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CANTON DU VALAIS. 

•Le conseil d'état a fait il y a quelques temps un règlement pour or

ganiser son travail et régulariser la marche de l'administration. Il a 

satisfait en cela à un besoin indispensable dans un pays qui aspire au 

progrès et au bon ordre. 

Rien de pareil n'avait lieu sous l'ancien gouvernement, dont les 

travaux n'étaient soumis à aucune règle; pu l!on perdait un temps 

considérable à passer d'un travail à un autre sans en terminer aucun. On 

un peut reprocher à l'ancien gouvernement d'avoir redouté le travail ; 

ne peut que lui rendre justice à cet égard. Mais manquant de méthode 

et n'étant soumis à aucun règlement, il employait un temps considé

rable à résoudre des questions simples et à des digressions qui sou

vent occupaient tout le temps d'une séance. 

Le président n'exerçait pas de surveillance sur les départereens et 

les bureaux se laissaient aller à la négligence. De là venait cet encom

brement d'affaires qui mettait au désespoir ceux qui avaient affaire au 

conseil d'état. 

Le gouvernement actuel a compris la nécessité de régulariser le tra

vail. Le règlement qu'il a fait en est une preuve; il a posé par là un 

précédent excellent ; désormais le gouvernement du Valais aura un 

règlement. 

Quelques soient les hommes qui.se succéderont an pouvoir, ils ne 
pourront se refuser à suivre en cela l'exemple qui leur aura été donné 
par leurs prédécesseurs. Tout en félicitant le gouvernement des dis
positions qu'il a prises, nous croyons devoir lui rappeler qu'il doit au 
pays de s'y conformer scrupuleusement. A quoi servirait un règle
ment s'il n'était observé ; en s'y conformant, l'administration du can
ton ne peut manquer de devenir très facile, l'expédition des affaires 

prompte et les jugemens justes et sains. 

Le conseil d'état priverait le pays de ce bienfait s'il se relâchait 
dans son observance, et d'abord toute digression doit être proscrite 
sans ménagement, toute causerie doit être inconnue pendant les séan
ces. C'était là le grand éceuil de l'ancien conseil d'état. A chaque 
instant les délibérations dégénéraient en conversations. La perle de 
temps qui résulte de ce relâchement est incalculable ; nous sommes 
convaincus que le nouveau gouvernement saura éviter ce funeste in
convénient. Il le faut absolument. Il serait môme à désirer eue quel
ques fois ses séances fussent publiques, afin de mieux assurer l'exécu
tion de l'article qui concerne cet objet. 

La publicité de quelques séances du conseil d'état ne nous parait 
point un rêve," une chose inexécutable. Beaucoup de questions pour
raient être traitées en public sans inconvénient, une fois par semaine, 
par exemple. L'emplacement rétréci de la salle du conseil d'état ne 
serait point un obstacle , on ne consacrerait au public que l'espace 
dont on pourrait disposer. Pour que la publicité obtienne son effet 
il n'est pas nécessaire que la foule assiste aux séances. 

Puisque les digressions doivent élre évitées, il est du devoir du pré

sident de rappeler au règlement tout membre qui pourrait s'y livrer. 

Il petit être dur de couper la parole à un collègue, à un ami ; mais il 

le faut, le pays le veut, il a besoin des services de ses magistrats. 

La surveillance du président .sur les départemens est indispensable, 

afin de prévenir les négligences et convaincre tous les employés qu'on 

veille sur eux. 

Le protocole des séances doit être rédigé au courant et lu constam

ment aux séances suivantes. Sa rédaction doit être simple et ne con

tenir que les décisions prises , afin qu'on puisse les retrouver facile

ment quand on a besoin de se les rappeler et d'en établir le texte. 

Sans cette précaution, il est impossible de gouverner sans arbitraire; 

les décisions prises doivent être pour le conseil d'état une règle inva

riable de conduite. Les talens du secrétaire d'état rendent bien facile 

J'exécution de l'article du règlement sur ce sujet. 

Nous signalerons enfin parmi lés choses les plus essentielles ponr 

une bonne marche de l'administration l'obligation de chaqne chef de 

département d'émettre son préavis sur les objets qui sont de sofa r a -

sort , afin de faciliter les débbérations et le forcer à bien étudier le» 

questions. 

Puis nous sommes convaincus que lorsqu'il sera question d'accor— 

.der des audiences le conseil d'état aura égard aux choses et non aux 

personnes. 

Le conseil d'état lui-même est convaincu de la justesse des obser

vations que nous venons de faire. Les articles de son règlement qui y 

ont trait en sont la preuve, nous avons trop de Confiance dans ses lu

mières pour croire qu'il en négligera l'exécution. 

Voici ce règlement. . . . 

REGLEMENT DU CONSEIL D'ETAT. 

Le conseil d'état du canton du Valais, 

En exécution de l'article 40 de la constitution ainsi conçu : • 

Pour l'expédition des affaires , le conseil d'état se divise en dépar

temens. 

Un règlement en fixe.le nombre et m précise les attributions. 

., ABBÊTE : j 

5<s>V TITRE I. 
''••>" V ' Organisation et fonctions du conseil d'état en corps. 

ClIAPITBE I. 

ABT. \. Le conseil d'état , composé de cinq membres , nommés 
par le grand conseil, exerce les attributions qui lui sont conférées par 
la constitution et les lois. 

ClIAPITBE IL 

Du président du conseil d'état. 

ART. 2. Le président lient note des affaires à traiter , les propose, 
dirige les délibérations et pose les questions. 11 tient également un état 
des affaires qui ont été renvoyées à l'examen ^'wa. département on 
d'une commission pour en faire rapport. 

ABT. 3 . Il ouvre les lettres , pétitions et autres écrits qui lui par
viennent sous l'adresse collective du .conseil d'état et il lés lui 
soumet. 
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ART. 4; Il porte ld parole au nom du corps. 

ART; 5. Il sigue les arrêtés , missions , instructions et antres actes 

qui émanent du conseil d'état. 

ART. G. Il 'vieille en général sur'la marche des affaires dans chaque 

branche de l'administration publique. S'il remarque dans une partie 

quelconque de la négligence ou des irrégularités, il est de son devoir 

d'y remédier lui-même ou d'en faire part au conseil d'état. 

ART. 7. Il ne peut faire des absences du chef- lieu , sans en avoir 

prèVënù le conseil d'état. Dans ce cas ,- le vice-président au conseil 

8'ëlfatle remplace. 

CHAPITRE III. 

•'Des Séances du conseil d'état. 

'ART. 8. "Le conseil d'état se réunit , en séances ordinaires , le 

lundi, le mercredi el le vendredi (matin et soir) et le samedi le soir , 

.les jours des 'fêtes exceptés. 

ART. 9. lie durée du travail soit en conseil d'état soit dans les 

bureaux, est de huit heures par jour Le conseil d'état détermine 

Thenredes réunions. 

ART. 10. Le conseil d'état n'accorde d'audiences qùedàhsles cas prés-
tans, d'une gravité fnajeUre. 

'CHAPITRE IV. 

Mode des délibérations. 

ART. H . Le protocole de la séance précédente étant lu , le président 

invite les départemens à donner communication des affaires qui les 

Concernent et des parlies'de leur correspondance qui donneraient lieu 
à délibération. 

ART. 12. Chaque membre est tenu d'émettre son opinion sur l'objet quj 
«st en-délibérateon. 

ART. 1 3 . Pendant la délibération , on doit s'abstenir de toute di 
•gression. 

ART. 14. Le vote s'émet de vive voix. 

ART. 15. Les nominations'se font de vive voix et à la majorité ab-
absolue des suffrages. Elles ont lieu au scrutin secret , s'il s'est de
mandé. ; ' 

ART. 16 . Eu cas d'égalité des'suffrages , le sort décide de la no 
mination . 

_ ART. 17. Les membres dueonseil d'état s'abstiennent dans les no
minations qui concernent 'leurs parens ou alliés jusqu'au second de
gré inclusivement. 

Ils s'abstiennent ' également l'orsqu'il s'agit d'affairés concernant 

une commune dont ils sont coinrouniérs , ou une personne dont ils 

. sftntpareûs o u a"iës jusqu'au second degré inclusivement et lorsque 

de la délibération il peut résulter pour eux quelque avantage person

nel , soit prochain , soit éloigné. 

Dans les cas'douteux,'le conseil d'état prononce sur la récusation. 

TITRE II. 

Départemens du conseil d'état. 

CHAPITRE I. 

Attributions générales des départemens. 

ART; 18. Le conseil d'état se divise , pour l'expédition des affaires, 

en cinq départemens, savoir : 

a) Le département de justice et policé; 

6) Le département de l'intérieur ; 

c) Le département militaire; 

ld) 'Le déjjarlcméril des finances ; 

e) Le déparlement des ponts et chaussées. 

ART. 19. Les mardi, jeudi (malin et soir) et samedi matin, les con-
' seillers d'état travaillent dans leurs bureaux et accordent des au-

'dîences. 

"ART. 2^. 'Les 'cériSeilTèrs d'étal préparent les rapporté sur les affaires 
qui ressortissent à leur département. 

' ART. 21 . I l s proposent au conseild'état'leé projets1 de Ibis ; 'de dé-

rets ou d'arrêtés sur les objets qui sont dé leur ressdrl. 

Ils peuvent, avec l'assentiment du conseil d'état, confier la rédac
tion des projets de lois aux personnes qui auraient des connaissan
ces spéciales sur la matière et les admettre à prendre part à la' dis
cussion du- p-ojet. 

ART. 22. Ils correspondent avec les autorités , les employés et les 

particuliers pour les objets qui leur sont attribués. 

ART. 23. lis expédient immédiatement les affaires conrantes qui ne 

sont que l'exécution d'une loi ou d'une décision spéciale et qui n'exi

gent aucune détermination expresse du conseil d'état. 

ART. 24. Chaque département instruit les causes au contentieux 

appartenant aux branches de l'administration dont il est chargé et lés 

soumet, avec un préavis, à la décision du conseil d'état. 

ART. 25. Chaque département a un registre où sont transcrites , 

par ordre de date, les affaires courantes et sa correspondance. 

ART. 2G. Il a en outre des dossiers volants qui reçoivent les pièces 

à l'ordre. 

Dès qu'un objet est terminé, les pièces qui y ont rapport sont remi
ses à l'archiviste pour être classées. 

CHAPITRE II. 

Attributions spéciales des Départemens. • 

Section I. 

Département de Justice et Police. 

ART. 27. Lé Département de Justice et Police est chargé de la di

rection de la police centrale. Il s'occupe en outre : 

•a) dé la surveillance sur les autorités judiciaires et'leurs employés;-

b) de la surveillance surles avocats, lès notaires et les procureurs, 

relativement à l'exercice de leur ministère ; 

c) de l'examen et de l'appel des jugemens en matière correction

nelle et criminelle et de l'apurement des taxes de procédure; 

d) de la correspondance avec les autorités dixainales et communa

les en matière de police ; 

e) de la gendarmerie; 

f) de la maison de force et des prisons, quant à leur régime et à 
leur entretien ; • 

g) de l'existence civile et politique des individus ; des actes d'ori
gine et des autorisations de mariage; 

h) delà législation civile, correctionnelle et criminelle. 
Section II. 

Département de l'Intérieur. 

ART. 28. Lé'Déparlement de l'Intérieur s'occupe : 

a) de tout ce qui est relatif à l'administration des dixains et des 
communes; 

b) des naturalisations ;' 

c) de la concession des droits de foires, d'auberges et de cafés; 
d) dè'la police sanitaire; 

e) de l'économie rurale en général et de l'amélioration des races 
d'animaux domestiques ; 

j f) des secours publics et des établissemens de charité; 

g) de la surveillance sur l'administration des corporations civiles; 
h) des mesurés contre la cherté et la disette ; 
i) des recensemens de population ; 
j) de l'instruction publique ; 

k) de tout ce qui n'est pas spécialement attribué à un autre Dépar
tement. 

Section" III. 

Département militaire. 

ART. 29. Le Département militaire s'occupe : 

a) des milices en général, de leur armement, habillement,-équipe

ment et instruction ; 

2>) des troupes en activité , de leur Solde, subsistance, logement et 

cantonnement ; 
c) des arsenaux et de leur matériel ; ' 

d) des hôpitaux militaires ; 

" e) dés hpprovisionuèmens d'effets militaires , arméniens et muni-
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lions, et <le la'fabrication des poudres et salpêtres ; 

f) -da recrutement pour les milices cantonales ; 

:g) -des services étrangers, en ce qui concerne le recrutement et la 

répartition des places d'officiers. 

Section IV. 

Département des finances. 

;ART. 30. Le département des finances s'occupe : 

ia):ide l'administration, de l'entretien et de la conversation des pr'o-
; priétés de l'état ; 

••h) «le la vente du sel, de la poudre et des tabacs f 

. -c) -de la perception de tous les revenus de l'état et des payemens à 

effectuer; 

d) de la garde et de l'administration des caisses. 11 en est respon

sable, sauf les cas de force majeure ; 

•e) de la: comptabilité générale, tant enreceltes qu'en dépenses et de 

la confection des comptes de l'état ; 

• . f). de la surveillance sur les comptables de l'état, et de la liquidation 

annuelle de leurs-comptes ; 

•g) des interdis commerci?ux; 

• >A)>fdes monnaies ; 

i) des postes et diligences. 

.iSection V. 

Département des poi&sxt chaussées. 

.>A»T.-3J .- Le département des ponts et chaussées s'occupe : 

o) de ladirection et de la surveillance de tout ce qui concerne les 

routes classifiées et les ponts, le diguement du Rhône, des riviè

res'et des torrens; 

. b) de la construction et de Uentretien des bàtimens de l'état; 

r<).-.de la surveillance sur l'aménagemeut et l'exploitation des forets 
: et lés flottages, et de la répression des délits en matière de police 

forestière ; 

ti) de tout ce qui se rattache au régime des mines. 

ABT. 32. Le règlement du conseil d'état , en date du 31 janvier 

i'<840,-est rapporté. 

Donné ea conseil d'état, à Sion, le 3 juillet 1841. 

Le président du conseil d'état : 

F. G.ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'état: 

DE BONS. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

12° séance. 

— IJnterwalden garandit la constitution du Valais , mais non celle 

•deSoleure.-

On lit une lettre du roi des Pays-Bas, qui annonce la naissance d'un 

prince dans sa famille. 

L'assemblée entend lecture d'une'pétilion d'une demoiselle du can

ton de Zurich qui'se prononce contre le rétablissement des couvens 

en Argovie ; elle s'élève surtout contre le célibat. 

BEKNE. — Les travaux de la Diète ne paraissent pas devoir dépasser 

le milieu du mois prochain , à moins qu'il ne survienne quelqu'évé-

nement qui prolonge la durée de la session. Une quinzaine d'articles 

de la circulaire inslrnclionuelle. sur 47 dont elle se compose , sont 

'déjà expédiés. 

Parmi les questions importantes sur lesquelles la Diète a encore à 

délibérer, figurent entrantres les projets de la commission* de révi

sion du Pacte , élaborés l'automne dernier, les propositions quepré-

sentera la commission nommée dans la séance du 1 5 , à-propos de la 

-demande duTessin , et enfin l'affaire des couvens d'Argovie'.' 
;'-'28^w#e<.——jLes'espritssont vivement préoccupés du sort que la 

diète prépare à la dernière résolution du grand-conseil d'Argovie 

concernant les couvens. C'est demain 26, qu'il eu .sera donné com

munication à la diète et dès le mardi 27 , cette importante question 

i » ««'se à l'ordre du iour. Il est nrobable nn'on voudra' avant tout 

nommer une commission pour avoir des bases de discussion plus 

fixes , et comme le grand nombre des dépulations n'est pas muni de 

pouvoirs assez étendus , ou présume que la question au fond sera' 

ajournée ; c'est-à-dire que la diète ne s'expliquera pas. Eu attendant 

les chefs de parti exciteront les passions, allumeront la haine et la so

lution de eette'affaire deviendra encore plus difficile. 

Les représentais des cantons primitifs paraissent très-mécontens , 

non-seulement de la résolution en elle-même , mais encore de ïa' 

destination qu'elle donne aux biens dès couvens et des réformes que 

1-Argovie se réserve d'introduire dans les- couvens de femmes ; ils 

proclament que la justice ne peut être satisfaite que par le rétablisse

ment de tous les couvens d'hommes et de femmes , sans aucune ex

ception. Quelques députés , \\ est vrai, s'emploient à les calmer et à 

les ramener à plus de modération ; cependant, il paraît Certain que' 

la majorité de la diète ne se déclarera pas satisfaite. 

Dans les conjonctures où se trouve la Suisse , alors que la cause 

libérale a perdu l'appui des deux cantons directeurs de Zurich et de' 

Lucerne , celui de Berne a senti la nécessité d'entourer d'une certaine 

pompe la célébration anniversaire de l'acceptation de la constitution 

qui aura lieu le' 51 juillet, voulant montrer par là que l'ébranlement' 

.qui a changé la face'des choses (dans les deux autres états directoriaux-

n'a fait que consolider-dans le canton-.de Berne les principes consti

tutionnels qui le régissent depuis dix ans. Un appel, répandu à -vav 

grand nombre d'exemplaires, invite tous les amis delà charte ac

tuelle à célébrer dignement la fête de la nouvelle constitution et les 

préparatifs1 qui se font de toutes parts prouvent que cet-appel a eu'de 

l'écho. 

— Ml le colonel Luvini, premier député du Tessinà la diète "rient 

d'y prendre séance après avoir concouru à pacifier son canton: " 0 a a 

également remarqué ces jours derniers dans les tribunes , M.-de La

martine , ainsi que d'autres-metubres marquans des chambres fran--

:eaises.- -• ' .- • 

— Les capitalistes bernois sont engagés pour plus de Z- millions de 

florins dans les deux grandes faillites de Vienne. - ..-.-.•.-

ST.-GALL. Le Rhin a atteint une élévation telle qu'elle n'avait pas 

existé depuis 1821. Le district de Sargans a été ravagé. Le sentier de 

Pfaffers et les canaux qui conduisent l'eau de la source à Ragatz ont 

aussi été endommagés. La route du Saint-Golhard a été emportée en-

plusieurs endroits. 

GRISONS.. Le comité d'organisation pour le tir fédéral a été autori

sé à faire frapper 6,000 écus-neufs de la valeur de L. 4 , qui porle-

rput d'un côté les armes du canton , et de l'autre un symbole en rap

port avec la fêle. 

FMBOURG. — Avant-hier, dimanche, un vent exlrarordinaire a réé

gné presque toute la journée et a déraciné ifti très-grand nombre' 

d'arbres, renversé des cheminées , emporté des toits. Un enfanta' 

été écrasé par la chute d'un arbre. Les ponts-suspendus de.Fribourg 

se balançaient comme des navires ballotéspar la tempête.De tous-

côtés arrivent les plus désolantes nouvelles. Les mêmes désastres se 

sont partout reproduits. —Notre vénérable tilleul, témoin de tant 

de scènes augustes , touchantes ou comiques , n'a pas été épargné. 

L'arbre-roi a perdu sa couronne , trois cent smxanle-cinq_ans , tout 

juste , après l'avoir reçue à Morat. Nous avons eh cette circonstance 

admiré le resptet de la foule pour ces glorieux débris.- Chaque bran

che , chaque feuille pieusement recueillie a orné les chapeaux des- ci

toyens présens à celte scène. 

VAOD. Les désastres causés pari'orage qui a éclaté surlelac Léman et 

sur les cantons de Va.ud et dé Neuchâtel ont été beaucoup plus gra

vés que-nous ne l'avions annoncé'd'abord. Le bateau à vapeur l'In

dustriel , sur le lac' de Neuchâtel, a été surpris par le gros temps e t 

s'est échoué sur la'côte dans les joncs dé Cortaillod ; cependant tous-

les-passagers, au-viombre'de 40-environ, ont puèlre;débajqués sans-

accidents. Ce bateau a repris son service. — Sur le lac de Genève 

l'Aiyle, en quittant NJOD, a été entraîné vers la côte de Savoie, de*--

• • 

. •»; 



Tant le petit port de Messery ; il a éprouvé des avaries assez considé

rables. Plusieurs barques ont sombré près de Nyon. Le Léman, qui 

venait de Villeneuve, est arrivé à Oticby avec la plus grande peine et 

on a pu l'amarrer. A Lausanne, un des plus gros arbres de la prome

nade de Montbenon a été brisé cl séparé en deux par la violence vent; 

aux anvirons, plusieurs gros arbres ont été déracinés ou brisés ; dans 

beaucoup d'endroits les arbres fruitiers .ont été dépouillés. A Morges, 

environ cinquante peupliers ,de la promenade ont été renversés. La 

route -de Ve.vey a Villeneuve est intercepLée : les vagues l'ont détruite 

complètement sur plusieurs points différens. A Villeneuve a on a per

du beaucoup de bois ; l'eau a pénétré jusques dans le milieu de la vil

le. A Vevey les dommages sont aussi très grands; vers la Vevaise, 

une quantité considérable de bois a été entraînée dans le lac et reje

tée ensuite dans l'iutérieur des terres à plus de quatre cents pieds ,du 

bord ; plusieurs murailles ont,élé renversées ; le quai qui vient d'être 

construit près du port est détruit en plusieurs endroits; la terrasse du 

château de la Tour - de - Pei.Iz a été aussi entraînée en grande partie 

par les eaux. Les murs qui supportent les vignes sur les bords du Jac 

ont considérablement souffert. 

— Le canton de Vaud vient de faire une grande perle dans la per

sonne de M. Adrien Pichard , ingénieur des ponts et*chaussées ; il a 

succombé dimanche matin 25 juillet , à la maladie grave dont il était 

atteint depuis long-temps, et qui laissait peu d'espoir à sa famille et à 

ses amis. 

— Yvcrdon. Une horrible découverte a été faite hier lundi à Ruey-

res, cercle de Mollondins. Le cadavre d'une femme enceinte , ayant 

Jes membres liés et la t&e percée d'un coup de feu, a été trouve dans 

un étang. Elle avait encore été vue chez elle vendredi dernier. 

— M. de Lamartine a passé .à Lausanne , se rendant par le bateau 

à vapeur sur la rive orientale du lac Léman. 

— Les inspections fédérales commenceront au camp de Bière les 

27 et 28 courant; la première aura lieu les dits jours , et la seconde, 

le A, 5, et 6 7 août. C'est M. le colonel-fédéral Wielandy, de Genève, 

.qui est chargé de ces inspections. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. Paris, 17 juillet. — Le roi est allé visiter les travaux de 

fortifications qui s'exécutent à l'est de Paris, sur la rive droite de la 

Seine, depuis le fort de Vincennes jusqu'à Belle-Ville. Louis-Philippe 

a voulu s'assurer lui-même de l'épaisseur du mur d'enceinte, et a vu 

avec plaisir (c'est le Moniteur qui parle ) que son épaisseur était de 5 

mètres à la base. 

—i Avant-hier jeudi , à l'occasion de la Saint-Henri, tous les lé

gitimistes de Paris se sont réunis dans des banquets. Le signe de ral

liement consistait en une fleur blanche à la boutonnière. Pour se 

rendre aux lieux des réunions , ils s'étaient formés en groupes sur 

plusieurs points. 

Dans les divers banquets , des toasts nombreux ont été portés à 

huis-clos ; mais , le soir même, le vicomte Walsh , directeur de la 

Mode, a été expédié en qualité d'ambassadeur à Goritz , pour aller 

déposer aux pieds de la famille exilée les scutimens , les vœux et les 

sermens des légitimistes. 

Hier encore , la plupart des légitimistes portaient fièrement leur 

fleur blanche de la veille ; cette fleur fanée , flétrie , maculée , était 

bien , en effet, le symbole de la légitimité que l'on s'efforce en vain 

de galvaniser. 

AUTRICHE. Vienne, 10 juillet. — Une maison de banque qui 

jouissait d'une haute considération, celle de Steiuer et Cie. a été obli

gée de suspendre ses paiemens, elle a antraîné la faillite de la mai

son de banque Geymùller et Cie. dont le passif s'élève à 8 millions 

de florins. Une effroyable panique s'était emparée de la bourse, et 

elle aurait eu les résultats les plus désastreux sans l'intervention de 

MM. PiOtschild, Arnstein, Eskels et autres. Le chef de la maison 

Geymùller, dont le nom est Falkner ( de Bàle.) et qui depuis vingt 

ans est baron , était considéré, dans le monde commercial, .comme 

un des hommes les plus capables et jouissait de l'estime générale. 

Celte catastrophe est presque un événement politique, car la mai

son Geymùller élait l'une des quatre qui avaient souscrit le nouvel 

emprunt autrichien. Par suite de ce sinistre, les trois aulres maisons 

ont pris :1a totalité de l'emprunt. 

— La reine Marie Christine, qui est toujours à Paris, vient de pro

tester officiellement.et avec beaucoup de fermeté contre la nomination 

de M. Arguelles comme tuteur de sa fille. Celte protestation est ac

compagnée d'une lettre à Espartero , régent du royaume. Ces deux 

pigées., sur lesquelles nous reviendrons, ont été communiquées au mi 

nislre des affaires étrangères et au corps diplomatique. 

AMÉRIQUE. — On lit dans un journal américain : 

Ou vient de saisir à la pointe du nord de l'île de la Chandeleur, 

dans le golfe du Mexique, et tout près de l'embouchure du Mississipi, 

une goélette montée par des pirates. Après avoir visité une première 

i s ce bâtiment, un garde-côte américain n'y avait rien trouvé de 

suspect, lorsqu'un homme , s'élançant du bord de la goélette dans 

l'eau, réclama la protection du garde-.côte, et offrit de lui découvrir 

où les pirates avaient caché leurs armes. En effet, par l'aide de cet 

homme, on trouva à bord les armes de l'équipage, un pavillon por

tant, sur un fond bleu, une tête de mort et des ossemens en blanc ; 

plus, une convention contenant les bases et les principes de celte as

sociation , et que ces confédérés en piraterie appellent leur constitu

tion. Eu voici le préambule : 

« Nous, soussignés, enfaus de la nature, avons autant de droit à 

jouir de ses bienfaits que tout autre individu né de femme. Privés de 

ses faveurs par l'astuce de ceux *pii possèdent une surabondance de 

biens destinés à tous , nous sommes forcés de protester contre .tout 

l'univers et de prendre ce à quoi nous avons droit. A dater de ce jour, 

nous déclarons la guerre au monde entier, et prenons l'engagement 

de traiter ses enfans comme ils nous traiteraient si nous tombions en-

i tre leurs mains, c'est-à-dire sans quartier. 

| » Nous avons formé aujourd'hui une constitution pour noire règle 

personnelle, sachant qu'elle servira notre intérêt commun. Notre union 

est cimentée avec le sang, et le sang seul pourra expier la faute de 

ceux d'entre nous qui agiront contrairement à notre loi. La mort est 

le tribut garanti à tous ceux qui, au moment de l'action, par lâcheté, 

négligence ou mécontentement, se rendront, y engageront les autres 

ou demanderont quartier. » 

Viennent ensuite les divers articles définissant les droits et les de

voirs mutuels entre l'équipage et le capitaine. 

Sept de ces forbans ont élé arrêtés, mais leur chef a échappé. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS. 
A vendre l'hôtel du Lion-d'or, bien achalandé , situé au centre du 

bourg-de-Martignv, avec sa grange, écurie, remise, places, jardin po

tager, à des conditions favorables. La route du Si. Bernard, qu'on va 

ouvrir incessamment, sera d'un grand avantage pour cet hôtel. 

De plus, une calèche à A places en bon état. S'adresser à M. lîlan-

choud, à Sion. 

Goumund, teinturicr-dégraisseur à Martigny (Bourg) , à l'honneur 

de prévenir le public qu'il se charge de la teinture de toutes les étof

fes au choix des nuances , donne d'autres couleurs aux laines et soies 

noires, imprime les indiennes et les laines pour robes et lapis ; lave à 

neuf les tulles et blondes et le tout à des prix modérés. 

Les personnes qui voudronf bien l'honorer de leur confiance au

ront lieu d'être satisfaites de la propreté et de l'exactitude qu'il met

tra à remplir ses engagemeas. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COUP9. 




