une pomme; ce groupe, qui a été coulé à Soleure, est la meilleure de 
toutes les sculptures si nombreuses qui se voient dans les cantons primitifs, 
où l'art est moins respecté que le souvenir. 

FRIBOURG. Nous avons à consigner deux malheurs, arrivés dans notre 
canton à peu d'intervalle. Un campagnard du côté de Villard-Volard a été 
trouvé, dans la forêt, écrasé par une pièce de bois. A Barbcrêche, un char
pentier, en tombant d'une certaine hauteur, est tombé sur la hache qu'il 
tenait en main. La hache lui est entrée dans le corps entre deux côtes. On a 
peu d'espoir de le sauver. 

BALE. La Société fédérale d'Histoire suisse se réunira cette année à Bàle, 
les 19 et 20 septembre. 

APPENZELI.. M. Conrad Tobler, propriétaire de la fabrique de poudre de 
Wolfhalde, vient de périr misérablement, victime d'une explosion des ma
tières qu'il travaillait et qui lui brûlèrent tout le corps. Déjà, l'année der
nière, son fils est mort de la même manière. 

ST-GALL. M. Baumgartiier a été nommé président de l'administration 
des postes.—Le colonel Bernold, auteur d'un article sur le landammann 
Baumgartner, inséré dans la Gazette deSt-Gall, a été condamné par le tri
bunal cantonal à il. 70 d'amende et aux frais. 

ARGOVIE. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, le feu a éclaté vors les 11 heu
res àBirmenstorf, district de Baden; six maisons sont détruites ; 13 mé
nages , composés de 66 personnes, ont perdu leur asilo et leur mobilier. 

GENÈVE. M. le colonel fédéral Rilliet-Conslant vient de publier le mé
moire qu'il a-adressé à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur 
la milice. Cette brochure, qui est en général très favorable au projet de loi, 
présente des vues excellentes sur l'organisation de nos forces militaires ; elles 
sont évidemment celles d'un officier qui a une longue expérience pratique 
sur ce sujet, et nous souhaitons, nous espérons, que la commission y aura 
égard. 

— On dit que Mlle Rachel se propose do donner quelques représentations 
dans notre ville, où elle arriverait dans les premiers jours du mois d'août; 
elle serait aacompagnée de plusieurs des principaux acteurs de Lyon. « D'a
près les informations que nous avons prises, dit le Fédéral, il est effective
ment question de réaliser ce projet, mais les arrangemens de diverse na
ture qu'il nécessite ne sont point enctre terminés. » 

ces deux personnages ; lorsque soudain là porte de.l'appartement dans lequel ils 
étaient vint à s'ouvrir. Tristan du Bois tourna brusquement la tête, et inter
pellant d'un ton surpris le varlet qui entrait : 

"'•• — Or çà, bel ami, que veux-tu ? 
— Messire , c'est un cavalier arrivant à toute haleine du châtel de Crève-

cœur. Il se dit chargé d'un message important et demande à parler sans délai 
à Votre Seigneurie. 

— Voici bien d'autres nouvelles , mon père, dit Tristan en s'adressant au père 
Mathias. Notre cher cousin. Cardevacque, le digne châtelain, aurait-il besoin 
de nos services ? 

— Non, messire, non, ce n'est pas lui, reprit le varlet d'un air effaré, 
-mais bien je<irois plus haut baron. 

T. Plus haut baron 1 répétèrent à la fois le gouverneur et le chapelain. 
— Oui, vrai, mes maftres, carie hallebardier de garde a vu à travers le 

guichet et à l'aide de sa lanterne que le courrier, au beau milieu de son pour
point , portait d'azur aux trois fleurs de lis d'or. 

— Qu'on l'introduise incontinent, reprit Tristan du Bois, et qu'on me l'a
mène céans. 

Bientôt on entendit les ponts-levis s'abaisser, les portes crier sur leurs gonds, 
' puis un cavalier entrer au grand trot dans la cour. 

Le gouverneur avait pris sur son siège une attitude digne de sa qualité. 
Lorsque entra le message , il lui fit signe de s'approcher et renvoya d'un geste 
le varlet qui l'avait amené. Le père Mathias se disposait aussi à sortir. 

— Restez/mon père, lui dit-il,' votre présence ne doit pas, je pense, gêner 
l'explication du message. 

Puis au cavalier : ' 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ESPAGNE. V Espagne m 18V0 et en î8i-3. Il y a de curieux rapproche-* 
mens à faire entre la révolution qui, en I8V0, a enlevé le pouvoir à Ma-
ne-Christine, et celle qui, en 18W, menace Espartcro. En I8t0, un mi
nistère, qui avait conseillé à la reine de sanclionnei la loi sur les a/unta-
mientus (municipalités), tomba devant une manifestation populaire. Un 
nouveau cabinet, présidé par M. Gonzalès, qui joua un rôle analogue à ce
lui de M. Lopez, à peine formé, donna sa démission. Ce fut comme lesi^ 
gnal de la révolte ; l'émeute avait commencé à Barrclonc ; elle suivit Marie-
Christine à Valenre. Les deux tiers des provinces furent bientôt insurgées. 
Il n'avait d'abord été question que d'une crise minislérielle , puis l'insurrec-
rtion porta plus .haut ses coups. On avait d'abord crié dans les villes : Vive la 
constitution I Bientôt on cria : à bas Christine I On l'accusait de livrer l'Es
pagne à l'influence étrangète. On répandait le bruit qu'elle voulait enlever 
la jeune,reine et l'emmener en France. L'abdication et l'exil terminèrent le 
combat. 

Aujourd'hui nous retrouvons parmi les adversaires d'Ëspartero les 
mêmes villes, les mêmes provinces, les mêmes hommes qui ont renversé 
Christine. L'émeute a passé de Barcelone à Valence, et de là dans presque 
toute l'Espagne. Une junte supérieure, comme il y a 3 ans, lève des trou
pes et des impôts et se constitue gouvernement provisoire. On a fait la guerre 
d'abord à des ministres, puis au pouvoir du régent, puis à sa personne. I\ 
est accusé de sacrifier l'Espagne à l'influence étrangère, et de vouloir,enlever 
la jeune reine. On veut sa défaite et son exil. . 

— On continue à mobiliser des colonnes pour repousser la division du 
général Aspiroz, qui se lient à deux lieues de Madrid. Il cherche, par sa 
présence, à encourager ses partisans de l'intérieur do la ville. Avant-hier 
déjà on a découvert un complot, et plusieurs personnes compromises vont 
passer devant un conseil de guerre. On conçoit combien*)! est important pour 
l'insurrection de s'emparer de la reine et de la capitale. Espartcro écrit de la 
Caroliqc (Andalousie, à 30 lieues de Madrid) qu'il se dirige sur Malaga et 
Grenade pour les soumettre, sans perdre de vue, dit-il, la situation de la 
capitale, afin de revenir la protéger, s'il en est besoin. Séoane se replie sur 
Madrid, mais en poursuivant la colonne de Narvaez. Iriarto est dans la 
province de Cucnca, qu'il a fait entrer sous la domination d'Ëspartero. Le 
brigadier Enna, venant de Tcruel, avec2,000 hommes, s'était réuni, à 
Cuenca, au général Iriarte. Ces deux chefs allaient renforcer le régent, qui 
était a la Caroline. Narvaez, avec 4,000 hommes, s'approchait de Guadala-
jara ; mais il était suivi de près par les généraux Seoanc et Zurbano.. A Ma
drid , on attend l'issue des opérations de Van-Halen et du régent sur Séville 
et Grenade, et de celles de Séoane et de Zurbano sur la Castille. 

— Le Moniteur annonce quo Narvaez est arrivé lo 15 devant Madrid. La 
municipalité a répondu le 17 à ses intimations, que Madrid restera neutre, 
mais n'ouvrira passes portes avant la fin de la lutte. La milice était sous les 

larmes. Un petit engagement avait eu lieu, dans lequel un capitaine et deux 
miliciens ont été tués. Il y avait une grande agitationdans Madrid. 

• ^ — — — — — — - T-~• • r -—iTinriTifn "un" •• —'-— — — -

— Quelle nouvelle apportez-Vous, bel ami ? 
— Je ne dois rendre compte de mon message qu'à messire Tristan du Bois, 

gouverneur pour mon seigneur et matirc de la ville d'Arleux et château du 
Forestel. 

— C'est à lui-môme que vous parlez , répondit Tristan..., 
Alors le.héraut tira d'une sachette un morceau de parchemin ployé , entouré 

d'un lacet en soie auquel appendait un scel en cire verte, et le présentant au 
gouverneur : ' . 

— Messire Tristan du Bois, tenez ce message que mon seigneur et maître 
vous envoie. 

Le vieux capitaine prit la lettre et la donna au chapelain ,] qui seul pouvait en 
faire la lecture. Le héraut se retira au fond de la salle, et lé pèreMathias, après 
avoir baissé de quelques crans la lampe pendue à une espèce de crémaillère 
fixée à la voûte , ouvrit le parchemin, s'approcha de la lumière et lut ce qui 
suit au gouverneur, qui écoutait attentivement ! 

« Charles, fils aisné du roy, duo de Normandie, daulphin de Viennois ; 
sire d'Arleux , de Crève-cœur, dcltumilly, Sainct-Souplet, et autres lieux, 
à noslre amé et féal Tristan du Bois , gouverneur de nostre ville d'Arleux et 
.chasteaii du Forestel, salut. Bien amé, sçavoir vous faisons que sitôt qu'aurez 
i reç.eu les présentes ayez à venir nous trouver en coinpaignie.de cinquante de 
vos meilleurs arbalestriers en nostre viile~dc Crève-cœur en Cambresis, où. 
sommes aariyé ce jour d'huy et où avons pressant besoin du service de nos bons 
et fidèles gens d'armes. Entre temps donnez ordre que vostro prisonnier soit bien 
et seurement retenu. Ceste lestre n'estant 'à aultré lin , pryons Dieu , bien amé , 
qu'il vous ayt en sa garde, » 

l [IJI suite au prochain numéro.) 

http://coinpaignie.de


wgMqMggEMaigfsnag jj^gggraaoniJTOi 

ANGLETERRE. On rlcvait aUendro avec quelque intérêt de savoir l'effet 
•qui) produiraient sur l'Irlande les déliais du parlement anglais. Dans une 
réunion tonne à Dublin le 12, voici quel a été le langage d'O Connel : 

« Aussitôt qffC le résultat dûs derniers débats dans la chambre des com
munes a été connu , il est devenu clair pour tous que les Anglais eux-mêmes 
étaient enfin convaincus que le repeal était inévitable. (On applaudit.) 

» Que veut Taire 1e ministère pour s'opposer au repeal ? rien , oui, rien. 
Voilà le plan tout-à-fait sagacedu ministère anglais; je vous le recommande. 
(On rit.) Hier a été peut-être le premier jour de ma vie où, depuis quarante 
atis , j'ai pu me préoccuper moins du sort de l'Irlande. Je me suis dit : La 
cause de l'Irlande est gagnée. Vous connaissez le vieux proverbe irlandais : 
«Quand les murailles sont bâties, les maçons s'en vont, n II me semblait 
alors que, les murailles étant bâties, moi, l'un des maçons, je n'avais plus 
rien à faire» (On rit.) Je suis allé chez mon jeune fils passer le reste du jour 
à la campagne, ne pensant plus au repeal et m'épanouissant à l'idée que, 
désormais , mes travaux touchaient à leur terme. Mais aujourd'hui, je sors 
de ce rêve bienfaisant, et je m'éveille de nouveau, pour vous redire : ' -' v ' 

« Conduite légale, versement de fonds à la caisse du repeal, éloignement 
de toute société secrète, mépris du chartisme et de tous efforts tendant à l'é
tablir, haine contre le ribbonisme, et respect absolu pour la loi. (On ap
plaudit.) A la prochaine séance, je demanderai la nomination d'arbitres 
dans chaque paroisse, afin que le peuple s'adresse à eux au lieu d'aller de
vant les tribunaux ordinaines. » 

FRANCE. L'entrée de M. le vice-amiral de Mackau au ministère de la 
marine peut-être regardée tomme certaine. 

— Le Journal allemand de Francfort annonce qu'il est sérieusement 
question d'un congrès européen où se régleraient les affaires d'Espagne, et 
il attribue au cabinet des Tuileries l'initiative de cette proposition. 

Nous ignorons à quelle source la feuille de Francfort a puisé.ces rensei-
gnemens, auxquels nous avons peine à croire. 

— En exécution d'un jugement qui l'a condamné à un mois de prison 
pour publication d'un journal, traitant de matières politiques, ayant pour 
titre la Religion naturelle, sans dépôt de cautionnement, M. Jean-Baptiste 
Bandelier, notre compatriote, prêtre de l'église française, fondée par l'abbé 
Châtel, a été arrêté le 20 juillet dans son domicile à Paris, rue Neuve-Saint. 
Jean ot écroué à la prison de Sainte-Pélagie. 

— M. Thiers vient d'achever le septième volume de l'Histoire de l'Empire. 

Il doit partir prochainement pour aller visiter dans les Alpes quelques po

sitions historiques. 
— De nombreux émigrans suisses, allemands et français passent en 

Afrique. 

— M. V. Hugo vient de partir pour la Suisse. 

— Dernièrement un directeur de journal demandait un article à un ma
réchal de France. 

— Vous comprenez, dit celui-ci, qu'un maréchal ne peut pas écrire au 
même prix qu'un simple caporal ou sergent. Je vous donnerai un article, à; 
condition qu'il me sera payé à raison de deux francs la ligne. 

— Comment donc I répondit le directeur, mais je me sens trop heureux 
. d'accepter ces conditions, je paie même d'avance ; tenez, voilà quatre francs, 
envoyez-moi deux lignes do votre prose. 

— Dans une commune rurale, on procédait à l'élection des conseillers! 
municipaux; un électeur prie un ami de lui écrire son vote : Mettez, dit-il,; 
B , L , C et moi. — Comment, vous? Est-ce que vous voulez 
vous nommer vous-même ? — Oui, certainement. — Mais ce n'est pas l'u
sage. — Si ce n'est pas votre usage, c'est le mien. —Je gage que vous n'au
rez que cette voix. — Raison de plus, car autrement je n'en aurais pas cfuj 
tout. — Puisque vous le voulez, j'écris; mais vous n'eti serez pas plus; 
avancé. Le papier est-pliéct jeté dans la boite. On procède bientôt au dé
pouillement, et le président lit un bulletin ainsi conçu ; B.,,,., L C. . . 
et moi. — Une voix : A M. le président?— Non, non ; il y a sur le bulletin 
et moi en toutes lettres. A ces mots, immense éclat de rire dans l'assemblée. 
Notre électeur, bien entendu, ne prit point part à la galle commune ; mais 
il garda le silence et se contenta de lancer un regard terrible à son trop exact 
secrétaire. Quand la séance fut terminée, il ne put se contenir et il s'ilcria : 
C'est vexant de voter pour soi et de n'avoir pas seulement une voix, 

PRUSSE. Le professeur Jordan a été condamné à 5 ans de détention dans 
une forteresse pour menées révolutionnaires. Indépendamment d« cette sen

tence, la cour de Berlin a également rendu son arrêt contre trois autres ac
cusés , savoir : les docteurs Scheffer, lloch et le chapelier Kolbe. Le docteur 
Scht'ffer est condamné, pour tentative de haute trahison, à 10 années de 
forteresse et à la perte de son poste de bourgmestre de la ville de Kirchhain. 
Le docteur Hoch et le chape ier Kolbe, moins compromis que le précédent, 
et le professeur Jordan, ont été condamnés, pour n'avoir pas révélé un com
plot tramé contre la sûreté de l'état et porté à leur connaissance, à deux an
nées de forteresse, et le premier en sus à la perte de sa place. 

RUSSIE. L'empereur, voulant donner à Ml Horace Vernet, peintre 
français, un témoignage de sa haute estime, lui a conféré l'ordre de Sainte-
Anne de la 2e classe, avec les insignes enrichis de diamans. 

VARIETES. 

L'iVUOGXE ET SON ÉPOUSE. 

Siméon est un vieux buveur iucorrigible. Déjà il a comparu plusieurs fois en 
police correctionnelle pour coups, injures, tapages nocturnes etc. ; et toujours 
il a commis ces délits sous l'influence du vin. On l'appelle dans son quartier 
le père Biberon. Il alla dernièrement encore prendre place au banc des prévenus 
devant le tribunal correctionnel de Paris, après avoir fait ce matin une petite 
visite au cabaret du coin : il chancelle sur ses jambes et a la ligure tout en
flammée. Il dit aussitôt, sans attendre que M. le président lui adresse des ques
tions : 

— Mon président, je suis le plus malheureux des hommes, mon épouse ( s'il 
avait lu l'annuaire du Valais pour 1S34, il aurait dit : ma femme) me gronde 
toujours, me bat quelquefois, et voilà trente ans que ça dure. 

M. le président : Et c'est ainsi que vous prétendez justifier votre état continuel 
d'ivresse ? 

Siméon : Dam, vous savez.... quand on voit l'orage, on se sauve, c'est naturel. 
Dès le matin, je sors de la maison, et, pour me consoler, j'entre chez le marchand 
de vin. Si M. le président voulait bien écrire un petit mot à mon épouse, pour 
qu'elle soit meilleure avec moi, je ne boirais plus que de l'eau, et on ne me 
reverrait jamais ici. 

M. le président : Le tribunal n'a pas à s'immiscer dans vos affaires domes
tiques , mais à vous demander compte de votre conduite dans la journée du 29 
mai, vous avez fait du tapage chez un débitant de liqueurs.... 

Siméon : C'est vrai, mais si mon épouse ne me taquinait pas tant ! 
M. le président : Puis la force publique est intervenue et vous avez déchiré la 

redingote d'un homme. 
Siméon : d'un agent de police... c'est bien différent.,., un agent]de police n'est 

pas un homme. 
Siméon est condamné à 16 fr. d'amande et aux dépens. 
M. le président : Ayez soin de ne plus paraître devant nous. 
Siméon : Ah ! si M. le président voulait tant seulement écrire un petit mot à 

mon épouse I 
Siméon s'éloigne avec deux compères qui l'ont accompagné à l'audience. R 

retourne au cabaret, en fredonant le refrain du père Trinquefort ; 
Ma femme, Dieu merci, 
N'est pas ici, 
Même en peinture. 

POST-SCRIPTUM. 

FBANCE. Paris, 24 juillet. L'ordonnance de clôture a été apportée aujour
d'hui aux chambres, qui se sont immédiatement séparées. 

— Le Moniteur publie l'ordonnance suivante : « Le vice-amiral, baron 
de Mackau, pair de France, est nommé ministre secrétaire d'état au dépar
tement do la marine et des colonies, en remplacement de M. l'amiral, ba
ron Roussin, dont la démission est acceptée. » 

Louis RIBORDV, rédacteur. 

AVIS, 

Les personnes et les corporations qui se proposent d'offrir des prix d'hon» 
neur au prochain tir cantonal, sont instamment priées de la faire connaître 
immédiatement. 

SION. — IMPHIMBRJE DK LOUIS ADVOCAT. 




