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CANTON DU VALAIS. 

: L'admiuistration du canton a pris incontestablement une marcbe 

bien supérieure à celle de l'ancien gouvernement; ainsi se trouvent 

avantageusement'remplacés des hommes qui, dans leur sollicitude.de 

l'-avemr, n'entrevoyaient point de sujets qui pussent après eux gou

verner le. pays. Vraisemblablement cette sollicitude les aura aban

donnés aujourd'hui. Mais ceux qui les ont remplacé n'ont-ils pas en

core beaucoup à faire pour faire jouir le pays d'une bonne adminis

tration et d'un gouvernement vraimeat éclairé ? — Nous le croyons. 

De nombreux faits nous ont convaincu que l'cxaclilnde ne règne 

encore que dans quelques brandies de l'administration où quelques 

fois elle est poussée à l'excès, tandis que dans d'autres brandies elle 

est fort relâchée et laisse un vaste jeu aux contraventions aux lois. 

Quelques fois l'administration déploie une rigueur extrême, d'au

tres fois «lie se montre débonnaire et coulante. Quelques fois exécute 

rigoureusement la loi, quelques fois elle recule devant sou exécution 

qu la diffère. Par fois .elle tranche îles questions sans se défier suffi

samment de l'arbitraire, qu'il est si difficile d'éviter d'une manière ' a gwnde ^cole 

absolue. 

. Comme gouvernement, nous voyons avec quelque regret qu'il se 

montre absorbé par les intérêts présens, qu'il n'ait en vue que de 

gouverner avec la génération actuelle, sans songer à l'avenir d'une 

autre génération, dans laquelle doit reposer l'espoir de la civilisation 

du Valais. Son peu d'empressement à favoriser les efforts des citoyens 

qui tendent à donner des développemens à l'industrie, à l'intelligence 

ne laisserait pas d'exercer une fâcheuse influence sur l'avenir du 

pays, si elle devait continuer. Il oublie l'instruction de la jeunesse 

qui dans dix ans sera régnante dans le pays, il oublie aussi de lui pré

parer des ressources, en lui préparant du travail et des débouchés, en 

faisant la facile conquête de notre sol sur les eaux. 

. Que .'de choses nous avons à dire sur ces objets! Aujourd'hui le 

gouvernement a acquis une force suffisante, nous pourrons les dire 

saus crainte. " ' 

à Berne et dans d'autres cantons que le mouvement réactionnaire d'à ' 

Tessin devait s'étendre dans le Haut-Valais. L'arrivée un peu tardive' 

de nos députés à Berne avait donné quelque consistance à ce brui t , 

dénué de toute espèce de fondement. Il n'y a dans le Haut-Valais au- ; 

cime velléité de soulèvement; d'ailleurs nos amis peuvent être Iran- ' 

quilles, une tentative de ce genre serait aisément comprimée. 

... 21 j u e n i & H , . j 
Mosieu l'aischo , . i 

••,-• : i •-. • • • . • - • . . • ' . • . > 

Corné vous avé stanpé ma letre, je pren toujou plu d'ardjèce, pou 

repondre a l'oleu de l'artique qui parle des inailiers, et particulière^ 

men de celui de chodroniair. Aprézan qu'il édaibarassé de.ton ses 

enplois,; il a du tan pou sen fère anceigné un. E puisqu'il aime tan.ce-r 

lui de chodroniai, qu'i s'en mêle., au lieu de critiqué tou le monde, il 

les lésera tranquille, en enployan le marlo. I di que le peuple c balte 

mai avan de perdre ses plasses i disai ; il a bocou d'espri, apraizan cet 

un.ane souvereuemen balte, ce corne di le régen de notre car, qui sai 

Tiravemen devisé le latin et qui m'a enceighé le rndimen de Làngre a 

Sur les huit officiere d'état-major fédéral qui devaient assister à l'é

cole de Thoune, un seul s'est présenté, c'est M, le capitaine Roten de 

Brigue; il a pour instructeur un lieut.-colonel fédéral.— On prélud.e 

bien à ia réorganisation de l'école de Thoune. 

Deux artilleurs du canton du Valais se trouvent actuellement à 

l'école de Thoun, ce sont MM. Spar de Sion et Martin de Monthey. 

, Le Directoire a donné au Casino un dîner de 420 couverts, le jour 

de l'ouverture de la diète. Les députés, le corps diplomatique, les 

membres du directoire, le censeil de guerre et plusieurs officiers su

périeurs de Berne y ont assisté. 

D'après les nouvelles qui nous parviennent ? le bruit s'est répandu 

Onores mutante maures. ...... • 

ce come l'olre le quel i disai a la constituante a prop.o de la nomina

tion direle : . . . 

Le •peuple a-l-i pa bien choisi ? 

E en maime lem, i se montrai du doit lui, e tou les 9 costitoan du 

gran disen populeU e surtou les 4 desputais de la grande commune po-

puleuze. M?! Ie di desputai i sai au moins se tournai corne i fo, e i 

risque jamai de tombé, pluto la maicanic. E si tombe, ce su ses pales, 

eorae Simon le magicien. 

En Valai, on doi pa dire du mal du peuple, parsequ'il est souveren, 

mètre, e roi. La voi du 'peuple ce la voi de Dieu. Ou doi pa maidire 

des prêtres, parsequ'iïs represante Dieu. Par inssi, on se venge, on se 

ratrape come on peu sur les notaires et les zavocas, car on soufre e 

on a besoin de se plaindre de quelqu'un. Ceux si ont un bon maitier. 

On les voi çouri le peis d'un bou za l'olre a char de cauté : « ous 

qu'ous aie ? qui dit l'un; « gagé au Çouveret, ?> dit Votre. « E vou? » — 

« plcdé au Senplon, », qui réplique, e ca court à 20 batz par lieue. 

Quant on en veu a un chicaneu on fai venir un avocat de 20 lieus loin, 

pou ruiné la partie adverse. E si la loi disai, « les itinéraires seronpas 

conté dékor le disain ou l'arondicemen, serai-ti-pa bien fai? mai come i 

fo pas en dire du mal non plu, car comme député, i représente le 

peuple qui e la voi de Dieu. Inssi i fo toujou loué pou être plu sur. 

Pou les prêtes, i zon d'autre malice. Fis publie en chaire : « De

main l'aniversère de .. . on dira une gran messe pour le repo de son 

ame, I'nssi le povre enprunte plutôt de l'argen pour peier 12 balz le 

curé que de faire dire une petite messe 6 batz laquelle se publie pa , 

ça va par envie. La parenté veu pa fère vengogne au défûn. E qui 

peut-être quan viendra la visite de l'aiveque , on fera mètre la gran 
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messe pott énierrëfnén , septième é anivérsairè à; 14 balz pièce, çome 

d'obligation ,• corne i zon fai pour la carlane. ça cbmànce toujou par 

dévotion, pui aproi ça devien coutume^ et usage, piti a la fin ceLd'o-

blïgation. Éé5ti-pa.-jadpôitv'« 

Nousjasotres peizaus qui ywndons nosreines.de montagne, pour 1ère 

de#mossieux'»utftï et p«ar$j3trempés dans l'ancre de gesuifres^ e forsJ 

sur l e latin, voilà ce que nous gagnons. Nous crachons en l'air, e ça 

nous tombe sur le né (exquise la conparéson). Pour la paye des sor-

das, 1 batz, i mesenbletro peu, mai la moitié-solde, voila qui e bon, 

quan ti son en enstruclion. alor, ce pour les offichiers corne pour les 

sordas, otrémen^ce pas juste. Puisque l'aita a Juconomisé 70 mil fi\, 

i peu bien donai la moitié soldé. Qe si y peye rien, ée tro peu., On 

didéjià qu'a force de veni souyeren, on vieil plu gueu. Qu'on mete 

la ce vilen proverbe'. • • v 

l?oin'd'âïgèiï ,• poin de f&M'é, 

Mai la demi-solde, çà ce juste. 

On di qu'y a zu un biau tir cantonal à Sion. Des povrés"r*èfugés i 

son talés, depui-lc milieu de la Suicc, et soi-maimc quôii' é du pcis ,-

oo. n'y e pa. zalé. Pourquoi? pareequ'on e chiche, ou bien qu'on se' 

laice mené par les niais, on e.corne des.luter qui se; relire de lq sos-

sioté des fidèles, e pourtan... mai i fo ourler'avai les lotis, queu ver

gogne ! ossi pourquoi qu'on fai pa la route du Sain-Barna ? que. ça fai. 

bien bisqué le monde par ton l'antrcnion. 

Pou quant à celle de Bagne, y a pa de reproche. L'aita'e cont'en, e 

Bagne veu pa. l'zaimc mieu se promené dan les buissons e rocalies 

corne les sauvages. Ceux de la montagne dise: çà ne vau rien pouf 

tioUy de bon pour ceux du plan. Nos mulaits notis porleron bien en haut, 

corne i zoii porte"no&i ancéstrcs, et'nous maintes jusqu'au jour d'aujourdui. 

Ceux du plan dise : ce bon pour ceux gui ont des chars. Et ceux des 

chars dise :'ce bon pour ceux qui font comerce d Murligni, ou qui.oiii. 

bocou dé vin à Fully, é ces derniers voudrait lou faire faire à 3- ou 5> 

des; plus fiches. On prêche tan l'aigalité que persone veu plu rien pëir 

tft'rièn fcrc, mai chacun veu prendre. Le conceil pourrài-t-i pa pren

dre ça-sûr son bonet au lieu de consulté toujou les carts ou sections 

pour venir à bou de rieh ?• •'•;.-

La tasse militcrè, i la fô. mai i faut ossi que tous i peè'i. à la Rnivo-

lution delà France, -lé nobles i disai- :• nou donon nos tâes,-on peu pas 

doné'ptus. Lés prêtres :'• non prîôA pour fous,- ort peu pà' ûous exige.pfus 

que notre aitat. En Valai, les noble i pcié,- mais les prêtre son-t-éhteté 

corne des mulaits pour dire qu'on prend'sur leur salaire. Si les béné

fices son salaire, pourquoi qui son pas zégos? un député n'a pa'plus 

qu'un ô t ré .E j'aime mien pou rien pcier avoi 12, cent louis en jô'uis-

sàrice et" usufrûi,- que d'aVoi cent écu de rente'en'propriété qui paie à 

l'éta pouf ça. Le consille de 30 y ven rien dire, ces 50 prèles zon jrigé 

la cose enlén faveu. Ce cicero pro domo sua. On l'a mis dan la consti

tution pour imunités, mais ce delà bail! se. Regardé l'art. 12 du pacte, 

qui e an dèssu dé la constitution. E pui, si on plèdé a Rome, je gage 

un écu nenfqu'i pérdé. Le présiden de la république cfétiénne ë zo-

bligéde cOndaner ceux qui veule pa vivre en frères. 

Pou finir, je vous prie de publier un caleginie rai'publicain pour les 

pëisansj ça servira zen aiendan la loi sur l'enstfriction primaire, pour 

non zaprendre nos diois et devoir de citozeiis. ï'uou fo vivre 20 ou 40 

aïis dan la raipiiblique avant a'alé zen pafadi: bu eh anfer. l'nôù fau 

ddnc un livré pour nos drois et devoir de. raipubliquairïs, car nou avôn 

selui du diocèse Seulement qù'e bon pour l'otre monde. Vous devez 

ce categhne au peuple, pour qu'i soi jamai plus balte en politique. 

De toumon cœur. Sic. AT. 

D.rfeTB, RÈDÉBALÉ. . . ' . , . . , . _ 

DISCOURS 

prononcé par S, E. M; Charles jtfeithaus,à l'ouverture de la ÏHéle ordi

naire à. Berne, fe 8 juillet 1841. -

Messieurs, les, Députés dès hauts États confédérés.' -' :'•> :': '•'"-

Pour la seconde, fois, dans lëictfurs de cette année, Bfcrne adresse k-

ses confédérés le salut fédéral et leur souhaite cordialement la bien

venue dans sa ville capitale. 

Les derniers srx mois de 1840 se sent écoulés paisiblement peau) 

notre patrie et la- Suisse a' Vu' s'éloigner peu a peu la perspective < 

menaçante d'une'guerre européenne. 

L'an 1841 n'a point commencé sous des auspices'favorables. L'agio 

talion causée par la suppression, des couvens d'Argovic dure encore 

en ce moment ; toutefois il est permis de croire qu'elle s'est considé

rablement' affaiblie el qu'elle se calmera toujours davantage avec le 

temps. Au moins l'événement est il venu démentir mainte prédiction 

sinistre. L'ordre'légal en Argovie n'a plus été troublé. 

En général',- depuis la Diète ordinaire de 1840, la paix de notre. 

pays iva1 pas été gravement compromise, et sans aucun doute nulle 

cause intérieure ne pourra nous en priver à l'avenir, aussi longtemps 

que l'esprit d'une sage modération n'abandonnera pas ceux quijprési-

dent aux destinées de la Suisse. 

Les relations que la Suisse aime à entretenir avec les- puissances de 

l'Europe continuent d'être amicales-.- . . . ^ 

Nos rapports Commerciaux avec l'étranger n'ont éprouvé aucune 

modification.-Il avait été conclu, il est vrai, versla.firi.de 18,40, avec 

le royaume des Pays-Bas, nne convention qui présentait quelques, 

avantages à notre commerce,, mais j'ai le regret d'amlonccr à la Dièt»; 

que cette convention cessera au-l£r janvier'1842. La Suisse, q u i o o - . 

vre ses frontières aux productions de tous.les.pays et qui les exempte 

à-peu près de tout droit, n'a point encore obtenu des Etats à qui elle 

offre un marché avantageux, la réciprocité désirable. ' . . > 

. Les affaires dont la haute Diète est appelée à s'occuper sont sous.les: 

yeux de Messieurs les députés. J'appellerai, leur attention avant tout, 

sur les nombreuses.propositions du Conseil Aiderai de la guerre.. La 

nouvelle organisation de l'année ayant reçu enfin la sanction d'une 

majorité d'Etats, le Conseil de la guerre s'est immédiatement occupé 

de la mise à exécution de cette loi. Il présente de plus à la Diète, ôh--

tre. plusieurs projets de règlemenS'et quelques demandes spéicalcsy les 

plans dé réorganisation des camps fédéraux et;de Técblede Tboune; : 

L'ensemble de'ces travaux est rassurant pour l'avenir militaire do la 

Confédération1. . . . ' . . . : : :.:.: 

La perception des droits d entrée fédéraux sur le pied actuel pe«- , ; 

dantvirgt nouvelles annéfcs est un des premiers besoins de la Suisse. 

Pour défendre son indépendance avec succès, il ne suffit pas à une 

nation d'avoir de bons soldats, il lui faut.encore de l'argent. Espérons' 

que celte question si importante sera- enfin décidée'd'une'manière1 

conforme aux véritables-intérêts de la patrie. Si nous voulons-favori-' 

ser le Commerce, cherehons-en les moyens'y-non dans hr suppression-

ou la diminution de droits d'entrée très légers qui ne peuvent èkeitef^ 

aucune plainte légitime, mais dans la. réduction et la régularisatiôni 

des péages et des droits de chaussée cantonaux, beaucoup troppesans? 

dans la plus grande.partie de la Suisse. - - - • I 

Les entraves au .commerce dans l'intérieur de-là Confédération' 

subsisteront sans doute longtemps encore; néanmoins il serait injuste 

de méconnaître une marche progressive, quoique lente, •vers-uiï-nieit-'-

leur ordre de choses. Celte tendance s'est déjà signalée dans les révï-; 

sions de lois de péages opérées par plusieurs Etats, el aujourd'hui 

trois nouveaux Cantons se joignent aux précédens et suivent la même; 

fonte. Dans une matière si épineuse et qui touche à-tant d'intérêts di

vers,- On ne peut être fort exigeant dans ses vœut-de réforme et Hou; 

doit se féliciter d'avoir au moins de temps à autre-un faible progrès à 

constater. , . . , - . . . . . 

Vous parlcrai-je, Messieurs, de cette question si souvent et jusqu'à 

ce jour! si inutilement agitée, la révision du pacte? Elle figure encore 

dons la, circulaire instructionnelle et l'on y trouve même-un projet de 

révision partielle. ïl est bon- sans doute de "ne pas perdre dé vue cetté: 

grande affaire, mais elle parait, il faut le dire, fort éloignée d'être1 

mûre pour une solution heureuse. Le principal obstacle à vaincre est. 

là méfiance d'un certain nombre d'Etats qui craignent de voir leur 
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jouveraîrieté disparaître dans une refonte fédérale. Celte crainte , il 

est vrai, n'est pas fondée, car si l'on veut une Confédération , on ne 

peut détruire la souveraineté des Etats qui forment l'union, mais celte 

crainte existe, et le temps seul peut l'effacer. Hue autre difficulté non 

moins grave est la divergence des idées sur le but que doit se propo

ser la révision. Les uns la réclament pour affaiblir , les autres pour 

renforcer le pouvoir central. 11 faut nécessairement qu'une de ces opi

nions l'emporte sur l'autre, et si , comme il est naturel de le penser, 

c'est la-seconde qui est préférée, alors surgira un nouvel obstacle, 

peut-être le plus grand de tous , la répugnance des Etats à céder a 

l'autorité fédérale une part de leur souveraineté cantonale glus grande 

que celle qu'ils lui ont accordée par le pacte actuel. Ces difficultés 

s'aplaniront, U faut l'espérer, mais lentement, et par l'effet d'une dis

cussion éclairée et impartiale. Et attendant, ceux qui portent un cœur 

suisse ne doivent pas se décourager ,- car l'influence des hommes est 

ûlusgrande'qne'cellë des institutions, et si les Confédérés désirent le 

progrès et sont unis,- leur patrie peut croître en prospérité et en force, 

même av^c uin pacte défectueux. 

La: question des cOùveiis d'Argovie se réprésente en Diète à peu 

prôsmtacte. S'il est regrettable de la voir si peu avancée, la déclara

tion du haut Etat d'Argovie qui fémoigafe de son respect ptmr la déci

sion de ïa Diète, mérite toutefois d'être appréciée, car elle .est propre 

à rendre la discussion calme et bienveillante. 

Les changemens survenus dans quelques Cantons ont été accueillis 

par les uns avec- joie, par les autres avec regret. Les fluctuations 

d'idée a idée, de système-à système, sont une conséquence de la na

ture humaine et de l'essence même de la liberté. Si ces réformes de

meurent cantonales, s'il ne s'établit point de propagande politique 

dans un sens ou dans-un autre, qui empêche les Etats, ceux mêmes 

dont les constitutions parlent des principes les plus opposés^ de vivre 

ensemble, dans un esprit de tolérance, en bons Confédérés et en frè

res? L'union- helvétique u'a-t-elle pas toujours subsisté et fleuri au 

milieu des organisations cantonales les plus différentes ? Cependant il 

est des citovens qui jettent un regard inquiet sur l'avenir et. craignent 

pour ki Suisse des temps d'épreuve. La sagesse et la prudence des re

présentai des Etals saura, s'il plaît à Dieu , conserver la paix et la 

concorde', mais si des jours de crise nous étaient réservés, ïa patrie 

commune les traverserait heureusement et en sortirait plus libre et 

plus forte. Dix ans de liberté et de vie politique n'ont pas été perdus. 

L'esprit publie s'est formé; lepalriolisrac a grandi. La Suisse aujour

d'hui plus qu'à toute autre époque compte un grand nombre de fils 

dévouésj à l'oeil ferme et au bras sur, qui sauraient mesurer le danger 

a?ec calme^ l'affronter avec intrépidité, de quelque part qu'il vienne, 

et sauver comme aux vieux- jours l'indépendance de leur pays. 

DrtO PROTÈGE 'LA SUISSE ! 

La Diète extraordinaire, convoquée le 15 mars et ajournée le 6 avril 

de celte année est dissoute. 

Je déclare ouverte la session de la Dièle ordinaire de 48-41, et j ' in

vite Messieurs les députés ar prêter avec moi le serment prescrit. 

— La presqu'unauimité des Etats s'est-prononcée dans le sens de 

la révocation on de la modificaliondu décret d'Argovie du 13 janvier. 

Le Tessiu même a manifesté'le désir d'une modification. Berne pourra 

se joindre. Baie-Campagne persiste seul à déclarer que celte affaire 

ne regarde pas la Diète. •'-

L'ouverture des discussions a éependant fait connaître qu'il ne se 

formera jamais de majorité pour le rétablissement de tons les couverts 

d'Argovie : celui de Mûri, par exemple, peut être envisagé comme 

définitivement supprimé. 

FBIBOURG. Le lir cantonal a duré du 27 au 39 Juin. Les deux der

niers jours les-drapeaux d'Èstâvayer. , de Bulle , de Gruyères , de 

Treyvaux, flottaient sous l'égide de la bannière;cantonale. Les tireurs 

étaient nombreux Comme les jours précédents } très peu des discours 

ont été prononces. En revanche , le nombre des coups tirés a été 

considérable : aux cibles tournantes , il s'est, fait 025 caftons , et aux, 

bonnes cibles 369. 

— La foudre est tombée, le 27 juin, k 4 heures du malin , sur la, 

tour de la porte de Bourguillion , et a brisé le fil de fer de la son r 

nette qui s'y trouve. Le voisinage du dépôt aux poudres réveillerait da 

vives inquiétudes , ' s'il n'était muni d'un paratonnerre. Celte localité; 

est peut-être plus exposée qu'aucune autre partie de notre ville au.feu 

du ciel. Il y â environ 26 ans qu'il incendia.une partiede la, char

pente de la même tour, et en 1822 , il endommagea considérable

ment la chapelle'de Lorelte qui se trouve à proximité. , 

La'foudre'est également tombée sur la ferme de M. l'avoyer SfihaJ? 

1er ,-a la Chassote , sans causer toutefois-aucun-dommage. • " ' 

—On évalue à plusieurs centaines de^milhrflpr. les, dommage cau

sés par le dernier orage dons lescontrées voisines du lac. A St. Call, 

les dégâts ne sont pas moins considérables.- , • ,»•, 

LUCÉRKE. On nous écrit de Luçerne en date du 29-'juin : « Deux 

questions extrêmement importantes occupent en ce moment l'atten-, 

tion publique. La première est de savoir si lesjésuites seront mis à 

la tète des pricipaux établissements d'instruction-, ou.s'ils en seront, 

écartés ; tout dépend ici du conseil d'instruction publique récem -

ment institue. Vous savez que le grand conseil-a nommé MM. Leu, 

Kopp /professeur ,.Mohr ,. Siegwart et.Scherrer ;. le clergé a nommé 

MM.Waldis, ancien pasteur de la ville, Widmer, Kaufmann et Ester-

mann, ancien professeur de dogmatique. MM. Kopp, Siegwart, Mahr. 

et Waldîs contraire à l'instruction dès jésuites ;. on. ne connaît pas l'o

pinion de M. Widmer, les quatre autres sont, pour les jésuites ;_c!estj 

donc la voix de M. Widmer qui décidera, sans parler de l'influence, 

qu'il exerce et qui sera sans doute d'un grand poids, dans cette, dis*?, 

eussion. On'dit, qu'il est plutôt contre que pour l'introduction des 

jésilites. '' - . .. : 

« La seconde question, plus personnelle peut-être, mais dont la.so

lution ne laissera pas que d'influencer aussi Ici marche et le système 

d'instruction chez nous , et relative aux. places dans l'enseignement 

soit èlém'entarfe , soit supérieur , pourvues sous l'ancien régime, et 

qu'il s'agirait de ces. déclarer toutes vacantes à la fois par une mesure 

générale.. La constitution ne .règle: rien sur ce point. Plusieurs des 

professeurs et maîtres eu activité qui seraient atteints par celte me

sure sont des pères de famille; ils risquent d'être-jetés sur lé pavé 

sans nourriture comme sans abri, car ceux qui ne seront pas rèekw 

n'obtiendront aucun dédommagement. MM. B. Meycret Siegrist, sur 

l'appui desquels ils auraient pu compter , ne sont pas membres du 

corps d'éducation, et le premier de ces deux hommes, conseillerd'é-

tat , sera en Diète au moment où auront lieu les discussions su roe 1 

objet;, on prétend même que.c'est.pour l'éloigner du conseil d'état 

que quelques-uns l'ont nommé à la députation. Si cette vacation uni

verselle est décidée , vous comprendrez dans quel état se trouvera 

notre pays sous le. rappor.tde l'enseignement, car ceux qui demandent 

cettemesure sont les mêmes qui veulent jeter entre les moins des j é 

suites l'éducation de notre jeunesse. "' 

Les jésuites.nous annoncent une mission ; sans doute ils ne seront 

pas reçus de la; même manière partout , et plusieurs curés sbht-dë-

çidés à. combattre leur influences et leur action-par tous les moyens 

possibles. 

BKIINE. Le retard apporté à la fondation de la colonie helvétiénne, 

qui doit s'établir dans la province de Bone , n'est point le fait dé lit 

direction des affaires d'Alger. Ce délai, dit le Courrier, si funeste à 

ïa colonisation, tient à une autre eaose. Depuis un mois, l'arrêté mi

nistériel qni règle les» conditions du' nouvel- établissement n'attend que 

la. signature du ministre; c'est cette signature qni n'arrive pas. On 

s'est avisé , au dernier moment, qu'il conviendrait , pour attacher 

plus de solennité à un acte aussi important, dé substituer à un simple 

arrêté du ministre une ordonnance du roi. Le. dossier de la colonisa

tion n'a donc faite qu'un saut du cabinet de maréchal Soult an cabinet 



du roi, où ces pièces demeurent enterrées depuis un mois. Louis-Phi

lippe a certainement le droit de prendre une connaissance étudiée des 

projets pour lesquels le ministère demande la signature royale. Mais 

C'est au ministère à veiller à ce que l'examen auquel le roi peut se 

livrer ne mette pas obstacle à la bonne et prompte expédition des 

affairés. Le président du conseil est donc responsable des lenteurs que 

nous avons signalées. 11 ne faut pas que le dévouement au prince dé

génère en une complaisance funeste aux intérêts du pays. 

- BALE-CAMPAGNE. MM. Emile Frey et Guztwiller sont députés à la 

diète. Ce dernier occupe la seconde place au lieu de la première 

qu'il avait à la diète d'avril. — Le Landrath, contrairement au préa

vis du gouvernement , que nous avons fait connaître , a adopté par 

22 voix contre 19 une instruction dont le sens est queBàle-Çampagne 

ne s'envisage nullement comme tenu de participer au rétablissement 

dés couvens d'Argovie. M. Hanisliansli , qu'on appelle le Tallcyrand 

de la Campagne Bàloise /voulait que la dépu talion s'abstint et réfé

rât. —'• Les députés catholiques de Birseck ont protesté au protocole 

contre l'instruction votée. 

GENÈVE. Le roi de Sardaigne , profilant du peu l'empressement 

que montre la France à étendre ses relations commerciales avec la 

. Suisse française, se dispose à lui enlever la majeure partie dçs béné-

.fices du transit entre la Méditerranée et Genève, en faisant con

struire sur le territoire de la Savoie un chemin de fer par lequel les 

marchandises seront proraptement et économiquement voilurées des 

léûvirons de Lyon jusqu'à notre ville , et vice versa. A la vérité , les 

ingénieurs français font depuis long-temps les plans les plus admira

bles pour rendre le Rhône supérieur navigable de Lyon à l'extrémité 

du lac Léman; mais ces plans sont demeurés et demeureront sins doute 

encore long-temps à l'état de théorie. Lo roi Charles-Albert se pro

pose, dans un très-prochain voyage en Savoie, d'inspecter lui-même 

les localités, et, s'il y a lieu, à faire mettre sans délai la main à l'œu

vre. On croit qne Genève' concourrait très-volontiers pour sa part à 

cette utile entreprise. 

; EXTÉRIEUR. 

, PARIS, 4 juillet. Les journaux se préoccupent d'un bruit émané 

d'une feuille belge ; il serait question", d'après ce bruit , d'un traité 

d'union jdouanière entre la France et la Belgique. *--• '•". 

: — Le Courrier de Bordeaux a cessé de paraître le 1 e r juillet par 

suite de la retraite de M. Henri Foufrède , motivée sur l'état de sa 

santé. ' 

— Si l'on en .croit une correspondance particulière , le çholéra-

morbus , qui semblait avoir définitivement abandonné l'Europe , 

yient de faire une triste apparition dans les environs de Trieste. 

— Marguerite Baudet , vieille fille âgée de 73 ans , demeu

rant rue Contrescarpe, à Paris , était malade depuis quinze jours. 

Deux de ses nièces qui la soignaient, et qui l'avaient toujours vue 

pauvre, furent fort surprises lorsque, lundi matin, la malade- deman

da qu'on fit venir près d'elle un notaire. Elles crurent d'abord que 

la bonue femme avait le transport au cerveau ; puis , comme elle in

sistait , les jeunes filles lui représeulèrent qu'un notaire coûtait fort 

cher et qu'elles n'avaient pas d'argent. Marguerite répliqua qu'elle 

savait ce qu'elle faisait et qu'elle était eu état de faire celte dépense. 

Le notaire fut appelé, ainsi que plusieurs témoins, et la malade com

mença à dicter son testament. Après quelques dispositions .peu im

portantes, elle dit: • . 7 

« Je lègue à chacune de mes nièces, Eugénie et Adèle Boulet, cent 

mille francs à prendre sur le plus clair de mon bien; » 

Les jeunes filles croyaient rêver et n'ossaient en croire leurs oreil

les ; mais la testatrice fit encore deux autres legs de la même impor

tance et beaucoup d'autres moindres , le tout s'élevant à plus de 

300,000 fr. Le notaire n'était pas moins surpris que les nièces , et il 

commençait à douter que la malade eût toute la raison ; mais ils fa-
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rent tous rassurés, lorsque la vieille Marguerite ajouta après avoir fait 
ses dispositions : , 

« Je n'avait pas treize ans lorsque je commençai à gagner de l'ap* 

gent ; je n'ai jamais fait la moindre dépense inutile, et depuis soixante 

trois ans je n'ai pas passé un seul jour sans faire des économies. Voici 

mes lilres, continua-t-elle en tirant de dessous sou oreiller un vieux 

portefeuille qu'elle présenta au notaire ; j'ai vingt-trois mille francs 

de rente sur le grand livre , deux maisons rue Saint-Jacques , une 

sur le boulevard du Temple, une autre sur le quai Saint-Paul. Je vous 

recommande mais locataires qui sont des braves gens, payant exac

tement leur terme. » 
Ce furent lés dernières paroles de la vieille fille; elle expira pres

que immédiatement après les avoir prononcés. A l'heure où nous écri
vons, la maison où celte femme logeait sous les combles est tendue 
de blanc : cent cinquante cierges brûlent autour de son corps déposé 
dans l'allée, et un riche corbillard avec chevaux empanachés attent à 
la porte avec dix voitures de deuil. • 
. Toulon, 3 juillet. La France a maintenant dans la Méditterrané.e 
une escadre formidable. Elle y compte 19 vaisseaux, 6 frégates et uu 
grand nombre de corvelles et bries ; on pourrait même y joindre 
au besoin une trentaine de bateaux à vapeur. Le nombre des vais
seaux sera bientôt porté à 20 par l'arrivée du Friedland , attendu de 
Rochefort.- Cependant , toutes ces forces , dont un ministère natio
nal pourrait encore faire si.bon usage, sont laissées sans mission dans 
nos parages, tandis que l'Angleterre poursuit ses conquêtes sur le Ijt-
toral d'une mer qui, selon ce mot célèbre d'un grand homme, devait 
être un lac français. 

- • , . . . . . . MORAND , Rédacteur. 

VENTE IRRÉVOCABLE PAR ACTIONS, 
avec autorisation supérieure, 

DU SUPERBE DOMAINE SEIGNEURIAL D E 
PFAFFENBERG, 

. ' dit Himniel, près de Vienne. . 
Avec grand château, jardins charrnans, parc anglais et-biens-fond» 

considérables, consistant en champs, prés, vasles forêts, fermes, car
rières , sources minérales, etc., avec • ' 
LA BELLE G A L E R I E DE TABLEAUX A L'HUILE DB 

S C H O S U L A N , 
Composée de 200 pièces des meilleurs maîtres des écoles flamande, 

italienne et allemande. 
. L'évaluation judiciaire du domaine et de la galerie de tableaux se 

njonte , suivant acte certifié , . 
à Un million 417,500 francs, 

E T DE LA GRANDE CAMPAGNE N°. 8 , A A S P A R N , 
».,.,. ; sur le Danube, 

Avec de beaux bàtimens, écononuè rurale, champs, prés, etc., 
taxée judicièrement 

à 177,123 francs. 
Les 21,580 gains accessoires consistent en francs 30,000, 20,000, 

19,000, 15,000, 15,500, 10,500, 10,000, 8,000, 7,500, 6,000, 
5,000, 4,500, 4,000, 5,000,^2,500, 1,500, 1,250, 1,000 et autres. 

Prix d'une action : 20 francs. 
Pour 120 fr. 6 actions et uue action rouge. 

» 200 fr. 11 actions et une action rouge. 
» . 500 fr. 17 actions et 2 actions rouges. 

•Les actions rouges gagneront forcément, et outre leur concours au 
tirage général, elles participeront à un tirage spécial de mille prime* 
considérables. 

Le tirage se fera irrévocablement et sans remise 
le 29 JUILLET 1841 , à Vienne, 

Le paiement des actions peut se faire par remises sur Paris et loùle 
autre place de commerce, ou après l'envoi des actions contre mandat. 

En s adressant directement à la maison soussignée, qui est princi
palement chargée de cette entreprise. On reçoit fratic de port les ac
tions et prospectus, ainsi que dans' le temps le Bulletin officiel du Ti-

Ecrire sans affrauclùr. 
J . N. TRIER ET Cosipe., 

Banquiers et receveurs généraux, à Francfort S. M. 

En vente chez Schmidt, relieur-libraire à Sion: 

L A SUPPESSION DES COUVENS 

ET 

L'INCAMÉRATION DE LEURS BIENS 

sont contraires à la justice. 

Prix : 4 batz. 
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