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CANTON DU VALAIS. 

La diète fédérale ouvre sa session le 6 juillet; M. le bourguemaître 

de Murait aura l'honneur de la présider. La question du Valais sera 

probablement débattue la première, la vérification des pouvoirs ame-

nantnécessairement la discussion sur ce point. Nous sommes curieux 

de voir l'attitude que prendront les cantons samiens vis-à-vis dé la 

députation valaisanne. M. de Maillardoz ne pourra manquer de faire 

une triste figure dans toute cette affaire ; le souvenir de ses exploits 

diplomatiques ne doit pas lui donner une bien grande confiance en ses 

talents ; mais on sait que ce militaire-magistrat n'est pas homme à se 

déconcerter pour si peu de chose.. 

Son collègue , M. de Meyenbourg, n'a pas souffert qu'on le nom

mât député à la dicte. En cela, il a fait preuve de tact; il s'est épar

gné l'embarras de figurer dans une assemblée où siégeront les dépu

tés valaisans qu'il avait repoussés il y a une année. M. Frey a jugé à 

propos de demeurer tranquille chez lui, et de ne pas aller compromet

tre sa gravité diplomatique dans l'enceinte de la diète fédérale. Ainsi, 

des trois médiateurs qui ont brouillé les affaires du Valais, un seul as

sistera à la prochaine session , et c'est celui que tout le monde aurait 

deviné auparavant, M. le colonel de Maillardoz. 

Les députations cantonales ont été considérablement modifiées de

puis la dernière session ; mais il est facile de prévoir que le même 

esprit régnera encore cette année sur l'assemblée fédérale, quoique le 

parti libéral soit renforcé de deux cantons, du Valais et du Tessin. Il 

LOIS SOMPTUAIRES. — MOEURS VALAISANNES. 

(Suite.) 

Il sera permis aux épouses des conseillers, ainsi qu'aux veuves, dont 
les maris en leur vivant ont siégé au conseil, en considération .de 
ce grade honorable, mais à elles seules, de porter des habillemcns 
garnis en dessous de bordure en fil d'or et argent ainsi que sur les pa-
remens (manches). — Mais toute espèce de passementerie d'or et 
d'argent ou semblables dentelles est défendue à toutes les femmes et 
filles de bourgeois à l'avenir, attendu qu'il est plus décent pour el
les de se vêtir d'après leur condition et de suivre l'exemple des fem
mes économes, que de rechercher les nouvelles modes et la parure 
en surpassant leurs revenus par pure vanité et désir de faire parade. 

Quant aux habillemens de noces, les femmes bourgeoises de quelle 
condition ou état qu'elles puissent être, pourront les porter de la même 
nature ou sur le même pied que les femmes des conseillers, savoir : 
galonnés en argent ou en or endessous et sur les paremens. Il est à 
savoir que dans la défense faite à tous les bourgeois des deux sexes de 
porter des passementeries en or et en argent ou dentelles semblables, 
doivent être compris aussi tous les brocards ou étoffes d'or ou d'ar
gent en relief ou tissus de semblable matière. 

Cependant de même que le travail convient aux hommes et la pa-

est dans la nature de cette autorité de ne pouvoir rien faire de bon, 

quoiqu'elle possède dans son sein les hommes les plus éclairés de la 

Suisse. Certes , il n'est pas une seule autorité dans la confédération qui 

puisse se vanter de réunir une si forte masse de talents eu tout genre 

que la diète, et cependant elle donne toutes les années à l'Europe at

tentive le spectacle de la plus complète désorganisation. Le peuple 

suisse est aussi grand et sublime dans l'exercice de ses droits, que son 

représentant la diète est mesquin et ridicule dans ses discussions. 

Rien d'intéressant ne sera discuté olaus cette session, si ce n'est 

peut-être le paragraphe relatif à la révision du pacte fédéral. Mais tout 

le monde prévoit le résultat de la délibération : il sera impossible de 

réunir de majorité sur aucun point proposé, et l'assemblée se sépa

rera sans avoir fait un pas dans la réforme du pacte. Si le peuple 

suisse ne se mêle pas directement dans cette affaire, nous attendrons 

encore bien longtemps avant de voir opérer un seul changement rai

sonnable. 

Dans ses tractanda, le vorort propose de soumettre à une révision 

l'article 10 du pacte, concernant l'organisation du pouvoir directo

rial. Nous pensons que les députations auront de la peine à s'enten-

tendre sur cette question ; ici les cantons qui veulent une réforme ra

dicale donneront la main à la sarnerie. Les premiers ne veulent rien 

entendre d'un vorort nommé par la diète, aussi longtemps que cette 

dernière autorité demeurera constituée comme elle l'est aujourd'hui. 

Ce serait effectivement remettre les intérêts de la patrie entre les mains 

d'un pouvoir nommé par la minorité, soit par la sarnerie, les petits 

rure aux femmes, selon ce que dit le Sage dans Salustc, il faut tout 
de même faire en ceci une différence entre la seigneurie et la plèbe 
(tiers état). Enconséquence on cru devoir laisser subsister l'ancien 
costume quant aux chapeaux et manches, en laissant porter les bor
dures ou galons à toutes les femmes sans distinction, eh défendant 
néamoins à celles de la classe plébéienne d'en porter soit sur le cha
peau soit sur les manches des galons plus larges d'un doigt. 

Relativement aux dentelles de fil de lin ou mousseline, on a par la 
susdite considération cru devoir remettre à la prudence de chaque maî
tre de maison ou de famille d'user de la faculté de tolérer tel usage 
qu'il jugerait convenable dans sa maison, pourvu que par des excès 
d'indulgence il ne nous force point à émettre des disposions pins sé
vères ou à introduire une reforme entière dans cette branche de pa
rure. 

Sera défendu par ordre supérieur à tous les habitans et habitantes , 
conturières, et autres femmes plébéiennes ainsi qu'aux domestiques et 
servantes, de. porter des habillemens en drap fin et coûteux, dont 
l'aune passe le prix d'un demi doublon: est pareillement défendu aux 
dites femmes de porter sur le derrière des coeffes, des dentelles, ainst 
que toute dentelle aux mouchoirs de cou et aux chemises, comme aussi 
les tabliers en indienne ou autre étoffe de luxe. 

Cependant pour que cette défense et reforme ne puissent causer à l'un 



cantons ayant toujours majorité en diète, quoique plus faibles en po

pulation. Quelque vicieuse soit l'organisation du directoire actuel, elle 

est cependant préférable à celle qu'on propose, parce qu'au moins 

cette autorité est dans l'impossibilité de pouvoir faire le mal, comme 

le prouve la velléité guerrière du vorort zurichois demeurée sans effet, 

'lors de l'armement d'avril. Une réforme qui n'aurait pour résultat que 

de renforcer le pouvoir directorial, sans rien changer à la source du 

mal, ne serait propre qu'à faire rétrograder la Suisse et à faire cou

rir un danger à nos libertés cantonales. Zuricli désirerait que la diète 

nommât elle-même le gouvernement directorial, parce qu'avec l'état 

actuel des choses en Suisse, il espère devenir le siège du gouverne

ment; cette petite idée ambitieuse ressort.de maints endroits différons, 

et Dieu nous préserve de confier nos'intérêts à des hommes de cette 

trempe ! Il est vrai qu'en ce.moment le directoire est à Zurich, mais 

sous peu nous allons le voir passer entre les mains du gouvernement 

bernois, et alors espérons que des jours plus heureux et surtout plus 

honorables reparaîtront pour la commune patrie. 

Tout ce que nous venons de dire nous confirme de plus en plus 

dans la conviction que le seul moyen d'arriver à une solution satisfai

sante au sujet de la révision du pacte est de nommer directement une 

assemblée constituante, dont la mission consistera à élaborer une bon

ne constitution qui sera véritablement l'expression de tout le peuple. 

Si les grands conseils de la Suisse ne veulent pas en venir à ce seul 

moyen efficace , le peuple suisse, tôt ou tard, s'occupera lui-même 

de cette affaire. 

Quaud toutes les voies constitutionnelles seront vainement épuisées 

pour arriver à une réforme dont la nécessité se fait sentir chaque jour 

davantage, une révolution sera inévitable, l'aveuglement des magis

trats suisses y conduit à grand pas ; ils pourraient l'éviter, mais c'est 

une fatalité qu'ils doivent subir. 

Nous avons vu en Valais le peuple résoudre en un seul jour une 

question qui avait embarrassé pendant près de deux ans toute la di

plomatie fédérale. Il en arrivera sans doute dans la confédération com

me dans notre canton. 

Une amélioration notable vient d'être iutroduite dans le service de 

nos diligences. On avait déjà signalé à plusieurs reprises l'inconvénient 

qu'il y avait de faire coucher à St-Maurice et à Brigue les vovageurs 

ou à l'autre aucune nouvelle dépense où frais , il sera permis à cha
cun et chacune de porter encore tous les anciens vètemens tels qu'ils 
sont constitués avant ce notre édit sans distinction de sexe, de condi
tions et d'état, bourgeois ou habilans, mariés ou célibataires , etc. 

Afin que nos présentes ordonnances et reformes puissent être ob
servées et maintenues pour le bien de nos ménages, dispositions que 
nous avons cru devoir prendre, (sauf en réservant la gloire au Dieu 
tout puissant) en tâchant d'abolir toute intempérance , excès et super-
bité , pour la prospérité de notre université des bourgeois et de notre 
chère ville, nous avons du obliger tous et chacun des bourgeois et ha
bilans , de quelle condition qu'ils puissent être , dans le cas où ils ne 
voudraient s'y conformer par amour pour la vertu, à observer exac
tement nos dispositifs d'après la sentence d'Horace ; oderint peccare bo
ni virtulis amore, oderint peccare mali formidine pœnœ ; savoir les con
seillers sous comminatiou d'une amende de cinquante livres, les bour
geois de vingt-cinq livres , les habitans, par contre, sub pana arbitra-
ria, d'après ce que la sagesse du conseil jugera convenable, etcebj, 
toutefois , tant respectivement à eux qu'à leurs dames , femmes et en-
fans qui y contreviendraient. Tous et chacun des marchands et tail
leurs , s'y conformeront sous la peine susmentionnée, afin que le bon 
Dieu ne soit pas engagé à réaliser les terribles menaces sorties de la 
bouche du prophète Amos : Bi, vœ gui opulenti estis in Sion et confi-
ditis in monte Samariœ, Optimates, capita popidorum ingredientes pompa-
tiçè.Domum Israël, bibentes vinum inj)hialis etc. 

Donné en notre conseil général, le 9 mars de la présente année 
j 1716.. 

(k. S.) La Chancellerie de la ville de Sion. 

qui se rendaient en Italie par la route du Simplon ; une économie mal 

entendue avait fait croire à nos anciens gouvernails que le Valais reti

rait de plus grands avantages pécuniaires en forçant les étrangers à Y 

faire de longs séjours. Mais il arrivait qu'en voulant tout avoir, on s'ex

posait à voir tarir prochainement une des principales sources de nos 

revenus; la route du Simplon dont la traversée coûtait si cher et fai- , 

sait perdre un temps considérable , commençait à être évitée par le» , 

étrangers , quoiqu'elle soit une des voies des plus directes et des plus 

sires pour se rendre de France en Italie. — Le nouveau gouverne

ment avait songé dès le commencement de son administration à remé

dier à un état de choses si ruineux pour le pays , mais des circons

tances majeures ne lui ont pas permis jusqu'ici de réaliser une réforme 

dont tout le monde ressentait la nécessité. Maintenant cette réforme 

est opérée ; à partir du 10 juillet, les diligences continueront directe

ment leurs courses en IlaUe, les voyageurs ne seront plus réduits à 

coucher à St-Maurice et à Brigue. Le départ de la voiture de St-Mau

rice est combiné de manière à ce qu'elle arrive à Brigue dans la ma

tinée , afin qu'elle puisse faire la traversée du Simplon pendant le jour. 

Les personnes qui seront dans le cas de se rendre en Italie salueront 

sans doute avec plaisir une réforme qui leur promet de faire rapide

ment un voyage qui autrefois leur coûtai t beaucoup d'argent et de temps ; 

celte mesure ne pourra manquer de rendre à la route du Simplon cette 

supériorité incontestable qu'elle a sur toutes ses concurrentes , soit par 

la solidité de sa construction gigantesque, soit aussi par les beautés 

pittoresques qui s'offrent à chaque pas aux regards du voyageur. Sous 

peu , une amélioration plus grande encore répandra la vie et l'aisance 

dans notre pays ; un service journalier des diligences sera introduit à 

partir du mois prochain. Le public valaisan saura gré à notre conseil 

d'état d'avoir mis à exécution un projet qui se faisait désirer depuis si 

longtemps et qui est destiné à attirer à notre route le transit des dé

pêches d'Italie, qui sans cette réforme, menaçait de nous abandonner 

complètement. — Nous publions ci-joint le tableau des départs et des 

arrivées de la diligence à St-Maurice et Brigue : 

DÉPART DE ST-MAURICE. ARRIVÉE A BRIGUE. 

Lundi \ Mardi 
Mardi / , 0 , , . Mercredi 
, ,. > a o heures du soir. v , v Jeudi l Vendredi 
Samedi ) Dimanche 

La diligence ne s'arrête qu'un 1/4 d'heure à Sion et 1 heure à Bri 

EXTBAIT DU RÉCÈS DE LA DIÈTE DE 1656. 

La haute sagesse de l'assemblée souveraine ayant été informée avec-
regret des grands abus et luxe qu'on se permet aux habillemens ainsi 
que dans la parure soit des hommes soit des femmes, par laquelle con
duite non seulement Dieu est gravement offensé et disposé au cour
roux , mais aussi des bonnes maisons conduites à la pauvreté , outre 
que l'argent est exporté inutilement hors du pays , la haute diète a eu 
conséquence, par,l'organe de sa grandeurl'évéque et du grand baillif, 
invité Messieurs les députés à prévenir de tout leur pouvoir ces dits 
abus , afin qu'à l'avenir, les personnes de condition plussent être dis 
tinguées des voituriers et domestiques. Après sérieuse délibération sur 
cette motion, il a été décrété de statuer l'ordonnance suivante : il est 
ordonné sévèrement que toute personne, de quelle condition elle 
puisse être, paraisse vêtue à la mode et manière suisse, notamment en 
ce qui concerne les culottes. 

Eu conséquence , chaque personne devra, selon son état, s'habiller 
décemment sans aucun luxe, selon ce qui a déjà été ordonné par le 
récès de l'année(1)... autrement la diète prendra d'elle-même les me
sures convenables pour obvier à tout désordre à cet égard. 

Sous le baillivat de M. Michel Maggeran, et l'épiscopat de S. G. Hil-
deprand Yost. 

(1) Le secrétaire de la diète, Jean de Preux, a fait une erreur de co
piste en mettant 1639, ce sera dans les premières années depuis 
1630. 

' à 7 heures du matin. 
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eue. Le voyage de Lausanne à Milan se fait en oi heures. Lorsque le 

service journalier sera définitivement organisé , nous donnerons de 

plus amples détails sur cette branche de l'administration d'un intérêt 

vital pour notre canton. 

Le département des ponts et chaussés s'occupe de la route du St-

Bernard et de celle des Bains de Louè'che ; dans le courant de cet été 

il fera probablement aussi étudier celle du Sanetsch. 

M. l'ingénieur Venetz a bien voulu offrir ses services pour le tracé 

de la route du St-Bernard ; il s'est rencontré le 8 courant à Martigny 

avec M. le président du département des ponts et chaussées et les deux 

ingénieurs du Valais. Ils sont partis le même jour pour la vallée d'En-

tremont afin de commencer l'étude de cette route. 

On espère que les plans s'achèveront cette année et que les travaux 

pourront commencer le printemps prochain. 

L'affluence considérable de personnes qui se rendent aux Bains de 

Loucche , malgré l'affreuse route qui y conduit et malgré l'infériorité 

de ces bains sur les autres établissemens de ce genre, démontre com

bien il serait avantageux pour le pavs , et principalement pour les lo

calités les plus rapprochées , d'établir une route à char pour y aborder. 

De nouveaux établissemens, de beaucoup supérieurs aux premiers, 

ne tarderaient pas à être la conséquence de la construction d'une telle 

route. 

Déjà une société, dont M. Béguer , père , de Siou, est le principal 

actionnaire , s'occupe de la construction de nouveaux bains et d'un 

nouvel hôtel réunis dans le même bâtiment. 

Plusieurs hôtels, celui de Madame Bruttin entr'autres qui est très 

vaste , sont entièrement occupés , on craint de ne pouvoir loger les 

baigneurs qui arrivent chaque jour et qui affluent principalement au 

mois de juillet. 

L'efTet salutaire des eaux des Bains de Louëche a maintenu leur ré

putation malgré le peu d'industrie que les Valaisans ont montré jus

qu'à ce jour pour mettre à profit cet élément de richesse. Espérons 

qu'il n'en sera pas de même dès aujourd'hui et que le gouvernement 

saura donner une impulsion salutaire à cet égard à ses administrés. 

La construction d'une route à char par le Sanetsch qui parait être le 

seul passage praticable entre le canton de Berne et le Valais, procu

rerait un écoulement facile aux vins qui abondent cliez nous et favo

riserait singulièrement la culture de la vigne dans une grande partie du 

pays. Elle attirerait le transit de beaucoup de marchandises et procu

rerait de grandes facilités au commerce. Nous pensons que le gouver

nement ne la perdra pas de vue. 

Les propriétaires de vignes les plus intéressés à l'établissement de 

cette route devraient aussi se donner quelque peine. 

t 

Maintenant que Pou s'occupe dans tous les pays à célébrer la fête 

séculaire de l'invention de l'imprimerie, on se demande de quelle ma

nière la Suisse accomplira celte tâche noble et digne d'un peuple li

bre ? Le meilleur moyen, à notre avis, dit un journal de Lucerne, 

serait d'abolir les entraves de tout genre qui s'opposent à la libre cir

culation des feuilles périodiques, dans le sein de la confédération. 

On ne peut pas se faire une idée des embarras que cause la publica

tion d'une feuille périodique en Suisse; les droits de timbre et les taxes 

des postes sont autant de mesures qu'il est impossible de justifier rai

sonnablement. Ce sont des vestiges des anciens gouvernemens, qui 

bâillonnaient la presse autant qu'il était en leur pouvoir, et si la liberté 

de la presse doit devenir une réalité, il faut que Ce désordre cesse 

prochainement. On est en droit d'espérer que les gouvernemens issus 

«les mouvemens populaires s'empresseront de profiter de celte belle 

occasion pour rendre à la presse cette liberté dont elle a si grand be

soin pour remplir la tâche pénible dont elle est chargée. C'est la ma

nière la plus digne de célébrer l'anniversaire séculaire de celte sublime 

invention. 

— La Sentinelle du Jura a de nouveau découvert des conspirations 

et des réactions dans le Haut-Valais ; les esprits y sont fortement agi

tés , et les personnes modérées ont de la peine à contenir les paysans 

prêts à reprendre les armes pour rétablir par la force l'ancien régime. 

Les Haut-Valaisans seront sans doute bien étonnés de lire dans un jour

nal étranger que leurs esprits sont agités; ils ne l'auraient jamais cru 

si la Sentinelle ne le leur avaii appris. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le vorort vient de transmettre aux cantons : 1° Une lettre 

duconsid suisse à Rio-Janeiro, de laquelle il résulte que les liqueurs, 

les vins en bouteilles, les vins de Champagne et autres en tonneaux, 

paieront un droit, qui s'élève à oo 1/2 pour cent, s'ils viennent par1 

la .France, l'Italie ou Hambourg, et à 20 pour cent seulement, s'ils 

sont importés d'Anvers avec un certificat. 

2° Une lettre du roi des Belges, annonçant la naissance d'une prin • 

cesse , qui a reçu les noms de Marie-Charlotte-Amélie-Augusle-\ i'c-

toire-Clémentine-Léopoldine. 

ZURICH. La réaction de septembre porte tous les jours de nouveaux 

fruits. La commune de Weiningen , dont le curé vient d'être suspen

du de ses fonctions par le conseil ecclésiastique pour des propos qu'il 

n'a pas tenus, se refuse à accepter le vicaire que le gouvernement lui 

a envoyé en remplacement de M. Tobler. Les habilans de cette paroisse 

ont fermé leur église et ont déclaré qu'ils ne l'ouvriraient que lorsque 

leur pasteur leur serait rendu. Le gouvernement ne sachant pas trop 

comment se tirer de cette affaire, a demandé le préavis du conseil ec

clésiastique ; ce dernier corps a déclaré qu'il persistait dans la sentence 

portée contre Mi le curé Tobler, et il faudra bien que le gouverne

ment se soumette à la décision d'un corps auquel il doit son origine. 

M. le vicaire Scherer sera imposé par la force aux paroissiens de Wei

ningen. Cette affaire ne pourra manquer de causer du scaudalc. — 

Une preuve certaine que le nouveau régime n'est pas assis dans ce 

vcanton, c'est que M. Hurliman-Landis s'occupe avec activité à réorga-. 

niser les prétendus comités de la foi. — M. Ziegler, inspecteur des

milices , a défendu à ses soldats de dépenser leur solde ailleurs que 

dans deux auberges expressément indiquées. Celte défense arbitraire 

a causé un vif mécontentement dans la troupe, qui se mit à crier : 

vive Sultzberguer , et à chanter des chansons séditieuses, comme l'on 

dit. Quatre de ceux qui criaient le plus fort furent enfermés, mais ils' 

furent-bien vite délivrés par leurs camarades. D'aprèsïe svslème des 

bâtons, introduit dernièrement par le grand conseil, les plus forts ont 

raison, et celte fois les soldats furent les maîtres. 

BERNE. Grand conseil. Dans la séance du 2 2 , M. Collin a fait la 

motion de réduire à 9 le nombre des membres du conseil exécutif. 

Ce corps compte en ce moment 17 membres. M. Fellenborg a déposé, 

sur le bureau du grand conseil, dans la séance du 2 4 , une motion 

analogue à celle de M. Collin. On reconnaît généralement aujourd'hui 

que les corps administratifs composés d'un grand nombre de person

nes ne sont pas propres à expédier les affaires avec célérité, et qu'il 

est même 1res difficile de trouver dans un seul canton des hommes 

qui réunissent toutes les qualités nécessaires pour former d'habiles a<î-

minislraleurs. 

LUCERNE. Le grand conseil s'est réuni extrordinairement le 25 juin 

sous la présidence de M. Ad. Hcrtenstein , son vice-président, pour 

s'occuper de la réclamation du petit conseil au sujet de l'arrêté pris 

dans l'affaire du nommé Morguen, employé du département, militaire, 

convaincu de s'être rendu coupable d'infidélité d'une somme d'envi

ron L. 7,000 , arrêté par lequel le grand conseil, tout en déclarant 

que le petit conseil était en faute de n'avoir pas exercé un surveillance 

suffisante, voulait bien cependimt, à raison de sa bonne administra

tion sur les autres points, ne pas en exiger le rem boursernent. Le pe

tit conseil ne voulant pas accepter cette espèce de grâce, a soumis 



de nouveau celle affaire au grand conseil et entre autre les questions 

suivantes : ' 

1° S'il entendaït soumettre la totalité, ou seulement quelques-uns 

des membres du petit conseil, e t , dans ce dernier cas, quels membres 

du conseil devaient être mis en accusation et rendus responsables ; 

2° Si la plainte devait être soumise au juge civil ou aux tribunaux 

criminels. 

Après une discussion à laquelle le petit conseil n'a pris aucune part, 

le grand conseil a renvoyé l'examen de l'affaire à une commission de 

neuf membres. 

VAUD. Le Gonseil d'état a cbargé une commission législative de prépa

rer, pour la session d'automne, un nouveau projet de loi sur les auber

ges, dans un système de patente mitigé. Elle consultera les vues émi

ses dans le rapport de la commission du grand conseil, qui a examiné 

le projet précédent, ainsi que les docunieus statistiques recueillis sur 

cette matière. La commission se compose de MM. Muret, DeMiéville, 

avocat à Yverdon ; Burnand, Adolphe, receveur à Moudon ; Auberje-

nois, préfet à Lausanne. 

NEUCHATEL. On remarque dans l'adresse au roi de Prusse, volée 

par le grand conseil, le passage suivant : 

« Membre d'un corps qui a reçu de la couronne de grands prviilèges, 

nous promenons à Votre Majesté de n'en faire usage que dans l'inté

rêt du prince et dans celui du pavs : le roi et la patrie ne sont jamais 

séparés dans le cœur des Neucbàtelois. Nous serions le plus coupable 

et le plus insensé des peuples , si nous n'eu étions le plus dévoué et le 

plus fidèle.. 

« Nous sommes tellement assurés que Votre Majesté remplacera 

pour nous , en lui succédant, le modèle des rois que nous avons per

du , que nous pouvons déjà joindre l'expression de notre reconnais

sance pour les futurs bienfaits du nouveau règne à l'hommage du pro

fond respect et du dévouement sans bornes avec lesquels nous sommes 

heureux de nous dire, sire , de votre majesté , 

Les très-humbles, très-obéissaus et très-fidèles 

serviteurs et sujets, 

Les membres du corps législatif et en leur nom , 

les présidtnt, vice-président et secrétaires. 

L'adresse a été votée sans discussion , à l'unanimité, et des remer-

cimens adressés à son rédacteur. 

EXTÉRIEUR. 

- ESPAGNE. La déroute est complète dans les rangs des carlistes ; tout 

le monde cherche à se réfugier sur le territoire français. Dans la jour

née du 27 juin, -1,183 fantassins et 123 cavaliers ont passé la frontière 

i de France. Le général Balmaseda lui-même , après avoir été battu par 

le général Concha entre Miranda et Taffalla, s'est cru trop heureux 

de pouvoir échapper aux troupes de la reine en se réfugiant en France, 

avec 380 hommes. On assure que 2,000 hommes sont arrivés à la 

même destination dans la nuit du 29 au 30 juin. Ainsi, la guerre ci-

• vile en Espagne peut être considérée comme terminée. — La reine ré

gente et la reine Isabelle se trouvent maintenant à Sarragosse. 

BELGIQUE. Le gouvernement vient de publier une loi qui interdit 

toutes poursuites pour délits politiques commis avant le 19 avril 1830. 

ANGLETERRE. M. Joseph Napoléon vient d'abdiquer en faveur de son 

neveu le prince Louis-Napoléon. On sait que ces deux membres de la 

famille impériale se sont toujours considérés comme prétendans à la 

couronne de France , et que les bonapartistes étaient divisés entre ces 

deux chefs. Maintenant tous les partisans de l'empereur se rallieront 

autour du prince Louis. — C'est le 6 juillet qu'a dû avoir lieu l'exé

cution du meurtrier Courvoisier. Sa conduite , depuis sa condam

nation, a été décente et convenable. : 

FRANCE. Tous les journaux français sont remplis des détails de la 

fête qui a été célébrée à Strasbourg, le 24 juin, en l'honneur de l'in

vention de l'imprimerie. — On pense que le général Molitor rempla

cera le maréchal Valée dans le gouvernement de l'Algérie. On n'attend 

que le prochain rapport du maréchal pour le rappeler de ses fonctions. 

— Le ministère s'occupe avec beaucoup d'activité, de l'expédition 

contre Buenos-Ayres. 

— Si l'on croit le Constitutionnel, le ministère aurait enfin adopté 

un plan de défense pour l'Algérie. C'est celui du général Bogniat, mo

difié par les observations subséquentes, d'autres officiers supérieurs, 

notamment du général Lamoricière. Ce plan consisterait à entourer 

les possessions françaises d'un fossé avec un épaulement en terre. La 

portion de l'armée qui ne fera pas campagne serait emplovée à creuser 

ce fossé. 

PRUSSE. Le roi de Prusse lègue au chemin de fer de Cologne un 

million de thalers, disant expressément dans son testament qu'il vou

lait encourager une invention utile, et qui avait encore à lutter contre 

des obstacles et des préventions. D'autres compagnies de chemins de 

fer ont reçu également des legs. Toutes les grandes villes provinciales 

ont reçu cent mille écus pour leurs hôpitaux. Tous les serviteurs du 

roi , anciens et nouveaux , jusqu'au dernier palefrenier, ont été cités 

nominativement dans ce testament, et le roi , eu les remerciant tous 

de leurs services, lègue à chacun une pension ou une récompense. 

Celte dette de reconnaissance du feu souverain envers tous ceux qui 

ont servi sa personne , a produit un heureux effet, en même temps 

que le noble et généreux encouragement donné aux sociétés de che

mins de fer , est un hommage à la civilisation et une haute leçon pour 

son successeur , qui devra accorder le même patronage aux inventions 

utiles. 

HOLLANDE. On écrit de La Haye , 2o juin : « Le roi viept d'accorder 

à la société du chemin de fer d'Amsterdam à Haarlnm la concession 

pour prolonger ce chemin jusqu'à Botterdam , par Leyde et La Hâve. 

Maintenant les deux principales villes du royaume , Amsterdam et Bot

terdam , vont bientôt être liées ensemble par un chemin de fer. » 

ANNONCES. 
Gaspard Bertrand , de Monthey , offre à vendre trois paris de mon

tagne sises sur les territoires du Yald'Illiez et de Troistorrents , con
sistant en excellens pâturages , bois pour affouages et pour bâtisses, 
pourvues d'excellentes eaux et situées dans une des plus belles et de$ 
plus riantes positions de nos alpes. Ces trois parts de montagne ap
pelées Proface , Vavex el Bochasses , joutent les communes , forment 
un mat et se vendront en bloc ou en partie. Il offre aussi à vendre son 
auberge de l'Union sise à Monthey, rue du bourg aux Favres. On 
sera accommodant pour les prix. 

COMPAGNIE LYONNAISE 
D'ASSURANCES 

CONTBE L'INCENDIE ET CONTBE L'EXPLOSION DU GAZ, 
ci-devant 

COMPAGNIE NATIONALE, 

autorisée par ordonnance royale du 16 juin 1839. 

La Compagnie lyonnaise assure contre l'incendie et le fen du ciel 
toutes les propriétés que le feu peut détruire ou endommager, telles 
que bâtiments, mobiliers, marchandises , récoltes et bestiaux, et ré
pond de tous les dommages occasionnés par la foudre, soit qu'elle in
cendie , soit qu'elle brise ou renverse. 

Elle assure également le risque locatif et le recours des voisins. 
Elle offre à ses assurés des prix modérés et des conditions meil-

Le siège de la compagnie est à Lyon ; tous les propriétaires suisses 
apprécieront l'avantage de cette proximité qui garantit aux assures, en 
cas de sinistre , la. certitude d'un règlement immédiat des dommages. 

L'agence générale dirigée par M. Elie Gay, pour les cantons du Va
lais, du Tessin, de Vaud, Fribourg, Neuchatel et pour la partie fran
çaise du canton de Berne, est établie à Martigny, en Valais, ou déjà 
un grand nombre d'assurances a été souscrit. 

I es personnes que leurs position ou relations d affaires mettraient a 
même de vouloir exploiter comme agens d'assurances cette brandi» 
d'industrie dans leurs cantons, dixarns , districts ou commîmes, peu
vent adresser leurs demandes à M. Elie Gay, ageutgéneral a Martigny, 
qui les fondera de pouvoirs à cet effet et leur allouera des remises 

avantageuses. • 
MORAND , rédacteur-

IMPRIMERIE DE h ECIIQ DES ALFES. 
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