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CAiVTOiV DU VALAIS. 

TERRAINS COMMUNAUX; 

Les biens communaux, comme les biens particuliers', sont des
tinés à produire le plus possible. Sont-ils utilisés en Valais de ma
nière à atteindre ce but? Pour résoudre cette question , il faut 
avant tout examiner les divers modes de jouissance usités dans le 
pays, qui sont: 1° le parcours et la vaine pâture ; 2° le partage dé
finitif ou de la pleine propriété des communaux ; 3° le partage de 
la jouissance sans aliénation de la propriété. 

Ce dernier partage est gratuit ou onéreux, c'est-à-dire , sujet à 
une redevance annuelle ou à l'entretien de quelques barrières. De 
tous ces moyens, le plus injuste et le moins productif c'est le par
cours. C'est le plus injuste, nous l'avons déjà dit et nous ne saurions 
trop le répéter, parce que la jouissance se trouve de fait répartie 
dans une proportion inégale entre des personnes égales en droit , ! 

puisque chacun jouit en raison de la quantité de bétail qu'il nourrit 
et que par celte mesure le pauvre est privé de sa juste part de jonjs- ' 
sance en faveur du riche. C'est le moins productif, car il ne faut 
pas considérer comme un revenu appréciable le pâturage pratiqué 
sans système et sans règle. Ces terrains continuellement livrés à la 
dent des troupeaux , ne recevant aucune culture, s'amaigrissent 
insensiblement, toute végétation y meurt peu à peu et le produit 
devient nul. La preuve la plus frappante que la vaine pâture est le 
moindre produit, c'est l'obstination que montrent les partisans du 
parcours j car il est évident que si les terrains qui y sont soumis 
leur appartenaient en propriété , ils ne se borneraient pas à y faire 
paître leur bétail. 

Le partage définitif de la pleine propriété des communaux est, à 
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UNE AVENTURE DE MARDI-GRAS. 
Le cutter la Cocarde, armé à Saint-Malp par ordre de la Convention nationale, 

avait reçu la mission d'aller avec ses quatorze pièces de canon et.ses cent dix 
hommes d'équipage protéger dans le nord dé la France les caboteursj'àuxquels 
les croiseurs anglais s'efforçaient d'interdire l'entrée des ports de Dunkerquè, de 
Calais et de Boulogne. Le lieutenant de vaisseau â. qui le commandement de ce; 

fort aviso avait été confié était un de ces anciens mattre-pilotes dont la révolutioij ! 
avait eu le pouvoir de faire des officiers de marine, sans avoir encore eu leprlr " 
vilége d'en faire des hommes de très bon ton. Mais à ça près des belles manières 
que donne l'éducation et que perfectionne:l'usage du monde, le capitaine Ra-
tout était bien le plus franc marin et le chef le plus accommodant qu'eût encore 
possédé l'armée navale. Vif et brusque, sensible et rude tout à la fois, il n'était 
jamais plus près de devenir indulgent, que lorsqu'il se fâchait tout rouge pour 
reprocher plus ou moins éloqueminent à ses inférieurs quelque faute grave dans 
le service qu'il ne savait pas exiger d'eux avec assez de prévoyance et de sévéri
té. Aussi les matelots qui connaissaient le mieux le faible de leur estimable po
tentat, comparaient-ils très vulgairement et très justement le brave capitaine à 
un canon chargé jusqu'à la gueule et qui fait feu par la lumière. 

Pour tempérer autant que possible l'impétuosité du reste assez inoffensive de 
l'humeur du capitaine Ratout, le chef du district maritime de Saint-Mâlo avait 
eu la prévoyance de donner pour second au cutter là Co -arde un jeune enseigne 
de vaisseau que l'on aurait pris volontiers, dans ce temps d'austér.té déiuocra-

peu «exception près, le seul qui ail été mis en usage dans les temps 
passés. Mais l'expérience en a aussi démontré les mauvais effets. 
Ce procédé dépouille pour jamais la commune de ses biens pour en 
faire le profit d'une seule génération , dont une partie aura bientôt 
dissipé sa quote-part. II y a dans cette mesure injustice et impré
voyance. En effet, le communier ne peut être considéré comme 
propriétaire de sa part des biens communaux, cependant l'on fait 
passer à des individus ce qui est e^ doit rester la propriété d'une 
communauté qui est perpétuelle dans sa nature et dans son but. La 
communauté survit à la génération.présente, elle passe à la sui
vante et la dernière n'a pas pas plus de droit que celles qui l'ont 
précédée de disposerpa r le fond des a\oirs communaux. 

Nous disons qu'il y a imprévoyance dans ce système, si non.' 
considérons que les pauvres ont le plus pressant besoin d'une 
jouissance dont ils sont frustrés et à laquelle pourtant ils ont droit. 
Que fera l'administration qui se sera ainsi dépouillée d'une 
puissante ressource, pour soulager les familles indigentes dans des 
circonstances critiques? De quels moyens disposera-t-elle ? Cette 
circonstance est surtout d'une importance majeure pour te» localités 
qui ne possèdent pas de fonds publics , point d'institutions de bien
faisance , point d'hôpital, etc. Elles verront peut-être une partie de 
leur population réduite à la mendicité et n'auront sous la main aucun 
moyen de la sortir de celte triste position. 

Le partage de la jouissance pour un temps limité, sans aliénation 
de la propriété, est, à notre avis , préférable. On dira sans doute 
qu'une jouissance perpétuelle offre de plus grands avantages , 
attache le possesseur au sol, l'engage à de plus larges améliora
tions ; mais ce système est tout en faveur des habilàns qui ont pris 
part au partage primitif. Ceux qui viendront plus tard seront long-

m 
tique, pour le dernier des petits marqirs que l'ancirrn" cou- ('ai^nait quelque^ 
fois envoyer achever de se perdre dans la marine. Bëaucrup plus amoureux île 
ses plaisirs que de ses devoirs, l'élégant A preval joignait aux penchans les plus 
prononcé» pour tous lés genres de dissipation l'avantage d'être né fils unique 
d'un ex-recevéur dés gabelles, devenu, au gré des événemens politiques dé l'é
poque, représentant du peuple souverain. Brave, mais frivole, spirituel, mais 
inappliqué, Apréval avait tout ce qu'il fallait, en bonnes qualités et en défauts 
aimables, pour se faire pardonner par. ses camarades les avantages de sa position 
et l'extravagante,séduction de ses mœurs ; et, malgré le désaccord apparent qui 
devaft résulter,du rapprochement d'un loup marin comme le capitaine Itatout, 
et d'un incroyable comme l'enseigné Aprevâl, ces deux natures d'hommes se 
RombinaicnUiiissi heureusement ensemble que ces'rouages qui, dans un méca-r 
nlsme. bien organisé, s'agencent tout justement par les parties saillantes que l'on 
croirait le moins faites pour fonctionner avec harmonie, et qui cependant ihar-
chenfles.uns par lés autres pour coriçourr au même effet. 
, ipéux àspirans, de marine, petits êtres toiit passifspar leursituatinn subalterne 
à bord, mais fort actifs en réalité parla tendance de leur esprit, remuant, complé
taient rétàt-niajor dii cutter la Cocarde. 

Àuisi aTmé, équipé et conduit, Cet heureux navire convoyeur, après avoir rôdé 
trois ou quatre mois'entré'les côtés de France et d'Angleterre, alla certain soir 
mouille;* siir"K rade foraine, de lJunkerque, un Jjeù au" large des longues jetées de 
ce port; pour attendré'avèc des vents contraires la mirée à l'aide de laquelle le ca
pitaine Rato.ut se proposait de rentrer en louyoya ît'.̂ -Qoalogne.. 

Aprcval, qurne s'ennuyait jamais plus à bord que lorsque le navire languis-
sait-paisiblement affourchésur ses aiicrcs,;vinfà'découvrir, en feuiliotant le ca
lendrier .républicain, .que le jour qui allait bientôt finir fi tristement pour lui se 
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temps prives du bénéfice d'une jouissance à laquelle ils ont droit ; 

l'administ ration se trouvera dans de graves embarras et sera dans 

l 'impuissance d'y apporter remède. Des plaintes fondées se feront 

entendre de toutes parts. Mieux vaut donc la jouissance pour un 

temps limité. Quant à la durée à fixer au terme de la jouissance , 

nous engageons nos lecteurs à consulter sur ce sujet l'excellent a r 

ticle que M. le conseiller d'Etat Barman a fait insérer dans le Livre 

du Village de l'année 1843. I l a traité la matière en détail et avec 

la lucidité qu'on lui connait. 

Nous examinerons plus tard si ce partage doit être onéreux ou 

gratuit. 

Le Courrier du Valais est prié de vouloir bien insérer la Icttre%ci-apres 
que le soussigné a adressée à la Gazette du Simplon. 

BARMAN. 

Le Président de la Bourgeoisie de Saint-Maurice, 

A M. le Directeur-Gérant de la GAZETTE DU SIMPLON. 

Saint-Maurice 27 février 1843. 

Monsieur, 

Je ne saurais passer expédient sur la manière avec laquelle vous présen
tez , dans le dernier numéro de la Gazette du Simplon, les faits concernant 
le refus de recevoir MM. Rupcrt et Maycri au nombre des habitans de cette 
ville. 

La faculté de refuser le séjour à un étranger est un droit dont les commu
nes valaisannes se sont toujours montrées jalouses, et qu'elles ont exercé 
jusqu'ici sans contrôle. Le conseil communal de Saint-Maurice n'a ainsi fait 
qu'user, à l'instar de tous les autres conseils du pays , d'un droit incontes
table et incontesté, sans que cet acte puisse être taxé de persécution. 

Nulle obligation ne pesait sur le conseil de décliner les motifs d'une me
sure toute facultative,. Ces motifs au reste, et on a dû vous le faire connaître, 
étaient puisés, non pas dans la tendance rétrograde de votre journal, mais 
dans sa polémique irritante, dans ses attaques passionnées; ils étaient puisés 
dans la récente expérience de quelques états confédérés, qui ont payé bien 
cher l'intervention d'étrangers dans leurs débats intérieurs. 

Le conseil de Saint-Maurice croyait d'ailleurs devoir cette légère satis
faction au gouvernement, aux magistrats calomniés, à nos institutions ou
tragées. 

Cependant la mesure (pie je ne suis point surpris de vous voir critiquer 
n'avait pas pour but la suppression de la Gazette, qui devrait pouvoir sub
sister sans le secours de l'étranger. 

La preuve de cette assertion résulte à l'évidence du séjour accordé à votre 
imprimeur, dont le renvoi eût amené la cessation immédiate de la Gazcttei 
elle résulte également du répit1 de deux mois accordé bénévolement à vos 
rédacteurs, alin de ne pas prendre la rédaction au dépourvu. 

Le conseil devait compter que ces deux étrangers, qui s'étaient installés à 

trouvait correspondre à l'ancien Mardi-Gras, autrefois si religieusement conservé 
dans les Almanacbs publiés avec l'approbation de la censure de la monarchie 
française. Cette trouvaille historique, en rappelant à l'imagination de notre jeune 
érudit tous les plaisirs qu'il aurait pu goûter à terre et toutes les privations que 
lui imposait la rigueur de son service présent, le conduisit à tenter auprès de sou 
capitaine une démarche dont il osait à peine attendre un plein succès, quelle que 
fui d'ailleurs l'influence qu'il était habitué à exercer ou à conquérir sur les ré
solutions assez peu inébranlables de son chef supérieur. 

— Commandant, dit d'abord Apreval à son capitaine, à qui il ne manquait 
jamais de donner le titre de commandant quand il voulait en obtenir quelque 
chose, vous m'avez souvent dit qne vous dansiez dans votre temps. 

— Eh ! pardicu, répondit Ratout, faites-moi le plaisir de me dire qui n'a pas 
eu la sottise de danser dans sa vie. Eh oui, sans doute, que je dansais dans mon 
temps et finement encore, si toutefois il est permis de penser qu'on puisse mettre 
delà finesse à battre des entrechats et à pousser un avant-deux... Mais pourquoi, 
ajouta ie capitaine en se ravisant, me faites-vous cette question ? 

— Pour vous engager A être indulgent pour la faiblesse de ceux qui aiment 
encore la danse. 

— Mais à vous entendre, il semblerait que j'eusse empêché ceux qui aiment à 
danser do se livrera cet amusement ! Je croyais, au contraire, avoir fait sauter 
plus qu'ils ne l'auraient voulu, des gens qui n'avaient pas trop le cœur aux 
violons. Mais encore un coup, mon cher camarade, où voulez-vous en venir avec 
cet air câlin que vous prenez toujours quand vous voulez me faire faire une 
sottise? 

— Mon commandant, je veux en venir à vous demander la permission de des
cendre à Dunkerque, dans notre grande pirogue, pour trois ou quatre heures 
seulement. 

— Descendre à terre quand le navire est mouillé au large et (pie je n'attends 
plus (pie le commencement de !a marée descendante pour remettre à la voile et 

Siint-Mauricc sans autorisation, s'exécuteraient à l'expiration du délai; 
mais ils se bornèrent a changer, l'un de logement, l'autre de pension. 

La notoriété, qui, quoique vous^en disiez, Monsieur, peut être invoquée 
utilement dans le cas présent, attestera qu'ils ont persisté à séjourner, 
comme précédemment, dans Saint-Maurice. 

Il est vrai que ces étrangers, l'un d'eux au moins, passaient quelquefois la 
nuit dans les environs de Saint-Maurice, pour revenir le lendemain au siège 
de leur établissement. Mais je le demande à toute personne de bonne foi, 
est-ce là ce que le traité avec la France entend par aller, venir et séjourner 
temporairement p Est-ce là exécuter les lois et règlemens réservés par le 
traité? Ces étrangers ne conservaient-ils pas à Saint-Maurice un domicile 
réel et qualifié tel parla loi? 

La preuve irréfragable que M. Rupert l'entendait bien ainsi, ressort de 
son acte même d'immatriculation, sous date du 7 janvier 18i3, dans lequel 
il ne craint pas de se dire domicilié à Saint-Maurice. 

Vous alléguez, Monsieur, que dès le 7 de ce mois, jour môme où les ré
dacteurs reçurent par la gendarmerie l'ordre d'évacuer la ville, ils avaient 
leur domicile à Evionnaz. C'est un fait que j'ignore, et qui ne peut avoir un 
effet rétroactif ni modifier en rien l'état de la question. Il n'est pas moins 
vrai que depuis le 23 septembre ces étrangers étaient sans domicile légal et 
que d'après ce qui résulte de votre article même, ils auraient erré dans le 
canton pendant plus de quatre mois. Il m'était ainsi bien permis de leur at
tribuer la qualification qui appartient aux gens de cette catégorie. 

Appelé à la présidence de la ville de Saint-Maurice, j 'ai cru de mon de
voir de faire cesser le spectaele de la violation journalière de la loi et du 
mépris audacieux des ordres du conseil communal. 

Je transmis en conséquence, le 6 février, l'ordre à la gendarmerie d'écon-
duire les deux étrangers récalcitrans , en ajoutant, qu'en cas de réclama
tion , ils pourraient se présenter devant moi. M. Rupert éluda l'exécution 
immédiate de l'ordre , en déclarant aux gendarmes qu'il désirait user de 
cette faculté , mais je ne reçus qu'à la nuit une lettre par laquelle il pré
tendait que cet ordre était contraire aux droits que lui conférait le permis de 
séjour accordé par le gouvernement. Il ajoutait qu'il avait pris son domicile 
ailleurs et qu'il espérait pouvoir continuer de se présenter à Saint-Maurice 
aussi bien que dans toute autre commune du Valais : preuve non équivoque 
que M. Ruppert croyait, à la faveur de son permis, pouvoir continuer à 
éluder l'ordre du conseil communal. 

Bien que cette lettre ne fut rien moins que satisfaisante , je lui répondis 
que l'ordre dont il se plaignait était suffisamment justifié par un séjour de 
plus de quatre mois à Saint-Maurice, au mépris des arrêtés du conseil 
communal. J'offrais toutefois de modifier l'ordre si M. Rupert m'indiquait 

son nouveau domicile et s'il ne conservait plus de logis à Saint—Maurice. 

Cette offre bienveillante resta sans réponse et MM. les rédacteurs n'en 
continuèrent pas moins leur séjour habituel. 

Est-il dès lors étonnant qu'on ait eu recours à des moyens plus efficaces? 
Est-il étrange que le Conseil d'Etat ait retiré des permis de séjour dont on 
ne se servait que pour éluder les ordres de l'autorité municipale ? 

Cet exposé permettra déjuger s'il y a persécution et persécutés , arbitraire 

ggga?^1 sœes ga»et v.«« 

louvoyer ! Et en l'honneur de quel saint, s'il vous plaît, osez-vous me demander 
la permission d'aller à Dunkerque? 

— En l'honneur de saint Mardi-Gras, que l'on fête si joyeusement à une 
demi-lieue de nous, pendant que nous sommes ici à nous morfondre sans aucune 
utilité réelle pour le service du gouvernement. 

— En l'honneur de saint Mardi-Gras!.... Je n'avais jamais encore vu le nom 
de ce saint-là sur mon calendrier ; et d'ailleurs, depuis que la Convention a cassé 
tous les saints, il n'y a, selon moi, aucune nécessité de féter celui-là plutôt qui 
tous les autres. 

— Oui ; mais moi qui suis dévot à tous les plaisirs permis, je vous demandf 
grâce pour le saint que je viens de canoniser. C'est seulement un petit air de bal 
que je veux prendre, pour chasser l'ennui dont j'ai l'esprit travaillé depuis 1( 
commencement de cet hiver, qui, comme vous le savez, a été si rude pour 
nous. 

— La distraction que vous voulez vous procurer, en prenant un petit airdt 
bal, comme d'autres prennent le frais quand ils ont trop chaud, est impossibli 
à mon cœur.... Et si, tandis que vous seriez à vous trémousser à terre, en ta1 

de soie et en escarpins cirés, les Anglais venaient à me tomber sur le dos, quclk 
mine, je vous le demande, feriez-vous en apprenant le menuet que l'on m'aurai 
fait danser tout seul à bord? 

— Bah ! les Anglais n'attaquent jamais les navires un jour comme aujourd'hui 
Et au surplus, si l'événement impossible que vous prcvoycz-là, en mettant toute 
les choses au pis, venait à arriver, je dirais, pour mettre tout à fait votre respon
sabilité à l'abri, que c'est malgré vous et eu trompant votre surveillance que ji 
suis allé à terre. 

— Ce que je vois de plus clair et de plus prudent dans tout cela, mon cher ami 
c'est que pour prévenir l'embarras que nous redoutons, le plus sur parti qo 
vous ayez à prendre est de restera bord. 

— Commandant, vous êtes depuis quelque temps, à mon égard, d'une duret 
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cl vexation. On y verra une autorité qui u s e , avec ménagement, d'un 

droit que la loi lui coulure et qui , après plus de quatre mois de patience , 

prend enfin les moyens de se faire respecter. 
Vous-même , Monsieur, je prends la liberté de vous renvoyer à Ja belle 

maxime que vous proclamez : les principes sont tout et les hommes ne sont 

rien. 
En vous invitant à insérer la présente dans un des premiers numéros de 

votre journal, j'ai l'honneur de vous offrir, Monsieur, l'assurance de mes 
sentimens distingués. 

* BARMAN. 

"]K La nuit dernière a failli être marquée, à Saint-Maurice , par de graves 
événemens ; sous le prétexte imaginaire que l'Abbaye était menacée , on 
appela des villages voisins des hommes qu'on excitait, en prétendant que 
lundi une mascarade , venue de Martigny, avait insulté à la religion, tandis 
que la Gazette du Simplon était seule en jeu. C'est ce qu'elle qualifie d'im-
moral et d'irréligieux. Ces hommes s'installèrent au couvent et dans deux 
ou trois maisons delà ville , après que plusieurs d'entr'eux eurent publi
quement empiété de la poudre, du plomb et des pierres à fusil. 

Vers les sept heures et demie du soir, des jeunes gens de Saint-Maurice 
revenaient paisiblement deMonthey, lorsqu'un coup de pistolet tiré sur eux 
devant la maison Cocatrix, où se trouvait une partie des villageois, engagea 
une rixe où quelques citoyens furent blessés et l'un d'eux assez sérieuse
ment. 

L'intervention de l'autorité locale mit fin à cette lutte , mais dès son 
commencement une estafette était partie pour porter à Monthey avis de ce 
qui se passait. C'est assez dire que les citoyens de cette localité se mirent en 
mouvement avec leur empressement accoutumé, munis de fusils et de pièces 
d'artillerie. Ils parcoururent toute la ville de Saint-Maurice sans rencontrer 
un seul adversaire. Complètement rassurés sur la position de leurs amis de 
Saint-Maurice, qui étaient d'ailleurs en nombre suffisant, ils rentrèrent 
chez eux, après une halte de deux heures. 

Les secours arrivaient également de communes plus éloignées du dixain 
de Monthey; mais ils furent contremandés comme entièrement'superflus. 

Saint-Maurice, qui était une des communes les plus tranquilles du pays, 
est parvenue à un état de division et d'irritation qu'on chercherait vaine
ment ailleurs en ce moment, mais dont il est facile de reconnaître la 
cause. 

ÉLECTIONS COMMUNALES. 

Saillon. —Président, M. Jean-Baptiste Moulin; vice-président, M. Jean-
Baptiste Ducez ; châtelain, M, Frédéric Moulin ; vice-chatclain , M. Jean-
Pierre Moulin. 

Haudcres. — Président, M. Follonier ; vice-président, M. Maistre. 
Le châtelain a été confirmé et M. Théodule Ansévui nommé vice-chatelain. 

Vex. — Châtelain , M. Vincent Gottier ; vice—chatelain , M. Barthelémi 
Favre ; président, M. Solioz , grand-chàtèlain ; vice-président, M. Jean 
Cazat. 
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que je ne croyais pas avoir méritée. 
— Eh bien ! ne voilà-t-il pas à présent qu.il se fâche, parce qu'il lui plaît de 

vouloir une chose impossible! 
— Impossible, oui, parce qu'il vous plaît de ne pas me l'accorder. Mais qu'y 

a-t-il donc de si déraisonnable dans ma demande ? Allons, voyons, donnez-moi, 
je vous en prie, pour trois heures seulement, notre pirogue, un de nos aspirans 
et douze canotiers pour aller plus vite,, et il vous restera encore cent hommes à 
bord et le plus ancien de nos aspirans pour faire le quart à ma place ! D'ailleurs, 
avant de m'en aller à.terre, je vais, pour plus de sûreté et pour vous tranquil
liser, faire hisser nos filets d'abordage. Hein , j'espère, mon commandant, que 
c'est là ce qui s'appelle prévoir les dangers d'un peu loin, et pousser jusqu'à 
l'excès la prévision des événemens chimériques? 

— Et si, comme cela s'est vu déjà, une péniche anglaise cachée dans les dunes, 
allait, après vous avoir guetté comme une chatte une souris, vous tomber sur le 
corps et vous enlever au passage comme une plume, en privant la société dun-
kcrquôisc de votre chère présence au bal? 

— Je ferai prendre à chacun des douze gaillards qui vont m'accompagner un 
pistolet chargé, un sabre d'abordage, et ce sera bien le diable si avec ce fourni
ment-là une péniche anglaise nous avale tout crus sans faire une vilaine grimace. 
Eli bien ! ça y est-il, à présent, mon commandant? 

— Pas encore tout à l'ait, mais je crains que ça ne finisse par y être bientôt, car 
lorsque vous vous êtes fourré quelque idée saugrenue dans votre coquine de tête, 
il n'y a plus moyen de vous l'arracher. " , ; 

— Je puis donc filer à terre pour trois heures? 
— Pour trois heures, et il n'y a qu'un instant vous n'en demandiez que deux ! 

Allons, partez vite, pour que nous n'allions pas jusqu'à quatre, et que le bon 
Dieu vous conduise.... Mais je vous avertis que si passé ces trois heures de rigau
don et de mascarade, vous n'êtes pas revenu à bord, j'appareille pour Boulogne, 
où vous aurez la peine de venir nous rejoindre pour prendre les arrêts forcés, en 

Vernumicsc. — Président, M. le notaire Pannatier ; vice-président, M. 

Etienne Pannatier ; châtelain , M. Jean Bcrthod ; vice-chatelain , M. 

Maurice Pannatier. 

Ayent. — M. Aymon , intendant des Finances, a été nommé membre 

du conseil. La confiance publique l'appelait, dit-on , à la présidence de ce 

corps, mais sa résolution de ne point accepter ayant été hautementannoncée, 

M. le notaire Jean-Joseph Constantin a été élu. Châtelain , M, Jean-Jos. 

Fardel. 

TSax. — Président, M. Maurice-Constantin ; Châtelain, M. Maurice 

Torrent. 

Lens. — Châtelain, M. Briguet, ancien conseiller d'état; vice-chàtelain, 

M. François-Joseph Rey. 

Fully. — (Dernières élections.) M. Jean-Etienne Bender, vice-président. 

Vouvry. —MM. Fumey, président (confirmé) ; Hyacinthe Cornut, vice-

président; Hyppolite Pignat, châtelain (confirmé); Adrien Cornut, vice-

chàtelain. 

Le Conseil d'Etat vient de prendre à l'égard des personnes qui pratiquent 
l'une ou l'autro des branches de l'art de guérir, une mesure analogue à celle 
dont Messieurs les avocats et procureurs ont été l'objet. Les aspirans méde-

punition de votre désobéissance et de votre manquement à la parole que vous me 
donnez. 

— Soumission et ponctualité ; vous savez assez, mon brave commandant, que 
je ne sors pas de là, et je cours_en conséquence faire faire nos filets d'abordage, 
faire armer la pirogue, et prendre avec moi M. Charles, pour aller donner à terre 
un coup d'escarpin en votre honneur et gloire. 

La pirogue partit avec nos deux étourdis, qui malgré une température de sept 
à huit degrés de froid, frémissaient de plaisir dans leurs bas de soie collans et 
leurs petits fracs de cérémonie, en pensant à l'agréable sensation qu'allait pro
duire leur apparition inattendue au bal que la ville de Dunkerque donnait ce 
soir-là à tous les heureux fous de la journée. 

L'arrivée des deux jeunes officiers de la Cocarde dans la salle où l'on dansait 
déjà fut accueillie en effet avec la plus vive satisfaction. Les plus jolies femmes, 
qui sont toujours les plus aimables au bal, leur accordèrent autant de contre
danses et de valses qu'ils voulurent, pour les remercier de l'héroïque empresse
ment qu'ils avaient mis à venir embellir la soirée. 

Pendant que les canotiers delà pirogue du cutter oubliaient dans les guinguettes 
de la place Jean-Bart et du Itosendal qu'ils devaient se réembarquer pour retour
ner à bord, leurs chefs, encore plus heureux qu'eux, savouraient à longs traits et 
sans compter les instans, le plaisir qu'ils éprouvaient, cl surtout celui qu'ils 
croyaient procurer à la foule de daines, de danseurs et démasques dont ils étaient 
entourés. 

Dans la plupart des anciennes provinces de la France, le carnaval n'est qu'un 
amusement; en Flandre, c'est une frénésie, et c'est la seule époque de l'année où 
la froideur ordinaire aux habilans du Nord semble faire place à une sorte d'exal
tation méridionale, pour rappeler sans doute aux étrangers les mœurs espagnoles 
qui furent autrefois celles de ces pays septentrionaux. 

[La fin au prochain numéro). 

PROMOTIONS ET N0M1NATI0NS~MIUTAIRES 

Dans le premier contingent de Landivehr. 
(Du 17 février 1843.) 

PREMIER JATAILLON. 

M. le capitaine Aloys de Riedmattea, aide-major. 
M. le docteur Aloys Loretan, aide-chirurgien. 
M. Jordan, Michel, de Brigue, capitaine. 
M. Duchoud, André, de Saint-Gingolph, lieutenant. 
M. Elie Zufferey, de Luc, id, 

M. Mayor, Martin, de Saint-Martin, id. 

M. Favre, Antoine, d'Evolène, premier sous-lieutenant. 

M. Cornut, Adrien, deYouvry, id, 

M. Guex, Michel, de Martigny, id. 

M. Jacquemoud, Jean-Maurice, de Verossaz, second sous-licutenant. 
M. Supersax, Aloys, de Fée, id, 

M. Dupont, Jean-Jacques, de Bramois, id. 

M. Claret, Jean-Joseph, de Trois-Torrens, id. 

M. Guex, Emmanuel, de Martigny, id. 

DEMI-BATAILLON. 

M. le capitaine de Courten, Joseph, de Sierre, aide-major. 
M. Déniez, Etienne, de Liddes, capitaine-quartier-maltre. 
M. Dassonville, Charles-Louis, de Conthey, capitaine. 

M. Dorsaz, Maurice, de Liddes, lieutenant. 
M. Besse, François-Auguste, dé Bagnes, premier sous-lieutenant. 

M. de Sépibus, Gaspard, de Naters, id. 

M. Dubuis, Joseph-Adrien, de Savièse, second sous-licutenant. 
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cins , chirurgiens, pharmaciens, etc., qui voudraient exercer leur profes
sion à demeure, devront préalablement subir, par-devant ie conseil de santé, 
un examen public. 

— Le Conseil d'Etat a décidé que l'indemnité accordée par la Diète de 
1 837 sera payée sur le pied de 2 francs par an, à tous les militaires qui au
raient été libérés du service, si les mutations avaient eu lieu à l'époque pé
riodique. Toutefois il ne sera rien alloué aux militaires absens du pays. 

FAUX DE MOItGENS. 

A l'extrémité septentrionale de la commune de Trois-Torrens , aux con
fins du Chablais, se trouve un riant vallon, vivifié par une rivière poisson
neuse , où respire un air doux et pur, et d'où jaillissent plusieurs sources 
d'eau ferrugineuses. Vues avec indifférence par les montagnards , ces eaux 
sont mieux appréciées par les habitans de Monthey et les médecins qui les 
connaissent. De belles cures s'y opèrent chaque année, mais sans retentisse
ment, principalement dans les affections d'estomac et les obstructions au 
foie , et si l'usage de ces eaux n'est pas répandu d'avantage, on ne doit l'at
tribuer qu'au manque de logement et de pension. Pour y passer quelques 
jours, on était obligé de transporter tout un ménage dans un chalet chétifs. 

Cet état de choses va s'améliorer. L'administration communale comprit 
enfin qu'elle était ingrate envers la Providence et hostile aux intérêts de ses 
ressortissans , en négligeant un moyen' aussi précieux de guérison et de 
bien-être. Elle se décida à y construire un édifice , mais pendant qu'elle 
projetait et délibérait, un particulier de Trois-Torrens et un riche pro
priétaire de Monthey y ont construit chacun une maison, pour le service 
des eaux. Le premier est déjà en instance auprès du Conseil d'Etat pour ob
tenir un droit d'enseigne et il y a tout lieu de croire qu'il sera obtenu non 
seulement dans le but énoncé ci-devant, mais aussi en considération des 
voyageurs. 

Ces établissemens une fois en activité , on peut s'attendre à voir augmen
ter annuellement le nombre de ceux qui utilisent les eaux de Morgens ou 
qui voudront jouir du bon air de la montagne. 

II serait à désirer que, s? agissant d'un objet d'utilité publique, le Conseil 
d'Etat intervint soit pour la réparation des chemins, soit pour l'analysé des 
eaux. : 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

— Une correspondance de Moming-Post, en date, d'Athènes, du 21 
janvier, annonce que le gouvernement grec avait déclaré aux ambassadeurs 
des puissanccs^alliées qu'il se trouvait hors d'état de payer l'intérêt de t'em-
prunt garanti par elles. Il a môme demandé une nouvelle avance de fonds. 
Il paraîtrait que le gouvernement n'a pas dissimulé qu'il n'entrevoyait pas 
la possibilité de payer plus tard. Reste à voir comment le cabinet britanique 
jugera la conduite du roi Othon.' 

— On écrit de Bruxelles , le 17 février : 
<r Le roi Guillaume, comte de Nassau , est atteint d'une maladie sérieuse 

depuis quelques jours. Le Journal de la Haye l'avait dit à peu près guéri, 
mais il annonce aujourd'hui .qu'il avait été induit en erreur, et il publie des 
bulletins peu rassurans sur l'état de l'auguste malade. » 

FRANCE. On annonce la prochaine arrivée à Paris du prince de Saxe-
Cobourg , Fiancé de la princesse Clémentine. On s'occupe avec activité de 
disposer les appartemens du Palais-Royal dits du Cardinal, pour le re
cevoir. 

La rotation perpétuelle du gouvernement représentatif ramène sur 
la scène ministérielle, les uns après les autres , les mêmes hommes 
avecd'autres masques. Le point de départdu mouvement parlementaire, quj 
dure encore en ce moment, était le ministère Mole. La coalition le renversa. _ 
Nous eûmes au 12 mai M. Soult,M. Passy , M. Dufauro ,M. Villemain, 
puis M. Thiersau 1 mars ; M. Soult revint avec M. Guizot au 2§ octobre.. 
Le point de départ était l'abaissement continu. Le 12 mai eut quelques vel
léités d'indépendance; M. Thiers prit une'attitude guerrière, lança des défis 
à l'Europe, et fut écoiiduit après avoir été joué comme un enfant ; M. 
Guisot revint humblo , modeste, et se mit à deux genoux devant l'Europe. 
Do ministère en ministère, et de chute en chute nous sommes tombés si bas, 
quele ministère de M. Mole devient une ancre de salut. C'est le voyage de 
la coalition qui recommence. 

Hier, à 1 heure, M. le maréchal duc de Rpggio, accompagné du gé
néral Petit, des généraux Athalin etGourgaud , qui avaient été délégués 
•par le roi , et de tout l'état-major de l'hôtel des Invalides, , a procédé à 
l'enlèvement de la couronne impériale, du chapeau et de l'épée d'Austerlilz, 

qui étaient restés déposés dans le cercuei.1 de Napoléon , dans la chappelle 
Saint-Jérôme, depuis le jour des funérailles. 

Les ouvriers chargés de construire le tombeau devant commencer, immé
diatement leurs travaux , la porte de la chappelle Saint-Jérôme sera murée. 
Le cercueil y restera, mars dépouillé des insignes qui le couvraient, et 
qui auraient couru le risque d'être dégradés. Ces insignes ont été transportés 
aujourd'hui avec solennité dans un des appartemens que le général Petit oc
cupe aux Invalides , et qui a été déposé à cet effet. 

Le général portait l'épée d'Austerlitz ,- il était précédé de plusieurs sous-
officiers , portant le chapeau historique, la couronne impériale, la couronne 
donnée par la ville de Cherbourg , et le manteau qui servait de drap mor
tuaire. Le cortège défilait entre deux haies formées de tous les invalides en 
grande tenue. 

Aucune personne étrangère à l'hôtel n'avait été admise à cette opé
ration. 

• rm « Jeudi dernier, le roi était venu visiter les galeries de Versailles ; en 
s'en retournant à Paris par la Butte de Picardie , le cheval de l'officier d'or
donnance qui était à la portière de droite de la voiture de S. M. s'est cabré; 
cet officier est tombé près du réservoir qui est à environ deux cents pas de la 
barrière ; il s'est fait à la tête une blessure de laquelle le sang coulait. Le 
j-oi a fait arrêter'sa voiture, en est descendu et est allé auprès du blessé dont 
il a examiné la blessure, qui heureusement n'a aucun oaractère grave. S. M. 
a fait placer ensuite l'officier avec soin dans une de ses voitures et a continué 
son voyage. » "' 

— Hier, vers 4 heures, une foule considérable se portait, dans la rue 
Saint-Honoré , autour de trois animaux gigantesques attachés à la grille 
d'un boucher. C'étaient trois bœufs arrivés de Poissy par le chemin de fer, 
et qui attendaient l'arrivée de leur maître et seigneur à tous, le bœuf gras. 

:Une clameur annonça bientôt l'approche de celui-ci. Une de ces voitures 
'connues des habitués du turff, et dans lesquelles les chevaux de course 
trouvent, en cas d'accident, une ambulance des plus confortables , s'ar
rêta devant l'étal: elle était attelée de six chevaux de poste. Après maints 
préparatifs qui attestaient l'importance ou la difficulté de l'opération, 
e fond de la voiture s'ouvrit, se baissa pour former un plan incliné , et le 
bœuf gras descendit majestueusement dans la rue, où plusieurs bottes 
fle paille étaient disposées pour le recevoir. Moins gros que ses concur-
rens et; confrères, le bœuf gras l'emporte sur eux par sa masse vraiment 
fbdnstrueuse. Sa robe grise, marquée de noir , lui donne une physionomie 
moins commune* C'était d'ailleurs un assez singulier spectacle que celui de 
quatre animaux d'une force prodigieuse, demeurant tranquilles sous la garde 
d'un enfant, tandis que la foule criait, se poussait autour d'eux, et les 
touchait jusqu'à les tourmenter. A cinq heures, le héros, le lion du mardi 
gras à été conduit à l'abattoir couronné de Laurier-sauce. 

— On mande de Caen, 16 février: 
« Un homme dont le nom est fort connu à Paris, où il a fait une magni

fique fortune , dans nos environs où il possède de superbes propriétés, et au 
Palais-de-Justice de Caen , qui retentit tant de fois de ses nombreux procès, 
le millionnaire Rogère-Proban s'est pendu, dans la nuit de mercredi à jeudi, 
à un porte-manteau de la chambre qu'il occupait, depuis quelques jours, à 
l'hôtel Saint-Etienne. Une circonstance qui prouve qu'il avait bien mis dans 
sa tête d'en finir avec ses jours, c'est qu'attaché par le cou , comme il l'é
tait , son corps portait sur une chaise placée immédiatement au-dessous de 
la fenêtre , et que, pour déterminer l'asphyxie, il aura dû nécessairement 
serrer-avec ses mains la cravate qui , sans cela , n'était pas assez tendue 
pour l'étouffer. » 

Le gérant, Joseph RION. 

, . Les propriétaires de l'auberge de l'Ecu du Valais, à Saint-Maurice, ven
dront à l'enchère qui se tiendra au dit lieu le 5 courant, à 1 heure de l'après-
midi, un char de côté tout neuf: d'autres chars, des charrues, divers meubles 
d'agriculture, etc. 

AVIS. 

Comme il y a à Brigue deux Escher, capitaines, on prévient les personnes 
qui sont dans le cas d'écrire au soussigné, de mettre l'adresse suivante, afin 
d'éviter tout équivoque désagréable : 

A. M. Escher, receveur, ancien capitaine au service d'Espagne, etc. 

ESCHEB, receveur. 

S I O N , — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




