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CANTON DU VALAIS. 

LE GRAND CONSEIL. 

Un sentiment assez général de satisfaction a été éprouvé par les per

sonnes qui ont assisté au grand conseil qui vient de se séparer. Cha

que jour de session resserrait davantage les liens qui doivent à l'avenir 

tenir unis tous les Valaisans désormais égaux. Les députés des deux 

parties du canton mélangés au hazard dans la salle, faisaient naître l'heu

reuse espérance de voir disparaître pour toujours les fâcheuses distinc

tions de partis et de localités qui avaient divisé les Valaisans jusqu'à ce 

jour. Leur modération soutenue les uns vis-à-vis des autres, annon

çait un désir sincère d'une réconciliation dont on appréciait de part et 

d'autre tous les avantages. Sur toutes les questions r hormis celle-qui 

concernait l'examen des comptes des dixains occidentaux que les Haut-

Valaisains désiraient ajourner à la prochaine session, nous avons remar-

(péune fusion complète dans les votes.Les majorités et minorités étaient 

constamment formées parles votes mélangés des députés des deux parties 

du canton. L'esprit de délicatesse dont les députés du Haut-Valais ont 

fait preuve dans les nominations , les vues progressives qu'ils ont ma

nifestées dans plusieurs occasions , leur tendance vers les changemens 

reconnus indispensables que nous avons remarquée, nous font espérer 

((ne le Haut-Valais ne sera point un obstacle aux améliorations dont 

nous avons besoin, mais qu'il en provoquera au contraire et qu'il en 

fera réussir un grand nombre. La députation du Haut-Valais a fourni 

des sujets qui pouvaient figurer sans désavantage à côté de députés Bas-

valaisans. Ce n'est pas là le moindre gage de bonne intelligence et 

d'union. 

Ici se borne ce que nous avons à dire de satisfaisant du grand conseil. « 

Ses discussions laissent beaucoup à désirer, le travail n'a point encore 

passé dans ses habitudes. Nous espérons qu'avec les élémens qu'il pos-' 

sède et la bonne volonté qui anime ses membres, il ne tardera pas à 

figurer honorablement dans le nombre des grands conseils de la Suisse. 

Il aurait grand besoin de quelques capacités de plus, c'est aux élec

teurs à y pourvoir. 

Si le grand conseil perdait quelques-uns de ses meilleurs sujets , il 

pourrait encore aller très mal et faire rétrograder le pays , parce qu'a-

•veol'éspritqw a-dominé jusqu'à présent-cher nous et qui abesoin pour 
ne pas renaître d'être constamment combattu, on se laisse entraîner 

à des considérations de personnes et de convenances qui , toutefois, 

ne sont pas celles du pays. Il est essentiel qu'un tel corps possède des 

personnes qui aient le courage de leur conviction afin de soutenir ceux 

qui ne l'ont pas toujours , et qui, malgré cela, pensent bien. Telle est, 

si nous ne nous trompons, le cas dans lequel se trouvent le plus grand 

nombre des membres du graud conseil. S'il perdait ses hommes d'ac

tion , il prendrait un terme moyen dans toutes les questions , et, fai

sant ainsi les choses à demi, il rétrogaderait et le pays ne serait jamais 

doté des institutions et des améliorations qu'il attend. Si, au contraire, 

RELATION 

DE L'INCENDIE D^ SALLANCHES, 

p a r OSCAR LE LAXCIEB.. 

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de l'incendie qui a détruit 
la jolie ville de Sallanches, située au pied du Mont-Blanc, sur la route 
de Genève à Chamounix. Un littérateur distingué qui habite les bords 
riants de du lac de Genève, M. Oscar le lancier, a eu l'heureuse idée 
de consacrer sa plume élégante au récit de cette immense catastrophe. 
Il nous apprend qu'il s'est rendu lui-même sur les lieux du désastre, 
pour recueillir exactement les détails de ce sinistre, qui a consumé 
en quelques heures une ville entière habitée par une population de 
2,500 âmes. 

Après nous avoir fait connaître l'état de Sallanches avant la malheu
reuse époque où elle fut rayée du nombre des villes, et après avoir 
dépeint à notre esprit sa situation riante, l'aisance et l'activité de ses 
heureux habitans , l'auteur nous retrace avec les couleurs les plus vi
ves le tableau de l'incendie lui-même. Nos lecteurs liront sans doute 
avec plaisir les lignes suivantes , extraites du petit volume que nous 

. avons sous les yeux : 

Or c'était dans l'après-midi du 19 avril, jour de Pâques, à l'ins

tant où les fidèles sortaient de l'office divin , vers quatre heures et de
mie le feu éclata dans une chétive habitation, et avant qu'on ait pu 
s'opposer à sa propagation, l'incendie, attisée par un vent impétueux 
qui soufflait des gorges1 du Mont-Blanc, s'élança avec la rapidité d'une 
flèche dans la direction d'un vieux château appelé Bosson, situé à près 
d'un quart de lieue de distance qui, à l'instant, devint la proie des 
flammes. Les toitures des habitations, pour la plupart composées de 
planchettes de sapin taillées en ardoises (dites tavillom), que la longue 
sécheresse de la saison rendait encore plus combustibles, flambaient 
en plus de vingt endroits à la fois ; la moindre flammèche , l'étincelle 
la 'plus imperceptible, suffisait pour causer un embrasement immé
diat. Toutes les maisons placées sur la ligne fatale furent simultané
ment soumises à son action dévorante, se répandant ensuite sur tous 
les points ; en moins de quatre-vingt minutes la ville entière fut em
brasée et comme voilée sous un dôme de flammes. 

On sonne le tocsin, les gardes-pompiers et la population se portent 
en foule au point culminant du sinistre, les chaînes s'organisent pour 
le transport de l'eau, et les pompes sont mises en activité. On avait 
d'abord espéré garantir en partie le qnartier de la rive droite de la Sal-
lanche. Dans ce but on multiplie les efforts sur le lieu où le désastre a 
pris naissance. Vain espoir ! Malgré la promptitude de ces secours, ils 
n'amènent aucun résultat dans l'embrasement général ; les ouvriers 
vont être victimes de leur zèle, et plusieurs gardes-pompiers qui ma-



il faisait l'acquisition de quelques Su jets indépendans et instruits , les 

anciennes tendances seraient à jamais i -efoulées, on n'oserait pas même 

les manifester en présence des discussions impitoyables soutenues avec 

fermeté par les hommes indépendans devenus plus nombreux et plus 

imposons. 

Les lionnes dispositions qui ont été nuinifestées par lé grand conseil 

sont incontestablement le résultat d'une grande force morale, et c'est 

encore cette force morale qui doit lui faire acquérir les qualités qui 

lui manquent. Que l'opinion publique se montre sévère ; qu'elle re

prouve sans pitié tous les actes où les tendances de l'homme et de l'in

dividu se substitueraient aux sentimens qui doivent animer un manda^ 

taire du peuple. . 

.Le conseil d'état parait vouloir opérer des réformes notables parmi 

ses employés. Quelques-unes sont déjà accomplies , d'autres peuvent 

être pressenties, elles sont, à ce qu'il nous parait , conçues dans 

l'intérêt du pavs et le bien du service de l'état. Si la pubbcité doit 

s'imposer le devoir de surveiller le pouvoir, de prévenir le public de 

ses fautes et de ses erreurs , elle doit aussi concourir à ses vues lors-

quelles sont sages et qu'elles tendent aux améhorations. 

Le peuple du Valais a été peu habitué à voir des hommes indépen

dans exercer le pouvoir qu'il leur avait confié. 

Les considérations de personnes, de famille et de localités , n'ont 

que trop longtemps exercé leur funeste influence sur l'administration. 

Aucun conseiller d'état n'avait le courage de prononcer une destitu

tion ou de réformer des emplois inutiles au pays et onéreux pour la 

caisse d'état. 

Le conseil d'état qui vient de se dissoudre , avait compris les be

soins de l'administration ; en prononçant sa propre destitution , il pro

nonça celle de tous ses employés et préluda ainsi à ime réforme dont 

le besoin était généralement senti. Son successeur, composé des mê

mes hommes, si nous en exceptons M: ZénrufRnen, parait vouloir 

accomplir ses intentions et être résolu à réaliser des changemebs 

considérables. , , ; 

De telles réformes ne peuvent s'opérer sans indisposer bien des per

sonnes et froisser bien des susceptibilités. Elles exigent en conséquence 

beaucoup 'd'indépendance et de patriotisme chez les hommes qui les 

accomplissent. Elles en exigent d'autant plus que le pouvoir passe 

dans les républiques ; celui qui l'occupe aujourd'hui rentre demain 

nœuvrent eu désespérés, périssent en accomplissant l'acte du plus hé
roïque dévouement. 

L'hôtel-dè-ville , la grande église, et sa tour haute de 200 pieds , 
surmontée d'un dôme revêtu de fer-blanc, tombent au pouvoir du 
fléau dévastateur, et l'airain des huit cloches, entraînant sous son poids 
sa charpente de feu, brise le saint parvis qu'elle couvre bientôt de 
île ses (lots métalliques, fondus comme par l'action du creuset le plus 
ardent. Cette fusion eut lieu en 45 minutes; Un pareil degré de chaleur 
échappe à la graduation du pyromètre. Une fois à l'apogée de son in
tensité , le feu se propagea par le rayonnement à des édifices situés 
même à une grande distance de la ville. 

Toute tentative pour éteindre étant devenue inutile, tout secours 
superflu, les infortunés habitans furent terrifiés par l'impétuosité et la 
violence de l'incendié. L'épouvante s'empara de toutes les âmes. 

C'est alors que l'on entendit de l'inlérieùr des maisons les cris d'a
larmes des mères cherchant leurs jeunes enfaus pour les soustraire à 
la mort qui les menaçait. Après s'en être emparées, elles traversaient 
les rues avec une sorte de frénésie, mais l'hydre les anéantissait en les 
étreignant de ses gigantesques bras de flammes. 

Sous l'impression d'une émotion invincible, la population se préci
pita hors de la ville, afin d'échapper à une destruction affreuse et cer
taine, et pour sauver au moins son existence. 

Les animaux domestiques, abandonnés dans les maisons, jetaient 
tics cris affreux qui se mêlaient à la rumeur sourde du vent, ressem-

dans la vie privée. Le souvenir de ses services disparaît, mais celui 

des personnes qu'il a dû désobliger ne passe pas ; c'est surtout en 

pareille circonstance qu'un gouvernement a droit de compter sur le 

concours de l'opinion publique, de même qu'il doit compter sur sa 

réprobation lorsqu'il sacrifie les intérêts de l'état ; nous sommes per

suadés que le peuple valaisan applaudira sans flatterie à l'indépen

dance que manifestent ceux qui le gouvernent et qu'il fera comme nous 

des voeux pour qu'elle soit entière et ne se démente jamais. Nous croyons 

aussi que parmi les personnes qui perdent leurs emplois,beaueoup sau

ront en faire un sacrifice généreux, et participeront ainsi au méritedu 

gouvernement dans la réforme qu'il opère. 

Nous croyons devoir faire observer au public que beaucoup de per

sonnes sont démissionnaires de leur propre mouvement, d'autres le' 

sont non pas parce qu'on les a recomiues incapables, mais parce que 

leurs fonctions ont été supprimées. 

Le premier soin du conseil d'état, dès son entrée en fonction, a été 

de pourvoir aux emplois de perception des deniers publics. Les direc

teurs des postes, les receveurs de dixains, les facteurs et les principaux 

débitans de sel, ainsi que les percepteurs aux bureaux frontières , ont 

été nommés le 30 mai , immédiatemeut après la clôture de la session du 

grand conseil. M. De Bous a été confirmé dans les fonctions de secré

taire d'état; il s'est déplus chargé du protocole des séances du conseil 

d'état. Son amour pour le travail et sa grande facilité permettent de 

simplifier eri améliorant. 

Les cinq départeméns du conseil d'état Ont été répartis comme suit : 

Département de Justice et Police avec le contentieux de l'administra

tion, M. ZENHUFFMEN. 

Intérieur, . M . DEKIEDMATTEN. 

Finances,' . - . • • . M. DELACOSTE. ;' 

Militaire, Ponts et chaussées, . . . . M . BARMAN. 

Les emplois de régisseur seront très probablement supprimés depuis 

le 1 e r janvier. L'intendance des postes et les deux contrôles de percep

tion à St.-Maurice et à Gondo le sont déjà. 

Le tâche de ces cinq employés sera confiée à un seul sous le nom 

d'intendant des finances. Le èonseil d'état a pourvu à cet emploi dans la 

personne de M. Germain Aymon, d'Ayent, avantageusement connu 

par l'étendue de ses connaissances et son amour du travail. 

Sont employés à la chancellerie d'état et aux secrétair'eriës des dépar

teméns : 

MM. B. BON VIN, archiviste. 

blant en quelque sorte à celle de l'eau réduite en rapeur, qui bouil
lonne dans sa caisse de métal, ou à celle de la lave qui gronde dans 
son cratère. La chaleur qui dévorait cette malheureuse cité devenait à 
chaque instant plus insteuse. La terre, comme l'air, était brûlante et 
ne permettait plus de considérer cet affreux spectacle qit'à une dis
tance fort éloignée. Des étincelles sillonnaient au loin l'horizon, et 
menacèrent un instant le bourg de Mégève, placé à plus d'une heue 
du fover de l'incendie. La crainte y devint si vive, que les habitans 
veillèrent toute la nuit pour se préserver du malheur qu'ils redoutaient. 
Par suite du vide qui s'était formé au-dessus de cette fournaise ardente, 
des éclats de bois volèrent dans les airs et ne parurent enflammés 
qu'après avoir gagné l'atmosphère à une hauteur qu'on peut sans exa
gération évaluer à plus dé six cents pieds. 

Frappée de toutes les scènes qui apparaissaient, la population crut 
que la nature obéissait à des lois inconnues ; elle se jeta spontanément 
à genoux, et versant des larmes, elle cria miséricorde et pitié à l'È-
tre-Suprème. 

Le peuple passa la nuit au milieu des champs, en proie à des angois
ses impossibles à décrire; l'enfant était séparé de samère ; aucun ne 
savait où retrouver l'être qui lui était cher. Une pensée de mort assié
geait toutes les imaginations ; on regardait comme perdu celui qu'on 
ne voyait pas. Couverts d'habits déchirés ou noircis par la flamme, la 
figure décomposée par la douleur, quelques individus ressemblaient 
plutôt à des spectres qu'à des êtres humains. 



— 3 

P. WOLFF, aux finances. 

A. BONVIN. 

C. HÉRITIER, ponts et chaussées. 

E. BARBERIN , justice et police. 

ll'reste à désigner un traducteur-rédacteur. MM. Bonvin en rempliront 

provisoirement les fonctions. 

La place de Commandant de la gendarmerie devant être incompati

ble avec celle de secrétaire caissier, M. de Nucé sera sans doute con

servé dans la première de ces fonctions. 11 continuera cependant à tra

vailler Conjointement avec M. Eugène de Courten au département des 

finances, dont plusieurs anciens comptes sont arriérés. 

Les sous-inspecteurs des ponts et chaussées, si ce n'est celui du Sim-

plon , ne seront pas réélus. 

L'inspection des routes et des travaux publics se fera directement 

par le département des ponts et chaussées, qui se compose d'un conseil

ler d'état et de deux ingénieurs. 

Les cantonniers continuent leur service. 

Les fonctions de commandant d'arrondissement expireront aussitôt 

après l'acceptation par le peuple, si elle a lieu, comme nous n'en dou

tons pas j du décret du grand conseil qui prononce leur suppression. 

Les officiers de ronde seront nommés prochainement. 

Il reste aussi à pourvoir au commissariat des guerres et à l'inspec

tion de l'arsenal. 

CONFÉDÉRATION SUISSE-

ZURICH. Le grand conseil a réduit à 9 le nombre des membres du 

tribunal d'appel. — On se prépare à Zurich à célébrer la fête séculaire 

de l'invention de l'imprimerie. 

LUCERNE. La société de culture du canton de Lucerne, s'est réunie à 

Sempach le 8o mai. Le président de la société, M. CasimirPfyffer, a 

lu un discours qui a duré trois heures et qui a été écouté par l'assem

blée avec une attention toujours croissante. Ce discours a été consacré 

à l'historique de tous les changemens politiques qui ont eu lieu dans 

le canton de Lucerne depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos 

jours. L'orateur a prouvé à l'évidence que l'époque la plus heureuse 

pour le canton de Lucerne , ainsi que pour bien d'autres, a été celle 

qui a succédé au changement de constitution en 1831. Il a excité l'at

tention de l'assemblée sur les machinations que les rétrogrades font 

Des cris de détresse retentissaient dans les airs , de temps en temps 
ies infortunés, errant dans les environs, se retournaient épuisés de 
fatigue pour contempler, dans la plus amère douleur, leurs maisons i 
détruites et les ruines du lieu saint, où naguère ils venaient d'enten
dre chanter avec une harmonie angélique les louanges du Seigneur. 

Trois maisons seulement restèrent debout : le Collège des Frères de 
la Doctrine chrétienne, dont on éteignit le feu au moyen du vin d'une 
cave voisine qui coulait dans la rue ; — Le Couvent des Sœurs de la 
Charité, épargné par une faveur providentielle, — et la maison des 
Carabiniers royaux, dont le dévouement et l'intrépidité ne se sont pas 
démentis un seul instant. 

Une inquiétude dominait encore ceux dont l'esprit avait gardé quel
que lucidité ; la poudrière contenant une dixaine de tonneaux de pou
dre, n'avait pas encore éclaté. Quels effets meurtriers allait-elle pro
duire? La ville incendiée devait-elle encore sauter, et ses terribles dé
bris allaient-ils frapper dans leur fuite ceux qui avaient échappé aux 
flammes? Par un destin vraiment miraculeux, le toit et la voûte mê
me de cet édifice furent presqu'entièrement consumés, les barils restè
rent intacts, l'explosion n'eut pas lieu 

A. l'éclat de l'incendie succédèrent bientôt des colonnes de fumée , 
jetant au loin une odeur nauséabonde qui infectait l'atmosphère, et 
d'une telle densité, que les rayons solaires qui vinrent le lendemain 
éclairer de nouveau ce lieu isolé, s'éteignaient dans l'épaisseur de cette 
matière noirâtre. • 

mouvoir pour renverser l'ordre de choses actuel afin de lui substituer 

l'ancien régime de l'aristocratie. L'assemblée a décrété à l'unanimité 

l'impression de ce discours , ainsi que celle d'un autre prononcé par 

M. Ineichen , membre du grand conseil, sur l'instruction populaire. 

—- Les membres de cette assemblée, au nombre de 300 environ , se 

sont réunis ensuite à un dîner , où les toasts pour l'émancipation n'ont 

pas manqué. — Un service journalier dès diligences doit s'établir sur 

le St-Gothard. > 

ST-GALL. Les eaux thermales de Pfa?ffers , dont l'accès était si dif

ficile jusqu'à présent, seront conduits par des canaux jusqu'à Ragatz, 

qui est situé au milieu d'un vallon délicieux. Le petit conseil a fait cé

lébrer une fête de réjouissance dans celte ville à l'occasion de l'ouver

ture des nouveaux bains qui offrent toutes les commodités désirables. 

TESSIN. Parmi les projets dé lois adoptés récemment par le grand 

conseil, on en remarque un qui ordonne la création d'écoles de des

sin , un autre sur la presse, et un troisième d'après lequel la moitié 

dé la finance payée par les nouveaux bourgeois devra être consacrée 

à l'amortissement des dettes communales, et l'autre moitié à la créa

tion de fonds d'école. Le grand conseil a aussi décrété une allocation 

annuelle de 2000 fr. pour l'achat de carabines qui seront données 

comme prix aux sociétés de tir. 

ARGOVIE. Lé rapport de la commission chargée par le grand con-, 

seil de la révision de la constitution a paru et a été répandu à un très 

grand nombre d'exemplaires. 

THDRGOVIE. Le 19 mai, la société suisse d'utilité publique a-tenu 

son assemblée annuelle à Fraueufeld. MM. Zéllweger , Wcssehberg , 

Zschokke étaient présents. M. Kern a ou» ert la séance par un discours, 

dans lequel il a fait un tableau succint des travaux dé la société dans 

le canton de Thurgovie, et de son importance morale au milieu de 

la division qui règne dans la confédération. On a lu un rapport sur 

l'organisation de l'asile ouvert à Bechtelen, près de Berne, le 1 e r 

avril, pour les enfans trouvés, et sur le mode d'enseignement adopté 

par le directeur de cet établissement. Le comité a été autorisé à faire 

un achat de terrain sur lequel est bâtie l'école de Bechtelen. La société 

possède actuellement 10,500 fr. L'année prochaine la réunion aura lieu 

à Bàle. 

GENÈVE. Dans cette ville aussi on espérait voir introduire l'éclairage 

au gaz, qui donne une lumière bien plus vive, sans causer une aug

mentation de dépenses ; des calculs exacts prouvent, au contraire, 

Ce ne fut qu'après vingt-quatre heures qu'on put circuler dans la 
ville pour chercher les malheureux qui'avaient péri victimes de ce dé
sastre inouï. Un nombre considérable de personnes furent trouvées 
étouffées etbrûlées. Souvent ces dernières n'offraient que des cadavres 
rabougris par le feu, ressemblant en quelque sorte à des tisons carbo
nisés. Les corps de gens ayant atteint toute leur croissance ont été ré
duits à la dimension du corps d'un enfant de six ans. Parfois on n'a 
retrouvé qu'une moitié de cadavre , le reste a été réduit en cendres , 
ne laissant aucune trace d'organisation. Parmi les personnes asphv-
siées, quelques-unes, semblables aux momies du Grand St.-Bernard , 
avaient sur leur physionomie l'apparence d'un rire convulsif. La des
cription que nous a laissée Pline le jeune de Pompeïa, avec ses cada
vres , son deuil et ses ruines , peut seule donner une idée de ce spec
tacle affreux. Ce sont les mêmes scènes, les mêmes désordres, les mê
mes passions et les mêmes vertus. 

A mesure que le déblaiement des maisons permettait d'arracher les 
restes des victimes aux décombres qui les recouvraient, on les entas
saient sur la place publique. L'âme, à cette vue, était saisie d'un senti
ment tout à la fois de pitié et de répidsion. 

Les murs .brûlés ne permirent que difficilement de se livrer à des 
recherches , car la moindre oscillation pouvait les renverser sur ceux 
qui osent affronter le danger ; plusieurs personnes ont péri ainsi 

Tout est désolation ! tout est misère. 



qu'il y aurait économie à introduire ce changement. Quoique la popu

lation genevoise s'intéresse vivement à cette réforme , le conseil mu

nicipal n'a cependant pas encore voulu obtempérer à l'opinion publi

que , sous prétexte que les proeédés d'éclairage actuels sont suscepti

bles de perfectionnement. 

SciiAFPiiocsE. L'acte de piété de M. Hurter entretient toujours l'agita

tion dans ce canton. Un grand nombre de pasteurs sont parvenus 

à faire croire à leurs ouailles que la religion réformée était en danger, 

si elle maintenait à sa tète un homme comme M. le docteur Hurter. 

Ce savant ecclésiastique a répondu par un noble silence aux inculpa

tions dirigées contre lui par de fanatiques piétistes. H a , en outre, 

donné sa démission de toutes les fonctions dont il était revêtu dans ce 

canton, où son génie et sa bienfaisance ont produit de si grandes cho

ses. On fait circuler une pétition qui montre à quel point le peuple de 

Schaffhouse est exaspéré contre les catholiques, et combien on est éloi

gné , dans bien des eantons suisses, de cet esprit de tolérance qui de

vrait animerî^sifchrétiens de toutes les confessions. Cette pétion adres

sée au grand'.tolnseil demande : 

1° Que les citoyens du canton de Schaflhouse qui passent de la re

ligion réformée à la religion catholique, soient exclus de tous droits 

politiques ; 2° qu'à l'exception de la commune de Ramsen, il soit in

terdit à toutes les autres communes d'accorder à des catholiques le 

droit de bourgeoisie ; et 3° que tous les catholiques soient exclus des 

charges qui ont quelqu'influence sur les affaires ecclésiastiques de no

tre canton. Les pétitionnaires disent qu'ils ne demandent pas mieux que 

de vivre en paix et en bonne harmonie avec nos habitans catholiques, 

que le but de leur pétition est seulement d'obtenir une garantie suffi

sante pour le maintien de la religion réformée. On doute que le grand 

conseil se laisse induire à décréter des lois qui seraient en opposition 

avec l'esprit de notre constitution, qui garantit à tous les citoyens les 

mêmes droits. — A Unter-Hallau il s'est formé, comme à Zurich, 

un comité de la foi, qui a voulu assembler les habitans pour deman

der la destitution du pasteur qui.est partisan du docteur Hurter. La' 

fermeté du président de la commune a fait échouer ce projet. 

BEHNE. Il parait qu'on renonce pour le moment à l'éclairage au gaz, 

qui avait été annoncée prématurément par quelques journaux. 

— Le 27 mai , l'évèque de Fribourg a confirmé dans l'église ca

tholique, 

EXTÉRIEUR, 

ESPAGNE. On se rappelle que le gouvernement a interdit la publi

cation du journal intitulé La Révolution, dont les principes n'étaient 

pas du goût du ministère. Cette feuille, accusée devant le jury, pour 

avoir publié quelques articles révolutionnaires, vient d'être acquittée 

à l'unanimité. 

ITALIE. Naples. L'éclairage an gaz vient d'être introduit à Naples. 

A dater du 30 mai , les principales rues de cette ville , le château du 

roi , 'et les théâtres de St-Charles et du Fondo seront éclairés au gaz. 

Le chemin de fer ie Portici à Résina a été livré à la circulation 

du public, i 
TURQUIE. Les réformes que le gouvernement actuel cherche à in

troduire dans cet immense empire, condamné jusqu'à ce jour à un' 

état stationnaire des plus abrutissans, rencontrent une vive opposition 

dans la population fanatisée par des prêtres ambitieux. Plusieurs sé

ditions ont éclaté dans différentes provinces de l'empire; elles sont 

principalement causées par la protection que la nouvelle charte assure 

à l'exercice libre de la religion chrétienne. Pour soustraire les chré

tiens au fanatisme des Musulmans, le gouvernement leur a remis des 

armes et des munitions : cette mesure a fait cesser toutes les craintes. 

11 y a encore bien des peuples en Europe , et même en Suisse, qui 

ressemblent sous ce rapport au peuple turc ! 

ANGLETERRE. La guerre que le gouvernement vient de commencer, 

contre la Chine cause de l'inquiétude aux négocians de la Grande-

Bretagne , qui retiraient un si grand avantage du commerce qu'ils 

faisaient avec l'Orient. Lord Brougham a déposé à la chambre des 

pairs une pétition de la ville d'Edinbourg au sujet de celte guerre. 

AFRIQUE FRANÇAISE. Le corps d'expédition est entré à Médéah le 18 

mai ; cette ville importante pour la protection de la fertile plaine de 

Métidja, a été aussitôt fortifiée et mise en état de défense. Le 20 , l'ar

mée a quitté cette place , en y laissant une garnison de 2400 hommes, 

approvisionnée pour 70 jours. Le même jour, un combat s'est en

gagé au pied du versant méridional des montagnes de Mouzaïa, con

tre toutes les forces d'Ab-el-Kader. Les Français ont eu 200 hommes 

hors de combat; les Arabes ont fait, dit-on, des pertes immenses ; 

ils se sont retirés dans l'intérieur de la province de Titteri. Le corps 

l'expédition a repassé l'Atlas , et est arrivé à Blidah , sans avoir à 

combattre. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans le Courrier Suisse: 

« Je possède un petit verger , planté d'arbres fruitiers., qui .cha

que année m'apporte son tribut de poires et de pommes. Dès l'hiver 

passé je vis ma récolte menacée par les chenilles. De nombreux pelo

tons blancs pendaient alors aux branches. A la fin de l'hiver j'eus 

grand'peine de faire enlever tous les pelotons pour les détruire. Je 

pensais être dès lors débarassé de mes ennemis ; mais qu'elle ne fut 

pas ma surprise de découvrir sur mes arbres, sitôt avec la poussée 

des feuilles , une multitude de paquets de chenilles ! Celles-ci diffé

raient totalement des premières, d'où je conclus que j'étais assailli 

par une horde destructive d'une autre espèce. L'ennemi reconnu, il 

s'agissait d'en préserver mes pommiers. Divers moyens de destruc

tion mis en usage les années précédentes n'avaient pas rempli mon 

attente. Sur l'avis de quelques amis , voici la plan de campagne que 

je suivis ; il m'a réussi à merveille : telle est la raison qui m'enhar

dit à vous le communiquer , espérant qu'il serait aussi couronné de 

succès en d'autres mains. 

« Je prends un balai ordinaire que j'emmanche d'une perche assez 

longue pour atteindre aux branches les plus élevées ; puis je nettoie 

mes arbres du haut en bas, écrasant, fouettant et balayant tous les in

sectes que je découvre. Cela fait, je me hâte de fixer tout'autour du 

tronc une bande de papier, large d'un travers de main, bien enduite 

d'huilé de poisson. Un petit clou la retient solidement. Les chenilles 

tombées en terre se dirigent bientôt de toutes parts vers le tronc de 

l'arbre pour regagner leur gîte ; elles l'escaladent à l'envi ; mais arri

vées à la bande huilée, elles s'arrêtent, tâtonnent, hésitent, puis s'a

moncellent au-dessous de la barrière grasse et puante, sans oser la 

franchir. Le lendemain un coup de balai en débarrasse le tronc de 

l 'arbre.— On m'assure qu'un peu de thérébentine ajoutée a l'huile de 

poisson en rend l'effet plus énergique ; je le crois volontiers. Le pa

pier est nécessaire , car il ne suffit pas d'enduire le tronc d'huile. 

« J'ai dit. « Un abonné. « 

MORAND , rédacteur. 

ANNONCES. 

Le public est prévenu que la foire de juin qui doit avoir lieu à Mar-

tigny , sera tenue le 9 courant et non le 8 ainsi qu'elle est indiquée 

dans quelques annuaires, ce dernier jour se trouvant être un jour de 

fête. 

Louis Dorsaz a l'honneur de prévenir le public, qu'il tient à Gotte-

frey, dans la maison de M. l'ancien président Frédéric Voluz , une 

pension pour les bains de Saxon à un prix modéré. 

On trouve chez Auguste Furrer, à St-Maurice , de la véritable eau 

de Cologne , en gros ou en détail. 
S'adresser franco. 

IMPRIMERIE DE L'ECHO DES ALPES. 




