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CAXTOIV DU VALAIS, 

DE LA DÉSIGNATION ET DES TENDANCES DES PABTIS EN VALAIS. 

II. 

Après nous élre entretenus du parti libéral, nous ne pouvons 
nous dispenser de dire quelques mots du parti principal qui lui est 
opposé. Un obstacle nous arrête , car nous ne savons vraiment de 
quelle manière le désigner. 

Généralement on l'appelle aristocratique, mais la plupart de ses 
adhérens répudient eux-mêmes cette dénomination. On n'a pas 
oublié la sainte fureur dont la Gazette du Simplon, organe du parti 
et précurseur de son triomphe , s'animait à ce mot, qu'elle envisa
geait comme une grave insulte, e t , il faut le dire, l'opinion publi
que était fie son avis. Déjà en 1834 , un chanoine auquel le Nou

velliste vaudois avait bien voulu prêter ses colonnes, soutenait que 
c'était les libéraux qui étaient des aristocrates, pour ne s'être 
pas ralliés à l'arbre de la liberté élevé en 1831 à Martigny-lc-
bourg. 

Aujourd'hui encore maints fauteurs ardents de la réaction cher
chent à revendiquer le litre de libéral et à faire croire au peuple 
qu'ils le sont au premier chef. 

Quelques sommités du parti voudraient qu'il s'appelât conserva
teur : mais comment reconnaître à ce nom un amalgame d'adver
saires déclarés de nos institutions nouvelles et de ceux qui leur sont 
devenus inGdèles?Un renégat ne peut être conservateur que de ses 
places , et un ennemi de la constitution ne doit pas s'efforcer beau
coup de la conserver. • 

' i iiiiiiinriwW il • • • i i i i i i i i i i i w i i i B M i i î n M i i M n a i i w n • ••!—• m 

* • — • 

CHARLES-LE-MAUVAIS. 

• ( 1 3 5 0 . ) 
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Quand se fnt éloigné Tristan du Bois et sa troupe, que le château du Foresel 
ut redevenu calme et silencieux, le révérend père Mathias, prenant à la main 
une lanterne , s'achemina, en traversant une longue suite d'apparlemens dont 
lui seul et le gouverneur avaient les clés, vers une porte percée au fond d'unt 
sorte de galerie en voûte; il ouyrit cette porte, la referma à triple tour etmonlae 
non sans peine, les degrés raides et étroits d'un* escalier en spirale, lequel menai, 
à l'appartement occupé parie roi de Navarre. Lehallebardier placé en sentinelle1 

à l'entrée de la chambre fit retentir le marteau ; et bientôt un vieux va'et, seu' 
serviteur qu'on eût laissé près de la personne du prisonnier, vint ouvrir au cha
pelain. 

— Mon père. dit à demi-voix le valet, le roi mon maître est bien soucieux ce 
soir : si vous ne le .consolez , il passera encore une mauvaise nuit. ' / 

— Nous allons voir cela , reprit le bon prêtre , qui connaissait tout l'ascendant 
pue depuis dix-huit mois il avait su prendre sur l'esprit du royal captif,,et il 
entra. , . . 

La confusion, le désordre dans lequel se trouvait la chambre du monarque dé
nonçait la turbulence de son. esprit naturellement vif et inquiet et qui ce'jour là 
avait'ehcore été pius'b.oulçversé que de coutume. Sur la paille fraîche dont lçs 
dalles étaient johchéés'gisaient peTe-mélè-des manuscrits richement enluminés et 

Nos adversaires seront-ils tous placés sous la bannière cre la Vieille 

Suisse?^- ce serait un mensonge, car beaucoup d'entr'eux ne font pas 
partie de cette société improvisée. On peut même affirmer que tout 
ce qui conserve une teinte de modération ; un sentiment' d'indépen
dance , a refusé de s'y laisser inscrire. 

Au reste , qu'y a-t-il de commun enlre la Suisse d^aiitrefois ; sa, 
franchise , sa fermeté, son patriotisme et la société à laquelle nous 
faisons allusion? • . •• 

Le parti qui a momentanément prévalu n'a ainsi point de nom. 

propre qui le distingue, car nous répugnons à l'honorer de celui 

d'aristocrate qui prévaut cependant parmi le peuple; 

L'aristocratie suppose un système, une vigueur, une organisa-* 
lion et des idées gouvernementales : avec elle un pays peut être 
respecté et prospère : mais notre pauvre aristocratie est dépourvue-
de tout élément de vie et de prospérité : elle est sans force: elle est 
incapable de se soutenir , de procurer le bien du pays : elle est con
damnée au marasme, n'ayant, de ressource que dans l'intrigue et les' 
moyens artificiels. Sous l'influence des préjugés les plus absurde», 
elle hait l'iuslruction , la publicité , tout ce qui est progrès-, tout 
ce qui a l'apparence de l'innovation : elle n'aime pas une polémique 
régulière, face à face, la seule honorable , elle préfère le pamphlet 
et c'est à elle qu'on doit tous ceux qui ont paru depuis 1831. 

Ce parti ne croit ni au patriotisme, ni au désintéressement : aux 
plus belles actions de ses adversaires , il assigne un but caché, des 
arrière-pensées : jugeant toujours les autres d'après sesp^|>rcs sen-
limens. (La suite prochainement.) 

contenant pour la plupart des romans de chevalerie ou des fabliaux anciens, des 
instrumens de musique de toutes les façons, violes, inandoics, olifans, corne
muses , dont le prince, poëtc et musicien distingué dans sou temps, jouait 
parf* is 3u s'accompagnait en psalmodiant ses chansons ou celles des vieux poé'tes 
proveuçaux; puis c'étaient des pièces d'armures détachées et étendues sur de3 
tables, des vôtemens de ve!our.;et desotc, des tapisseries inachevées, letoutcon
fusément mélangé et servant de passe-temps aux faucons du prince, qui becque
taient, brisaient, déchiraient tout sans quecedernier parût s'en apercevoir. Enve
loppé dans une sorte de tunique en velours noir doublé de fourrures et négligem
ment couché dans ce qu'on appelait alors un faudcslcuf, il caressait avec insou
ciance un superbe lévrier blanc étendu entre ses jambes. Une lampe appendue au 
manteau de la cheminée éclairait seule la chambre etjetailobliquement sa lueur 
sur la face pâle du prince. Ses yeux, encadrés par d'épais sourcils > n'avaient rien 
perdu de cet éclat qui jadis avait fasciné tant de bnclielultcs à la cour de Philippe 
de Valois, où il avait passé sa jeunesse ; mais ses traits s'étaient contractés, et 
puis sa barbe poire et touffue, croissant ainsi que sa chevelure sans ordre et sans 
arrangement, ajoutait à l'originalité de sa physionomie, dont l'excessive mobilité 
variait à l'infini les expressions; " ... 

Quand le père Mathias fut bien prés de lui» Charles leva les yeux et lui lendit 
une main décharnée:- " .... 

— Soyez le bien-venu , mon père., dit-il d'une voix'gfave ; je ne Vous ai point 
vu.detout le jour, et cette absence me semblait longue. J'ai grand besoin de 
converser avec vous; puissent vos paroles avoir sur moi plus d'empire que là mu
sique et la poésie , jadis sources de consolation pour moi et auxquelles j'ai de
mandé vainement aujourd'hui l'oubli de mes infortunes.!.' 
i ^Sahscesse, monseigneur, je prie notre, dp,ux Sauveur,rJeVoUs faire la gfàçd 
de supporter patiemment lès peines"et les amertumes de noire pauvre exïstence, 

http://vu.de


250 -

Des plaintes s'élèvent sur ce que le conseil d'état n'a point fart publier -, 

dans les communes, le tarif des actes judiciaires prévus au premier livre du 
code civil. Lois et décrets ne sont cependant pas obligatoires sans promulga
tion. Il parait que. c'est par économie que l'envoi dans les communes a été 
supprimé. C'est un moyen auquel l'ancien conseil d'état n'avait certaine
ment pas songé. Pends-loi, Grillon , disait Henri IV. ' 

On trouve de nombreuses lacunes dans 1c même tarif dont plusieurs arti
cles sont trop élevés e t , par-là môme, de nature à dépopulariser la bienfai
sante institution des chambres pupillaircs. 

Maints citoyens appelés à faire partie de ces chambres s'y sont refusés, 
nonobstant et peut-être à cause de l'arrêté du conseil d'état, y relatif, qu'ils 
envisagent comme un abus de pouvoir. 

MM. les conseillers d'état Gross, de Kalbermatten et Cocatrix, accompa
gnés de M. le secrétaire d'état de Bons, se sont rendus hier aux bains de 
Louëche, sans doute pour s'y concerter avec M. le président Zen Rufflnen, 
qui est aux eaux, sur les mesures à prendre au sujet des nouveaux désor
dres de St-Maùrice. 

. On nous écrit de Mohthey : 

Un article communiqué, inséré dans le dernier n°du Courrier du Valais, 

fait confidence au public de l'activité qui préside aux divers déparlcmcris du 

conseil d'état; il y est dit, entre autres, que les inspecteurs des ponts et 

chaussées n'ont point de répit, et que les ouvriers placés sur les routes attes

tent que le département n'est pas oisif. Cette dernière assertion a plutôt l'air 

d'une moquerie. Nous ne savons ce qui se fait aux routes du Haut-Valais, 

mais de nos côtés, on n'a aperçu sur les routes que des ouvriers terminant 

des ouvrages précédemment ordonnés. 

Tous.les travaux aux avenues de St-Maurice sont suspendus inachevés; 

la route y est encombrée de matériaux épars ; l'absence de parapets sur la 

route neuve, vers le pont de St-Maurice, expose les passans, il n'est pas 

question de la construction de la douane, le pont sur le torrent deTorgon 

n'est pas rétabli, etc. 

En fait de réparation, je n'ai su remarquer qu'un grotesque parapet, 

placé ou plutôt juché sur le pont du Bois-Noir. 

Nous avons aussi appris la destitution, sans aucun avertissement préa

lable, du cantonnier de St-Maurice, qui est libéral, et son remplacement 

par un homme dont il est inutile de redire l'opinion. - • , 

Si c'est l'intérêt du service qui a motivé ce changement, je demandera,} 

pourquoi on conserve le cantonnier d'Evionnaz, delà Vieille Suisse, dbril 

le cantonnement, le plus facile à entretenir dans le pays, est aussi le plus 

mal soigné? 

Est-ce que , par hasard, la Vieille Suisse serait une société, non seule

ment politique, mais d'assurance mutuelle? „ 

Un changement dans le même sens n eu lieu pour les ouvriers qui travail

lent au glacier du Giétroz. 

On remarie, il est vrai, de l'activité chez les employés, mais c'est parmi 

les gendarmes, lorsque le chef du département des ponts et chaussées ar-

ijve dans sa ville natale. 

il semblait avoir exaucé ma prière , et déjà vous opposiez une. louable résignation 
aux décrets de la Providence. D'où vient le découragement dans lequel Voire 
Seigneurie me parait maintenant plongée t 

— Je ne sais , mon père, et il me serait difficile de l'expliquer Cependant 
ne vous êtes-vous point trompé sur mes senlimcns? ce que vous preniez pour 
de la ré.-ignation n'en était peut-être pas?... Oh non ! et je l'avouerai, l'espérance 
seule avait rendu le calme à mon esprit, la forée à mon âme. Mais j'ai ouvert les 
yeux, tout charme a cessé, et je me retrouve maintenant face à face avec la réa
lité , l'affreuse réalité.... Mourir dans les murs de ce donjon et par Irs'ordres d'il 
père de ma femme, moi, Charles de Navarre!.... Ah ! cela est horrible à songer. 

— Ca'.mez-vous, monseigneur, de grâce calmez-vous. Ayez confiance en la 
justice du ciel, et si, comme vous me l'avez dit souvent, votre conscience n'a 
pas à se reprochcr.les méfaits qu'on lui impute, vous pourrez encore pasgerH'Kétl-
réux jours sur la terre, et le roi mon maître est trop bon pour ne pas vous par--
donner 

—•Mort et sang! interrompit avec co'ère le roi de Navarre. Fi de son pardon! 
Votre bon roi Jean , comme vous l'appelez, est à tout jamais mon (ennemi mor
tel... Les juftes et énergiques réclamations qu'exigeait l'honneur de n»couronne 
ont épouvanté ce dèbijc monarque, plus digne de porter une quenouille qu'un 
sceptre, et n'osant m'al'laqner en face, ilm'apris au piège comme un vil renard. 
Oh ! cesserait bien.à moi à lui pardonner..... Mais non, non, haine éternelle an 
roi Jean : puissé-t-il connatlre comme moi lee^horreurs d'une captivité sans fini 
Haineà mort à lui et à toute.sa race; halneàce peuple frauçaisauquel mon ener-
giefait peuret qui a joint à mon nom une sanglante épilhète! Charles de Navar
re' laissera sa chair et ses os entre les murs de Forestel ; mais jusqu'à son dernier 
tsoufle il restera pour eux Char\es-U-Mauvait î . . . . , 

Son regard était devenu itincelant,ses'lraitssecontractaientettouteson altitude 

Mensicur le rédacteur, 

On lit dans le n° 60 de voire journal, 26 juillet, sous la rubrique Valais, 
un article sur l'hôpital de St-Maurice , que nous aimons à rectifier. Voici 
les principaux passages : 

La ville de St-Maurice avait un Mpital plutôt nominal que réel : si M. 
votre correspondant veut ici parler de l'hôpital Si-Jacques , nous lui ferons 
observer qu'il appartient exclusivement à l'abbaye et non à la ville , et s i , 
comme il le dit lui-même, cet établissement hébergeait les passans pauvres 

et e.i transportait les malades jusqu'à l'hôpital voisin. Cet hôpital, pour lors, 
est donc plutôt réel que nominal. C'est là, au reste, le principal but de sa 
fondation, ot nous pouvons affirmer que les pauvres de St-Maurice avaient 
une large part dans la dislribution des aumônes laissées à la libéralité des 

recteurs. Votre correspondant dit : une convention qui vient d'être passée entre 

la bourgeoisie de St-Maurice et l'abbaye va changer cet état de choses ; nous 
savons que les bases d'une convention, pour régulariser les aumônes qui se 
faisaient, soit à domicile, soit à l'hôpital, pour les pauvres de la ville, sans 
déroger en rien toutefois à l'acte constitutif de ce même hôpital, sont arrê
tées; mais nous savons aussi que la convention n'est point encore passée. 

Dans tous les cas, la direction de cette maison appartiendra désormais 
commç par le passé, de plein droit au chanoine recteur sous l'autorité du cha
pitre de St-Maurice. L'article dit textuellement : la ville de Si-Maurice consa

cre à celle institution environ 70 louis par an; nous croyons ce chifTre exagéré ; 
puis il termine en affirmant que cette grande amélioration est due au con

cours bienveillant de Monseigneur de Bethléem et surtout à l'abnégation exern, 

plaire du directeur actuel de l'hôpital, qui échange la position la plus enviée 

pan ses confrères de l'abbaye contre une vie de fatigues et de privations. Il est 
de toute justice de faire remarquer que cette amélioration sera due au con
cours bienveillant non seulement de Monseigneur, mais encore à celui do 
ses chanoines. L'assentiment unanime et spontané donné par les membres 
du chapitre à cette mesure toute dans l'intérêt de l'instruction primaire et 
des malades de la ville, sont une preuve qu'en celte circonstance, au moins, 
ils n'auraient pas laissé entrevoir que la position du recteur actuel de l 'hô
pital était la plus enviée, puisqu'ils l'échangent librement, celle position, 

contre une vie de fatigues et de privations. 

Agréez, etc. • ' 

CONFEDERATION SUISSE. 

LUCERNE. Le monument du Lion de Lucerne est pourvu d'un nouveau 
gardien, qui a figurée la journée du 10 août comme tambour, à l'âge de 
14 ans. C'est un Bernois nommé Jooss, de Langenthal, qui a une figure 
très ouverte et une tournure beaucoup plus martiale que ne pourrait le faire 
supposer son âge. 

ZURICH. M. de Verger, ministre do Bavière, et M. de Werther, minittra 
de Prusse, accrédités près la confédération suisse, ont adressé au gouverne- : 

ment de Zurich des remerciemens au nom de leurs cours respectives et des 
félicitations pour l'habileté et le zèle avec lesquels a été dirigée l'enquête 
communiste, dont communication leur a été faite. 
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avait pris en prononçant ces dernières paroles quclqucchose desi effrayant que le 
vieillard, n'osant répliquer, s'était caché le visage avec les mains pour donner 
cours à quelques larmes de pitié. ^ 

I! se passa ainsi quelques minutes dans le silence. -Le roi de Navarre s'était le
vé et marchait à grands pas dans la chambre. Enfin s'arrétant et prenant une in
flexion de voix beaucoup plus douce et plus calme, Charles poursuivit en regar
dant le père Mathias, immobile et atléré, 

— J'ai tort, mon père, j'ai grand tort de m'emporter de la sorte et d'attrister 
.j'Qlre âme généreuse en vous laissant voir combien peu j'ai profité de vos pieuses 
exhortations. D'ailleursla colère et les orgueilleux discours vont mal à un roi que 
la fortune se plaît à fouler aux pieds et plus malheureux que ne le fut jamais au
cun de ses anciens sujets, à un prince arraché à sa famille, privé de sa liberté, dé
pouille dé sa couronne, oub ié, trahi peut-être par ceux qui se disaient ses smis, 
outragé, calomnlé.par tous, et auquel il ne reste enfin que la triste destinée de 
subir lentement dans les fers une épouvantable agonie — Pardon, pardon, ô 
mon vénérable ami, si j'ai tout à l'heure oublié les égards que je dois au seul hom
me capable d'adoucir pour moi les amertumes de la vie. Les souffrances qui me 
torturent l'âme égarent parfois ma raison, et alors le misérable captif parle enco
re, en monarque puissant . . . 

Ce disant, Charles laissa tomber sa tête sur sa poitrine. 
— Pour l'amour de Dieu et des saints, Monseigneur, ne vous abandonnez pas à 

ces noires pensées.,.'.. •.' 
— lit pourquoi non, mon père? poursuivit Charles. Oh ! jejne me fais plus il

lusion, jamais je ne sortirai de celte prison,,., j 'y mourrai. Puisse au moins cette 
mort ne pas se faire attendre !.... Désormais la tombesera le continuel objet de 
mes réflexions, puisqu'elle seule doit être le rcmèdeet la fin de mes maux..... 

A mesure qu'avançait cette lugubre conversation entre ÇharJcs-le-Mau.vais et 
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Ou lit ilans le Nouvelliste vaudois : 
Parmi les lettres des communistes, qui figurent dans l'enquôtc de Zurich, 

on en trouve une d'un certain Seiler , à Moratà qui écrit sous la date du 2 
janvier : « Depuis trois ans je n'écris pas une seule ligne qui ne soit dirigée, 
sous quelque titre que eesoit> contre les prêtres -, les religions positives et 
les riches. Dans mon prochain opuscule, il sera aussi question de commu
nisme. Il est intitulé: Là comédie guerrière Je 1838, mais je prie que l'on 
ne me nomme à personne comme auteur de cette bagatelle -, taht son contenu 
fera salé. C'est une perle que j'ai su endosser à Jenni et qui me rapportera 
80 fr., avec lesquels je m'en retournerai en Prusse * car j'ai du radicalisme 
suisse par dessus la tête. » 

FRIBÔURG , 28 juillet. Jamais peut-être dn a vu Une atmosphère aussi va
riable que cette année ; aujourd'hui la pluie , demain le beau ; tandis que le 
bélail broute une belle herbe sur une montagne, on le voit sur une autre 
piétiner dans une épaisse couche de neige j un soleil brûlant et les frimas se 
succèdent à de courts intervalles; il y a peu de jours, nous avons eu vingt et 
quelques degrés de chaleur, hier matin il a gelé dans plusieurs endroits de 
notre canton. 

BALE-VIIXE. La corporation des tonneliers décernera pour prix au tir fé
déral un vase de cave, de forme ovale, de la contenance de 1,4W mesures 
du pays. Celle des serruriers a voté un prix de 400 fr. C'est M. Landerer 
qui est chargé de la direction et des dessins de la partie artistique de la fête 
Le nombre des actions prises dépasse déjà 800. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE* La lutte est à peu près finie. Les troupes de Narvaez et de 
Séoane se sont rencontrées à Torrejon. Après un engagement d'un quart 
d'heure, elles ont fraternisé. Séoane et le fils de Zurbano ont été faits prison
niers, Zurbano s'est échappé et est caché à Madrid. 

Aussitôt le ministère Lopcz s'est constitué. Toutes les troupes qui avoisi-
nalent la capitale y sont entrées. La milice nationale a été désarmée. 

La prompte installation dû ministère Ldpez à Madrid procure immédiate
ment à l'Espagne l'avantage de sortir dû provisoire, en lui donnant un gou
vernement qui déjà avait obtenu l'assentiment général dans lescortèset dans 
la nation. La grande perturbation administrative et financière, produite par 
le soulèvement des provinces, peut se calmer et tout rentrer peu à peu dan* 
rftat habituel. L'Espagne sent, bien plus qu'on ne lé croit communém nt 
la nécessité et les avantages d'un pouvoir central, parce qu'elle a besoin de 

l'ordre et de l'autorité après dix années de guerre civile et d,c révo'nt'on. 
La marche des armées n'a plus lieu que sur deux points. Au nord, le co_ 

lonel Orlêga, pressé de réduire Saragosse, a brusquement changé le blocus 
de cette ville en un siège ; il a été repoussé. Au midi, Coucha marche à la 
rencontre d'Espartero, qui avait sur lui trois journées de marche et était ar
rivé à Cordouc, se dirigeant, on le croit du moins, sur Cadix. 

Point de régence est maintenant le vœu universel. Aussi, la crise que 
nous traversons va-t-élle hâter la solution du problème que l'Espagne cher
che à résoudre depuis qu'Isabelle approche de l'âge nubile. 

le religieux, la soirée avançait aussi, et la lueur de la lampe commençant à faiblir 
te nuançait par dégréavec la clarté de la lune dont les rayons pénétraient dans la 
chambre à travers une étroite, fenêtre par laquelle on découvrait toute la campa
gne. Le roi de Navarre, dont l'imagination exaltée changeait brusquement de di
rection, prit le père Mathias par le bras et l'entratnant vers la fenêtre : 

— Voyez, mon père, comme la nuit est belle, comme le ciel est pur, tout 
repose dans la nature, et le silence solennel de la nuit n'est troublé par aucun 
bruit. Qjel bonheur pour moi, si je pouvais errer dans ces campagnes, respirer 
en liberté l'air frais du soir!.... Mais non, c'est un bienfait dont tout le monde 
jouit et que le roi de Navarre n'oserait pas même réclamer. Regardez là-bas 
sur la plateforme de cette tour celle brave sentinelle. Eh bien, j'échangerais 
volontiers mes regrets de roi et mes espérances de prisonnier contre son exis
tence. Heureux soldat ! les jours de ta jeunesse n'ont pas été comme les miens 
filés d'or et de soie, comme moi tu n'as pas porté la couronne; maïs aujourd'hui 
tues libre.'... L'arbalète sur l'épaule, lu te promènes gatment,- sans souci, en 
fredonnant un joyeux refrain; rien, non rieu ne saurait détruire ta félicité..... 
Et moi!.... ' 

A peine il achevait ces mots qu'un cri perçant, poussé par cette môme senti
nelle, vint le faire tressaillir, ainsi que le père Mathias. I'.s ouvrirent de grands 
yeux. — Le soldai paraissait frappé à mort II. étendit ses bras, trébucha, 
et comme il se trouvait en ce moment adossé contre le petit parapet qui ceignait 
l'extrémité supérieure de la tour, le poids de son corps l'emporta'eu arrière et 
il tomba lourdement dans le fossé. An bruit de cette chute, mille clameurs 
confuscs.s'éievèrcnt auilehors,,, Puis des ébranlemens violenstdonnés à la porte 
d'entrée du Forestel firent résonner tout le château. La io:-le ne tarda guère à 
Céder a ces coups redoublés, et une troupe de truands,, armés jusqu'aux dents, 
|c précipita dausjo cour.aiix ceis.répôté» de Yiva-NQVvntX Mort, aitx ennemis 
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— On lit dans le Messager du 3l> juillet : » 

l)°l>êchc télégraphique. 

Madrid est tranquille. 
Le 21 , Espartero et Van-IIalcn étaient devant Sévllle, et faisaient canon-

ner cette ville. Un faubourg a déjà été détruit. 

ANGLETERRE. La chambre des communes d'Angleterre a fini de voter, 
avec beaucoup de peine, toutes les clauses du b.i.ll des armes d'Irlande. Le 
bill devait durer cinq ans, mais le ministère a consenti a réduire ce terme 
à trois ans. 

FRANCE. C'est le 21 , a i t heures du matin ; que la frégate la Belle-: 

Poule, montée par le prince de Joinville, a été signalée en mer; elle a 
mouillé sur rade à une heure de l'après-midi au bruit de l'artillerie des hà-
timens sûr rade qui tous étaient pavoises, et dont les équipages, mbutés sûr 
les vergues, ont accueilli le royal marin aux cris de vive le roii vivent lé 
prince et la princesse de Joihville t 

Après "avoir séjourné à Brest samedi et dimanche, les princes sont partis. 
lundi ponr Paris, où ils sont attendus mardi soir. Ils ne s'arrêteront pas aux 
Tuileries ; ils partiront pour le château de Bizy, où est le roi avec la famille 
royale; 

PRUSSE. Le prince Auguste, fils du prince Ferdinand, frère-doFrédé-
ric-le Grand, est mort subitement à Bromberg; 

AUTRICHE. Le père Ch. Ènk Van-der-Burg, membre de la célèbre, ab
baye dés bénédictins à Melk , en Autriche, un des écrivains les plus distin
gués de l'Allemagne, vient dé mettre un terme à ses jours en se perçant le 
cœur avec un stylet empoisonné. Ce religieux, qui était d'un caractère doux 
et facile, avait fait deux fois le voyage de Rome, dans le seul but d'obtenir 
dû pape d'être rélevé de ses vœux. 

ETATS ROMAINS. Des bruits vagues circulent depuis quelques jours sûr 
une mésintelligence entre le colonel du 2e régiment étranger au service du 
Saint-Siège et les autres officiers dû régiment. Coiriiiie ret état de choses' est 
habituel, nous n'en parlerions pas si, cette fois, d'après des rcnscighcmenS 
qu'on peut envisager comme certains, la mésintelligence n'avait pris un 
caractère très-sérieux. 

On sait que le colonel actuel était, il y a trois ou quatre ans, menacé d'un* 
renvoi. Déjà les officiers se préparaient à fêter cet événement, -lorsque l'in
tervention du général d'Aùsberg, beau-père du colonel, parvint à conjurer 
l'orage. Dès lofs ; notre colonel évita soigneusement tout ce qui pourrait le 
compromettre à la cour de Rome ; il reprit peu à peu quelque faveur et, avec 
la faveur, les anciennes allures; . ' '• 

Il se crut assez bieri assis pour notifier dernièrement à MM. les capitaines' 
du régiment qu'il entendait pouvoir disposer à son gré des fonds destinés àii 
recrutement, prétendant que, comme chef responsable, la porté comme Ici 
gain doivent le regarder exclusivement ; c'était se raviser un peu lard, après 
dix ans d'un Usage contraire. ' • . ' . ' - . 

Les capitaines se voyant exposés à perdre le bénéfice du recrutement, ré
clamèrent auprès dû gouvernement, lui déclarèrent que le colonel a perdu 
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du roi! Là' une lutte affreuse et sanglante s'engagea, afu Clair de lune, entré lés 
partisans et le peu de soldats restés au Foreslel; . . . 
- Charles dé Navarre cl le père Mathias étaient muets de stupeur. Enfin Charles 
s'adressant avec sang-froid au religieux : •' 

— Il paraît, mon père, que j'avais tort de désespérer. Ma couronne se joue 
maintenant-dans la cour du Forestel. Vtfyoris la fin de là partie; 

Et il s'accouda convulsivement sur l'appui de la fenêtre.; 
— La partie n'est pas égale, poursuivit avec le même calme apparent le père 

Mathias; à l'heure qu'il est Tristan du Bois est avec ses meilleurs soldats loin dû 
Foreslel,' 

— Vive Dieu! s'écria le roi dé.Navàrre en se redressant, je suis sauvé; 
— Pas encore, reprit une voix qui partait du fond de la salle. . . 
Et a' l'instant un arbalétrier français, mettant son arme eu joue, vise le roi; 

la fléché part....- Lé prince s'était baissé à temps, mais lé pére Mathias, placé' 
derrière lui,' tomba frappé d'un coup mortel. Furieux alors et saisissant un 
lourd escabeau en chêne, Charles s'élance sur le soldat, qu'il abat à ses pieds. 
En ce moment une foule de gens ensanglantés se présente à la porte qu'ils ont 

. ouvéAfeavec fracas. Le roi de Navarre se précipité au milieu d'eux,; en frappant 
aveuglement les premiers qui s'offrent à' ses coups'; niais b'.cnlo't les bras lui tom
bent quand il reconnaît ses partisans, ayant à leur tété lleruando d'Ayana et 
Rodriguez d'Urris qui l'emportent eu triomphe en poussant des vociférations 
de joie.... 

t é Soleil se' levait derrière les toits' de' chaume de' la' ville d'Arleux quand 
Tristan du Bois, averti à Crève-cœur qu'il était la Victime d'une ruse infernale, 
arriva avec sa troupe devant les ruines du Forestel incendié Pour lé roi de' 
Navarre, ii était déjà sur les terres de Picardie, où la trahison de Pecquigri'y lui' 
assurait.un asile. ••'• « 'EDCUARO LE GLAT. 
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• sous ses ordres. 

liv irehe aussi éclatante aura pour résultat inévitable le renvoi ou 
du colonel ou dos capitaines et peiit-ètre celui de tous. 

V A R I E T E S . . 

Nous empruntons la biographie suivante au Journal d'Yvcrdon. Quoique 

les bienfaits de l'éducation ne soient pas encore une réalité pour notre pays, 

il ne prendra pas moins d'intérêt à relui dont le cœur a toujours battu pour 

Tes opprimés. 

PESTA I.OZZI. 

Pestalozzi cl Yvcrdon, voilà deux mots qui ont fait ensemble le tour du 
monde, et Yverdon connaît à peine Pestalozzi. 

Nous nous rappelons bien ce petit vieillard, un peu voûté , aux yeux vifs, 
au visage sillonné de rides profondes, aux cheveux noirs et gris, hérissés et 
en désordre ; c'était un homme très-respectable, mais un peu fou ; on le ren
contrait, il y a 25 ans, au milieu des rues, enveloppé d'une vieille redin
gote grise, sans chapeau, sans cravate, souvent sans gilet et sans jarretiè
res; aussi la marchande de pommes du coin disait-elle dans son langage pit
toresque : il a ses bas en escaliers de poules. Et pourtant ce fut lui qui, en 
181'/ , obtint dos souverains alliés la révocation d'un ordre en vertu duquel 
un hôpital militaire allait être établi dans notre château. Il avait attiré à 
Yvcrdon toute une population étrangère; il y était souvent visité par d'im-
portans personnages, Allemands et Russes, princes et savans: c'était le bon 
temps pour les ouvriers et les marchands. Mais son entreprise n'a pas fort 
bien réussi : tout est tombé. Nous savons d'ailleurs que, lorsque nos jeunes 
gens vont en Angleterrc//7//r<7« éducations, il leur suffit souvent de pronon
cer le nom de Pestalozzi pour être placés comme instituteurs dans tel pen
sionnat, avec un fort beau traitement. 

Eh bien oui ; c'est à peu près là tout ce qu'on sait autour de nous sur Pes
talozzi , cet homme qui a consacré sa vie à réaliser une seule idée : le bonheur 

dupcuple par l'éducation. Pendant soixante ans il a formé projet sur projet, 
entreprise sur entreprise, il a tout sacrifié à son but ; mais il a vu crouler 
ioutee qu'il avait édifié ; à 80 ans, il n'avait pas un lieu pour reposer sa tête, 
et.il mourait sans être assuré de n'avoir pas vécu en vain. 

Depuis seize ans Pestalozzi n'est plus ; et ce qu'il ne lui.a pas été donné de 
voir, nous le voyons aujourd'hui. Nous assistons au triomphe de ses idées 
qui , sous des noms divers, président aux progrès actuels de l'éducation; 
nous entrevoyons chaque jour mieux la réalisation de ses plans, qui se dé-
veloppent lentement, mais avec une force irrésistible. Ainsi, l'instruction 
primaire s'étend et se perfectionne; des écoles se forment de toutes par ts , 
pour les petits enfans, pour les pauvres abandonnés, pour l'agriculture,, 
pour l'industrie. En considérant avec attention ce grand mouvement de no
tre époque, les principes qui le dirigent, les moyens qu'il emploie, le bu' 
qu'il poursuit, il est impossible de n'y pas reconnaître souvent les principes, 
les moyens et le but de Pestalozzi. . . . . . : 

Mais nos progresseraient plus complets et plus assurés si nous connais
sions mieux l'homme qui en a tracé la voie et les nombreuses entreprises 
qui ont rempli sa vie, lesquelles, destinées à justifier une doctrine vraie et 
féconde , ont cependant manqué d'un succès définitif, parcc'que'Pestatozzi 
était entièrement incapable de cette administration sans laquelle anïu'h éta,-
blissem'ent ne peut subsister. • ,'^V,: , ' " • - • ••-•,-' • 

C'est pourquoi nous croyons faire une chose utile en mettant sous les yeus 
de nos lecteurs une esquisse de la vie de Pestalozzi, vie agitée et laborieuse 
variée par de bizarres incidens, mêlée de triomphes et de revers. 

Henri Pestalozzi, fils d'un médecin d'une famille honorable de Zurich, na
quit dans cette ville, le 12 janvier'1746. Il avait à peine six ans lorsqu'il per
dit son père, qui laissait à sa veuve trois enfans en bas-âge , et fort peu de 
fortune. Cette excellente femme vécut dès lors dans la retraite, avec une 
sévère économie, et se consacra entièrement à l'éducation de ses enfans ; elle 
fut admirablement secondée par les soins d'une servante qui, dévouée par 
affection à celte famille, sacrifia son avenir pour ne point la quitter. 

Parvenu à l'âge de neuf ans, Pestalozzi allait chaque année passer quel-
qu'es mois chez son grand-père, ministre de campagne -, homme fermement 
ait^phé à la .simplicité et à la régularité des anciennes mœurs du pasteur 
chrétien. La-piété douce et sincère de ce vieillard fit sur l'enfant une im
pression profonde dont le souvenir fut cause d'une opinion souvent énoncée 
plus tard-par Pestalozzi. « Ce. qui importe surtout, disait-il, pour qu'ùw-en-

faut acquière la çrailiic'de Dieu- f'c'èst ài^U^dit'tl^q^ii'e^te^de^Uri^rhi chré-
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Depuis son enfance, Pestalozzi montra pour certaines choses un Intérêt 
très-vif, tandis que pour d'autres il était toul-à-fait indifférent et inaltentit. 

Aussi, quoiqu'il fut à quelques égards l'un des meilleurs écoliers de sa 
classe, quoiqu'il les surpassât fous par la pénétration de son esprit, sa dis
traction lui faisait commettre des fautes dont aucun autre n'aurait été capa
ble. Il était surtout maladroit et inhabile pour tout ce qui est affaire de for
me; il ne pouvait apprendre ni la caligraphic , ni l'orlographe; son maître 
lui prédit qu'il ne ferait jamais rien de bien. 

Sa maladresse, son manque de savoir faire se montraient aussi dans ses 
relations avec ses camarades. On l'aimait à cause de sa bonté et de sa com
plaisance , mais on abusait de ses qualités. « Depuis mon enfance, dit-il lui-
même ,j'ai toujours été le jouet de tout le monde. » Cependant il ne s'en affli
geait guères ; à peine s'en apercevait-il ; et déjà il cherchait à se faire l'appui 
des faibles et des opprimés , déjà il s'indignait de tout ce qui lui paraissait 
mauvais ou injuste; déjà, sans consulter ses forces, il prenait le rôle de ré
formateur. 

Il venait de soutenir, contre un indigne sous-maftro, une dispute très-
vive, dans laquelle il avait eu tout l'honneur du triomphe , au grand élon-
nement de la classe entière. Animé par ce succès, il voulut redresser tous 
les torts , corriger tous les abus , et il réussit dans plus d'une entreprise de 
ce genre. L'une des écoles publiques de Zurich était alors fort mal dirigée, 
et minée secrètement par les effets de l'injustice et du vice; le jeune Pesta
lozzi en dévoila les plaies dans une lettre anonyme adressée à l'administra
tion ; une enquête prouva la vérité de tous ses allégués. Mais il n'avait pas 
mis dans cette démarche assez d'adresse pour rester inconnu; il fut deviné, 
et i! s'attira une haine violente. On le somma de nommer les écoliers qui lui 
avaient fait des révélations, il refusa , et menacé d'un sévère châtiment, il 
s'enfuit à la campagne , auprès de la famille de sa mère. 

Ce fut alors qu'il commença à élever ses regards au-dessus de la sphère de 
l'école, et qu'il eput voir partout la même injustice, les mêmes abus, par
tout des victimes, des malheureux pour lesquels il se sentait pénétré do 
compassion , auxquels il croyait devoir son secours. 

A cette époque ; la ville de Zurich commença à entraver de diverses ma
nières le commerce et l'industrie des liabitans de la campagne; tout devint 
privilège pour les bourgeois de la capitale. Les parens de Pestalozzi, comme 
tous les campagnards, se plaignaient vivement d'une si criante injustice. 
Plusieurs marchands, originaires du village, voulurent acheter la bour
geoisie de Zurich, elle leur fut refusée, a C'est de la dureté, c'est de l'oppres

sion , » s'écriait-on ; et le jeune Pestalozzi qui entendait autour de lui toutes 
ces plaintes, était saisi d'indignation, et , quoique bourgeois de la ville, 
il formait le projet de venir en aide aux paysans, pour lesquels il avait une, 
prédilection marquée. 

Il se préparait de signaler les fautes'du gouvernement de Zurich, lorsqu'il 
fut devancé dans cette entreprise par un de ses amis, qui compromit la cause 
qu'il voulait servir, et dont l'arrestation Tut décidée. Pestalozzi l'apprit à 
Jemps, avertit son ami , le fit évader, et par là il attira sur lui une nouvelle . 
haine. 

Alors il avait parcouru toutes les classes publiques de Zurich ; il avait lu 
avec passion les auteurs classiques de l'antiquité ; il étudiait la théologie. 
Mais la chaire n'offrait point assez de liberté d'action pour un esprit ardent 
qui voulait porter ses investigations dans toutes les sphères de la vie sociale, 
et qu i , pour faire triompher la raison et la justice, avait besoin d'acquérir 
de l'influence dans les affaires publiques. C'est pourquoi il abandonna la 
théologie pour embrasser la carrière du'droit; et le premier ouvrage qu'il 
publia fut un essai sur la législation des Spartiates. . . 

IJ s'associa avec un jeune juriste très-habile, pour combattre tout ce qui 
leur paraissait injuste dans la république; souvent leurs efforts furent heu
reux. Mais ils virent bientôt que le mal ne devait pas être attribué entière
ment aux gouvernans.et que les administrés avaient aussi leurs torts.* Ils 
eurent surtout à condamner le peuple de ce que , dans les élections, après 

avoir jure de nommer le meilleur citoyen , il trouvait toujours quelque motif 

pour élire le plus marnais. 

Mais bientôt c*t associé mourut, après avoir donné à Pestalozzi un conseil 
fort sage, et qui , s'il l'eut suivi, lui eût évité bien des malheurs, a Choisis 

une carrière paisible, lui dit-il , et surtout ne te lance pas dans une entreprise 

importante sans avoir à tes çàtès le secours d'un homme dévoué, qui entende 

bien la pHitique des affaires. » 

[La suite prochainement.) 
• < : • ( > 

Louis RIBORDY, rédacteur. 
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qu'il n'y a pas TROUBLES dans le pays. 

Nous condamnons avec tous les hommes de bien la résistance 

que l'on oppose à la marche de la justice ; mais pour être en droit 

de commander, l'autorité doit se montrer avant tout esclave de la 

constitution et de la loi. 

DU VALAIS 

SION, le 7 août, 8 heures du matin. 

Le conseil d'état a pris les arrêtés ci-après à l'occasion des dé

sordres qui ont eu lieu dernièrement à St-3Iaurice : 

La première compagnie (Entremont) occupera la ville de St-

Maurice demain, 8 courant. , , , , ., , r, ,, . , . . . 
M. le président Gay, nommé d abord commissaire du gouverne-* 

MM. de Kalbermalten , vice-président du conseil d'état, le major m e n t pour les affaires ds Sl-Mauricc. a refusé cette mission en s'é-

de Nucé et le châtelain Aloys de Riedmalten s'y rendront en qua- tayant de motifs honorables et impérieux; 
litc de commissaires du gouvernement. 

Ils ont pour mission de réunir les magistrats du Bas-Valais dans 

le but de s'entendre sur les moyens de rétablir l'ordre sans eh venir 

à une occupation armée et de réinstaller le tribunal du dixain de 

St-Maurice. 

Nous apprenons, d'un autre côté, que les hommes les plus in

fluons du Bas-Valais sont aujourd'hui réunis à Marliguy pour avi

ser aux mesures que commandent les circonstances. 

Il y sera rédigé une adresse au conseil d'état pour prolester con

tre l'organisation du ministère public dans le dixain de St-3Iau-

rice, qui constitue une violation flagrante de la constitution. 

Ppur demander au conseil d'état de ne pas prolonger ultérieure-

Le pays est à la veille de grands événemens. — Dieu nous garde 

j de la guerre .civile ! 

Midi. 

Nous apprenons que le conseil d'état, dans sa séance de ce ma
tin, a décidé de contremander l'occupation de St-Maurice par la 
compagnie Luder, qui restera de piquet, ainsi que le bataillon au
quel elle appartient; _ ._. 

% 
Les membres de la commission sont partis pour leur destination 

entre onze heures et midi. 

Il ne parait pas qu'il soit question, pour le moment, de la convo-

ment le déni de justice qu'on lui reproche relativement à un mem- c a l i o n extraordinaire du grand-conseil 

bre de ce tribunal. 

Pour se plaindre des allures inconsidérées du même tribunal qui 

passe outre sur les actes de son devancier; 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

S I O N . — IMPB.IMEB.IE DE LOUIS ADVOCAT. 
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CANTON DU VALAIS. 

SION , le 8 août. 

La commission qui devait se rendre à St-Maurice par ordre du 

conseil d'état, n'a pas dépassé Martigny; elle est revenue hier soir 

à Sion, portant l'adresse suivante, que lui ont remise les membres 

du comité qui s'y est formé : 

AU CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Des citoyens des dixains de Martigny, Éntremont, St-Maurice 

et Monthey, se sont réunis aujourd'hui dans cette ville, à l'effet de 

s'entretenir des intérêts publics, dans les conjonctures graves où 

se trouve le canton. 

Informés des mesures, militaires que le Conseil d'Etat vient de 

prendre à l'égard de la ville de St-Maurice et des diverses circon

stances qui s'y rattachent, ils ont cru devoir user du droit que con

sacre la constitution, de manifester leur opinion sur les affaires 

du pays. 

Le malaise qui nous travaille momentanément doit être attribué 

en grande partie, abstraction faite des manœuvres électorales, au 

choix que le Conseil d'Etat a fait d'un rapporteur qui n'a pas atteint 

l'âge fixé par la constitution pour l'éligibilité aux fonctions publi

ques, et au retard inexplicable qu'il met à compléter le tribunal du 

dixain de St-Maurice. 

La mobilisation de troupes dans un moment où le cas de trou

bles prévus par la constitution n'est heureusement pas arrivé, nous 

parait constituer un fait aussi imprudent que contraire aux intérêts 

du pays. 

Dans ces conjonctures, les soussignés, formant le comité établi 
par les citoyens ci-dessus, croient devoir demander au conseil 
d'état : 

i °Dc repourvoir aux fonctions de rapporteur près le tribunal du 
dixain de St-Maurice. 

20 D'instruire et de juger la question déférée au tribunal des 
contentieux sur les dernières opérations du collège électoral de St-
Maurice , à teneur de la constitution. 

3" D'inviter les tribunaux de dixain que cela peut concernera 
rentrer dans les formes et les règles judiciaires dont ils se seraient 
écartés. 

i° De s'abstenir de toute mobilisation de troupes aussi long
temps qu'il n'y aura pas troubles dans le pays. 

M. le président et messieurs, les soussignés et les citoyens dont 
ils sont l'organe, veulent l'ordre, la justice pour tous; ils appellent 
de leurs vœu la réalisation du beau thème que vous avez proclamé 
à la face du pays, en entrant au pouvoir, mais ils croient que le 

moyen le plus sûr de procurer ces grands biens consiste à élever la 
constitution et les lois au dessus des partis et de prêcher«d'exemple 
pour leur franche et entière application. 

Nous ne terminerons pas , M. le président et messieurs, sans vous 
témoigner avec franchise la peine et les inquiétudes qu'éprouvent 
les populations à celte transmission incessante d'ordres et de 
contr'ordres pour les miliciens dans une saison où tant de besoins 
réclament leurs bras, et à une époque où la route du Simplon, 
déjà si décriée par la malveillance, n'a pas besoin de ce .nouvel 
aliment à la malice de ses ennemis. 

Nous atlcndons^M. le président et messieurs, qu'il serapromple-
ment fait droit à nos demandes qui sont des plus légitimes et dic
tées par l'amour de la patrie. Si nous étions trompés dans notre 
attente, nous déclinerions toute responsabilité des conséquences 
incalculables qui pourraient résulter de to'utes mesures illégales et 
attentoires aux droits des citoyens. 

Les membres du Comité, 

Maurice BARMAN, 

Casimir DCFOUR, 

DESFAYES, Gabriel. 
FILLIEZ, Maurice. 

Martigny, 7 août 1843. H. PIGNAT. 

L'ordre suivant a été publié le 8, à 10 heures du matin : 
Le bourgucmaltre de la ville de Sion 
Rend notoire que, par ordre supérieur, le premier bataillon du contin

gent fédéral du canton est mis de piquet. Les militaires ressortissans de cotte 
ville, qui sont incorporés dans ce bataillon , sont ainsi invités à prendre les 
mesures pour être prêts à répondre au premier ordre de mise sur pied qui 
leur sera donné. 

Sion, le 7 août 184-3, pour être publié au son du tambour et affiché. 
En l'absence du bourguemaître, 

le vice-bourguemaUre, 
Eugène de Riedrnatten. 

On a remarqué une grande activité à Sion ce malin , conseillers 
d'état, membres du grand-conseil et aflîdés, allaient, dit-on, s'ins
pirer chez les hommes à la protection desquels ils doivent le triom
phe qu'ils ont remporté il y a deux mois, et dont nous commençons 
déjà à goûter les fruits. 

M. Luder, dont les conseils sont toujours pleins d'enscighemens, 
s'est trouvé ici à propos. Il doit, dit-on , passer la Gemmi pour se 
rendre à la diète fédérale. Le gouvernement a bien des motifs de 
regretter son départ; car M, Luder est aussi capitaine d'une des 
compagnies de piquet; les autres officiers, quoique bons citoyens, 
montrent peu d'envie d'aller se battre contre leurs concitoyens. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 






