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CANTON DU VALAIS. 

Nous n'avons-cessé de signaler les désordres qui se sont commis 
dans noire pays : nous aurions voulu pouvoir'les taire pour l'hon
neur de la patrie et pour celui- oVtous ses enfans ; mais nous pen
sions qu'il est du devoir du journaliste de regarder le mal en face , 
de ne jamais le cacher et d'indiquer le remède qu'il croit salutaire, 
Ainsi nous avons dit que la condition , vitale d'un gouvernement 
démocratique c'est la confiance et l'estime des gouvernés ; ainsi 
nous avons dit , en apprenant les excès commis à Sl-3Iaurice, que 
pour remonter à la source du mal , il fallait aller jusqu'au tribunal 
qui ne jouissait pas de la confiance de Ja population du dixain : ain
si , lorsqu'une rixe avait lieu à Monlhey , nous (lisions que ce re-* 
cours continuel à la force d'une population si éclairée était extraor-

, dinaire et qu'il fallait en rejeter la responsabilité sur les hommes qui 
s'étaient mis dans la (été de brouiller le pays : ainsi lorsque nous 
apprenions des abus commis par le clergé , nous disions que pour 
empêcher le clergé de commettre: des actes répréhensibles, il faut 
le soumettre aux mêmes lois que nous ; pour empêcher le peuple 
'de se laisser tromper : il faut instruire le peuple. 

Notre manière d'envisager la situation du pays était chez nous 
une conviction inébranlable : c'est pourquoi nous y revenions tous 
les jours, au risque de fatiguer nos lecteurs. Bien des personnes 
nous ont rendu justice ; mais que disaient ceux qui auraient pu ré
parer le mal ? Ils ne répondaient rien aux faits que nous avancions: 
il aurait été difficile de les nier ; ils se contentaient, lorsque nous 
parlions du remède, de secouer la léte , en nous jetant dédaigneu
sement au visage : organe de parti. 

Cependant le temps-a»marché.; le désordre csl.allé croissant ; les 
populations se sont trouvées en présence; la guerre Civile a été im-
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•»::ZK;:. MIROCHEFF. 

« Avezrvous vti le palais Razonmovsky à Moscou ? me demanda M. Bestougeff. 
—Oui, où-ge lient'le çhib anglais. — Êh' bien 1 pour vous donner une idée du 
luxe de nos grands seigneurs, vous saurez que le comte Razoumovski •; il y a peu 
d'années, donnait chaque jour à dîner, dans ce magnifique local, à deux ou trois 
cents personnes. Tout noble, soit de Moscou, soit des environs, y était convié 
de droit ; il suffirait seulement de lui avoir été présenté. Il existe même à ce sujet 
une anecdote assez singulière : elle a été habilement traitée par notre grand écri-
vain Zagoskinn. Le connaissez-vous ? — Certainement, c'est un homme d'un 
haut mérite, et je l'admire comme vous. — Ecoutez maintenant mon hisloire. » 

« Mirocheff était d'une ancienne et noble famille de Moscou ; mais, privé de 
fortune-, il n'avait eu pour héritage qu'un bien de quarante paysans. Auprès de 
ce bien était le beau domaine de Kesbitry, appartenant au comte Razoumovsky , 
l'un des plus riches seigneurs de l'empire. Mirocheff s'établit dans sa petite pro
priété; il était beau, bien fait, plein d'instruction ; mais il avait cette attitude ti
mide et craintive qui sied si bien à la première jeunesse, alors qu'elle est exemple 
de taches-, et que plus,tard, elle rejette avdb tant de mépris, alors préci
sément qu'elle aurai; moins le droit de marcher le' front haut. Miroch'ff 

mînente. Cette fois il no s'agissait plus de reculer : il fallait ou aban
donner le pays à une conflagration , ou calmer Jes esprits en recou
rant à ces mêmes remèdes* que nousl avions conseillés. Des deux 
partis à prendre le dernier était le plus sage ; il fut suivi. Dès que 
le pouvoir eut adopté un système de conciliation , il n'a pas été in
actif : il a travaillé franchement à la pacification du pays. 11 a com
mencé par se soumettre à une modification que ses actes, jusqu'à 
l'époque dont nous parlons , avaient rendue nécessaire. Le rempla
cement de M. Cocatrix par M. Torrent montrait qu'il n'y avait pas 
d'arrière-pensée dans la nouvelle marche qu'on se proposait de sui
vre. Associer à l'œuvre gouvernementale un des chefs du parti l i r 

bcral, c'était avouer que la réaction est impuissante chez nous ; 
c'était dire que, sans le concours des libéraux , il n'y a pas de gou
vernement possible. Nous tenons compte au grand-conseil de cet 
aveu et nous l'engageons ù ne jamais l'oublier. 

De tous les dixains le plus malheureux était celui de Si-Maurice. 
Les fléaux de celte ville étaient surtout quelques religieux de l'Ab
baye , la Gazelle du Simplon et le tribunal. Celui-ci était dans los 
derniers temps une cause incessante d'anarchie. • 

Le peuple ne fait pas de distinction entre le juge et la loi ; il de
vait élrc d'autant plus porté à penser ainsi à St-3Iauricc, que le 
graud-châtelain, en buvant dans des pintes , s'avisait de dire : At
tends, je te trouverai au tribunal. Cette considération jointe aux an-
(écédens de M, Rouiller, sur qui pèsent des inculpations très-
graves, devaient amener.la déconsidération du tribunal ; ce qui ar
riva. Il fallait donc par tous les moyens légaux chercher à écarter 
M. Rouiller. Le conseil d'étal l'engagea , dans l'intérêt du bien pu
blic, à donner sa démission : il s'y refùàa. Comme il ne fonctionnai^ 
pas depuis longtemps , le conseil d'état lui enjoignit de se rendre à 

rson poste un jour déterminé , à ce défaut il serait envisagé comme 

ne se plaignait nullement de son sort; résigné à son état de médiocrité, 
il se reposait tranquillement, sans rêves ambitieux , dans le charme de ses 
vingt ans , comme la plante du désert dans les premiers rayons du matin. Les 
hommes d'alors, moins pressés de jouir que ceux d'aujourd'hui, n'étaient pas 
assez ennemis d'eux-mêmes'pour passer avec dédain, sans daigner s'y arrêter un 
instant', sur le plus bel âge de la vie. ' 
- » A côté de la modeste habitation de MirochelT, une veuve nfss'c, nommée 
madame deSmiranoff; occupait, pendant l'été, avec sa tille Nédègda (espérailec), 
une gentille maisonnette. Nédcgda était fort jolie ,>et Mirocheff n'avait pu la voir 
sali! l'aimer. Héla-1 c'est sans doute une charmante chose que vingt ans , surtout' 
lorsqfu'o» y joint une conscience pure'; un noble' cœur et un beau visage; mais 
ce ne sont là, en fait de dot et pour apports en mariage, que des richesses néga
tives. . 

»;Nédegda, de son-côté, avait remarqué Mirocheff; il lui était même arrivé, 
d'eu-parler avec intérêt à sa mère. Celle-ci lui avait immédiatement fermé la1 

bouche avec cette phrase terrible : // n'a rien. La jeune filie cependant, en por
tant l'œil sur celui qn'cllc aimait,* trouvait ces mots-là bien injustes. Comment 
pouvaii-ondire : // n'arien ? La terre, il êât vrai, refusait à Mirocheff les faveurs 
de là fortune ; mais lé ciel lui avait prodigué tous les dons de la nature. Or qu'est 
la terre auprès du ciel I . • -. 
• » De pareils raisonnemens , comme on le pense bien, étalent sans valeur au

près de madame de Smiranoff, et le vieil intendant dés domaines du comte lia-
zoumovsky, le vieux et déplaisant Koslilar, était infiniment mieux reçu chez elle 
quèlê jaune et beau Mirocheff. Cet intendant, épris aussi dés charmes de Nédeg-
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<l missionnaire et l'on ferait procéder à son remplacement. M. 
Tiouillcr n'ayant point paru, Je collège électoral de St-Maurice 
nomma à l'unanimité 31. de Bons grand-châtelain. L'unanimité des 
suffrages obtenue par M. de Bons prouve que les partis sont, las 
d'agitation : ils veulent le rétablissement de l'ordre et pour l'obte
nir, ils ne pouvaient mieux faire que-de" nommer à la première ma
gistrature judiciaire un homme qui a vécu loin de St-Maurice et 
qui est étranger à tout ce qui s'y est passé. La tranquillité de cette 
ville sera le fruit de la prudence et de la modération de ce magis
trat. *• 

A Mônthfcy aussi la pacification fait de grands progrès. M. le 
curé Dumoulin, convaincu qu'au lieu d'être un ministre de paix, il-
n'était qu'un brandon de discorde au milieu de ses paroissiens, vient 
de donner sa démission. S'il"n'est pas1 remplacé par M. - Jardinier, 
ou un autre prêtre de la même espèce, nous attendons tout du bon 
esprit de cette population, , 

En résumé, modification du conseil d'état, modification du tr i
bunal de St-Maurice , démission du curé de Monthey, voilà les 
grands événemens de la quinzaine. Espérons que le conseil d'état, 
encouragé- par les résultats de ses dernières mesures , redoublera 
d'activité pour le-bien public ; nous lui prouverons mieux encore 
que notre approbation sera aussi sincère que l'était naguère notre 
blûmcJ -•••'• ••'•': *'.'"• '•' ' • v. 

"M. Bernard Mnyer, secrétaire d'état de Lucerne, dont nous avons signalé 
la présence à Sion , est reparti le 7. La mission confidentielle qu'il avait près 
de notre gouvernement se rattachait aux couvons d'Argovic. ; 

t:nc conférence aura lieu à Lucerne entro les cantons qui ont protesté cortp. 
tre ios. décisions de la diète au sujet des couvëns. Lucerne, Schwytz, Uri et 
Unterwald y seront représentés; l'on croit queNeuchàtel et Bàle-Villen'y 
prendront aucune part. L'on nb sait quelle sera la conduite de Fribourg. Le 
Valais.y a été invité; il a refusé avec tous les ménagemens que l'on doit à des, 
coreligionnaires confédérés, dont on ne saurait suspecter les intentions. 
Nous croyons que le goûvernerriorit'â pris le1 parti le plus sage ? nous eussions, 
rogréltéde le voir poserdes antécédens qui auraient pu l'entraincr dans une 
marché peu en harmonie- avec l'esprit du canton.; 

'u conseil d'état estiment et le collège électoral décide qu'il y a lieu à pour
voir à son remplacement. 

MM. les délégués s'étant retirés, le collège commença ses opérations en 
appelant à la présidence M. le docteur Barman. 

M. Amadcer, président du dixain, et M. de Bons, ancien secrétaire d'état, 
furent ensuite élus députés. 

Ce dernier réunit l'unanimité des suffrages pour les fonctions degrand-
chàtclain qu'il n'accepta qu'après les sollicitations les plus pressantes et eu 
égard aux circonstances. Cette acceptation qui remplit de joie l'assemblée, 
assure au tribunal de St.-Maurice une marche ferme, indépendante et 
éclairée. 

Il restait à choisir un juge en remplacement de M. Cocatrix, promu à la 
dignité de conseiller d'état : le collège jeta les yeux sur un homme aussi 
modeste que consciencieux et éclairé, M. le notaire Bertrand. 

On s'attendait que M. Camille de "Wèrra dont les récentes excursions 
dans le Haut-Valais ont causé tant d'indignation aurait eu la délicatesse de 
résigner ses fonctions de vice-grand-châtelain ; mais l'assemblée a été 
trompée dans son attente. 

MM. les députés du h. Etat de Tessin ont traversé jeudi dernier notre-
canton' pour se.rendre, chez eux. 

i- • ' . ( : / 

Ainsi que nous l'avions annoncé, le collège électoral de St-Maurice s'est' 
réuni le 6 de ce mois, MM. les conseillers d'état Clémens et Torrent, délé
gués du conseil d'état, lui ont fait Connaître qu'il avait à procédera l'élec-
f Ton de deux.députés ; cette de M- le docteur Ganioz et d'un nommé Vœffray, 
fljite le 5 juin , ayant été annulée parle grand-conseil.'MM.Tes délégueront 
ite plus déclaré que te conseil d'état^ntendaitque l'administration de la jus
tice reprit sans retard:son cours-ir:St-M;nirice; qu'à cet effet M. legraaJ-
e'iàtt'lain Rouiller avait été requis de se transporter à St-Maurice, au plus 
tard mardi dernier, à peine d'ôtr»envisagé comme démissionnaire; M. 
Rouiller n'ayant donné ni réponse ni obtempéré à l'invitation, les délégués 

(la , aspirait-il à l'épouser? Non , carde basse origine, il n'était point encore afr-
franchi ; et madame de Smiranoff, quelque riche qu'il put être, ne pouvait don
ner sa tille à un esclave; Cependant le comte Razoumovski avait promis à Kostilar 
démettre un. terme à sa servitude, .et alors... Mais, en attendant, Uostilar re-, 
garde comme urgent de se débarrasser d'un rival dangereux et de le perdre eut-
lièrement en le réduisant à la plus complète indigence. Il avait découvert dans les 
archives de Kesbitrz, terre de trais à quatre cents paysans, des litres importang 
par lesquels il serait possible de contester à l'amant de Nédegda la motieste pro
priété qu'il possède , et de lui enlever le petit liérit gc dont il jouit. C'en est fait 
l'attaque a eu lieu. Kostilar, au nom de son maître, poursuit Mirocfiçu5devant 
les-tribunaux; et, grâce au talent de l'intrigue, grâce à la magie de l'argent'^le 
puissant a gagné sa cause, le faible a perdu son procès; cela s'est fait àiost'aQ 
Unit temps. « •„_ ... ;.'..-' 
• « Mirocbeff, ruiné de fond en comble, est sur le poini d'être expropriée" ' 
', n— Allez trouver le comte Razoumovsky, lui dit un seigneur du voisinage, le 

prince Polotzin ; peignez-lui votre position. A peine sait-il qu!uno affaire conten-
tieusc a eu lieu entre vous et lui ; il a une fortune colossale. Je suis persuadé qu'il 
serait désolé d'avoir réduit à la misère un jeune Russe du haut lignage : ouvrez-
lui franchement votre aine. 
- «r^- Mais le comte est un grand seigneur! Comment parvenir jusqu'à lui? 
• « — Mon ami, rien n'est plus facile; l'illustre comte admet sans distinction , à 

sa table, toute la noblesse du pays.Vous pourrez y dîner chaque jour. Venez ; je 
vous présenterai; puis, quaud vous aurez fait connaissance et que you§ aurez pu. 

Cn nous assure quo M. Adrien de Courten, blessé de "ce qu'on avait em
poché des députés du Haut-Valais de partir en voiture le soir où les Bas-
Valaisans de la colonne Joris devaient arriver à Sion, a écrit une lettré pas 
peu cavalière au conseil d'état pour se plaindre de cette mesure prise par des 
citoyens de Sion. Ces citoyens se rendirent au conseil d'état pour y prendre 
connaissance de cette lettre. M. le conseiller d'état de Kalbermatten leur dit 
qu'il ne la trouvait pas. Ces messieurs se retirèrent pour revenir à lachargë 
quelques jours après. M. de Kalbermatten leur dit cette fois que la lettre 
avait été égarée et qu'il la leur communiquerait, si elle se retrouvait. 

Nous sommes convaincus que M. le conseiller .d'état de Kalbermatten 
pariait de bonne foi. Mais nous sommes convaincus aussi que M. Adrien de 
Courten n'a pas écrit ce qu'il n'oserait avouer. Nous ne doutons donc nulle
ment qu'il ne fasse lui-même parvenir à ces messieurs une copie de sa lettre. 

Au moment de mettre sous prese notre n°du 26 août, on. vint nous an
noncer qu'on avait nommé un conseil de la guerre dont le président était M. ' 
Maurice Barman. Nous avons appris plus tard que c'était une erreur, et que 
M. Pierre-Louis de Riédmatten avait été appelé à la présidence, après que 
M. Louis de Courten eut été nommé commandant de plaça de la ville de 
Sion. Mais comme nous attachions peu d'importance à cette rectification , 
nous avons négligé de l'insérer. Nous étions loin de prévoir que le peuple du 
Haut-Valais ferait un crime au conseil d'état de cotte nomination. Nous ve
nons donc le rassurer et lui dire que M. Maurice Barman était simple mem
bre du conseil de la guerre. • 

lui parler, je plaiderai pour vous à mon tour. » 
» a Mirocheff adopte l'avis; il part pour Moscou avec le prince Polotzin, et, pré
senté à Razoumovsky, il s'assied parmi ses convives., 

«Timide, embarrassé, inquiet, comme le sont ceux que la fortune maltraite, 
il est déjà venu dincr plusieurs fois chez le splcndide amphitrion, sans avoir osé 
lui découvrir ses plaies et en appeler à sa pitié. It est si cruel pour un noble cœur 
d'avouer ses douleurs secrètes, .lorsque leur source est la misère. On peut s'ho
norer d'illustres revers, de brillantes infortunes, de grandes désolations et même 
d'éclatantes fautes : car il peut entrer de l'orgueil et jusqu'à de la-gloire dans les 
hautes souffrances, alors qu'on a droit dé se persuada* qu'on ne souffre pas 
comme le commun des hommes; mais la minore ! la basse misère ! la plus ignoble 
des disgrâces aux yeux d'une foule stupide! comment y trouver un mérite! 
comment s'en faire un titre d'honneur ! La tétc cn vain demeure haute : l'ima
gination plie ses ailes,* ' * 5 

a Le comte Razoumovski paraissait en outre à Mirocheff un être si supérieur et 
par son langage et par ses manières, qu'il ne l'abordait qu'avec un muet respect. 
Les puissans de la terre n'ont pas besoin d'esprit pour paraître en avoir et pour 
être admirés dans leurs discours. La bienveillance leur suffit- l'esprit, charme 
d'égalité, n'est pas d'obligation aux grandeurs. 

«Cependant Kostilar, inquiet du départ «le Mirocheff et effrayé de la protec
tion que lui accordait Polotzin, s'était rendu précipitamment a Moscou, chez le 
comte Razoumovsky. Arrivé au palais de sou puissant patron, où il avait son lo
gement, il apprend que, depuis irois jours, un jeune ot b.çl étranger» nommé 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Clôture de la session ordinaire de la diète. 

M. l'avoyer Riittimann reprend le fauteuil de la présidence pour Taire ses 
adieux à l'assemblée. Tous les articles do la circulaire instructionnelle, dit-il, 
sont épuisés. Avant de clore la session , c'est pour moi un devoir à la fois 
impérieux et agréable de vous témoigner ma vive gratitude pour les preuves 
nombreuses de bienveillance que vous m'avez accordées, et qui ont facilité 
ma pénible tâche. Je ne reviendrai pas sur les résolutions graves que vous 
avez prises; cela pourrait m'entraîner à des considérations que je veux éviter 
à la fin d'une session laborieuse. Je désire de tout mon cœur que les paroles 
dures et arriéres qui ont été prononcées dans l'enceinte de cette salle ne trou
vent point d'écho au dehors, et que les députations se séparent toutes dans 
les sentimens d'affection et de fraternité qui conviennent à de loyaux confé
dérés. Je vous souhaite un heureux retour dans vos foyers, et déclare close 

- la session ordinaire de 18i3. '• . , .-

M. Hiini, député de Zurich , remercie avec chaleur, au nom de l'assem
blée, M. le président pour la direction bienveillante et impartiale qu'il a su 
donner aux discussions de la diète. C'est à v;otre personnalité surtout que 
nous sommes redevables de ce que les débats que vous avez dirigés vous-méme 

se sont toujours fait remarquer par du calme et de la dignité. Puissiez-vous 
continuer de rester long-temps à la tête des affaires fédérales, et puisse le 
même esprit qui vous anime servir d'exemple à ceux qui vous succéderont ! 

Vous acquerrez ainsi des droits à la reconnaissance de la commune patrie. 
Si tous nos débats n'ont pas été également paisibles, c'est que l'esprit de Ni
colas de Flue, dont on a parlé, n'animo pas au même degré rousles députés ; 
mais il existe en revanche chez les populations des cantons plus que chez 
quelques-uns de ceux qui les ont représentés. Le député espère que l'esprit 
de paix et de conciliation saura surmonter encore les dissensions du moment, 
et il ne doute pas que la paix ne se maintienne actuellement que l'irritable 
question des couvens a disparu du recès. (Pendant tout ce discours, M. Sie'g-' 
wart a continué de lire la gazette.) 

La séance est levée. 

— Le voyage de M. Thicrs on Suisse a pour objet l'étude du théâtre de la 
guerre entre les Russes, les Autrichiens et les Français, dans les campagnes 
dé 1799 ; aussi l'ex président du conseil a-t-il parcouru dans tous les sens» 
accompagné du prince de la Moscova, fils aîné du maréchal Ney, le champ 
do bataille de Zurich, annotant les mémoires militaires et les cartes dont 
il était nanti, et reconnaissant les positions respectives des Russes et des 
Français. 

BALE-VILLK. L'anniversaire de la bataille de St-Jacquesa été célébré deux 
jours de suite, kkflj$et le 27 , par le corps des cadets, dont les exercices miT 

lit-aires ont été ingénieusement rattachés à un si glorieux souvenir. A l'arri
vée de=ces jeunes gens à St- Jacques, on leur a lu l'histoire de la bataille d'a
près Tschôudi. Les exercices à feu ont fait honneur à l'instructeur d'artille
rie. Aucun accident n'a troublé une journée si pleine.de joie et d'enthou
siasme. Le lendemain, dimanche, le cœur des chanteurs de Bàlfr a célébré 
la même fête par des chants dans une des églises de la ville. L'exécution des 
différens morceaux a produit une impression favorable sur l'assemblée. Un 
dîner nombrenx, sous un hangard dressé hors des murs de Bàlé, s'est pro-

Mirocheff, a pris place au fameux banquet. Chacun, dit-on, lui témoigne de 
l'intérêt; Razoumôvsky l'accueille à merveille. ; \-

»I1 n'est pas un moment à perdre; il faut que l'intendant porte un pouveau 
coup mortel à son rival avant que celui-ci ait pu s'insinuer complètement dans 
les bonnes grâces du comte. Son imagination ne saurait rien comploter de grand; 
c'est de l'ignoble qu'elle adopte. 

»Le somptueux festin de chaque jour avait eu lieu selon la coutume.'Osingu
lier événement! Un couvert d'argent a disparu, enlevé par un des convives; il 
mangue à la place où était assis Mirocheff. Le bruit se répend qu'un domestique 

•a vu le jeune no^le çusse mettre le couvert dans sa poche. Razonmovsky envoie 
chercher son intendant Je soir même. ' .'-

— » Savez-vous l'étrange nouvelle? Un voleur assis à ma table!... " 
, —«Monseigneur! répond Bostilar, le voleur est un nommé Mirocheff. C'est 
avéré et reconnu. Le hasard a voulu que je fusse à l'une des fenêtres de la salle 
à manger, au moment même du vol, et j'en ai été le témoin. 

— «Quoi, vous l'avez vu f • , . . ' . . . , ' . . '.. 
. j -sr «far moi-même, et un de vos valets aussi. Vous savez, Monseigneur, que 
..ce Mirocheff est dans Ir plus profonde misère. Devenu chevalier d'industrie pour 
vivre, il en est aux expédiens. • ' • - . : . - . 
, —«Mais voler un couvert!... quelle honte! ... ... - -, • ' '• 

• 7" "*' dfDule d a n s , a carrière. Peu habile encore, Monseigneur, il s'exerce 
aujourd'hui en petit, demain il s'essaiera en grand. 

-— « Abônimatioûl làisscz^-mo),^ • -•'••'.-•'- • • • - - '• ! '••• 

longé,.ail milieu de la gaieté et des toasts, jusqu'à huit heures du soir. A <e 
moment on s'est rendu en corlége , aux flambeaux, à la ville, avec accompa
gnement de musique instrumentale, narguant par la joie les torrens de pluie. 
Sur la place du marché, un beau-chœur, accompagné par l'orchestre, a clos 
la journée. 

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

ESPAGNE. Les nouvelles de Barcelone sont du 26. La situation de la 
ville était la même ; on ne so bal pas, mais on s'observe. Les autorités lan
cent des proclamations pacifiques; le journal exalté VUuioncn lanced'incen-
diaires. Dans ce feu croisé de paroles, le fond de la population parait assez 
indifférent; les affaires continuent, et la junte centrale ne parait pas dispo
sée à lâcher pied. Saragosse persiste dans sa résistance au gouvernement 
provisoire. Valence est travaillée par Barcelone. Cadix même, à ce qu'il pa
rait, "s'ébranle.eLtémoigne peu de sympathies au ministère. Partout, du 
reste^'brfïfterid res élections. Laxuino est à la résidence de Sàint-Ildefonce. 
Nous avons déjà ditquo Séville avait pris le titro d'invaincue, Vajéncc celui 
de magnanime ; voici Malaga qui prend celui de toujours brave et qui ajoute 
une couronne civique à ses armes, avec cette devise : La première dans le 

danger; tandis que , de son côté, Grenade fonde un nouvel ordre pour ses 
héroïques défenseurs. • . ' 

ANGLETERRE. Espartcro a été reçu samedi dernier à Windsor par la 
reine d'Angleterre. L'ex-régcnt avait l'uniforme de général espagnol. Il 
portait, parmi ses nombreuses décoration , l'Etoilcde l'ordre du Bain. Lord 
Aberdeen et le colonel Wylde étaient chargés de l'introduire. D'après les 
journaux anglais, Espartcro n'a eu qu'à se féliciter de cette entrevue, qui a 
duré une demi-heure. 

— O'ConncI n'a pas cessé, depuis qu'il agito l'Irlande, d'en appeler des 
'ministres à la reine; des hommes, les ennemis des Irlandais., à leur protec
trice donnée du ciel. Mais voici que la reine ..dans son discours de clôture du 
parlement, condamne O'Connel et proteste contre le rappel. «J'ai vu , dit-
elle, j 'ai vu avec le plus profond chagrin les efforts përsévérans qui sont faits 
ponr provoquer le mécontentement et la désaffection parmi mes sujets d'Ir-
latidc et les exciter à demander le rappel de l'union législative. Je me suis 
abstenue de requérir des pouvoirs additionnels pour la neutralisation de pro
jets-hostile à la condordo et au bien-être, de mes états, autant par ma répu
gnance à me défier de l'efficacité des voies légales ordinaires, que par ma 
;c«tafi«K>c- dan» le bon sens et la patriotisme d,.i peuple, et dans les déclara
tions solennelles du parlement en faveur de l'union législative. Je suis con-

jvaincue que ceux de mes fidèles sujets qui ont de l'influence et de l'autorité 
en Irlande feront tous les efforts en leur pouvoir pour décourager un systè
me d'agitation pernicieuse qui troublo l'industrie, retarde les amél fora lions 
do ce pays, et excite des sentimens de défiance et d'animosilé réciproques en
tre les différentes classes de mes sujets. » 

La reine, qui a lu son discours d'une voix claire, nette et ferme, a paru 
émue en Usant ce paragraphe relatif à l'Irlande. Celte déclaration et le ma
nifeste d'O'Conncll prêtent une nouvelle importance aux affaires d'Irlande. 

FRANCE. VOYAGE DE I.A EEINE VICTOIUA. L'événement du jour est la 

visite de la reine d'Angleterre au roi des des Français. L'entrevue projetée 
riaura pas lieu sur le yacht royal. On a renoncé à cette conférence., qui au -

«Miroeheff ne se doutant nùllcmcritdu malheur qui le menaçait j sortait du 
pauvre grabat où il avait dormi paisiblement, et contre la fenêtre élevée de son 
réduit, à un quatrième étage, regardait avec un enthousiasme religieux les pre
miers rayons de l'aurore. !.'•'" 

— «Arbitre souverain ! disait-il ; je souffre, mais j'ai du courage. Que ta vo
lonté s'accomplisse! Je saurai me résigner à l'adversité: mai», du moins, que 
4'h.onneur me reste ! Laisse-moi pauvre de fortune, mais fais-moi riche de vertu f » 
...;« Un domestique du comte Razoumôvsky, portant un assez gros paquet, rerriet 
erree moment une lettre à Mirocheff, le salué d'un air ironique et s'éloigne rapi
dement, l.e message contient ces mots: ' v ~\r • • : • ' . « : . i • 
\É~- "M'apprends, Monsieur, qu'un des couverts de ma taWe vous a, tellement 
:pUj quei vous avez désiré l'emporter. Permettez-moi de vous en envoyer'onze 
.^autres, pour vous conHétér la douzaine. 

— «Mon Dieu ! crie le jeune homme hors delui : est-ce bien à moi que ceci 
s'adresse !... Mais c'est une erreur monstrueuse !... • - • 

^«Onze couverts étaient devant lui. • ' - , : •• .." • Ys • ' , . . . ] . : . ' . . \>l 
. «Mirocheff s'élance hor? de sa çhahibre. 11 court au palais Razoumôvsky. Des 

ordres sévères sont donnés pour qu'on ne l'y laisse plus ferilrer.XJ voit ricaner le 
concierge. Ce molvoleur n'était pas sur ies lèvres des gens dCl'hotcl; mais leuri 
regards le prononçaient. ' ::

 :':' ' v '.•••'. :..'•'-.'A ̂ •\ :, '- .'• 
« Il revient éperdu chez lui. . . . . . 

" ' . ' . • (La suite au oroi.Jiai.i numéro.) 
. - ; _•• '• • • ' - ' • • ,': ' -<' ••;• . • : . ; < ; ; > ; . ; : '. . . . . . . ••; (T. ; .'• 

-, :.. 
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rait eu trop ou Irop peu d'analogie avec lé fameux radeau de Tilsit. La reine 
Victoria mettra le pied sur lalerre de France, qui, depuis 1520, n'a reçu 
de souverains anglais qu'à litre de proscrit. On fait les plus grands prépara
tifs pour recevoir avec éclat la visite quo le duc d'Aumale et le prince de 
Joinville ont été solliciter à Londres. Plusieurs fourgons chargés de meu
bles, de vaisselle, d'argenterie, sont partis des Tuileries et ont pris la route 
d'Eu. La reine elle-même a fait demander ses joyaux les plus précieux. Les 
musiciens des théâtres royaux et la musique particulière du roi doivent se 
rendre prochainement à Eu. Le colonel du 2e d'artillerie, en garnison à 
Douai, a reçu l'ordre de faire partir en poste, pour la résidence royale, trente 
des meilleurs artilleurs de son régiment. On a fait partir de Paris, par le 
chemin de fer de Rouen, plusieurs valets de pied,' surveillans du château, 
les meilleurs chevaux des écuries royales. Plusieurs régimens en garnison 
dans le département de la Seine-Inférieure seront appelés à une grande revue 
à laquelle assisteront le général Sébastiani, le préfet de la Seine et le préfet 
de police. On dit, de plus, que M. Paul DeJaroche est chargé de reproduire 
sur la toile l'entrevue de la reine d'Angleterre et du roi des Français. . 

• '• •: * • . ? ' . . ' • ! [Courrier Suisse.) 

ITALIE. Des lettres particulières de Bologne, du 19, août, contiennent ce 
qui suit: «Il vient d'éclater ici une conspiration qui a eu des ramifications 
dans toute l'Italie centrale et l'Italie inférieure. Mais, dans notre ville, des 
projets primitivement politiques ont dégénéré en brigandage ordinaire. Cinq 
à six cen|s hommes armés, et même plus, d'après d'autres renseignemens, 
et ayant des munitions, la plupart réfugiés'politiques, contrebandiers et 
facteurs [fachini], se sont retirés dans la montagne au-dessus de Savigno et' 
de Bazzano, leur projet de surprendre Bologne ayant été découvert et rendu 
impossible. Les chefs primitifs du mouvement, parmi lesquels on nomme le 
jeune marquis Tanàra, un jeune comte de Zambecieri et un ex-officier pic— 
montais, Melara, ont trouvé moyen de prendre la fuite. Un certain Lam-
bertini de Bologne, les deux frères Muratori de Buzzano, dont l'un ayant Ib 
titre de docteur, était déjà en 1831 impliqué dans un complot; un marchand 
do grains de Buzzano, et l'ancien gendarme Toni, de Bologne, seraient, dit-
on, actuellement à la tête des insurgés ou bandits. Un capitaine de gendar
merie , qui voulait; les poursuivre avec un corps de gendarmes et de volon
taires.à été assassiné à Savigno avec plusieurs de ses soldats. Le trésor-pu
blic que l'on avait aussi on vue a été transporté dans le palais du cardinal, 
ou le commandant du régiment étranger le comte de Salis-Zizcrs a "son 
quartier-général. Deux canons ont été placés devant le palais, et la garde 
montante se compose d'une compagnie de grenadiers. Tous les officier» <të la 
garnison sont consignés dans les casernes. Le 15 et le 16, trois compagnies 
et, le 18, un détachement de 40 hommes du 1« régiment étranger se sont 
mis en marche contre les insurgés. Ces troupes sont parties pour Vergatto, 
les troupes nationales du pape sont près Bazzano. Le capitaine de gendar
merie Cavanna est commandant en chef»*» 

VARIETES. 

POLICE CORRECTIO.NNELLK. 

Juliette Loisel est prévenue de voies de fait onvers Marie Lanlot. '*« 
Marie est une jolie fille, à la physionomie très ouverte. Quant à Juliette, 

nous ne pouvons rien dire de sa figure, car elle parait bien honteuse et tient 
la tête basse. 

M. le président à la plaignante. — Expliquez-vous.... . 
"—Marie.—Oh! ça me fait bien du chagrin, allez 1..... mais c'est elle 

qui Ta voulu.... Nous sommes cousines, enfans du même quartier, nous 
avons été élevées ensemble, toujours unies comme los deux doigts de la 
main, jusqu'à ce maudit jour... sur le bateau où nous sommes toutes les 
deux blanchisseuses; c'est toujours moi qui la défendais et la soutenais..,, 
parce qu'elle est petite et "mignonne, et que moi je suis plus forte.... enfin 
nous nous aimions bien, et sur tout le quai on ne nous appelait que la fille 
à deux têtes.... mais Juliette a eu , j e no sais pourquoi, le caractère tout 
changé vis-à-vis de moi depuis le jeudi-gras dernier, le jour de la fêta de 
notre état... et il y a huit jours, comme nous avions à ce §ujct-Ià unepjetite 
discussion, v'ià que toutà coup elle m'a donné un soufflet.... 

Juliette tient la tête plus basse encore,.- . . . > 

Marie. — Un souiTflet... elle à moi... Tout le monde sur lé bateau m'exci
tait à me venger... mais je me serais fait couper le poing plutôTquo de la 
frapper... Je lui ai seulement dit qu'elle me fasse savoiVppurqnoi qu/efle 

m'en voulait, que si j'avais dos torts, je les réparerais , que ça me faisait 
trop mal de ne pas vivre avec elle comme autrefois... Rien ! immobile com
me une statue! Alors les autres du bateau... les plus vieilles... m'ont dit : 
« Tu peux pas garder ça comme ça , Mariette.... i! faut que tu te plaignes. » 
Je n'avais plus la tète à moi... et j'ai tout signé... 

M,, le président. — Et vous n'avez pu connaître le motif qui a poussé la 
prévenue à cet acte de violence. 

Marie. — Mais puisque je vous dis que lui ai demandé plus de vingt fois 
le pourquoi à cette méchante-là... lui promettant de tout oublier... et qu'elle 
n'a pas soufflé mot... Ah! si elle voulait encore! (se tournant vers Juliette.) 
Voyons, cousine... est-ce que je n'ai pas toujours été bonne pour toi... 

Juliette,' d'une voix étouffée. — Si ! 

Marie. — Est-ce que, quand nous achetions des rubans, les plus beaux 
n'étaient pas pour ton bonnet? ' 

Juliette.—C'est vrai 1 , ,; 
Marie.—Est-ce que je ne travaillais pas souvent une partie de la huit 

pour t'épargner du travail le lendemain? 

Juliette. — C'est vrai encore ! • ' •" 

Marie, vivement et très-émue. — Mais alors, pourquoi m'en veux-tu... 
dis donc... méchante... 

Juliette pleurant. — Non.... non.... c'est un mauvais sentiment., je ne 
peux pas dire... 

Marie. — Mais dis donc... je le veux... je t'en supplie! 
Juliette, fondant en larmes. —Eh bien!... l'envie.... la jalousie... parce 

que tu as été nommée reine des blanchisseuses à la fête dernière.-
Marie. — Comment! ce n'est que ça?Eh ! moi qui croyais que je lui avais 

fait quelque chose... de la peine... sans m'en douter.... Ah ! si tu savais le 
bien que tu me fais! (S'approchant du banc des prévenus et embrassant Ju
liette)... Sois tranquille... je te promets que, l'année prochaine, il n'y aura 
pas d'autre reine des blanchisseuses que toi, et que lu sera joliment nippée. 
(Au tribunal.) Mes bons messieurs, je retire ma plainte... mettez-moi tous 
les frais à mon compte... Viens cousine, viens ! C'est aujourd'hui quai aux 
fleurs!... nous allons acheter un beau rosier que nous mettrons sur notre 
fenêtre, et qui nous fera souvenir du jour de la réconciliation. Viens ! 

Juliette et Marie sortent en sautant et en se tenant par la main. 
[Bulletin des Tribunaux.) 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

A louer les ateliers de maréchal et charron de feu Jacob Kuhn, à St-Mau-
rice, avec assortiment de bois et fer; l'amateur aura la' facilité de louer ou 
acheter lés outils ; il pourra acheter tout ou en partie un fort parti de bois de 
charronnage. S'adresser à Joseph Briantz, seillcr à St-Màurice, curateur de 
l'hoirie. 

A VENDRE. 

. L'auberge de la Couronne, àEvionnaz, dixain deSt-Mauricc,aveçses 
dépendances.' ~ 

L'enchère se tiendra en la dite auberge, le 24 courant, à 1 heure. 

Les conditions pour Je paiement seront des pltfs favorables. 

Le comitédes actionnaires du tir cantonal de Monthey mettra à l'enchère, 
jeudi 14 courant, les objets ci-après : 

1° Les 20 cibles avec le plomb qu'elles contiennent. 
2" Les planches qui ont servi pour les toits et tables de la cantine et du 

standt,' lesquelles formeront deux lots. Ces planches ofchendront le droit de 
sortie. . : ' . •• .... ,'y. 

L'enchère aura lieu sous la cantine et commenceraà huit heures du matin. 
Les amateurs pourront prendre connaissance des"conditions avant l'enchère. 

Le comité invile les actionnaires qui ont négligé d'effectuer le versement 
de leurs actions, à le faire d'ici au 15 courant, passé lequel terme, il se pré
vaudra du présent avis. •' ; 

Monthey, le 6 septembre 18i3. JX COMITÉ. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOTJI5 ABVOCAT. 




