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CA.\TOi\ DU VALAIS. 

DE LA DÉSIGNATION ET DES TENDANCES DES PABTIS EN VALAIS. 

Les qualifications qu'on donne, en Valais, aux partis politiques , 
ne répondent point à l'acception commune , ni à l'opinion réelle et 
aux tendances bien connues des partis. L'étranger surtout qui né 
juge du Valais que sur quelques faits individuels et sur des rapports 
empreints de l'esprit de part i , s'expose à des mécomptes de plus 
d'un genre. 

Si tous les Valaisans appréciaient, ou étaient à même d'apprécier 
les vues dup'arti progressif, la lutte dans Iaquelleilss'engagenttoujours 
de plus fort serait bien vite terminée, à la grande confusion de ceux 
qui s'efforcent de l'alimenter par les moyens les plus odieux ; les 
Valaisans n'useraient plus leur force, leur vitalité, en conflits aussi 
stériles que déplorables. Le parti du progrès, le parti libéral ne 
veut r ien, ne cherche rien qui ne soit pour le plus grand bien du 
peuple cl qu'il ne puisse proclamer hautement à la face de la nation. 

Ce part i , contre lequel tant de récriminations s'élèvent, tant 
d'injures se débitent journellement, ne cherche qu'à -rendre le 
peupla plus moral et plus éclairé , à lui inspirer le respect dû aux 
lois et aux autorités, à utiliser les nombreux et divers élémens de 
prospérité que le pays doit à une faveur spéciale de la providence; 
il ne cherche qu'à doter le gouvernement de l'action nécessaire 
pour opérer le bien , réclamant de lui en retour activité et impar
tialité et que la responsabilité du pouvoir ne soit pas un vain nom. J 

La masse du parti libéral ne peut être solidaire de quelques faits 
individuels blâmables et d'opinions excentriques, et c'est cependant 
ce qu'on lui impute, c'est d'après quelques faits et quelques opinions 
individuelles qu'on le juge généralement. 

Le parti libéral a eu, pendant plus de trois ans, la direction des 
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CHARLES-LE-MAUVAIS. 
(1356.) 

fSuite.) 
— Par saint Christophe, voici qui est bien merveilleux 1 dit Tristan , stupéfait 

de ce qu'il venait d'entendre. Et avisant que sans témoins le père Malhias et lui 
pourraient converser plus à leur aise sur cet événement inattendu, il donna deux 
coups d'un petit siflet d'argent, et aussitôt un varletse présenta. 

— Hébergez comme il faut ce damoisel, dit-il en montrant le héraut du dau
phin. Servez-lui à souper un de ces jeunes paons au poivre que m'a envoyés ce 
matin mon compère d'Arleux avec un pot de notre meilleure cervoise. N'oubliez 
pas non plus de donner pleine pitance à son destrier, afin que cavalier et cheval 
soient bien frais pour nous accompagner tout à l'heure en notre expédition. 

— Messire, repartit aussitôt le courrier, je vous rends grâces, mais j'ai l'ordre 
de retourner sur-le-champ et à franco trier auprès de mon seigneur et maître, qui 
cette nuit aura encore besoin de mes services. Si cela vous agrée, je prendrai 
congé de vous sans plus de délai. 

—Partez, partez à l'instant, bel ami, puisqu'il en est ainsi. Annoncez à notre 
royal et bien-aimé suzerain que sans perdre une minute je vais me rendre A ses 

affaires publiques .' ci.tera-t-on un arrêté , une loi , une décision du 
grand-conseil qui n'ait eu en vue le plus grand bien du peuple? ces 
actes ne portent-ils pas tous le cachet du patriotisme, de l'indépen
dance , de l'amour du peuple ? 

Nous ne demandons pas mieux que de voir juger notre parti 
d'après ses œuvres : elles sont là et elles resteront longtemps comme 
un témoignage honorable de son passage au pouvoir. 

Sans doute, le parti libéral veut aussi que le pouvoir civil puisse 
se mouvoir librement dans sa sphère d'action , et qu'il ne puisse 
être entravé dans l'a ccomplisscment de ses devoirs les plus essen
tiels. Dès que cette tendance se manifesta, l'opposition travailla 
dans l'ombré et ne larda pas à lever la léte : dès lors aucun moyen 
licite ou illicite ne fut négligé pour décréditer aux yeux du peuple 
les hommes les plus purs et les plus honorables et on prit pour 
auxiliaires dans cette œuvre tous les mécontents, tous les ambitieux, 
tous les gens simples et crédules. 

A quelle époque remonte la naissance de l'opposition? A celle de 
la présentation de la loi sur l'instruction primaire. On accusa le 
gouvernement de chercher à dépouiller l'église de ses droits. Pour 
quoi ? Parce que et pour l'honneur du pays on ose à peine le dire , 
parce que pour la Domination des régens et leur destitution le con
cours qui lui était offert ne lui suffît pas. 

En attendant l'instruction primaire demeure dans l'état de stagna
tion où elle se trouve depuis si longtemps. Le clergé qui en reven
dique la direction , ne veut rien faire et ne veut rien laisser faire , 
en exceptant toutefois quelques efforts individuels qui ne ne for
ment qu'une minime quoique bien honorable exception. 

Dira-t-on que cette opposition avait pour mobile l'intérêt géné

ral ? méritait-elle que le peuple s'y associât ? qu'il se Miicidàt 1 

Nous sommes loin , bidn loin de chercher, de désirer un'em-

piétement sur les droits du-clergé ; il-a des devoirs importons à 
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ordres. Nous marchons sur vos pas, et dans trois heures au plus nous arrivons 
au chatel de Crève-cœur. 

Le hérautsortit de l'appartement, buta l'office un large coup de bière forte, 
remonta à cheval et partit an galop. 

Tristan du Bois et le père Mathias étaient aussi surpris l'un que l'autre do cet 
étrange message. Dans le trouble que leur avait causé cet incident, ils n'avaient 
pas même songé à demander quelques explications au héraut, et ce dernier était 
déjà bien loin quand ils y pensèrent. Ils se perdirent en conjectures de toute es
pèce et sur l'apparition du dauphin en Cambresis, lui dont l'arrivée était d'or
dinaire annoncée quelque temps à l'avance dans les terres de la suzeraineté , et 
sur les motifs qui pouvaient lui faire avoir un si pressant besoin de renfort. Enfin 
ils trouvèrent pour tout cela bien des raisons que les événemens de l'époque ren
daient plus ou moins plausibles : les audacieuses entreprises de Philippe de Na
varre en faveur de son frère Charles, les bruits de guerre prochaine avec les An
glais, la rébellion de plusieurs seigneurs picards et flamands furent tour à tour 
énumérés. Une demi-heure s'était écoulée dans ces entretiens lorsque la mis
sion pressante qu'il avait à remplir revint comme un éclair à l'esprit de Tristan. 
La conversation fut subitement interrompue. ' 

Un instant après, le Forestel était en grande rumeur : officiers et soldats en
dossaient avec empressement leurs vêtemens de guerre ; on bouclait les hauberts 
on fixait les heaumes, on préparait les arbalètes, les hallebardes, les épées à deux 
mains. Les chevaux toutscellés piaffaient dans la cour. Le vcntn.ble chapelain 
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remplir : lui aussi il faut qu'il puisse se mouvoir librement pour les 
accomplir. 

Le gouvernement né de la révolution n'a point cherché à antici
per sur ses droits , qui sont respectés en Valais et qui y sont plus 
étendus que partout ailleurs , nous n'en exceptons ni Fribourg , ni 
Schwjlz , ni Ur i , ni Unterwalden. 

L'avover Ilutlimann y serait signalé comme un radical en s'op
posent à l'introduction des jésuites. M. Abjberg serait envisagé 
comme un spoliateur des biens des couVcns, si, au lieu d'exiger de 
nos couvens 8000 francs d'imposition annuelle comme de celui 
d'Einsiedlen , il cherchait seulement à leur faire supporter les 
charges publiques. M. l'avoyer Fournièr deviendrait tout à coup un 
impie s i , comme cela se pratique à Fribourg, il exigeait de nos 
couvens une reddition de comptes annuelle. 

Bien heureux encore si l'ostracisme ne venait pas sous la forme 
de la Malza frapper ces honorables magistrats. 

(La suite à un prochain numéro.) 

Aux dons offerts au comité du prochain tir cantonal, et annoncés dans 
.los précédais numéros , on nous prie d'ajouter ceux qui suivent : 

M. Joseph Rausis, d'Orsières, vient d'être nommé secrétaire d'état, en 
remplacement de M. de Bons, qui n'avait accepté sa confirmation en cette 
qualité que pour le terme de trois mois. 

La société suisse des sciences naturelles s'est réunie à Lausanne un de ces 
jours derniers. Le Valais y était représenté, entre autres, par M. Rion, 
chanoine de la cathédrale de Sion , qui a donné lecture de sa relation sur les 
ravages des sauterelles en Valais. Voici en quels termes le Nouvelliste vali
dais parle de cet important mémoire : 

D'intércssans mémoires ont .été lus dans l'assemblée générale. Le plus 
remarquable est celui de M. le chanoine Rion , du Valais, sur une invasion 
de sauterelles dont ce canton a été le théâtre en 1837, 1838 et 1839. Pour 
repousser ce fiéau , dont la description rappelle fidèlement tout ce qui nous 
est rapporté dans l'Ecriture sur une des plaies d'Egypte, les cultivateurs en 
masse ont dû se livrer à une croisade organisée dans toutes les règles; pro
cédé , sans doute , tout aussi efficace, comme l'a observé le célèbre natura
liste lui- même, que les anathèmes et les poursuites judiciaires auxquels ôrt 
se livrait dans le moyen-âge contre les animaux nuisibles. Chose étonnante, 
la seule année durant laquelle le Valais ait été épargné par cette invasion 
pernicieuse , c'est l'année de la révolution valaisanne{18ï0). a On aurait dit 
que la Providence, dit à ce sujet M. Rion, avait voulu laisser aux Valaisans 
tout leur temps pour régler leur intérêts politiques, sans les préoccuper 
d'une chasse qui réclame beaucoup de sollicitude et de peine. » Ce mémoire 
a fait grand plaisir.. 

Le révérendissime évoque de Sion est, dit-on, gravement indisposé. II y 
a eu ce malin une consultation de médecins. 

M. l'avover Schaller, de Fribourg, ancien commissaire fédéral en Valais 
• . - » 

vient de mourir. (Voir les nouvelles de Fribourg.) 
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debout sur le seuil de la porte principale , contemplait tous ces apprêts avec son 
regard grave et austère. Tristan, avant de mettre le pied à l'étrier, s'approcha 
de lui : 
' —'Adieu , mon père, songez à moi dans vos prières, et continuez par vos 

'.bonHè>exhortations à adoucir la captivité de ce malheureux prince.... Adieu, 
j'espère que nous nous reverrons bientôt. . . 

Une larme tomba sur la barbe blanche du chapelain, qu'émouvaient de vagues 
pressentimens; il embrassa son vieil ami le chevalier, qui sans délai partit à la 
tête de ses gens d'armes. 

La nuit était bien sombre. Un arbalétrier , tenant en main une torche flambo
yante , fut chargé d'éclairer la route, et l'on se dirigea v.ers Crève-cœur en lon
geant les terres de l'abbaye du Verger. — Une demi-heure après être sortie du 
Forestel, resté sans défenseurs , Tristan du Bois et sa troupe passaient à cent 

. pas d'IIernando d'Ayana et de Uodriguez d'Urris, que nous avons laissé égarés 
dans les marais de Brunemont. , , < 

—Maître, lauuit est bien fraîche ; ne pourrions-nous brûler les fagots que voilà? 

"— Ne t'en avise pas, maraud 1 et si le froid te pique, soufle dans tes doigts? 
Puis élevant la voix, le sire Jehan de Fccquigny poursuivit : 
— Holà 1 vassaux et vous tous gens d'armes assemblés en cette forêt, que per

sonne ne s'avise d'allumer des feux ; point n'est urgent, ma foi, de donner l'a
larme à ce. vieux faucon de Guillaume de Coucy, qui dort bien paisiblement en 

La bourgeoisie de Monthey, 
La verrerie de Monthey , 
La cible de Collombey , 
La commune de Vouvry, 
La cible de Vouvry, 
La société de l'Arc-en-Ciel à Monthey, 
La section de la Jeune Suisse de Monthey , 
M. Chapelet, peintre à Monthey , un tableau de sa •jom-

position , estimé 
Quatre citoyens de Monthey, 
MM. BarruclH-z.pt Jean Brouzoz à Port-Valais, 
Un citoyen de Collombey, 
M. Pera, menuisier à Monthey , une cassette , 
M. Zunioll'en, Antoine, à Monthey, un couvert, 
Le comité du tir de I S i l , 
M. Uugucnin , de Sion , une montre en or, 
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D'autres dons sont encore annoncés, mais on n'en connaît pas la valeur. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Les affaires militaires ont momentanément fait place en diète à des af
faires de péages. La nouvelle loi de Berne a enfin reçu la sanction fédérale 
qu'on lui avait si long-temps refusée. La loi des péages des Grisons, déga
gée aujourd'hui des hostilités que le député deSt-Gall, M. Baumgartner, 
avaient dirigées contre elle dans les deux précédentes diètes, a fait un grand 
pas vers son dénouement. Il faut convenir cependant que si-, dans cette 
question, bien des difficultés ont été aplanies, c'est aux dépens des princi
pes consacrés par le pacte fédéral. En effet, les amis de la liberté de com
merce intérieur ont été complètement battus, et la défection de Zurich, 
GlarisetThurgovie a été complète. On s'y attendait d'autant moins qu'ils 
avaient constamment soutenu la doctrine, à la fois large et logique, qui 
résulte de l'art. 11 et de son intcrprélation. 

" Ledroit de consommation,• interprété de diverses manières, a rencontré 

une vive opposition. Ce mot déguise-t-il un impôt qui doit être nécessaire
ment soumis à la sanction de la diète , ou devient-il un droit qu'on ne peut 
raisonnablement disputera la souveraineté des cantons? Cette question est 
loin encore d'une solution satisfaisante; bien des diètes s'en occuperont sans 
pouvoir parvenir à s'entendre, et aussi long-temps qu'un système général 
de péages n'embrassera pas la confédération tout entière, la difficulté res
tera toujours impossible à résoudre. . . . . 

Les affaires d'Argovie restent toujours dans l'ombre. Le premier député 
de St-Gall, qni pourrait les résoudre, s'enveloppe d'un voile impénétrable. 
Quelques personnes y voient de la diplomatie, comme si elle n'était pas ri
dicule en diète; les autres , mieux fondées peut être, y voient de l'irrésolu
tion. M. Fels peut être un homme parfaitement honorable, un bon admi
nistrateur cantonal ; mais il lui manque le ressort qui fait les hommes d'é
tat. Avec des instructions comme les siennes, il faut savoir ce que l'on vent 
et surtout il faut oser le dire. — Combien il est déplorable que M. Nœff ait 

son manoir d'Oisy, non plus qu'aux archers du Forestel, avec lesquels nous 
ferons bientôt connaissance. 

Il s'éleva quelques murmures parmi la troupe. 
— Que ne partons-nous à l'instant, beau sire, s'écria un robuste hallebardier 

flamand. Voilà tantôt deux heures que nous grelottons, les bras croisés, dans 
ce bois. 
. — Oui, et nous crevons de faim et de soif, reprit un autre. 

— Par saint Riquicr, dit un sergent picard , si vous ne nous menez sur l'heure 
aii Forestel, mes camarades et moi irons attaquer l'abbaye du Verger pour 
trouver à souper. 

— Par Dieu , beaux amis , grand tort avez de faire ainsi les mécontents, reprit 
Jehan de Pecquigny avec colère ; et se radoucissant tout à coup : Ne savez-vous 
pas , mes braves compagnons , que nous ne pouvons quitter ces lieux avant l'ar» 
rivée de ces deux chevaliers qui nous paient de si belle façon. Peut-être se seront-
ils égarés dans leur excursion aux alentours du Forestel ; mais ils ne peuvent 
tarder à venir.... Patience, patience, mes amis : nous n'aurons plus froid, nous 
n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif quand tout à l'heure ce beau donjon 
que vous apercevez d'ici au clair de lune flambera comme une poignée d'étoupes, 
quand nos escarcelles seront pleines d'écus d'or et d'argent, nos besaces regor
geant de jambons, nos outres pleines d'hypocras et de vin; et, mieux encore, 
vous ne songez donc plus aux récompenses promises par messire Philippe de Na
varre pour la délivrance du roi son frère ? Par mon chef, mes amis, si tout cela 
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refusé la députation , suris qu'on puisse savoir pourquoi. Si la question re.-tc 
irrésolue, s'il en résulte des malheurs, il aura encouru une terrible respon
sabilité. 

En général, les députés vivent en bonne intelligence ; cependant les deux 
camps sent assez nettement séparés. Il parait que la question des couven* 
commence à occuper sérieusement les esprits. Le nonce du pape déploie 
beaucoup d'activité; il a donné récemment un grand diner, et depuis, il a 
rendu visite à plusieurs députations, et partout la-question des couvens 
était le thème favori de la conversation. Leurs partisans ont tenu une 
grande conférence à laquelle M. l'avoyer Ruttimann s'est rendu en voiture 
de gala , comme s'il y eût été officiellement appelé. Au.reste , les délibéra
tions ne peuvent pas avoir eu une grande importance; car les voix sont à 
peu près comptées, et l'affaire ne sera pas encore résolue cette année, mais, 
en se traînant ainsi, les chances diminuent pour le rappel même d'un seul 
couvent. 

La session do la diète se prolongera probablement jusqu'au mois de sep
tembre. Les affaires militaires ont absorbé à elles seules beaucoup de temps. 
Celles des heimalhloses présagent aussi de longs débats, s'il en faut juger 
par la première séance qui leur a été consacrée. Le premier député de Neu-
chàtel s'est supérieurement acquitté de la mission dont il était chargé ; dans 
un discours de près de deux heures , il a fait valoir toutes les raisons d'hu
manité et de sécurité qui exigent qu'on régularise la position de ces malheu
reux. Les débats préliminaires sur cette affaire absorberont encore une 
séance et seront suivis de la nomination d'une commission dont le travail 
occupera encore la diète avant la fin de la session. 

M. Siegwart-Muller occupe le fauteuil dans l'affaire des heimathlosen ; 
s'il parle mieux que M. Ruttimann , on l'entend moins bien ; sa figure tou
jours baissée n'a rien de la franchise et de la bonhomie de M. Ruttiman , et 
ses regards se lèvent difficilement sur ses anciens amis qu'il a reniée-, et sur 
les nouveaux qui ne l'aiment que parce qu'ils ont besoin de lui. 

La lutte entre les sténographes et la chancellerie fédérale a fini comme on 
pouvait le prévoir, dès l'instant où la diète s'en serait emparée. Une place 
convenable leur sera assignée. 

LCJCERNE. La chancellerie de ce canton vient de publier-un avertissement 
qui dit que toutes les dîmes et autres redevances provenant des biens du 
couvent de Mûri, situés dans le canton de Lucerne, doivent être remis à, M. 
Attenhofierpère, à Sursée, jusqu'à présent administrateur des dits biens. 
Quiconque ne se conformerait pas à cet avis, s'exposerait à les payer une se
conde fois. 

BERNE. Il y a quelques jours, à Billeret, un père de famille, âgé de 
60 ans, après avoir eu une violente querelle avec son fils, s'est.pendu au 
ciel de son lit. — Se sont noyés dans l'Emnie un enfant de 8 ans et un jeune 
homme de 24- ans. — M . Pierre-Fréderich Belrichard , de Courtelary, a 
aussi trouvé'la mort dans les eaux de la Suso.: 

_ FRIBOUBG. Le canton de Fribourg vient do perdre un de ses hommes les 
plus marquans. M. Chaillet, vice-président du grand-conseil et savant lé
giste, est mort le 21 juillet à Morat, sa ville natale. Le conseil d'état a en
voyé une députajion composée de deux de ses membres, MM. Vaillant et 
Techterman, accompagnée de la livrée cantonale, pour assister aux funé
railles de M. Chaillet. C'est à ce magistrat dévoué que le canton est rede
vable de son code civil. 

— On lit dans le Narrateurfribaurgevi* du 1er août : 
A la perte de M. Chaillet, vient de se joindre une seconde non moins sen

sible pour le canton de Fribourg. On a reçu hier la nouvelle de la mort de 
M. Schaller, ancien avoyer. M. Schaller est parti, il y a trois semaines, 
pour aller faire une visite à son frère, le révérendissime abbé de Rheinau , 
et pour se distraire de la perte de son épouse , qui est décédée il y a sept se
maines. Le corps du défunt est arrivé ce matin à Fribourg. Le parti libéral 
perd en ce magistrat un de ses défenseurs les plus chaleureux et les plus dé
voués , et le canton un de ses hommes les plus instruits. Les funérailles au
ront lieu demain. 

— Le tir cantonal de Bulle a présenté dans son ensemble le tableau d'un, 
ordre parfait et de la plus franche cordialité. La société a pris des mesures 
pour préparer une révision de ses statuts, ensuite d'une demande qu'en 
avaient.faite les carabiniers de Morat. Voici les principaux toasts qui ont été 
portés par M. le docteur Bussard, président de la société cantonale, à la na
tionalité suisse , aux carabiniers fédéraux , à l'union des peuples ; par le pré
sident Page, à l'émancipation de l'Irlande; par M. Kinkclin , do Morat, à 
l'extirpation de l'ivraie des champs républicains. 

ST-GALL. Dans la nuit orageuse dp 23 au 21 juillet, un bateau , chargé 
de seize personnes, revenant d'une fête populaire qui avait eu lieu à Murg, 
a élé renversé sur le lac de Wallenstadl par un fort coup de vent. Des cris do 
détresse s'étant fait entendre, cinq valeureux bateliers se sont portés au se
cours des naufragés; ils sont parvenus, au milieu d'épaisses ténèbres (il 
était près de 10 heures), à ramasser cinq personnes qu'ils ont transportées 
au rivage et que l'on a pu , non sans beaucoup d'efforts, rappeler à la vie ; 
les onze autres ont trouvé la mort dans les (lots. 

C'est dans cette même nuit.qu'fr'l'oursgnn a renversé des arbres, couché 
les blés et endommagé des bàtimcus c!ai;s ies cantons de Fribourg, de Bcrno 
et deSolcure. 

VAL'D. Si-Legîer. Ltgidi dernier, à 11 heures du soir, un incendie s'est 
manifesté avec beaucoup de violence dans le village de St-Légier , paroisse' 
de Blonay, en moins d'une heure, onze maisons et huit granges étaient 
consumées ou atteintes parjee feu, tant a été graide sa rapidité. Bien des 
gens n'ont eu que le temps nécessaire pour sauver leurs personues avec celles 
de leurs enfans, sans qu'il leur ait été possible de mettre à l'abri quoi que: 
ce soit de leurs elfets. Plusieurs pièce» de gros ainsi que de menu bétail ont 
péri. Par cet événement, treize ménages, comprenant 44 individus, sont 
prives de leurs demeuré ;"pârtie";seulernent du mobilier ot.dcs provisions de 
fourrage et de bois étaient assurés. 

— M. l'ingénieur Valée était ces jours-ci à Lausanne. Son voyage se rat
tache sans doute aux études auxquelles il se livre sur la correction du Rhône. 

"*T~~rfnrïTiTiwirTii;nitMi>irrrriTiT"^^-^^^^--j-j»^'a°= 

ne vous agrée pas vous êtes bien difficiles 1 
Ce discours fit impression. 
— Nous vous suivrons jusqu'à la niort, sire chevalier, s'écrièrent une multi

tude de voix. Los à maître Jehan de Pecquigny et vive le roi de Navarre I 
. Ainsi devisaient des soudrals rassemblés la nuit au milieu de la foret d'Oisy. 
Cette forêt, considérablement diminuée depuis le quatorzième siècle par des dé-
frichemens partiels , appartenait à la baronie d'Oisy. Enveloppant dans son' vaste 
contour la ville et le château d'Oisy, qui , placés sur une colline assez élevée, la 
dominaient presque entièrement, elle s'étendait au midi jusqu!au village d'E-
pinoy, dont le nom indique assez la [position originelle dans un lieu couvertdè 
ronces et d'épines. Au nord , on la voyait s'allonger vers les marais dont nous 
avons parlé plus haut, lesquels formaient avec la rivière de la Sensée une bar

rière uaturelle entre elle et le château du Forestel, la ville d'Arleux, les vil
lages de Paluel, de Brunemont et l'abbaye du Verger. Dans sa plus grande lar
geur, la forêt d'Oisy comprenait un espace de près de deux lieues, présentant 
dans son contour deux anfractuosités profondes, de sorte que vue, à vol d'oiseau, 
cette forêt devait présenter l'aspect d'une feuille de châtaigner. 

Mais reprenons le véritable fil du récit. 
Il s'était écoulé quelques minutes depuis que maître Jehan de Pecquigny avait 

manifesté ses craintes sur le sort des deux chevaliers navarrois, quand un hen
nissement de cheval se fit entendre. D'Ayanaetd'Urris, précédés de leur guide 
et débouchant d'un petit sentier , ne tardèrent pas à paraître daps la clairière.. 

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

ESPAGNE. On disait à Madrid que, par suite de l'échec do Van-Halen 
devant Séville et de la perte de son artillerie de siège, par suite surtout des 
mauvaises dispositions de Cadix, tout prêt à se prononcer, Espartero avait 
pris le parti de se diriger vers la frontière de Portugal, par le midi delà 
Sicrra-Morena et la rive droite du Guadalquivir. 1! ne lui restait plus que 
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Leur arrivée était le signal du départ, aussi furent-ils reçus avec acclamation. 
— Par sainto Rictrudc , mes nobles seigneurs, dit le comte de Pecquigny en 

leur tendant la main , je vous croyais perdus 1 
— Peu s'en est fallu , sire comte, dit Rodriguez d'Urris , et il n'a été un 

moment où nous n'échappions à ces maudites tourbières que pour choir dans les 
bras de Tristan du Bois, Chevauchant vers Crève-cœur avec une fort belle et 

,k° n n s compagnie, ma foi. — Grâces soient rendues â cébrave garçon de Baudry 
''qui a joué son rôle de héraut a v e c tant ;d'adresse : il en sera dignement récom
pensé. Mais il s'agit maintenant de nous hâter. Que dix archers de bonne trempe 
nous accompagnent, le sire d'Ayana et moi, qui venons d'explorer avec soin les 
environs du Forestel. Nous prendrons lesdevanset irons tordre le cou aux sen
tinelles avancées avant qu'elles aient eu le temps de pousser le cri de détresse et; 
de réciter leur In manus: — Vous nous suivrez, sire de Pecquigny, avec le reste 
de nos gens , et J'assaut, j'espère, ne sera pas long. 
. — Ainsi sojt-il, beau sire, répliqua Jehan de Pecquigny. 

Bientôt après, les partisans du roi dé Navarre, l'œil enflammé et l'arme au 
bras, sedirigeaient vers le Forestel en suivant les sentiers tortueuxdu bois. 

(La suite auorochain numéro.) 

• 
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3,000 hommes. Ainsi, les villes, les place* fortes, l'armée et la flotte, tout 
échappait à la fois à Esparlero, au moment où l'Europe le croyait ferme
ment établi au poftvoir et maître pour long-temps des destinées de l'Espa
gne, surtout après sa victoire sur la première insurrection catalane. 

Un seul fait reste à s'accomplir en Espagne pour le succès définitif de l'in
surrection , et c'est la reddition de Madrid, seul point où la résistance poli
tique et militaire ait encore quelque importance. Mais cette reddition lient 
au résultat de l'opération exécutée en ce moment par Séoane et Zurbano 
pour dégager la capitale bloquée par les chefs de l'armée insurgée, Aspiroz 
et Narvaez. Le 19, les deux armées étaient en vue l'une de l'autre, à moitié 
chemin d'Alcala à Madrid ; on ne peut guère évaluer à plus de 8 à 9,000 h. 
leur force à chacune. Il est fort probable qu'elles resteront pendant quelques 
jours en présence avant que rien se décide. 

— Les dernières nouvelles annoncent que le général Séoanè s'est arrêté à 
Guadalaxara, et que Zurbano s'est dirigé vers Logrogno, pour opérer une 
diversion. Il semble donc que les lieutenans du régent ne se sentent pas de 
force à dégager Madrid. Du reste, aucun engagement n'a eu lieu jusqu'à 
présent. 

ANGLETERRE. Irlande. Dans le dernier meeting, O'Connel s'est expri
mé ainsi sur le concours que les radicaux français et autres ont offert à l'as
sociation du repeal : a J'arrive tout naturellement à vous parler d'un meeting 
important qui vient d'avoir lieu à Paris, et dont le Môrning-Chronic/c a 
publié le compte-rendu succinct. Cette réunion a eu pour but d'exprimer des 
vœux sympathiques pour le peuple d'Irlande, mais nous ne sommes point 
en communication avec cette assemblée, qui n'a été ni provoquée ni ame
née par aucune pensée ou aucun acte de notre part. Cette réunion a été une 
démarche toute spontanée, toute volontaire des personnes qui y ont assisté. 
Quelques-unes de ces personnes ont parlé d'un comité directeur. Nous n'a
vons pas de comité directeur. Ici, tout se fait publiquement, au grand jour. 
Ces messieurs , pour se mettre en rapport avec nous, n'ont besoin que d'é
crire à M. Ray, et M. Ledru-Rollin, qui a l'intention de se rendre ici, pour
rait , au heu de prendre cette peine, écrire, soit à moi, soit au secrétaire de 
l'association. Mais quant à toutes communications pour des objets ulté
rieurs, je dois dire ici franchement que nous n'en recevrons aucune. (Ap-
plaudissemens.) Nous sympathisons de cœur et ardemment avec tous ceux 
qui veulent la liberté civile et religieuse, la liberté de conscience; avec ceux 
qui désirent, en France, briser le joug de fer delà domination monarchi
que, s'il s'appesantissait sur la liberté populaire. Mais jamais nous n'au
rons de sympathie pour tout ce qui pourrait faire suspecter notre dévoue
ment à la couronne, ébranler l'alliance entre l'Angleterre et l'Irlande, ou 
briser le lien doré de la couronne qui unit les deux pays. (Applaudissemens.) 

Puis, avec le ton d'une parfaite confiance et ne songeant plus qu'à l'Ir
lande, il a continué : « Convaincu désormais que la marche du repeal est ir
résistible, le ministère, les bras croisés, attend comme ce fou qui, près de 
la rive, se propose de passer le gué à pieds secs, lorsque l'eau de la rivière 
ne coulera plus. (On rit.) Je vous le promets, la marque de l'esclavage im
primée au front des Irlandais, disparaîtra aussi vite que la trace des cendres 
que reçoivent les fidèles le mercredi des Cendres. (On applaudit.) Peel a 
montré tout récemment dans ses calculs sur l'Irlande qu'il n'était pas fort 
en mathématiques. Il a dit ce que l'Angleterre donnait à l'Irlande ; mais il 
n'a pas parlé de ce qu'elle en tirait. Les whigs seraient-ils plus propices que 
lui à l'Irlande? Non : whigs et tories se valent, et que ce soit pile ou face 
qui gagne, l'Irlande, ayant à choisir entre les whigs ou les tories, y per
drait toujours. (On rit.) L'Irlande est embarquée pour le repeal, un souffle 
céleste enfle les voiles de son navire, et l'étoile de l'espérance qui dirige sa 
course, celte étoile est toute divine! (Applaudissemens.) Oui, pendant des 
siècles de misères et d'oppression , l'œil de la Providence a toujours veillé 
sur nous, et l'heure de la réparation est arrivée, (On applaudit,) » 

FRANCE. Une dépêche télégraphique de Brest annonce l'arrivée dans ce 
port du prince et de la princesse de Joinville. 

— M. de Balzac, le célèbre romancier, vient de partir pour Saint-Péters
bourg. Un journal annonce que des raisons de santé ont seules déterminé ce 
voyage. Il ajoute: «On assure que M. de Balzac a refusé les propositions 
qui lui ont été faites par divers éditeurs de publier ses observations sur les 
divers pays qu'il va parcourir, le but de son voyage étant de prendre un re
pos qu'ont rendu nécessaire ses travaux. » M. de Balzac, original en tout, 
est assurément le premier Français qui s'avise d'aller chercher la santé en 
Russie. 

— On écrit du Var : « Le croira-t-on f Nous sommes au mois de juillet, 
et pourtant il est tombé de la neige ces jours derniers, «n plusieurs endroits, 

et notamment dans nos environs, près du Mont-Ventous, à La-Garde, e. 
dans quelques localités des Basses-Alpes; c'est ce qui explique le singulier 
refroidissement de température que nous avons ressenti après plusieurs 
jours de fortes chaleurs. Décidément les saisons sont bouleversées. Le mémo 
phénomène , car on peut bien appeler de ce nom l'apparition de la neige au 
mois de la canicule, nous est signalé par les journaux des Pyrénées. A Per
pignan, aux Eaux-Bonnes, au Canigou, à Bnyonhe, la neige est venue 
après une légère secousse de temblement de terre, et a étrangement surpris 
les baigneurs qui s'étaient rendus aux eaux. Il a fallu recourir aux vêtemens 
d'hiver, et rester enfermés dans les appartenons. » 

PRUSSE. Par suite d'ordres supérieurs, il a été défendu de faire une ré
ception solennelle et de donner des fêtes aux députés des villes du Rhin à la 
diète lors de leur retour à Aix-la-Chapelle. 

Cologne, 18juillet. Un avis du gouvernement interdit les réunions ex
traordinaires d'individus, ainsi que les fêles populaires•. sans l'approbation 
préalable de la police. Le prochain congrès de l'union douanière sera tenu à 
Berlin dans le mois de septembre de l'année couraiitc. Les négociations en
tamées avec les états étrangers chômeront jusqu'à cette époque. 

POST-SCRIPTU3I. 
Si-Maurice, 1e r aoîtt. La commission d'enquêtes du tribunal était réunie cet 

après-midi dans la maison de M. le conseiller d'état Cocatrix, où el!e tient ses 
séances. Quelques jeunes gens, buvant dans la pinte de la même maison, ayant 
donne des inquiétudes, la commission se fit garder par quatre gendarmes avec 
leurs carabines. Il parait qu'une vive discussion s'engagea entre la commission et 
les personnes assignées. Quelqu'un'vint crier aux armes, sur la rue ; aussitôt 
plusieurs individus envahissent la maison où siégeait la commission, dont les 
membres prirent la fuite. La gendarmerie n'opposa aucune résistance. 

Dépêche télégraphique. 

La ville de Madrid s'est rendue. 

Louis RIBOBDT, rédacteur. 

A V I S . 

A vendre la montagne des Crosses, de l'alpage de soixante vaches, terri
toire de Vouvry, en Valais. Cette montagne, divisée en haute et basse, con
tient quatre chalets et quelques bois d'une exploitation facile. S'adresser, 
pour plus de renseignemens, à M. Joris, à Ularsaz, ou à M. le comte L. de 
Courten, à Sierre. 

Les propriétaires du bac de Massongex désirent le vendre, ou s'entendre, 
pour le remplacer par un pont, au moyen d'un droit de pontonnage déjà ac
cordé par le gouvernement du Valais. 

S'adresser à Jean-Pierre-Louis Mottiex, à Massongex. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES 

CONTRE L'INCENDIE, 
autorisée par ordonnances royales du 14 février, 20 octobre 1819 

et 25 septembre 1834. 
Cette compagnie qui compte 24 ans d'existence, est la première qui ait été 

formée eu France. — Une prospérité toujours croissante, des capitaux immenses, 
des prix modérés , sont des garanties , qui doivent incontestablement lui faire 
accorder la préférence. 

Elle assure contre l'incendie et le feu du ciel toutes les valeurs mobilières et 
immobilières. —Le propriétaire, le cultivateur, l'industriel, les individus de 
toutes les classes peuvent, au moyen d'un prix modique, se mettre à l'abri des 
nombreux dangers du feu. 

L'assurauce contre l'incendie dédommage non seulement des perles éprouvées 
par les sinistres, mais encore elle étend le crédit, favorise les emprunts sur les 
immeubles et les marchandises. Elle est une garantie pour le créancier dont elle 
assure l'hypothèque. 

Af. le major de Nucé, à Sion, est chargé de l'agence générale pour les cantons 
du Valais et de Fribourg ; il a déjà Souscrit beaucoup d'assurances, parmi les
quelles figurent un grand nombre d'édifices publics appartenant les uns à l'Etat 
du Valais, Ie5 autres à des bourgeoisies. 

La compagnie d'assurances générales s'occupe aussi des assurances sur là vie 
humaine, 

M. de Nucé est en outre autorisé, dans l'étendue de son agence, à nommer 
des agens particuliers. Quelques localités en sont pourvues. Ainsi le public peut 
à volonté s'adresser à l'agent principal, ou : 

à Monthey à M, l'avocat Rapaz nls ; 
à St.-Maurice, à M, Gustave déWerra, pharmacien; 
à Martigny, à M. le notaire Antoine ïavernier ; 
à St.-Brancher, à M. le lieut. Maurice Vollet; 
à Brigue, à M. Ignace Clausen, 

, Si dans les localités, qui ne sont pas encore pourvues d'agens particuliers, il 
se trouvait des personnes intentionnées dp s'occuper de cette branche, elles peu
vent s'adresser a M. de Nucé (par lettres affranchies), qui les nantira de pouvoirs. 
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