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CANTON DU VALAIS. de ces'observations! à quétqtfes-'ùns dte mes c ctisï et ceHâ 

/ Saxon, le 30 juillet 1856. — Etant ressortissant de la coniuiuno 
de SaïSïîpîïrTcgrelle beaucoup le bruit que l'on a fait dans les 
journaux à propos des événements du 23 courant. N'ayant pas été! 

présent à la scène qui a eu lieu sur les chantiers, je ne puis savoir! 
d'une manière exacte quels sont les faits qui s'y sont passés, mais' 
je puis vous affirmer une chose, c'est que l'on a beaucoup exagéré; 
le nombre, des individus qui y oui pris part. Toutes les personnes' 
paisibles de l'endroit se sont refusées de *é joindre au cortège qui 
s'est rendu auprès des ouvriers do chemin de fer. Le reproche 
adressé par un ingénieur de Ta compagnie aux habitants de Saxon 
n'atteint pas les trois quarts et demi de la population de celte com- j 
munc. J'avais aussi été invité a me joindre à la troupe des récla
mants, mais j'ai répondu a ceux qui me faisaient cette proposition 
que je n'entrevoyais pas l'utilité d'une pareille démarche. Je savais 
fort bien que la Compagnie du chemin de fer n'avait pas le droit do 
couper nos propriétés avant de nous avoir régulièrement expro
priés et nous avoir payé une indemnité préalable, selon les vœux 
de la loi; mais je savais aussi que celte disposition n'est pas tou
jours rigoureusement appliquée pour d'autres constructions d'utilité 
publique dans notre canton. Je savais bien que le gouvernement 
du Valais, à qui incombe l'obligation de fournir les terrains à la 
compagnie, et qui, par conséquent, doit nous les payer, ne nous 
aurait pas fait perdre les valeurs qui nous étaient dues. Je lis part 

FEUILLETON DU COURRIER DU VALAIS. 

LES CLOCHES DE SALVAN. 

III. 
C'est ainsi que le châtelain, en prenant de l'âge, s'était peu à peu éloigné de sa 

Bile Louise et do sa famille.Chaque jour on le voyait se promener tout seul dans sou 
jardin ; alors si les cloches venaient à sonner vêpres ou matines, il s'arrêtait d'un 
air mécontent et branlait la tête sans mot dire. 

Quelque temps après, il mourut, laissant son patrimoine à sa fille Marcollaz. Les 
Guemon sont assez moyennes, disait-il daus sou testament, comme voulant excuser 
lui-même son mauvais vouloir par-devant le monde. Mais il n'y avait pas un homme 
en Salva'n qui. ne sût dire alors la cause, véritable de sa volonté. 

Pauvre conseiller que l'orgueil, sans compter que de l'autre côté de la tombe on 
voit peut-être les choses avec plus de justice et d'équité. Ce fut l'idée de la fille ai-
née du châtelain. — Taudis que le greffier achevait la lecture du testament, elle 
regardait sa sœur. Louise essuyait les yeux dans un coin de la chambre. Piosper 
semblait aussi attristé, tous deux bien plus sensibles au mauvais vouloir de leur 
défunt père qu'à la perle de ses héritages. CathcrineMarcoIaz vit tout cela. — Louise, 
dit-elle, le père avait ses mauvaise» lunes, on sait ça, et puis on n'est pas des an
ges, que veux-tu ! Mais quand il y a remède, faut encore prendre patience, n'est-ce 
pas? Laissons ces écritures, et faisons le partage, chacune par moitié, et puis c'est 
bon. Qu'en dis-tu, Projper? — Le bon Dieu vous assiste ! Catherine, et c'est tout eu 
qu'il put dire, tant il avait de saisissement. Quant à Louise Guernon, elle se jeta 
dans les bras de sa sœur aînée, on l'embrassant de tout cœur. « Pour toi, tu es bien 
toujours 11 mémo, » dit elle. Tandis que les deux sœurs s'embrassaient ain:i, les clo-

suffit pour tranquilliser la grande majorité des habitants du village 
qui imitèrent mon exemple. L'Etat nous fait bien crédit quelque
fois, je ne verrais pis pourquoi nous né pourrions1 pas, à- notre 
tour, faire crédit à l'État. Il est bon aussi de savoir que" ries per
sonnes malveillantes1 avaient répandu le bnîft que le gouvernement 
ne nous aurait jamais payé, qu'il était donc prudent dé prendre ses 
mesures d'avance'en empêchant toute exécution dès travaux jus
qu'après payement préalable des terrains. Ce brdlt était trop inju
rieux pour notre gouvernement pour qu'on pût raisonnablement y 
ajouter foi. Quant à moi, j'étais sans inquiétude sous ce rapport, 
et mes concitoyens partagent aussi presque tous ma manière de 
vdtr. Mais il est de Saxon comme des autres endroiTs \ il y a daiis' 
tous les pays du monde des individus auxquels on peut faire croire 
tout ce que l'on veut. •' 

Quant aux actes qui se sont passés dans cette circonstance, if ne 
vaut pas la peine de faire tant dé bruit pour si peu de chose. On 
aurait surtout grandement tort si l'on inférait de ces actes que la 
population de Saxon est hostile *TétaWiswment dés chemins do 
fer dans noire pays. Bien loin de là, je puis dire que notre popula
tion est à peu près unanime pour appeler de tous ses vœux ces 
voies rapides de communication qui décupleront notre existence 
tout en augmentant notre bien-être. Je connais' plus d'un individu 
qui ferait volontiers l'abandon gratuit de soi) terrain', si l'établisse
ment du chemin de (er devait dépendre uniquement de cette cir
constance. 

—,— 
ches de Salvan se mirent i carillonner ai joyeusement l'angélus du soir, qu'on oui 
dit qu'il s'agissait d'une bonne fête. Aussi en était-ce une, et bien belle, que cet 
accommodement de la famille. Dans la paroisse chacun parla de Galhcrina a sa ma
nière. « Une bonne femme ! un cœur d'or ! » disaient les uns. « Elle s'est bien un 
peu pressée,» disaient les autres. Jean Renaud, le marguillier, se trouvant à la 
grande pinte, et entendant causer les gens, en voulut diro aussi son mot. a Dans 
Salvao et Fins-Hauts, et dans tout l'Entremont, il n'y en a point à la.Catherine, dit-
il. Le testament est en l'air ! et puis c'est bon. Que dirait le vieux, s'il revenait; 
mais il est mort, fajit qu'il patiente. N'y a pas de dimanche ! » - , . , 

Ainsi s'accommodèrent les deux sœurs, et ainsi les choses restèrent pendant plu
sieurs années. Tout en eût été mieux, si l'on eût continué de même, et parmi 
ceux du pays qui connaissent cette histoire, il n'en est pas un qui voulùtaujourd'hui 
me contredire. L'héritage du vieux châtelain était cultivé par les deux familles. On 
rentnit les foins, on faisait le» semailles, on moisonnait les orges. En automne, on 
partageait les fruits et le laitage, le tout do bon accord et sans mauvaise pensée. 
Dans ce temps-là, Hs enfants des Guernon et dès Jlarcolàz couraient ensemble dans 
le vergei de leur défunt grand-père, secouant ses pruniers, abattant ses belles pom
mes rouges ; le tout avant maturité et de bon accord aussi. Catherine et Louise lais
saient faire. Après touti disaient-elles', c'est tout nôtre. 

Mais après les bon» jours, la saison morte. Celui qui abrège les journées d'au
tomne et ramène chaque année la neige sur les hauteurs, chassant les troupeaux des 
montagnes bien avant la Sl-Màrtin , le temps vint cncoie changer toute chose. 

Catherine mourui; que de gens la rcgiettèreni dans la paroisse. Elle était de bo* 
conseil et de bon sceburs; aimant 1 rendre un service, et u'i.-n parlant jamais. Cora< 
bien de fois les Clercs parlèrent d'elle pendant les veillée» d'hiver. Elle laissait 
deux beaux enfants, qui commençaient tous deux a grandir. 

« Louise, avait-ctte dit a sa sœur, lu veillera» »ur eux„pour quIilk.rcHMttientYet 
M ton Julien se marie un jour, pense' ... Elle u'ên put due avantage; mai» s* sftur. 



COURRIER DIT VALAIS'. 

Je crois que ces quelques lignes que j'ai l'honneur de vous adres
ser sont l'expression fidèle de l'étal des esprits des habitants de 
Saxon, et j'espère qu'elles contribueront à détruire la fâcheuse im
pression qu'a nécessairement dû produire la lettre de M. Rcgray-
Bélmyi insérée dans le N° 83 de votre journal.» £ 

,''. Un habitant de Saxon. 
. 5 ' t i 0 7 ' . TH'i 

public et ne produisent les plus belles que l'on puisse s'imaginer 
depuis qu'ils sont cultivés par des mains laborieuses. Un abonné. 

M. Etienne Massard, de Liddes, adjudant sous-oflicier, a été pro
mu au grade de second sous-lieutenant dans le bataillon N" 40, sous 
date du 28 courant. 

-Bas-Valais, le 30 juillet 1856. — Dans le N° 89 du Courrier du 
Valais, vous nous donnez, d'après le Bund, quelques détails sur les 
derniers moments de M, le préfet Pilliez, et le correspondant du j. 
journal de Berne se plaint à ce propos de ce que le gouvernement 
de Sion dort .constamment. Je suis un de ceux qui approuvent le 
conseil d'Etat de dormir dans celte circonstance. Le Pouvoir exé
cutif a bien autre chose à faire qu'à s'occuper de ces affaires-là. 
Du reste, avec la meilleure volonté du monde, que pourrait-il 
faire? Ce n'est pas l'Etat, chez nous, qui paie les curés, il n'a en 
conséquence aucun moyen de se faire obéir par ces Messieurs. Si 
le clergé était payé par l'Etat, comme en France, par exemple, la 
question changerait de face ; alors le gouvernement aurait uu moyen 
de répression infaillible en coupant les vivres. Ce moyen ne man
que jamais son effet, et le clergé français le sait fort bien. Aussi, 
c'est un plaisir de voir combien il est obséquieux et combien il 
cherche dans toutes les circonstances d'aller au-devant des moin
dres désirs du chef dé 1 Etat. L'empereur des Français, qui était 
traité de payen pendant qu'il n'était eucore qu'un simple réfugié, 
ne peut plus passer devant une église, sans que les curés aillent à 
sa rencontrewavec un encensoir pour lui rendre les mêmes honneurs 
qu'à la divinité. 

Pour revenir aux faits qui ont accompagné l'agonie de M. Filliez, 
j'estime que les curés ont le droit de faire ce qu'ils font. Ils exigent 
nne rétractation écrite de la part du mourant. Celle rétractation ne 
fait ni chaud ni froid, et fait le plus grand plaisir aux parents et aux 
amis du malade. On n'aime pas voir mourir les gens sans confes
sion, et puisque pour y être admis il faut absolument avoir rempli 
cette formalité préliminaire, je ne verrais pas pourquoi l'on ne se 
soumettrait pas de bonne grâce à un acte insignifiant qui rend tout 
le: monde content. Celte opération n'empêche pas que les immeu
bles du clergé ne soient bien et duernent rentrés dans le domaine 

L'école des recrues des deux arrondissements oriental et occi
dental a été licenciée aujourd'hui, après avoir été inspectée par M. 
le colonel-fédéral Ch. Veillon. 

MM. Barman et Pignat sont délégués par le Conseil d'Etat pour 
procéder à la régularisation de quelques questions de délimitation 
des frontières entre les cantons de Berne et du Valais sur le Gemini 
et le Sanetsch. : 

CONFEDERATION SUISSE. 
On lit dans le Journal de Genève: 
«Le Conseil fédéral vient de nommer M. le colonel Barman en

voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, auprès de 
S. M. l'empereur des Français, avec un traitement annuel de 36,000 

On sait que cette décision du Conseil fédéral a été en quelque 
sorte autorisée par les Chambres fédérales, qui ont élevé le traite
ment de M. Barman de manière à ce que le Conseil fédéral pût loi 
accorder ce nouveau litre, en échange de celui de chargé d'affaires. 
Pour nous, nous nous en félicitons. D'abord parce qu'il importe que 
la Suisse soit représentée à Paris sur le même pied que toutes les 
puissances européennes de second rang, et que, jusqu'à présent, 
notre chargé d'affaires nous faisait marcher les égaux des républiques 
de l'Amérique centrale, ce qui est assez peu flatteur. De plus, le 
gouvernement impérial étant essentiellement personnel, il était évi
dent que, dans l'intérêt bien entendu de la Suisse, notre représen
tant devait être accrédité directement auprès de l'empereur, et nous 
croyons nos lecteurs assez instruits de ce qui se passe à Paris pour 
que nous n'ayons pas besoin de développer beaucoup ce point de 
vue. Enfin M. Barman a rempli depuis 1848 la difficile mission dont 
il est chargé avec beaucoup de dévouement, de prudence et de ca
pacité, et nous croyons que le Conseil fédéral a bien fait en témoi
gnant, comme il vient de le faire, à notre représentant l'estime dans 
laquelle il tenait ses services, et en le chargeant de les continuer â 
ses concitoyens avec un litre plus élevé. » 

qui la tenait embrassée, savait bien déjà ce qu'elle voulait lui dire. 
Lï mort venait. — Et quand il plut à Dieu de rappeler celle Ame à lui , les clo-

chea'dè Salvan sonnèrent tristement sa dernière heure. 
Gaspard Marcolaz, son homme, alors châtelain de la commune, et c'était bien le 

septième du nom inscrit au registre du conseil, Gaspard montra pour un temps 
avoir grande peine, faisant l'éloge de la défunte à sa manière, et disant que rien ne 
va bieri à la"maison quand il y manque la ménagère. Puis, comme il arrive souvent, 
il finit par se trouver trop seul dans le ménage, et au bout de l'an il reprit femme, 
« n e se pouvant suffire, disait-il. Se remarier, c'était moitié mal, disait Jean Re
naud, qui était veuf depuis trente-six années, et ne s'en parlait pas plus mal, mais 
ne pas prendre une fille de la montagne, c'était là son tort, son grand tort, donl 
plus tard mal lui en prit, comme chacun put le connaître. Pourtant en Salvan il ne 
manque pas d'hoenétes filles, vaillantes au travail,^ct de belle humeur. Enfin c'était 
son idée. 

Le châtelain Gaspard avait assez vu de pays : c'était un homme qui faisait le com
merce avec ceux de la plaine; exploitant les forêts, et débitant les mélèzes et les 
bois de chauffage, qui s'en vont par le Rh6nc, pour les Messieurs de Genève. Il alla 
donc chercher femme au loin, et se maria avec une lille de St-Gingolph, cnChablais, 
Toiuon Chausson, qu'on disait assez honnête, mais grêlée, pas trop belle, mais pas 
trop bonne non plus. Il l'a prit tout de même. Ça ne veut pas te réussier, lui dirent 
les gcus. «C'est mou idée, et puis c'est bon, » répondait-il. 

Il était entêté, le châtelain Gaspard, entêté et faible, il en va toujours ainsi, mais 
b.on homme, facile à conduire, et puis croyant tout faire. Sa Toinon était une sucrée 
qui voyait courir le vent, et orgueilleuse. Dieu sait ! Il n'y avait que trois mois qu'elle 
ét.iit dans la montagne,,, et déjà elle rebutait le pauvre monde, maltraitant les enfants 
de Catherine, Antoine et FadcUe, et voulant diriger toute chose. 

. / , -i 

Voyant cela, Louise Guernon redemanda les enfants de sa sœur. «Laisse-les venir, 
dit-elle au châtelain, tu va recommencer une famille, toi, c'est à-croitc; pour nous 

qui n'avons que notre Julien, les enfants sont les nôtres, les garçons s'élèveront 
ensemble, étant du même âge, et pour la petite Fadette, nous l'aimons tous, et tu es 
certain que je veillerai pour elle. 

Le châtelain Gaspard promettait à demi, puis il changeait d'idées. Sa Toinon avait 
ses projets, car c'était une ambitieuse, le testament du défunt châtelain lui revenait 
souvent à la pensée.Ces Guernon, dit-elle une nuit, veuleut l'ôtei jusqu'à l'amitié de 
les enfants, tu ne vois rien, toi ! ces gens-là voudraient tirer toute la couverture. Pic 
sont-ils pas satisfaits d'en avoir la moitié ! Ah ! si ta Catherine n'avait pas été fai
ble!'... ta mauvaise graine lève toujours, dit-on.'C'est la bonne qui vient avec peine, 
encore né rëussil-olle pas tans culture.» Gaspard Marcolaz regarda peu â peu les 
Guernon de mauvaise grâce. « Après tout, c'est vous qui leur avez mis le pain à la 
main, lui disait sa femme, se faisant ainsi l'écho de ses mauvaises pensées.» Ce n'é
tait pas vrai, on peut le dire, car les Guernon cl les Marcolaz étaient, comme on le 
sait dans le pays, des familles aisées, tous travailleurs, sobres et économes,comme le 
sont les gens de montagnes. Pour cette Toinon Chausson, son père était un petit ca-
barcliur de Saint- Gingolpb, toujours pris de vin, et qui dans le temps battait sa fille 
à journée faite. Ce n'était pas là de quoi faire tant la mauvaise Une année ou deux 
passèrent ainsi. On vivait en mésintelligence, sans rupture; l'héritage était toujours 
bien cultivé, et'si dans les partages Toinon Chausson faisait des tiennes, les Guer
non étaient trop fiers pour en médire. '. • '• ! 

Pour elle, que les gens appelaient toujours la Gingolette, elle n'était pas aimée. 
Il n'y a qu'un diable et qu'une Toinon Chausson, disait Jean Renaud, lorsqu'on par
lait d'elle après boire: « Aussi vrai que je' suis marguillrr de Salvan, si celle-là était 
à prendre, cl qu'elle ne voulût pas de moi, nous serions vite d'accord, je crû», car 
pour sa mauvaise grâce, elle n'a pas son- pareille; mais si je sonne à sa dernière', je 
la carillonne à grande fête, n'y à pas de dimanche ! » 

(Revue suisse.) ' ''' Ctt. DuBot». 

[la suite au prochain numéro.) 
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Voici des détails empruntés à une lettre d'un officier bernois de 
la légion anglo-suisse, datée du camp de SchorclilTe, le 19 juillet: 

Lé 1er régiment et le .1 bataillon du 2mc sont arrivés de Smyrne à 
Porthsmoulb et se sbnl rendus de là au camp de Schorncliffe où se 
trouvait déjà le 2me bataillon du 2me régiment de même que le dé
pôt et les carabiniers; c'est de là que tout ce personnel sera licen
cié, ce. qui arrivera dans cinq ou six semaines. Ces derniers jours 
un a déjà demandé aux soldats s'ils acceptaient leur licenciement; 
la grande majorité s'est prononcée pour le retour dans la mère pa
trie; le plus petit nombre a demandé à passer en Amérique, au cap 
de Bonne-Esperance, à Alger où ils seront expédies gratis. Chaque 
soldat au moment de sou licenciement reçoit une année de solde, 
environ 500 fr. ; les officiers ne reçoivent qu'un trimestre. Le ser
vice sous le colonel Sulzberger était très sévère, il l'est moins sous 
le colonel Dickson, etc. 

L'archevêque de Milan vient de faire connaître les conditions 
auxquelles la cour de Rome consentirait à détacher le canton du 
Tessin de l'évéché de Corne. Ces conditions sont les suivantes ; 1° 
abrogation de la part des autorités tessinoises de toute loi hostile à 
la religion (on sait ce que cela signifie de la part des ultramontains); 
2° éloignenient de tous les prêtres qui mettent obstacle au libre 
cours du droit canonique; 3° éloignenient de tous ceux qui ne sont 
pas établis d'après la règle canonique; 4° établissement d'un évêché 
tessinois et renonciation à l'idée de s'adjoindre à un autre évêché 
suisse ; 5° participation de toutes les parties intéressées aux négo
ciations qui auront lieu à ce sujet avec l'evéque de Côme et l'arche
vêque de Milan. 

• -g-ntta«Kir '— 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Dimanche passé, M. le comte Walcwsky avec son 
épouse a passé la nuit à Bienne, où l'attendait M. de Salignac-Fénè-
lun, ambassadeur français en Suisse. 

— Ces jours passés est arrivé à lnterlacken le landgraf de liesse, 
ainsi que le prince héréditaire de Saxe. 

NOUVELLES ËTHAKGËKES. 

France . 
(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 2G juillet. — Le Moniteur publie une lettre de Bilbao du 17 
qui mande que, sur une proposition signée de tous les aiwderados 
ou représentants des villes et communes, les junlat, au milieu du 
plus grand enthousiasme, ont déclaré citoyen originaire de Biscaye, 
S. A. I. le prince, impérial, fils de l'empereur des Français. 

En fait de nouvelles d'Espagne, je ne connais guère que deux 
dépêches insérées au Moniteur. 

L'insurrection a été complètement vaincue à Barcelone et A Gra
cia (on ne nous avait encore rien dit de Gracia). L'armée a fait de 
grandes pertes, mais les insurgés de plus grandes encore. Renfor
cés des milices nationales des environs de Barcelone, les insurgés 
se sont dispersés dans ta montagne. L'ayuntamiento trahissait, il a 
clé destitué; les quatre alcades ont été arrêtés. Reus s'est prononcé. 
La victoire est aussi restée aux troupes delà reine. Le général Ruis, 
commandant de Girone, s'est déclaré pour Espartero ; la garnison 
l'a abandonné. Pas de nouvelles de Saragosse, dit la dépêche qui 
est datée de Barcelone, 22 juillet. 

Une autre dépêche d'Irun, 2'* juillet, porte en substance : Le com
mandant militaire du Guipuzcoa n'a pas de nouvelles officielles de 
Saragosse. Il paraîtrait cependant que le capitaine-général Echague 
a pris position près de cette ville, mais avec peu de troupes. On a 
rencontré 3 bataillons qui allaient se réunir à lui. Il y aurait à Sara
gosse 2 bataillons d'infanterie, un régiment de cavalerie et de l'ar
tillerie sous les ordres du général Falcon. Ces troupes ont agi «sans 
connaissance de cause. » Elles croient au pronunciamiento de Bar
celone et de Valence, et ignorent les événements décisifs de Ma
drid. Saragosse possède, en outre, des carabiniers et quelques com
pagnies de partisans, composées de gens sans aveu et de miliciens. 
U's troupes envoyées de Madrid contre Saragosse n'étaient pas en
core arrivées. On ne laisse pas distribuer a Saragosse l«s lettres 
ouvertes. 

Selon les rapports faits par des passagers du C'ul, et qui ne sont, 
il faut l'espérer, que de tristes commérages, fruits de l'émotion qui 
(levait s'être emparée des Barcelonais, les insurgés auraient surpris,' 

I 
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dans le village de Gracia, tout près de Barcelone, M. Réveil, colonel 
du régiment d'infanterie de Tarifa, et l'auraient assassiné ; les offi
ciers de ce régiment auraient été décimés. Ces crimes de guerre ci
vile ne sont pas impossibles. Toutefois, il faut toujours se tenir en 
garde contre les nouvelles qui nous viennent de ce pays. Nous nlen 
savons pas-même les principaux événements, et Saragosse, qui est 
à 30 et quelqnes lieues de la frontière française, est aussi fermée a 
nos investigations, en ce moment, que si c'était une ville du centre 
de l'Afrique. Ajoutons a ces renseignements que le nouveau capi
taine-général de Grenade serait tombé aux mains des insurgés de 
Jaen. ' . ' .» ' 

Lord Palmcrston, interpellé à la Chambre des Communes, a émis 
l'opinion que la justice et l'expérience ne permettraient pas au gou
vernement français de songer à une intervention en Espagne. Oq 
verra cela. En attendant, on a quelque peine à s'expliquer pour
quoi les troupes dont on a garni les Pyrénées ont été prises en partie 
à Paris même. Cependant il est certain qu'avec les chemins de fer 
tels qu'ils sont construits, et rayonnant de Paris à la circonférence, 
il n'y a pas grande difficulté à prendre un régiment à Paris et à le 
faire arriver à Bayonne en vingt quatre heures, comme cela a eu 
lieu pour le 22e de ligne. 

On va s'occuper incessamment, m'assure-t-on, au ministère de 
la marine, de l'organisation définitive des paquebots dès Antilles. A 
son dernier voyage à Nantes, l'empereur a donné sa parole à la 
Chambre de commerce de Nantes, que cette ville aurait ces pa
quebots. C'est donc de Nantes que partira celte ligne importante; 
qui desservira les Antilles françaises et l'île de Cuba. 

Les versements au profil des inondés dépassent six millions. Ce 
sera un beau denier, comme œuvre do charité, et cependant la-so
ciété française tout entière qui, cette fois, a été secondée par pres
que toutes les autres nations, pouvait faire davantage. ' 

J'apprends à l'instant que le 37e régiment se dirige également sur 
les frontières d'Espagne ainsi que la première division dé l'armée 
de Lyon, commandée par le général Lafbntaine. La division Cour-
tigis, venue de Paris, la remplacera à Lyon. -"'•' 

27 juillet. — Dans un article dont l'origine ne peut pas être dou
teuse, le Moniteur se prononce d'une façon assez catégorique.sur 
Tes événements dont l'Espagne est dans ce moment le théâtre. Voi
ci cet article dans lequel je me permets de signalera votre attention 
les expressions qui ont tout particulièrement frappé le public: 

a Nous avons suivi avec intérêt les derniers événements d'Espa
gne, et nous y avons applaudi jusqu'à un certain point, croyant pou
voir en augurer une chance favorable à l'établissement stable rfw 
gouvernement constitutionnel ; car la France, qui représente en Europe 
les idées de 89, ne peut avoir d'autre désir que de voir uu Etat voi
sin, à la prospérité duquel elle s'intéresse vivement, éviter l'anarchie 
ou le despotisme, ces deux écueils de tout progrès, de toute liberté ; 
et comme le ministère Espartero ne paraissait avoir ni la force de 
prévenir les excès, ni l'énergie nécessaire pour conduire un grand 
pays, il est naturel d'accueillir avec sympathie un changement qui 
doit affermir le trône d'Isabelle II. 

« Quelques journaux étrangers, aveugles par leur préférence peu 
raisonnée pour an nom, se sont mis à qualifier de coup d'Etat la 
démission d'un ministre acceptée purement et simplement par la 
reine après des refus réitérés. Si cette démission eût été celle 
d'O'Donnell, ils auraient trouvé le fait complètement constitution
nel. L'esprit de parti ne devrait jamais dénaturer les choses a ce 
point et s'efforcer ainsi de taire prendre le change a l'opinion pu
blique. 

« Depuis deux ans l'Epagne était dans un état déplorable. Ce 
grand pays, si longtemps l'arbitre de l'Europe, dont l'alliance, na
guère encore, était recherchée avec tant d'empressement, était 
tombé à un rang infime. Il n'avait plus ni finances, ni armée, ni ma
rine, ni commerce, ni administration, ni influence extérieure. Dans 
cette situation difficile, les ambitieux au lieu de chercher à fortifier 
ce qui était, tentaient de l'ébranler soit en flattant les passions de la 
foule, soit en voulant réaliser des utopies dangereuses. 

a Les troubles qui ont agité l'Espagne depuis quelques années 
viennent justement de la fatale idée de certains ministres, il y a 
quatre ans, de faire un coup d'Etat quand l'Espagne éta.t tranquille, 
prospère, et qu'aucune grande raison ne les forçait de changer 
brusquement les lois du royaume. Pour qu'un coup d'Etat soit légitime 
au jugement de la postérité, il faut qu'une nécessité suprême le justifie et 
qu'il soit; aux yeux de tous, l'unique moyen de sauver le pays, a 

Une dépêche de St-Sébastien, 26 juillet, porte quç le général 
Echague est toujours à l'Alagon, à trois lieues de Saragosse, qu'il 
vient d'établir un bureau télégraphique et qu'il communique aveu 
Saint-Sébastien. Les insurges de Saragosse ont demandé une sus-
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pension d'armes de. cinq jours, qui a été accordée. Le brigadier 
Smith s'est présenté au généralEchagûc; il doit amener avec lui des 
troapos désireuses de se soumettre. Un grand découragement règne 
«Uns Saragosse ; la vérité s'y fait jour. Ces nouvelles sont du 26. 

D'après les relations des journées de Barcelone, la perle totale 
serait des deux côtés, de 1500 à 2Q00 hommes. 
.. Le Caraul nous apporte quelques nouvelles de Constantinople en 
dite du 17 juillet. 

Le t'S.'Ie. sultan a donné un banquet de cent cinquante couverts 
au maréchal Pèlissier. Le maréchal aurait quitté Constantinople le 
16: cependant ce fait est contredit par une seconde d"pèche, qui 
affirme que le maréchal, après avoir assisté à une (été donnée en 
son honneur par l'inicrnoncc d'Autriche, avait promis une faveur 
pareilleà lord deRcdciiffc pour le 19. 

La brigade du général Bosquet était prête à-s'embarquer le 17, 
mais elle avait reçu contre-ordre. Celle brigade attendra le départ 
du corps d'administration de l'armée française. 

' Les Tunisiens se sont embarqués le même jour que le marè-
char Pélhssier. 

Une autre note, du même journal, nous apprend enfin ce qu'est 
devenu le prince Napoléon, qui vogue dans la mer du Mord, ac
compagné d'une commission scientifique. Le prince avait voulu, 
monté sur le, brick la Reine Hortense, explorer l'île Jean-Mayen, (Celte 
lie est siluée à peu près à égale distance enlrel'Island et leSpilzberg. 
Elle à été découverte, à la fin du siècle dernier, par un navigateur 
hollandais, et jusqu'a'présent elle n'a été explorée qu'une seule fois. 
— Red), qui renferme le volcan le plus rapproché du pôle, et dont 
les abords sont défendus par une barrière de glaces presque tou
jours infranchissable. Les glaces, en effet, onl empêché le prince 
d'aborder l'île et le volcan, et S. A. a dû s'en aller par le même che
min;, et retourner à Reikiavik, le 15 jui let. Quitter les fêtes de Pa
ris, les ombrages si frais de Mcudou, le soleil de France pendant 
toute la belle saison pour aller étudier le volcan de Jean Mayen par 
une température de glace, n'est-ce pas pousser aussi loin que pos
sible le dévouement a la science? 

La commission militaire de Massa, suivant un journal de Modène, 
a condamné aux fers quatre personnes pour affiliation aux sociétés 
secrètes. 

On annonce comme parfaitement positif l'arrangement du conflit 
entre l'Angleterre et les Etats Unis. 

Les bagages de l'empereur commencent à arriver de Plombières. 
28 juillet. — L'opinion générale, et presque unanime à Paris, est 

qu'O'Donnell ne durera pas deux mois. Je suis loin d'avoir une 
opinion aussi tranchée. Cependant les difficultés du gouvernement 
seront bientôt autrement sérieuses que celles qui consistent à dis
tribuer des cartouches à des soldais et a lancer des hommes contre 
d'autres.hommes. Les progressistes soutiennent O'Donnell; ce sont 
dés progressistes d'un heureux tempérament et dont les facultés 
digeslives (politiquement parlant) sont extraordinaires. Mais com
ment le grand vainqueur n'a t-il pour adhérents que les vaincus? 
C'est; que les réactionnaires l'absorberaient sur-le-champ s'il se li
vrait à, eux. Il est donc dans un embarras presque inextricable. Er> 
attendant, il a le sentiment de sa position. Narvaëz, dont on annon
çait déjà là nomination comme ambassadeur en France, s'était pré
cipité vers la frontière pour offrir son bras à la reine. La reine ne 
l'a pas nommé ambassadeur, et l'a, de plus, fait prier de ne pas 
franchir la frontière espagnole. Narvaëz vient de rentrer à Paris. 

On affirme q.ue c'est sur les représentations de l'Angleterre que 
le prince Louis-Lucien a été invité à quitter l'Espagne. On a beau
coup' remarqué aussi la reconnaissance solennelle, comme citoyen 
espagnol (par sa mère), du jeune prince impérial. 

Lord John Russell a dû quitter Londres aujourd'hui: il se dirige 
sur Genève et Turin. u ;i',)/;i> /.M 

29 juillet. —Le Moniteur annonce, d'après une dépêche de Saint-
Sébastien, en date d'hier, 28 juillet, que l'on est dans celte ville 
sans nouvelles de Saragosse depuis le 25 juillet. 

Les autres nouvelles d'Espagne ne sont pas plus abondantes. 

Italie. 
On écrit de Parme, en date du 23 joilletr" -'<"•' 

a Des personnes qui arrivent de la frontière lombarde, assurent 
que les Autrichiens ont fait des préparatifs pour être prêts à passer 
le Pô sur quatre points différents: à Viadana, à Solaro, à Casaluaag-
giore et a uu quatrième point dont j'ignore le nom. » 

! ; / , , ; . . . ' • 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

MIS OFFICIELS. 
Il est ouvert un concours pour l'impression des registres de con

tribution dont les modèles dressés en conformité de la loi des fi
nances et de l'arrêté du 5 juillet 1856, peuvent êlre vus au Départe
ment soussigné. Ceux qui voudront y concourir, auront àj remettre 
leur soumission cachetée au plus lard pour les 9 heures du malin, 
samedi, 2 aoùl prochain, au bureau du Département des Finances, 
où il y aura à 10 heures un concours oral au rabais entre les sou
missionnaires. 

Sion, le 23 juillet 1856. Le Déparlement des Finances. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux a faire à 
la roule de la Forclaz (Marligny-Combe), près du village de Trient, 
dont le coût est évalué a 4400 francs : voir le devis au bureau du 
Département et chez l'inspecteur des Ponls-et-Chaussées. à Marlieny-
Ville. 

L'enchère aura lieu à Marligny-Ville, au bureau de l'inspecteur 
prénommé, le 4 août prochain, à 1 heure de relevée. 

Donné à Sion, le 26 juillet 1836. 

Le Département des Ponls-et-Chaussées. 

La commune d'Ardon fait vendables environ 500 toises de bois, 
résineux et feuillus, à extraire des forêts communales de torrent 
Bex, dans la vallée des Diablerets. L'enchère aura lieu le 3 août 
prochain, à Ardon, dans la maison du conseiller Gaillard, à 2 heu
res après-midi. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges au bureau 
du Forestier cantonal, à Sion, et chez le secrétaire du conseil de la 
commune venderesse. 
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SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 

BAINS DE SAXON 
EAUX BROMOIODURÉES. 

Cercle des Etrangers avec Salons de lecture, de conversation, etc., etc. 
Comme à Baden-Baden. 

; i . ., 




