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CANTON DU VALAIS. 
LÉGISLATION ADMINISTRATIVE. 

(Veyez les numéros 2 et 7 du Courrier-du Valait.) 

Malgré l'importance si remarquable des fonctions des conseils de 
commune qui, comme nous l'avons dit, ont des pouvoirs qui par
ticipent des attributions de la souveraineté) ce n'est point le cas de 
croire , ainsi que beaucoup de citoyens-le font, que les communes 
soient souveraines; c'est une erreur assez répandue qu'il est bon de 
détruire tout d'abord. 

- En déléguant une partie de ses attributions àiix magistrats des 
communes-, le souverain a investi l'autorité supérieure de la haute 
surveillance et de la direction qui est nécessaire, soit pour remettre 
à leur place les conseils de commune qui outrepasseraient les li
mites de leur compétence, soit pour corriger des règlemens qui _ 
seraient contraires aux. vrais intérêts des citoyens et aux lois a ) , 
soit pour redresser des erreurs et des écarts de l'administration 
municipale b),. soit pour ramener à l'ordre et au devoir la niasse 
même des citoyens , si elle venait à s'oublier c) 

•̂ __ C'est dan» ce sens et dans celte mesure seulement que tes conseils 
. communaux et les communes ont été investies d'attributions légis

latives , administratives et judiciaires. 
! Partout où il y a des communes, on voit que soit par l'usage ou 
le consentement tacite du souverain, soit par des concessions , 
des constitutions ou des lois, leurs magistrats ont été revêtus d'une 
manière plus ou moins étendue de ces trois pouvoirs. 
• a) Constitution, art. 35. Loi du 8 novembre 1802, art. 4 et 8. 

b) Décret relatif au contentieux de l'administration, du 15 décembre 1820, 
article premier. * 
*-•'; e) G n litulion, art. 35, h .Â , ' 

"-* 
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Avant de parler des attributions des conseils de commune, nous 
ajouterons aux fonctions particulières des présidons, pour faire 
suite à celles qui ont été iudiquées au N" 7 du Courrier> les sui
vantes i ..•_*.* . . . . .. 
;. Le président appose le visa sut les capitulations 'des recrues en
gagées pour des Services étrangers autorisés a)t ,,,v. 
; Il reçoit, par celui qui l'admettra, dans sa maison, la déclaration 

qu'un étranger se trouve dans la commune, s'il s'agit d'une rési
dence de plus de trois jours b\ 
• Il décide sommairement les contestations entre les voyageurs et 
les maîtres de poste ou postillons , sauf appel à la régie c). ••. 

II -concourt à la surveillance de l'exécution de la loi sur la policé 
des routes _). 

- - ' . . , ; Pouvoir réglementaire des autorités communales. 

. Le pouvoir de faire des règlemens est accordé aux conseils 
de communes par la loi et la constitution déjà citée au JN° 7. du 
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En donnant an rapide aperçu historique, de l'immortelle route du Simplon, 
dont larlputation est européenne, nous avons surtout en vue d'en faire ressortir 
la rare sûreté, que la malveillance cherche k cou lester. Nous avons tout ce qu'il 
faut'entre les mains» documents authentiques, argumens des chiffres, pour 
atteindre notre but. Armés ainsi de preuves plus convaincantes que ne le sont pïon.lttjjolitesét demie 
souvent les plus brillans discours, nous espérons satisfaire aux exigences de ce 
siècle positif, et confondre les détracteurs intéressés ou malveillans du magni
fique monument créé par le génie de Bonaparte, qui, tout en montrant au 
monde intelligent ce que peuvent les hommes quand ils] s'affranchissent de 
l'ignoble esclavage de la routine, iJ'a pu cependant mettre ses étonnantes créa
tions à l'abri de la critique et de la détraction systématiques. Puissions-nous, en 
rétablissant l'exacte vérité, ramener la conviction dans les esprits induits en 
en erreur, et la confiance dans les âmes timides Y. Glest là tout ce.que nous ambi
tionnons en traçant-ces lignes dans l'intérêt, des voyageurs et de la vérité. 

« L'ouverture da la route du Simplonf dit fj/L fiéard, fils de l'habile ingénieur 
qui dirigea ces immenses travaux, dans son intéressant et précieux ouvrage 
intitulé : Souvenir de» travaux, de là route dùSwtplon, auquel nous empruntai s 
les principaux documens, est un événement assez marquant des temps moderne s 
pour que les circonstances qui se rattachent à d'aussi grands travaux offrent de 
l'intérêt à ceux qui, non contents de jouir d'un beau monument, aiment à 
pouvoir se rendre compte des principaux détails de sa création. Parmi les voya
geurs qui traversent maintenant fort à leur aise, dans de bonnes voitures, celle 
montagne qu'on ne franchissait jadis qu'au • éril de sa vie, à dos de mulet ou A 

Les règlemens de» autorités communales, sans avoir besoin de 
l'approbation préalable de l'autorité supérieure , peuvent cependant 
être corrigés* réformés ou modifiés, toutes les fois qu'ils choquent 
l'ordre public, les dispositions des lois, ou lès règles d'une sage 
administration. Le Conseil d'Etat est donc appelé à s'en occuper 
lorsqu'on a recours à lui contre ces règlemens (1). 

a) -Loi du 0 juin 1827, art. 4. 
6) Loi du 6 décembre 1817, art. 2. 
c) Loi dta 19 septembre 1840, art. 73< . 
d) Loi du 14 décembre 1833, art. 100. 
e) Loi dn"8 novembre 1802 ; art. 8. 

r i i l - ' • , i • . - i • • • - . i . t , - ' ; • , 

; pied, il en est aussi qui aiment à connaître les hommes dont les noms sont atta-
• cftés;'à'ces[î>eàuxtravaux. » :^ai.;e ', . ; : •.-:-.. 

.En o r d p ^ du Simplon i Bonaparte se 
proposait ^'établir1'la Cdriimûnicatiôifla plus directe et la plus commode entre 
Milan, jfu^rejçapitale de riôil'ie,etr;Par_, métropole ;dë tioflt l'empire français. 
La voie dùJSimplon présentait de grands avantages sous le rapport de là Célérité 
des transports. En effet, le trajet de Paris à Milan par Genève et lé Simplon, est 
delOO posfe et demie, et celui e'nlreles'môtnes capitales par-Lyon, Chahlbéry, 
I.é jftoiil-ÇMï&ïesl de 118 postes : différence en faveur de la route par le Sim-

t^prMkîer'document qu'on co_tiâfel8,' dans lequel il Soit fait mention de la 
cojjçijiplhjWkîiSn à établir par le Simplon entre la France etTltalié t est Un rapport 
que je général Bonaparte adressa, en ces termes, au directoire, de sort quartier-» 
géju$anafailan, le 25 floréal an V (14 mai 1797) : tx J'ai chargé Comeyrat de 
désçrerrÀreh Sion, pour cherchera ouvrir une négociation avec le Valais, afin 
de 'conclure un traité àU nom de la France et de la Hépublique Cisalpine, qui 
nous ai'crtftl'é Te passage depuis le lac de Genève au lac Majeur, en suivant la 
yartfte'dïffiKàne. » . . • - - . . ,,.•••: 

• Cette j p e iTéùvrir Une grande commuméation au travers des Alpes par le 
Simplon,'continua d'occuper sérieusement le gouvernement français, comme il 
conste par dciix lettres qUe M> Gauthier de l'Ain ; ancien représen ant du peuple, 
écrivit àlÊfi Céard, vers la lin dé 1797. Mais le directoire devait u'abord assurei* 
son existence. ËHfin, Un arrêté des consuls, dti 30 fructidor an VIII (7 septem
bre ISfMjj' pfdorirnv l'ouverture de la route qui, depuis trois ans, avait iixé l'at-
lention des gouvdriiémens français et Cisalpin» Quoique la saison fût déjà avancée 
o.i ne larda pas à mettre la main à l'œuvre. Les citoyens Lescbt et Duchc&ncy 
qui étaient ingénieurs en Chef à l'armée d'Italie, furent appelés pour comman
de» deux brigades ^ingénieurs, mises sous les ordres du général Turreau. La 
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Pouvoir administratif des autorités communales. 

Comme pouvoir administratif, les autorités communales ont des 
fonctions de différente nature. 

Elles exécutent et font exécuter les lois , décrets et arrêtés, soit 
de police, soit d'administration émanés de l'autorité supérieure, 
lorsque cette exécution est mise à leur charge ou qu'elle est confiée 
à leur vigilance a), 

Elles exécutent et font exécuter leurs propres réglemens , et sup
pléent à l'absence des lois et arrêtés concernant les parties de l'ad
ministration et de la police qui sont de leur ressort par toutes les 
mesures qu'elles jugent convenables aux intérêts de leurs admi
nistrés. 

Les ordres que l'autorité communale donne, dans les limites de 
la compétence , ne doivent pas être illusoires et elle a plusieurs 
moyens pour les faire respecter et exécuter. 

Lorsqu'il y a contravention à une loi, à un arrêté ou à un r è 
glement dont l'observation est confiée à la surveillance de l'autorité 
communale, c'est à elle qu'il appartient d'en poursuivre la punition. 
Si la peine est dans sa compétence , elle remplit successivement les 
fonctions d'administrateur et de juge : lorsque la peine prévue par 
la loi dépasse celte compétence, la faute ou la contravention est 
déférée au jugé qui doit en connaître. 

Dans le cas où l'autorité communale éprouverait de la résistance 
dans l'exécution des ordres qu'elle est appelée à donner, elle la sur
monte , en faisant exécuter aux frais des administrés négligens ou 
désobéissans les obligations qui leur sont imposées , et en les con
traignant , par des poursuites judiciaires , à acquitter comme dette 
incontestable les valeurs qui sont réclamées d'eux ; tout cela sans 
préjudice des condamnations qui peuvent être prononcées par le 
juge compétent, pour les contraventions dont ils se seraient rendus 
coupables. 

Tels sont les droits du conseil de commune ; mais son pouvoir 
a des limites, et s'il les franchit, l'autorité supérieure est appelée 
à l'arrêter. 

Un conseil de commune peut donner une fausse interprétation 
aux lois, arrêtés et réglemens qu'il entend faire observer, et par là 
même en faire une faire une fausse application ; il peut imposer 
des charges auxquelles les ressortissans ne sont pas tenus, leur 
contester ou refuser la participation à des avantages auxquels ils 
prétendent avoir droit. 

Toutes les fois qu'il y a conflit entre l'autorité communale et ses 

o) Par exemple, décret du 25 août 1817, sur la police du bétail; loi du 10 
décembre 1833, art. 19, sur la police dés auberges; loi du 14 décembre 1835, 
art. 109, sur la police des roules. 

même arrêté du 20 fructidor portait que la République Cisalpine, chargée de la 
partie du chemin depuis Domo-d'Ossola à Algaby, distance de cinq fortes lieues, 
fournirait cinquante mille francs par mois ; que la République française verserait 
également chaque mois une pareille somme pour la partie depuis Agalby jusqu'à 
Brigue, trajet de neuf petites lieues. 

Comme le général Turreau et lé citoyen Lescot n'arrivèrent à Brigue et à 
Domo qu'à la fin de novembre et au commencement de décembre de 1800, il fut 
impossible, vu la quantité de neige et le froid qui régnait sur le Simplon, de 
lever les plans, de faire les nivellemens et autres travaux préparatoires, dans 
d'aussi âpres localités. Tout se borna donc pour cette année à quelques essa's 
partiels faits des deux côtés de la montagne. M. l'inspecteur Céard, arrivé à 
Brigue le 22 mars 1801, donna une forte impulsion à l'entreprise. Il leva, dans 
sa traversée du Simplon, un plan à vue de la montagne, et ébaucha un tracé 
général de la route. Cependant, malgré son activité, il se vit souvent .entraxe 
dans son action. ' '.-- !" 

Aux difficultés physiques, si variées cf si terribles, se joignirent encore les 
embarras moraux;;-Une lutte jalouse et sourde existait entre les ingénieurs 
français et cisalpins. Les complications résultant de la jalousie et de là défiance 
devenaient fâcheuses. Une arrêté du 10 thermidor an IX (1801), signé Bona
parte, vint heureusement porter remède au mal signalé. Le-prcniier consul, 
instruit de ces contrariétés, plaça les deux brigades d'ingénieurs sous l'inspec
tion d'un seul ingénieur en chef, qui devait correspondre avec le conseiller 
d'état chargé des ponts et chaussées. Par cette sage mesuré, les travaux se 
poursuivirent avec plus d'activité. 

Quand l'hiver de l'an X (1802) eut fait place au printemps, trois milfo ouvriers 
(1500 de chaque côté de la montagne) se mirent à l'ouvrage aux premiers beaux 
-jours. Il fallait dans chaque caisse 7,500 francs par jour, qui, avec les faux frais, 
formaient une dépeuse de 150,000 francs par mois à Brigue, et autant à Domo; 
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administrés, cette autorité ne peut être juge et partie ; d'un aulrc 
côté les tribunaux administrent la justice civile et pénale, mais ils 
n'ont pas qualité pour connaîlre des difficultés de Tordre politique 
et administratif; ces questions ressor lissent doncà l'autorité adminis
trative supérieure o). ' 

Les citoyens qui esliment avoir à se plaindre d'un ordre émané 
d'un conseil de commune ou d un refus qu'ils en ont éprouvé, doi
vent recourir au Conseil d'Etat pour lui demander le redressement 
de leurs griefs. 

11 n'est pas sans exemple que l'on ait dévié de cette marche ; que 
des parties se soient adressées à des juges civils, pour des matière* 
du contentieux de l'administration, et que ceux-ci les aient laissées 
s'engager dans un procès devant leur tribunal. Mais de pareils 
actes étant des usurpations manifestes de pouvoir, ne peuvent 
avoir aucun effet légal et doivent rendre ces juges passibles des 
frais et dommages qu'ils occasionnent. 

La procédure en matière de recours au Conseil d'Etat, %oh au 
i tribunal contentieux de l'administration, est fort simple. Elle est 

instruite par écrit: demande, réponse, réplique et duplique; les 
parties ne sont admises à paraître par devant le Conseil d'Etat 
qu'autant qu'elles y sont appelées. Les formes en sont tracées dans 
le décret du 15 décembre 1829, sur le contentieux de l'administra
tion, depuis l'article 2 jusqu'à l'article 15 inclusivement. 

Le nouveau régime a introduit une grande amélioration dans 
celle branche de l'administration supérieure, car autrefois il y 
avait des procès au contentieux non jugés, quoîqu'appointés depuis 
vingt ans 6). 

D'après la constitution actuelle, ce désordre a cessé. Elle oblige 
le Conseil d'Etat à proconcer dans quinze jours ; dès l'appoiutemcnt 
à jugement, pour les affaires électorales, et dans huit jours, pour 
les autres questions au contentieux c). 

Il faut cependant bien se garder de commettre ici une confusion. 

' Les principes qui viennent d'être développés ci-devant n'embrassent 
les actes de l'autorité communale que comme magistrat de police. 
Biais, à d'autres égards , celle autorité est considérée et traitée 

* 
comme un simple individu, lorsqu'il s'agira de la propriété tant 
mobilière [qu'immobilière des communes , des droits de servi
tude , des contrats de tout genre passés par les administrateurs , do 
certains intérêts à démêler avec des particuliers ; alors ces objets 4 

ces actes, ces intérêts ressortiraient, en cas de difficulté, aux 
tribunaux ordinaires et devraient être discutés dans les mêmes 

a) Loi du 8 novembre 1802, art. 8. Décret du 15 décembre 1829. Constitution, 
art. 39. 

6) Le Valais sous la constitution de 1815, page 7. 
c) Constitution, art. 39. 

total, 300,000 francs par mois. Déjà en mars de la môme année, M. l'inspecteur 
général écrivait au ministre que les difficultés étaient théoriquement vaincue?. 
C'était assez dire qu'il correspondait loyalement aux intentions et aux sacrifices 
du gouvernement, dont il mérita, autant par ses taleus que par son zèle, les 
honorables éloges. . . . . - • 

Les Valaisans, qui d'abord n'avaient guère cru à la possibilité de l'ouverture 
de la route, qui se moquèrent même de l'entreprise, traitant les Français de 
fous, etc. (célèbre folie que celle qui enfante des prodiges 1 ) cessèrent enfin d'être 
incrédules, lorsqu'ils virent la montagne, naguère si solitaire, peuplée de 15CO 
à 1800 travailleurs, retentissant sans cesse des détonations de la mine, du bruit 
des abattis nécessaires dans les forêts vierges de ces noires vallées. Ils voyaient 
même avec peine une puissance dominatrice, qu'ils avaient si héroïquement 
combattue en 1799, aplanissant leurs hautes montagnes et menaçant leur indé
pendance originelle.-Mais le temps est un grand maître, et les événemens qu'il 
traîne après lui modifient singulièrement les opinions et les premières impres
sions des hommes. Aujourd'hui, c'est par la monumentale route du Simplon 
que, le Valais est quelque chose; aussi la contemple-1-il avec un légitime 
orgueil. 

Tandis que les travaux se poursuivaient ainsi avec activité dans la partie 
valaisanne, le régime mixte nuisait à ceux de la partie italienne. Pour coupe-' 
court aux tracasseries'incessantes, Bonaparte,-informé de l'état des choses 
supprima la commission mixte. Cet homme extraordinaire voulait voir par lui-
même, juger et trancher les difficultés en jetant le poids de sa puissante raison 
dans la balance de la discussion. Sa vo'onté de fer et sou œil d'aigle valaient 
mieux que le vinaigre prêté par Jùvénal à Annibal. Grâce à son énergique 
intervention, les travaux de la partie d'Italie prirent un nouvel élan, et se con
tinuèrent avec- toute l'activité possible et le même luxe d'exécution. 

(La fin au prochain numéro.) LE SOUTAJUV. 



'formes que celles prescrites enlre les citoyens, les autorités com

munales n'étant ici que les gérans d'un domaine possédé à litre 

privé et qui soignent les intérêts des propriétaires qu'ils re

présentent. 

Vis-à-vis de fa commune qu'ils administrent, les membres et 

ageus de l'autorité communale sont tenus aux obligations des man

dataires et doivent eu rendre compte. 

(La suite à un autre numéro,) 

, — SION, le 8 février 1843. — S'il faut en croire certains bruits, 

il ne s'agirait rien moins que de voir bientôt reparaître dans nos 

écoles la ridicule et humiliante institution de l'homme bleu. 

Originaire des temps où la bastonade était dans toulesa gloire, elle 

ne saurait trouver un accueil favorable chez les peuples modernes, 

qui n'assimilent plus l'homme à la brute et qui ne voudront certai

nement pas d'un genre de punition qui peut figurer dans la disci

pline des écoles à peu près comme la torture dans la Caroline. — 

Au reste, les succès obtenus sous son règne n'ont pas été assez 

heureux et ne sont pas de nature à nous en recommander de nou

veau l'application. 

La dureté du caractère , l'entêtement, la tristesse et le découra

gement étaient les résultats ordinaires de sa funeste apparition. -*-

Celui qui en était victime perdait peu à peu tout sentiment d'hon

neur, en se voyant livré , souvent pour une faute légère, à la risée 

et au mépris publics. Ces impressions pénibles, profondément 

gravées dans son âme , ne pouvaient s'en effacer le reste de sa vie, 

persuadé qu'il était que cette punition brutale l'avait pour jamais 

flétri aux veux des hommes et empreint sur son front la marque in

délébile de mauvais sujet. Il était convaincu que la honte était insé

parable de la violence dont il avait été l'objet et que les moyens de 

lô ramener à l'obéissance et de corriger ses égaremens n'avaient pas 

été employés. 

SI on en excepte fa main de celui qui frappe , il n'y a pas une 

grande différence entre les coups de v erges que reçoit le criminel 

condamné parlajusticeetlcs expéditions de l'homme bleu. D'ailleurs, 

l'opinion publique a dès longtemps fait justice de ce genre humiliant 

de punition ; les convictions à cet égard ne se changeront pas, mal

gré l'heureuse idée de prêter à Vhomme bleu la figure , sans doute, 

plus intéressante d'une femme. — De nos jours , c'est dans des 

principes plus purs , plus élevés , plus humains, c'est par des pen

sées plus conformes à la dignité de l'homme, à sa haute destinée 

que l'on a cherché les moyens de lui procurer de l'instruction, de 

réformer les mœurs et de corriger les vices. Ce n'est pas par des 

peines brutales , indécentes, que l'on éclaire les esprits , que l'on 

gagne les cœurs, au contraire, c'est par de semblables moyens qu'on 

les avilit, qu'on les décourage, qu'on les dénature. 

La raison , la religion , l'honneur, la décence méritent, à notre 

avis , une plus digne application. 

Les personnes que la confiance publique a chargées delà direc

tion des écoles feraient bien ,- peut-être, de prendre la peine de 

lire et de méditer l'article sur les devoirs des régens, inséré dans 

le ÎÀeri ÏÏu Pillage pour 1842; elles y trouveront des principes 

plus conformes à la saine morale que les moyens mis en usage par 

f homme bleu. , • (Communiqué.) 

A Monsieur le Gérant duCÔUBRIER DU VALAIS.' 

; ,c>: A a B ĝneV, l février 1843. 

MonsieurleGé/adt; : / : - / ::: e '^o^tfi *JI!)-iboïfl 

Pour la justification do M. le curé de Bagnes,' je dojs déclarer quMl est à 
ma connaissance qu'il tient, depuis 1825•envirtm, uh'"riegiiWcx!âà''dcs 
décès des enfans qui meurent avant leur première communion. Ancienne
ment, on no tenait point de pareils registres, et sous ce rapport, il y aTnen 
d'autre*^cure*en Valais qui sont en défaut-

La déclaration .que M. le curé deRngnes a donnée, sotrs datédiTlV mars, 
doit donc s'appliquer à l'épç .. ' uo réclamait le conseil do 

'', roi rut'iii'.'i t, soit à l'année 181J ou 1820, date de la naissance des dernières 
recrues. Si la déclaration avait porté celte distinction , le malentendu qui 
s'est élev é n'aurait pas eu lieu ; niais il n'est pas moins \ rai que nos registres 
a tncls sont tenus en ducs formes. 

Recevez, et'. Mce. PILLIEZ. 

Nous pensons que 31. Fillicz n'avance rien dont il ne soit bien 

sûr, mais alors comment se fait-if .qu'en 1842 M. le curé de Bagnes 

déclare n'avoir point de registre pour les enl'aus décédés avant leur 

première communion ? 

La conférence pour affaires postales entre les délégués des états de Vaud 
et du Valais a eu lieu à Saint-Maurice le i courant. 

Diverses améliorations ont été introduites à l'ancien traité. Le prix du 
transit dans les deux états a été réduit de moitié. Les journaux quotidiens 
destinés pour le Valais, et venant des cantons suisses ou d'Allemagne, no 
paieront désormais que 8 bat? par an pour le transit vaudois ; les feuilles no 

, paraissant pas plus de trois fois par semaine, 6 batz. Le port intérieur des 
brochures est réduit de moitié. 

Rien n'a été changé au service des messageries; mais, si l'accélération 
qu'on espère obtenir dans le transport des dépèches de France a lieu, on 
l'étendra également au parcours de Lausanne à Milan. 

Ltfport dos lettres de France, qui a déjà subi une diminution notable 
depuis le 15 septembre dernier, en éprouvera une nouvelle dès que le 
traité qui vient d'ètro signé, sous réserve de ratification, sera mis en 
vigueur. . 

Par le laisser-aller de l'ancien gouvernement du Valais, et spécialement 
par l'incurie du bureau des postes de Saint-Maurice, les Valaisans ont 

. payé, depuis 1833 environ, six creutzers de trop par chaque lettre simple 
j venant de France* 

NOMINATIONS COMMUNALES. 

Sr.-GiNGoi.PH. MM. le notaire Duchoud et André I)urhoud sont confir
més ,lo premier présidcht, le second châtelain.. 

VIONNAZ. M. le notaire Vanay est confirmé président. M. le châtelain 
Bressoud est remplacé par M. Alexandre Veutay. 

Beaucoup de citoyens de la plaine se sont abstenus de voter. 
TRÔIS-TORRÈNS. M., l'ancien châtelain. Monay-Michaud est maintenu par 

36 votes. M. le notaire Berrut ena obtenu 30. 
Quatre conseillers ont été appelés par le sort à réélection; 

quatre ayant 8 ans de fonctions ont donné leur démis
sion; le neuvième, ne lâchant ni lire ni écrire, est resté 

. pour présider l'assemblée. 
Les opérations ne seront terminées que le 12. . 

CHAMPÉUY. MM. le président Exhenry, le vice-président Avantay, lo 
. châtelain Grenon et le vice-châtelain Berrut sont réélus. 

MASSONGKX. M. l'ancien président Bioley est nommé châtelain, M. lo 
lieutenant Louis Délex, vice-chàtelain ; Gagneux, prés. 

:• On a carillonné, sonné là grande cloche et tiré les pétards. 

Les premières élections de Salvan ayant été annulées, cette commune y a 
procédé dans les journées des 5 et 6 courant ; mais au lieu d'élire trois con
seillers sur sept dont se compose le conseil, elle en a porté lé nombre à 
treize, en violation de la loi. ., > 

M. Maurice-Joseph Jacquier a été nommé président; M. Claude Gay, 
vice—président. 

— MM. le conseiller d'Etat Barman et Antoine Bonvin, archi

viste du Grand-Conseil, se sont rendus aujourd'hui à St.-Maurice, 

pour faire l'inspection du collège et du pensionnat de cette ville. 

j -* Le gouvernement s'occupe, dit-on, avec persévérance de 

l'établissement de l'école normale. Malheureusement, il survient 

fréquemment des obstacles imprévus qui en retardent l'ouverture. 

Elle n'aura pas lieu avant ce printemps, selon toutes lès appa

rences. ' [_ 

;• I — M. le colonel Cocatrix nous écrit, sous date du 5 courant, 

pour déclarer faux et calomnieux les détails publies pur un journal,' 

\ sur une réunion qui a eu lieu dans sa maison, le 29 janvier dernier. 

: Nous nous bornons à faire connaître la substance de cette lettre. 

Etrangers à l'attaque, nous devons rester étrangers à la défense. 
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— Deux communes du dixain de Brigue se sont prononcées contre 
l'admission de M. l'abbé Elacrlz à la naturalisation , par le motif 
que cet ecclésiastique ne fait plus-partie de la compagnie de Jésus I 

— La fièvre typhoïde règne depuis quelque temps à Orsières. 
Un ; vingtaine de persouncs en est atteinte. Il y a quelques décès 
qui ont suffi pour jeter de l'alarme parmi la population. 

— On se rappelle que nous avons annoncé qu'un homme avait 'l 
été emporté, dans la vallée de Lœtschen , par une avalanche. Depuis 
1808 il ne s'était pas formé d'avalanche à l'endroit où ce malheur 

a eu lieu, Cette circonstance sert à donner une idée des amas de 
neige qui couvrent quelque-unes de nos vallées. 

— On écrit du Simplon , à la date duviB i 
Aujourd'hui la neige fraîche est d'un bon pied de profondeur.^ 

Il continue à neiger fortement. "•*'-'''',iî!,i 

— Un homme de Lens a été écrasé par la chute d'un sapin. r '"* 

i fij; 

i — K I Q O r j s 

CONFEDERATION SUISSE. 

LucEitiiE. Avant do casser de. Schwys à Lucerne, le nonce, en remettant 
le programme de sa marche triomphale, avait demandé que le conseil exé
cutif lucernois tout entfer l'attendit à Brunnen, dans le canton deSchwyz. 
Ce conseil, comprenant mieux sa dignité, l'a attendu dans son hôtel-det» 
de-ville, puis il a suivi l'énonce à l'église, à rine distance vonvenablc. i? 

ZURICH. Il résulte d'un article de Y Observateur de la Suisse orientale, sûr 
l'industrie du canton de Zurich, que les professions de charpentier, serru
rier, tailleur, cordonnier, etc., sontexercées principalement par;des étrah* 
gers, et cju'en ce moment il n'existe pas un seul tailleur citoyen de la ville 
de Zurich ; il y a un seul cordonnier citoyen- de cette ville. ,_:. 

FRIBOUBG. Le 22 janvier est mort à Vaulruz M. Joseph Monney, de 
Salcs|, ancien chevalier de la Légion-d'IIonneur, décoré sous l'empiré, 
homme remarquable par son organisation athlétique , et son inpcrturhahlc 
sang-froid. Cinq minutes avant sa mort, son médecin désirant reconnaître 
l'ctat de ses facultés, lui dit : » Eh bien, Monsieur le chevalier, les ennemis 
font là ! » Pas tant d'affaires, dit-il„ en rouvrant les yeux, « nous sommes 
aussi là. » De vieux camarades, sous les ordres d'un ancien sous-officier *!e 
la garde ont rendu à ce brave les derniers honneurs, s- < '.un 

BALE-VILLE. Le petit-conseil a résolu de proposer au Grand-Conseif là 
construction d'un musée pour loger les précieuses collections scicnliliqir s 
que l'état possède. En profitant du collège supérieur et de l'église des Ai — 
gustins, d'après un plan fort habilement conçu , les frais s'élèveraient 
c icore à 250,000 francs. Sur cette somme, des souscriptions particulières 
ont réuni 72,000 francs, et le conseil municipal en fournit 16^000. Itcster-

ii, donc 162,000 à la charge de l'Etat. En revanche, il aurait à sa dispo
sition le local actuel et l'habitation du biblothécaire. >-

SAINT-GALL. Plusieurs familles de Melset des environs, au nombre a* > 
50 à 60 individus, se disposent à émigrer dans l'Etat américain -d'Illinois, 
où un certain nombre dé leurs compatriotes ont fondé, depuis quelques; an
nées, une colonie appelée la Nouvelle-Mels, et qui parait prospérer. 

ARCOVIE. On annonce que le tribunal d'appel va enfin s'occuper de 
l'examen des jugemens rendus il y a quinze mois par le tribunal du district 
de Mûri, dans l'affaire de janvier 18tl . On se rappelle que ces jugemens dé
clarent tous les accusés, religieux et laïques, non coupables. L 

NEUCHATEL. M. Tisseur, professeur de littérature française à l'académie,?, 
retournait samedi soir de la ville au faubourg du lac, où il avait son domi-
.île. Il avait pris le chemin qui longe le parapet du quai; il paraît que f 

ompé par l'obscurité de la huit,' il s'est ou heurté contre le pafapiBt̂ tuf: 
is dans une corde à laquelle est àriiarée Un» machine à piloter, et qu'un1: 

iolent mouvement en avant, produit par ce choc, l'a fait tomber à l'eau. • 
M. Tisseur, qui nu savait pas nager, a trouvé la mort dans les flots. Quand 
on corps a été découvert, ij y avait près de 72 heures qu'il séjournait dans 

l'eau. Il tenait encore spn parapluie à la main. "-SH •' 
M. Tisseur, Français de nation, intéressant' par son caractèrc,.sori falcn| 

et ses connaissances, était à peine âgé de trente ans. — Il laisse dë>vifs 
egrets. > i' \' ' ' '• • -• •:>.<•:•?•- .:!*. ;• : 

VAI'D. Le 1 fé\rier, mie quarantaine d'officiers'de tons grades et de diffé-? 
i.tos armes, membresdu Grand-Conseil ; ont jeté, dans une réunion tenue 

au Casir.o, à Lausanne, les bases d'une Société militaire vmidi.hr. 
Il existe dans la plupart des cantons des sociétés d'officiers qui se réu

nissent annuellement, et forment la Société des officiers suisses. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Barce/o e 23 janvier. La situation devient grive. Après la 
publication du bmido \ en lu par le capitaine-général, et menaçant de Ihrer 
les perturbateurs à la co.iiinission militaire ,Ja ville a paru vivement agité •• 

Les garnisaircs ont été hués par le peuple, quoique la mesure n'ait élé 
appliquée qu'aux 200 plus riches contribuables. Les numéros des maisons 
ont été effacés dans plusieurs rues, pour dérouter les garnisaircs. M. Borcl, 
«fiche propriétaire, a refusé l'entrée de la sienne; on n'a pas osé enfoncer sa 
iportc. 
5 Le 27, les vingt-cinq alcades de quartier ont refusé d'accompagner les 
garnisaircs chez les contribuables. Le généralSeoane les a fait conduire à 
;la citadelle, puis a été forcé de les mettre en liberté deux heures après, 
'craignant les suites de cette violence. 

La députatjon provinciale a refusé au chef politique de faire la répartition 
de la contribution ordinaire non votée par les cortès ; elle se dispose à partir 
de cette ville, toujours soumise à l'état de siège, pour s'établir à San-Fclice 
de Llebregat. 

Le général Seoane vient, dU*-on, d'envoyer un courrier au régent, 
demandant une diminution de la contribution de guerre ou son rcmpla— 

. cément. 
M. Koch, riche habitant, et très influent, qui avait chez lui des garni-

saires depuis huit jours, vient d'être conduit au fort de Montjouich pour 
refus de paiement. 

Des querelles ont lieu journellement entre les bourgeois et les militaires; 
des officiers ont été maltraités, des rassemblemens se forment. Les points 
les plus importons sont occupés militairement. 

Tous les journaux de Barcelone, rassurés d'abord par la déclaration de la 
commission militaire, qui reconnaît la compétence du jury pour les délits 
de presse, ont commenté de la manière la plus hostile tous les actes du 
capitaine—général, et attaqué même ouvertement le régent. La police s'est 
émue; elle a signifié à l'un des organes les plus violons de l'opposition j au. 
rédacteur en chef du Papagaj-e, qui avait été suspendu, et qui avait reparu 
le 25, qu'il serait fusillé si le journal continuait de reparaître, et la publi
cation a tessé. On parle do diverses autres • mesures très-viplcntes, qu: 
seront prises contré le Constitucioiml et Y Impartial, dont les presses doi
vent être saisies. 

FRANCE. La chambre des députés a terminé, le 3 février, la discussion 
de l'adresse. L'ensemble du projet a été adopté au scrutin , par 278 voix 
contre 101. 

— On a des nouvelles du trop célèbre curé Mingrat. II est depuis vingt-
un ans détenu dans la forteresse de Fénestrelles (Etats sardes), où il est 
traité, dit-on, avec des ménagemens qui adoucissent singulièrement sa 
captivité. 

>*— Oh écrit de New-York, le 13 janvier : 

« M. Perrault, ancien consul de Suisse à la Nouvelle-Orléans, et depuis 
caissier de la banque des citoyens de (a même ville, a disparu, laissant dans 
sa caisse un déficit de 56,000 dollars (près de 300,000 fr. de France.), » 

Le gérant, Joseph RION. 

;-

En vente chez SCHMIDT, libraire et relieur, à Sion, 

NOTICE SUR CHILLON, 
PAR 

' CH.-LODIS D E BONS. 
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