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UNION ET PROGRES. 

PRIX D'INSERTION. 

Pour une annonce de quatre lignes et au-dessous, 
Cinq batr. 

Pour une annonce au-dessus de quatre lignes^: 
Un batz la ligne. 

i Ce journal paraît le mercredi et le samedi. 
On s'abonne â Sion, au Hureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Poste. 

-

CANTON DU VALAIS. 

LÉGISLATION ADMINISTRATIVE. 

Dans un moment où la loi électorale appelle les citoyens à pro
céder au renouvellement de la moitié des membres des conseils 
communaux, il ne sera pas inutile de leur faire connaître combien 
ils doivent apporter d'attention dans l'exercice de ce droit: d'aver
tir, tant ceux qui seront désignés pour entrer dans l'administration 
que ceux qui en continueront les fonctions, de l'importance de 
leurs devoirs, et de prévenir les uns et les autres que l'inexacti
tude et les négligences peuvent avoir les conséquences les plus 
funestes, et faire peser sur eux la plus grave responsabilité. 

Nous l'avons déjà dit dans le numéro 2 du Courrier, l'ignorance 
est la cause que l'administration communale est en souffrance dans 
plusieurs localités ; mais nous espérons qu'au moyen de publications 
utiles, de l'instruction qui tend à se répandre, les ténèbres se dis
siperont peu à peu, et que les communes finiront par être dotées 
d'hommes qui seront à la hauteur de eette tâche difficile. 

Le célèbre de Lamartine, en parlant du bon curé, a dit : Nul 
ne peut faire plus de bien. On peut dire aussi. que les bons admi
nistrateurs sont un trésor pour une commune, et même pour l'état, 
lorsqu'ils administrent en bons pères de famille les biens et les 
revenus communaux ; lorsque surtout ils prêchent par l'exemple la 
soumission aux lois et aux autorités, et qu'eu favorisant l'instruc
tion , ils préparent un avenir meilleur, éloignent les malheurs et les 
crimes qui sont le résultat de l'ignorance et de l'abrutissement, 
rendent les difficultés et les procès plus rares, par la bonne foi 
qu'ils font régner parmi leurs administrés, qui en même temps 
savent mettre plus de clarté et de netteté dans leurs affaires et 
leurs transactions particulières. 

En nous occupant de l'importance des fonctions communales, 
commençons par celles des présidens de commune, et nous arrive
rons ensuite à celles du conseil en corps. 

Le président convoque et préside l'assemblée primaire, le con
seil général et le conseil communal ; 

II a seul la police de ces assemblées a); 
Il tient note des affaires communales à traiter, les propose aux 

délibérations du conseil. 
Il ouvre les lettres et écrits à son adresse où à celle du conseil, 

et les lui soumet, porte la parole au nom du corps, et signe les 
arrêtés qui en émanent b) ; 

Il entretient la correspondance avec Iè gouvernement, avec les 
présidens de dixain, avec les autres autorités civiles, militaires et 
ecclésiastiques c); 

à) Loi du 27 novembre 1840 , art. 9. 
b) Loi du 26 mai 1805 (art. 42), qui consacre les anciennes coutumes 

des communes. 
e) Lois du 27 novembre 1840, sur les élections; du i décembre^ sur le 

notariat. (Voyez encore la note ù.) • - . 

Il préside le tribunal de police chargé de prononcer sur les 
contraventions à la police des auberges, lorsque les amendes n'ex
cèdent pas seize francs a); 

II préside le tribunal de conciliation en matière d'injures 
verbales b); 

II reçoit les déclarations sermentelles de paternité des filles en 
couches, sans préjudice des autres fonctionnaires à qui elle peut 
être faite c) ; 

II remplit, dans certains cas, les fonctions de magistrat de police 
judiciaire d) ; 

Le conseil communal en corps a une importance bien plus' con
sidérable , en tant que, dans ses attributions, il exerce un pouvoir 
réglementaire e), un pouvoir administratif /"), et un pouvoir judi
ciaire g). (La suite à un autre N°.) 

Nous avons promis de stimuler le zèle des fonctionnaires publics 
et d'accueillir tontes les communications ayant en vue l'intérêt 
public. A ce double titre, nous insérons l'article ci-après, en r é 
servant les observations de la défense : 

INSPECTION DE LA RODTE DU SIMPLON. 

Depuis que la magnifique chaussée du Simplon existe et fait Péton-
nement des voyageurs de tous les pays, on a senti l'impérieuse 
nécessité d'un inspecteur spécial, qui veillât soigneusement à la 
conservation de ce chef-d'œuvre de la puissance du génie humain. 
L'année 1807 n'était pas écoulée, et déjà l'ouverture la plus hardie 
qui fût conçue était réalisée : une route admirable longeait un 
espace de quatorze, lieues. L'importante inspection en fut d'abord 
confiée à M. le chanoine d'Allèves, recteur de l'hospice Stockalper. 
M. le capitaine Escher lui succéda, et ne tarda pas à réunir les 
places d'inspecteur et de receveur ; il exerça ce double emploi jus -
ques vers l'an 1838, époque où M. Jordan devint inspecteur : c'est 
le .troisième depuis la fondation. 

Cet aperçu historique montre assez les sérieuses préoccupations 
et les soins bien entendus et constans que les gouvernemens qui se 
sont succédés en Valais depuis bientôt quarante ans, ont eus pour cet 
utile et célèbre passage. Il est hors de doute que leur commune 
intention, constatée par des faits, a toujours été que l'inspecteur 
résidât sur le point culminant de la montagne, ou dans le centre de 
l'un des deux versans, le village du Simplon ou Bérisal, afin qu'il 
pûh«urveiller les réparations et les constructions neuves, les dix 

a) Loi du 16 décembre 1833, art. 15. 
b-) Loi du II décembre 1828, tri; 2, 
ç) ,Loi du 30 mai 1835, art. 3, ; . 
d) Loi du 1 décembre 1807, art,, 10. 
e) Constitution, art. 82. Loi du 8 novembre 1802, ait» 4. 

' / ) Constitution, art. 52. Loi du 26 mai 1803. 
g) Loi du 8 novembre 1802, art. 2-5, Loi du 16 décembre 1833, art, 15» 
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cantonniers salariés, et les schneeweger plus ou moins nombreux, 
être plus à la portée en cas d'accidens et de dégâts, et se trouver 
au courant des difficultés variées qui ne manquent pas de s'élever 
sur un grand passage. On ne peut qu'applaudir à un but si louable 
et à des vues gouvernementales si sages et si éclairées. 

Au reste, il suffit d'avoir quelque idée de la rigueur des hivers 
des montagnes, pour se figurer les graves inconvéniens qui résul
teraient pour la viabilité de la route, pour la promptitude du ser
vice et la régularité de l'administration en général, si l'on abolissait 
l'inspection, ou si, par une condescendance préjudiciable au pays, 
l'on permettait à l'inspecteur de résider au dehors du district qui 
lui est confié. Un pareil déplacement équivaudrait presque à la 
suppression du poste. Nous abandonnons la première alternative, 
qui nous paraît une supposition irréalisable, pour nous occuper de 
la seconde, qui est une réalité. En elTet, dans cette partie du can
ton où se trouve l'immortelle route, tout le monde sait et voit que 
l'inspecteur actuel a une prédilection marquée et un goût prononcé 
pour la ville de Brigue, où il semble, depuis un an et demi surtout, 
fixer sa résidence plus que jamais ; de sorte que les devoirs d'ins
pection se bornent à quelques excursions rapides, et à une résidence 
au poste insignifiante, principalement en hiver. Il ne faut donc pas 
être surpris si le vieux proverbe : » Quand le chat est absent, les 
souris dansent,» reçoit son application littérale sur le Simplon. 
Les cantonniers et les autres travailleurs le savent par cœur; eux 
seuls ne murmurent, ni ne se plaignent, car ils sont bien payés 
pour s'amuser. De là, état de la route bien moins satisfaisant qu'il 
pourrait l'être, services de divers genres en souffrance, difficultés, 
etc., tout contribue à affaiblir la réputation fondée de cette belle 
traversée des Alpes. Ce sont là, à notre avis, un état de choses et 
des résultats tout opposés à l'intention d'un bon gouvernement, 
lequel en établissant un inspecteur avec de forts appoinlemcns, vu 
nos ressources, pensait sans doute plus à y obvier, qu'à fonder 
une espèce de sinécuse, ce qui serait un anachronisme aujour
d'hui. . .... 

Il n'est point entré dans nos vues l'intention de nuire à qui que 
ce soit, nous le disons hautement. Avant d'écrire, nous avons pris 
des renseignemens authentiques; nous avons puisé à des sources 
sûres. Basé sur des données moralement certaines, nous avons 
rédigé cet article sans épuiser la matière. Le seul intérêt de la 
chose publique nous a animé et engagé à livrer à la publicité des 
faits notoires, afin d'éclairer et d'avertir le pouvoir, qui semble les 
ignorer, vu qu'il autorise, par son inaction silencieuse, une situa-
lion justement désapprouvée et condamnée par l'opinion : nous ne 
dirons pas qu'il y ait conniveuce, car il est bien évident que le 
gouvernement, dépensant plus de seize mille francs de Suisse pour 
l'entretien de la voie impériqfe, montré une véritable sollicitude: 
nous lui rendons entière justice à cet égard. Que l'emploi de ces 
sommes soit donc sagement ordonné et bien fait, alors il méritera 
de doubles éloges. Quel que soit le temps, bon ou mauvais, quels 
que soient les prétextes d'absence plus ou moins plausibles, il est 
et sera toujours vrai de dire qu'une bonne administration doit 
tenir à ce que les employés salariés soient à leur poste et faysŝ nt 
leur devoir. Toutes les branches administratives gagnent quand il 
y a ponctualité et exactitude. Le budget cantonal s'oppose à ce 
qu'on jette l'argent par les fenêtres. 

Un ami de la chose publique. 

A LA GAZETTE DU SIMPLON. 

Vous nous provoquez à une polémique, en promettant d'y ap
porter loyauté, franchise, calme, modération, et pour gage de vos 
promesses, vous débutez en nous taxant de mauvaise foi, de senti
mentalisme de bas étage, d'injures, etc. 

L'union de notre devise n'est, selon vous, qu'une ligue avec les 
ennemis du clergé, et partant de la religion. 

Nouveaux Luther ou Jansénius, nous mentons au public. 
Vous ne nous faites grâce que de la diffamation, et pour cause. 
Du mépris que vous affectiez d'abord pour la nullité de nos 

articles et l'absence de tout talent, vous passez à d'insultantes 
boutades : 

» Ma sœur, au nom du ciel, ne vous emportez pas I » 
Un peu de ce calme que vous affichez, et qui siérait si bien à 

l'organe unique des bons principes. 
Un peu moins d'aigreur, et un peu plus de charité; car de la 

religion telle que vous la pratiquez, nul ne voudra. 
A tout coup, ne comptez pas trop sur notre lâcheté. Le Courrier 

ne fera pas du bel-esprit à 1600 francs, mais il ne laissera pas 
exploiter les susceptibilités religieuses d'un peuple généreux, dans 
des vues politiques rétrogrades, destructives du bien public. 

Quelqu'ail pu être l'avis de VEmpereur Tibère, le Courrier ne se 
taira pas en face des suggestions cauteleuses que l'on répand sur 
les citoyens désintéressés qui ont fondé et qui soutiennent les insti
tutions du pays. 

Le Courrier du Valais croit être fidèle à sa devise sans faire 
cause commune avec vous ; ses vues ont été exposées avec fran
chise, et sans arrière-pensée : si elles sont de nature à blesser lq 
religion ou le clergé, notre intelligence serait décidément en 
défaut. 

Le Courrier Suisse est un journal remarquable non-seulement 
par le talent de ses rédacteurs qui comptent entre les premiers 
écrivains de la Suisse , mais, ce qui doit être encore mieux appré
cié , par un travail consciencieux. Cette feuille a, pour le Valais, un 
mérite spécial, celui de le juger, ainsi que son gouvernement, avec 
une bienveillance soutenue. Elle sait apprécier les vues de 
l'autorité et Içs efforts des citoyens éclairés ; elle sait qu'on ne 
doit pas exiger plus dû Canton que ne le comporte sa situation 
économique et intellectuelle. ' • 

C'est dans le même esprit de bienveillance que nous trouvons 
dans le N° 4 de la même feuille, sur le Livre du Village'pour 184-3. 
un compte rendu qu'on chercherait vainement dans les journaux du 
Canton. 

Voici cet article : 

y, Voici la seconde année que M. Ch, L. de Bons public le Livre 
du Village ou Almanach du Valvis ; Sion , chez Schmid et Mur-
mann. Conformément au double titre, c'est à la fois un almanach 
et un livre. L'almanach ne renferme que les choses nécessaires , le 
livre n'en offre que d'utiles." C'est dans uu esprit excellent que 
l'auteur principal et ses collaborateurs cherchent à éclairer le peuple 
valaisan sur ses intérêts et à le rendre meilleur par des leçons de 
sagesse. Des hommes qui ont pris une place honorable dans la vie 
publique de leur canton ont fourni des articles importons : M. le 
docteur Barman sur le système hypothécaire et le régime pupil-
laire ; 31. Barman , conseiller d'Etat, un coup-d'œil agricole sur 
le Valais! travail considérable commencé dans le précédent numéro; 
M. Joris, sur les causes qui nuisent à l'agriculiure en Valais. Nous 
avons remarqué encore de fort bonnes pages sur l'instruction pri
maire en Valais , d'autres sur les soins de la santé. La morale a sa 
place ; l'étude de la langue française n'est pas oubliée. B 

Nous avons dit, dans notre dernier numéro, que le Conseil d'Etat 
avait, dit-on, pris le parti de déclarer nulles les opérations élec
torales faites .en violation deVarticle 10 de la loi électorale; c'est 
l'article 11 que nous eussions dû citer. 
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ACCIDENS ET DÉSASTRES. 

Les neiges extraordinaires qui recouvrent nos vallées latérales 
ont causé plusieurs accidens que nous avons la triste mission d'en
registrer aujourd'hui. 

Puisse le dégel du printemps ne pas grossir encore la liste de 
ces calamités 1 . 

Parmi les accidens connus, les plus cruels ont eu lieu dans le 
vallon des Bains de Loëche : 

Une scierie, bâtie depuis peu d'années, sur la rive gauche de la 
Dala, au bas de la forêt de Charbonnière, vient d'être écrasée par 
l'avalanche, avec la femme et les quatre enfans du malheureux 
scieur bernois qui faisait valoir cette usine. 

Une avalanche, partie des sommités du mont d'Albinen, a em
porté quatre individus de cette commune, et une douzaine de pièces 
de bétail qu'ils menaient à l'abreuvoir , dans la profonde échan-
crure du torrent de Dorben. 

On n'a pas encore retrouvé les corps des victimes, que recèlent 
des amas de neige. 

On connaît la perte que vient de faire M. Zumoffen, des Bains. 
Six granges, et huit pièces de bétail du village de Marécottes, 

rière Salvan, ont été emportées par l'avalanche. Plusieurs maisons 
du même village, exposées au même danger, ont été évacuées. 

A Fin-Hauts, une trentaine de petites granges ont également été. 
détruites : le bétail ne s'y trouvait heureusement pas. 

Champéry et Illiez ont eu aussi des accidens à déplorer. Dans 
ce dernier endroit, une avalanche a emporté le toit d'une maison, 
et enseveli, ou peut-être écrasé un.autre bâtiment. 

Les dégâts occasionnés par l'ouragan de l'avalanche qui vient de 
tomber à Mazembroz, hameau de Fully, sont moins grands qu'on 
ne l'avait d'âhord annoncé. Quelques granges endommagées, plu
sieurs cheminées abattues, beaucoup d'arbres fruitiers déracinés , 
un réveil affreux à une heure après minuit, au milieu d'un épou
vantable fracas, telle est la part d'affliction que ces jours calamitcux 
ont fait au village de Mazembroz. 

Les vallées d'Enlrcniont, d'Héréns, de Viègc et de Gonches 
n'ont pas, que nous sachions, de catastrophes à déplorer. 
. Tous ces désastres vont mettre à l'épreuve la bienfaisance 

publique. , 

— On nous écrit qu'à Valorsine, village de la Savoie, frontière 
du Valais, l'avalanche a emporté le clocher, les deux auberges et 
trois autres maisons, et que deux personnes ont péri. 

\ • 

Le courrier continue à arriver à Sion à l'heure accoutumée : 
ainsi le Simplon n'est pas fermé par les neiges, comme on l'a 
craint un moment. 

BERNE. — -Un commis voyageur passant à Burcn veut montrer à 
quelqu'un comment un certain personnage s'est brûlé la cervelle. Le 
pistolet qui sert à la démonstration se trouve chargé. Le coup part, ' 
Le commis tombe. Heureusement la balle glisse entre la peau et le 
crâne. La blessure est sans danger. 

UKI. — Le gouvernement a fait comme de coutume un man
dement pour les mœurs. Ne pouvant défendre la danse et les mas-

. carades si chères au peuple, il les a restreintes au jeudi gras et à la 
mi-carême. 

Scmvvz. — Une société de dames et de demoiselles, déjà fort 
active il y a deux ans, pour la formation d'une maison de pauvres, 
s'est assemblée le 6 janvier, et a décidé d'y joindre un établisse
ment pour soigner les malades. 12 lits seront établis à cet effet; 
les membres de la société se sont partagés la confection des objets 
nécessaires. 

FRIBOURG. — M. Schaller (Urbain), de Eribourg, a reçu, le 30 
décembre, Ycxequatur royal à sa nomination de consul de la Con
fédération suisse à Alger, et a de suite pris possession de ce poste 
honorable, auquel il fut appelé par le vote unanime dee députa-
tions à la dernière Diète. Ce négociant a séparé ses intérêts de 
ceux de la maison des frères Roland, de Marseille, et il a établi 
maintenant à Alger une maison de commercé pour son propre 
compte. 

ARGOVIE. — Une quarantaine de négocians et fabricans, assem
blés à Lcnzbourg le 8, ont fondé une société argovienne du com
merce et de l'industrie. Elle a adopté des statuts provisoires, et fixé 
sa première séance au mois de mai. 

VATJD. — Des journaux allemands racontent qu'un Vaudois, M. 
Jules D . , de Cossonay, à la suite d'un long procès avec ses parens, 
est entré en possession d'une fortune d'environ 150,000 florins. 
Pour punir ses futurs héritiers ab intestat, il a prêté à fonds perdu, 
au 5 pour 100 , des sommes considérables aux villes où il a sé
journé. Stultgard, Kannstadt, Augsburg, ont reçu chacune 20,000 
florins , Mannhcim 40,000. Le préteur est âgé de plus de 50 ans. 

.— Le terrible vent qui a régné dans la nuit du 14 au 15 a gran
dement endommagé le port de Lulry. La force des vagues était 
telle qu'elle ébranlait le sol à plus de 30 pieds du rivage , au point 
que les maisons sur la rive du lac éprouvaient des secousses qui 
ressemblaient à celles d'un tremblement de terre. 

ETATS-UNIS. — New-York, 19 décembre. — L'équipage du 
brik américain Somers s'est révolté. Le fils du ministre de la 
guerre, AV. Spencer, aspirant de marine , était à la tête du com
plot avec deux de ses camarades. Les conspirateurs voulaient d'a
bord se défaire des officiers, s'emparer du navire , croiser ensuite 
devant Sandy-Hook,.» enlever les paquebots de Liverpool et faire 
le métier de corsaires. Heureusement le complot a été découvert à 

( temps. Un conseil de guerre ayant été tenu, les trois chefs ont été 
condamnés et pendus à bord. Le Somers est un excellent voilier et 
parfaitement coupé pour la piraterie. Le commandant Mackenzie 
s'est rendu à Washington pour communiquer les détails de cette 
affaire au gouvernement. 

Philadelphie , le 19 décembre. — Des correspondances de Saint-
Thomas portent que l'escadre espagnole a bloqué Port-au-Prince 
et Saint-Domingue, et que quelques vaisseaux anglais se sont ren
dus dans celte direction pour y surveiller les intérêts de l'Angle
terre. Quatre ou cinq bateaux à vapeur anglais devaient être réunis 
le 8 à Saint-Thomas. Le gouverneur Colebrooke a dissout la lé
gislature de New-Brunswick ; le 14 janvier, la nouvelle chambre 
devoit être élue. M. Hammond a été nommé gouverneur de la 
Caroline du Sud. 

TURQUIE. — Constantinople 21 décembre. Les troupes turques, 
ainsi que les troupes persanes, sont rentrées dans l'intérieur de 

hleurs provinces respectives, et ont repris leurs cantonnemens. 
Le choléra et des fièvres très-malignes régnent à Téhéran et 

dans les provinces voisines. 
Nasi-Effendi, ancien ministre de la police, nommé ambassadeur 

près de la cour de France, en remplacement de Reschid-Pacha, 
rappelé à Constantinople, se rendra prochainement par Marseille à 
Paris. 

SERVIE. — Il circule sur les affaires de Servie et de Molda
vie les nouvelles les plus contradictoires. Voici celles que nous 
«royons les plus exactes : 

» On annonce que le cabinet de St-Pétersbourg vient d'adresser 
aux autres grandes puissances une note dans laquelle il se montré 
disposé à agir de concert avec elles pour le règlement définitif des 
affaires de la Servie, A cet effet, la Russie renoncerait aux droits 
exclusifs qui lui ont été accordés par les traités en ce qui concerne 
le protectorat des principautés du Danube et notamment de la Ser
vie. On conçoit aisément qu'une pareille nouvelle a besoiu de con
firmation. « '..•'•••* 
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— Voici d'un autre côlé ce que nous trouvons dans le Corres
pondant de Hambourg : 

» La Puissie fait tous ses efforts pour que celte intervention ne 
prenne pas un caractère officiel ; aussi se montre-t-elle toute dis
posée à la condescendance. Elle réussira, attendu que l'Autriche 
ne prétend point tirer vanité de la politique qu'elle a adoptée. Son 
Lut est de garantir l'ordre et la paix. » 

7 janvier. — Nous apprenons que la Porte Ottomane a enfin 
adopté une résolution concernant les affaires de la Servie qui serait 
de nature à concilier sa propre dignité avec le vœu manifesté par 
les puissances européennes. D'après cette résolution , le divan cloi- * 
gnerait de leurs fonctions les hommes investis actuellement du' 
pouvoir en Servie, à raison de la manière arbitraire et despo-i 
tique dont ils gouvernent. On convoquerait en outre une assemblée ; 
du peuple qui, suivant toutes les apparences ., se prononcerait pour , 
la réintégration du prince Michel. Il est d'autant plus à désirer que 
cette résolution de la Porte Ottomane soit promptement mise à 
exécution , que les choses sont mures pour une nouvelle révolu- . 
tion. y,, 

ANGLETERRE. — Londres 14 janvier. Depuis vingt-quatre ! 
heures il fait un épouvantable ouragan. Le vent est sud-ouest. Les 
rues de Londres sont jonchées de débris de cheminées, de tuiles ; 
des arbres ont été renversés. Jusqu'ici, heureusement, il ne paraît 
pas que personne ail été atteint. Les promenades de Saint-James , 
de Hvde-Park sont couvertes de brandies d'arbres ; dans Kcnsing-
ton Jardcn, un vieil orme qui faisait l'admiration des promeneurs 
a été renversé. Beaucoup de maisons ont souffert ; sur le rivage, 
des murailles ont été ébréchées, des barques ont été jetées à la 
côte. Ce n'est partout qu'un speetacle de dévastations ; à Windsor, 
le vent a déraciné beaucoup d'arbres. Ou a permis aux pauvres de 
de ramasser tout le bois qui a été cassé; ils peuvent en faire ample 
provision; il en a été porté des charretées considérables. 

ITALIE. — Des lettres de Naples, eu date du 24 décembre; 
annoncent qu'après une interruption de quelques jours, l'éruption 
de l'Etna a recommencé le 15, à trois heures du soir; tout le cratère 
était couvert d'une fumée épaisse et noire, et la lave s'était ouvert 
une nouvelle issue du côté nord-est. 

ALGERIE. — Nous lisons dans le Moniteur algérien du 10 r 
» L'administration s'occupe avec activité de la création de la 

milice de Blida. C'est depuis deux mois la troisième compagnie de 
cent vingt hommes au moins, dont l'augmentation de l'effectif a 
nécessité la formation. 

» Rien ne peut égaler l'activité qui régne dans cette localité. 
Aussi ne rencontre-t-on à chaque pas, sur fa belle route qui y con
duit, que voitures publiques chargées de voyageurs, que charrettes 
énormes transportant des matériaux de construction, des denrées 
de toute espèce, des objets mobiliers sans nombre. 

» A Blida même des communications nouvelles s'ouvrent de 
toutes parts, pour la satisfaction de nos usages et de nos besoins, 
à travers les ruines de l'ancienne ville depuis si long-temps ren
versée; elles se garnissent rapidement de maisons européennes, 
malgré la valeur surprenante des terrains et le haut prix des cons
tructions. 

» L'instinct général, qui se trompe si rarement, a deviné l'im
portance de cette localité, appelée à jouer un grand rôle militaire 
et commercial dans la province. » ,J 
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FRANCE. — ir paraît certam.que le projet d'adresse contiendra 
un paragraphe très-explicite sur les négociations à ouvrir pourila 
résiliation des traités de 1831 et 1833 sur le droit de visite. On 
croit également que l'adresse contiendra une phrase contre la des
truction de la nationalité polonaise. . . 

— Le maréchal Sébastiani a été condamné hier par arrêt de la 
5 e chambre de la cour royale de Paris , à payer 600,000 réaux aux 
héritiers Crochard. Le maréchal Sébastiani avait acheté, de compte 
à demi avec le sieur Crochard, qui avait fourni les fonds, des 
propriétés en Espagne, il y a fort longtemps. Le maréchal préten
dait avoir remboursé sa quote-part; les héritiers Crochard soute
naient le contraire ; et la cour a consacré leurs prétentions. Le 
maréchal a été , en outre , condamné à tous les dépens. 

— Depuis sa condamnation, Besson est seul dans une chambre 
et ne communique jamais avec les autres prisonniers. Le collier de 
force qui le retenait enchaîné à la muraille lui a été enlevé le len
demain de sa rentrée en prison, et depuis cette époque il est libre 
de tous ses mouvemens. 

Quant à Arzac et à Bernard , c'est à tort que plusieurs journaux 
ont annoncé qu'ils avaient été transférés dans les maisons centrales 
où ils doivent subir leur peine. Ces deux condamnés sont toujours 
dans la prison de Roanne , et jusqu'à présent aucun ordre de dé
part n'a été donné. 

— Depuis plusieurs années , l'état de dégradation dans lequel se 
trouvaient certaines parties importantes de l'église cathédrale de 
Paris avait attiré l'attention de M. le ministre des cultes et éveillé 
toute sa sollicitude. 

M. le ministre a compris toute la portée d'une pareille entreprise, 
le danger qu'il y aurait à se lancer imprudemment dans l'inconnu , 
et à toucher, sans une étude approfondie, sans des précautions ex
trêmes , à un souvenir si majestueux des temps passés. Il a voulu 
étayer son entreprise des renseignemens les plus précis, et il a ou
vert une sorte de concours , dans lequel les architectes qui s'oc
cupent avec succès de l'architecture gothique apporteront les fruits 
de leurs soigneuses et savantes recherches. 

Rien n'est plus simple ni plus sage que le programme dicté par 
M. le ministre des cultes. » Je veux, a-t-il dit aux concurrens , 
une restauration complète; mais j'exige qu'elle soit conduite avec 
tout le respect dû à un si noble édifice, et à la mémoire de l'ar
tiste qui l'a conçu. Rien ne sera changé, rien ne sera fait sans la 
plus rigoureuse conformité avec le plan général.» Toutes les étu
des devaient être remises à l'administration des cultes avant le 31 
janvier 1843. 

Le gérant, Joseph RION. 

Le comité du prochain tir cantonal de Monthey mettra au con
cours la tenue de la cantine, sur l'emplacement et pendant la 
durée du tir. * 

Ce concours s'ouvrira à l'hôtel du Cerf, à Monthey, le dimanche 
22 janvier courant, à quatre heures après-midi. 

Il sera donné connaissance- du cahier des charges avant le com

mencement des mises. 
Dans le cas où les premières offres ne seraient pas jugées con

venables, il sera procédé à un nouveau concours. ,,, -•.., 
Monthey, 8 janvier 1843. 

Au nom du comité, 
TORRENT. 

On demande à affermer un champ dans les partages de la ville 
de Sion. — S'adresser au concierge de la maison de force 
cantonale. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 

Messieurs les souscripteurs à l'entreprise du prochain lir canto
nal de Monthey sont invités à effectuer le premier versement de 
quinze francs de Suisse, pour la moitié de chaque action, à 
Monthey, entre les mains du caissier du comité, et à Sion, entre 
celtes de M. le docteur Grillet, qui leur délivreront des coupons 
d'actions. 

Comme il reste encore des actions à placer, les personnes qui 
désireraient devenir actionnaires pourront s'adresser aux susdits. 

Monthey, le 12 janvier 1843. 

J . -P . CONTÂT, 

secrétaire-caissier. 




