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Une des mille calomnies, dont notre constitution fut l'objet, va 

disparaître. 

Les détracteurs (et même quelques personnes bien intentionnées) 

envisageaient le référendum comme un leurre : ils proclamaient hau-

tement que jamais loi ne serait rejetée. 

La votation mémorable du 7 de ce mois leur inflige nu éclatant dé

menti qui les forcera à restreindre le cercle de leurs attaques. 

Un grief plus grave encore était articulé : il avait trouvé de l'écho 

auprès de maints grands conseils de la Suisse et les colonnes de la 

Quotidienne le reproduisaient encore, il y a fort peu de jours , avec la 

représentation proportionnelle, disait-on , la partie occidentale du 

pavs imposera la loi à l'autre partie. 

La même votation fait justice de ce reproche et constate une ten

dance toute opposée. 

C'est le Haut-Valais (je regrette d'être dans le cas de me servir de 

nouveau de ce terme), c'est le Haut-Valais qui entrave les améliora- \ 

tions projetées, non dans un intérêt de caste ou de parti mais au 

préjudice du pays tout entier. 

C'est le Haut-Valais qui ne veut pas que le peuple profite des bien

faits de l'instruction et qui en masse repousse une loi qui avait obtenu 

l'assentiment même du Constitutionnel Neuchàtclois. 

C'est bien lui qui refuse de soulager le militaire, en faisant concou

rir le riche à cette charge onéreuse. 

C'est encore lui qui veut le maintien des conseils à vie , véritable 

énormité dans un état démocratique. 

Il pousse même l'aveuglement jusqu'à rejeter une loi sur la natura

lisation , consacrant des principes moins larges que l'ancienne, et quj 

semblait, à ce titre, devoir trouver grâce. 

Le Valais est arrêté dans la voie du progrès clans laquelle cependant 

il entrait avec bien de la circonspection. Et par qui, par une popu

lation dont la majeure partie n'a fait qu'obéir au mot d'ordre dont on 

peut désigner le point de départ : dans quel moment ? Après qu'on lui 

eut tendu généreusement la main de la réconciliation : pendant que 

les conseils de la république étaient préoccupés de ses intérêts les 

plus chers : pendant qu'on procédait à l'examen des comptes du gou

vernement de Sierre, peu de jours avant qu'on traitât la grave ques

tion des frais de la guerre. 

Ceux qui ont excité l'opposition ne paieront cependant pas pour 

leurs dupes. 

Et comme si ce n'était pas assez d'une conduite aussi peu mesurée, 

on y ajoute une menace d'invasion ; menace vaine et puérile , mais 

qui n'a pas moins pris naissance dans quelques communes. 

Que Dieu préserve d'une lutte nouvelle , car qn'est-ce que les chefs 

auraient à dire pour recommander la modération ! 

Le résultat de la votation du 7 février m'a peiné mais il ne m'a point 

surpris. 

Il m'a peiné, parce qu'il va rétablir une ligne profonde de démar

cation : parce qu'il va reculer, pendant bien des années, le momeut 

de la fusion : parce qu'il va forcer le gouvernement à n'être plus que 

juste pendant qu'il eût vivement désiré pouvoir être bienveillant. 

Le résultat ne m'a point surpris. 

Je disais, il y a plus d'une aunée ; à l'un de MM. les commissaires 

fédéraux : le référendum est une concession désastreuse avec l'oppo

sition systématique qui nous attend et le peu Je garantie que présen

tent la supputation des votes. Je parlais sous l'influence du recense

ment de 1837, de la votation du 18 août 1839. Je pourrais mainte-

riant m'élayer de la votation du 6 septembre et surtout de celle du 

7 février. 

Les votations des communes ne sont pas toutes connues , mais l'en

semble me parait grandement suspect et quant aux chiffres et quant à 

la- liberté du vote. 

Comment expliquer par exemple que la commune d'Ayent ait fourni 

303 opposans pendant qu'à la votation du 18 août, où certes aucun 

des fidèles n'a fait défaut, on n'a pu en recueillir que 300 ! et cepen

dant il faut défalquer les jeunes gens de 18 à 20 ans et autres que la 

constitution nouvelle prive du droit de vole. 

Un devoir rigoureux pèse sur le conseil d'état : c'est d'assurer la 

juste punition de la fraude. 

Le rejet des lois ayant pour but l'instruction populaire et une r é 

partition plus équitable des charges militaires , a péniblement affecté 

les amis éclairés du pays, qui en accusent le mode de référendum 

adopté. 

Malgré le déplorable abus qu'on en a fait en cette circonstance ; il 

aura toujours l'inappréciable avantage de ne pas imposer des lois 

odieuses au peuple : il évitera le mal sous lequel gémit actuellement 

le canton de Lucerne. Le grand conseil allait en avant, pendant que 

le peuple reculait, après dix ans, on s'est trouvé à une distance im

mense, avec une révolution entr'eux. 

Mieux vaut ralentir sa marche que de s'exposer à une retraite. 

Ce n'est au reste qu'un temps d'arrêt, car je ne me servirai pas du 

mot devenu célèbre : une halte dans la boue. 

Il est impossible que le peuple n'ouvre pas les yeux sur ses intérêts 

véritables quelque peine qu'on se donne à les lui celer. 

En attendant l'attention des consei!s|xle la,république se concentrera 

sur l'administration qui offre un champ assez vaste à sou activité. Il 

est d'ailleurs des principes essentiels et fertiles en résultats sur les

quels le rejet populaire n'est pas à craindre. 
Ce qui est à craindre, c'est que les citoyens bien pensans se décou

ragent. Qu'ils resserrent au contraire leurs rangs : qu'ils retrempent 
leur activité et leur énergie. Le soleil du 1 e r avril n'apoiut pâli. 

BARMAN, Dr. endroit. 
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Le refus des lois a produit une profonde sensation parmi les per

sonnes qui oui à cœur le bien public cl l'honneur de leur pays. Une 

agitation extrême se manifeste parmi le peuple des dixaius inférieurs. 

La conduite qu'ont tenue les Haut-Valaisans dans les votations excite 

l'indignation générale, aussi auront-ils à l'avenir vraisemblablement 

perdus tous leurs droits à la générosité à laquelle ils ont si mal ré 

pondu. Les frais de la guerre d'avril ne sont pas encore pavés, la ma

jorité du Bas-Valais eut été disposée à leur en faire grâce, aujourd'hui 

cette manière de voir ne rencontre plus de partisans. Aussi bien le 

moment serait venu de régler enfin ces frais de guerre, de même que 

ceux d'une seconde si cela était nécessaire. Le Haut-Valois n'a pas 

cra'nt d'attirer sur lui la honte de repousser en masse le bienfait de 

l'instruction, il n'a pas craint de montrer haine et ingratitude à ceux 

qui avaient tenu envers lui une conduite si humaine et si fraternelle. 

La générosité a été funeste au parti progressif du canton avant le 1 e r 

avril, elle devait l'être encore après. L'expérience a suffisamment 

prouvé que l'énergie seule conduira à des résultats salisfaisans, espé

rons que le pouvoir exécutif comprendra celte vérité. Après ce qui 

vient de se passer il ne doit plus, à notre avis, garder aucun ménage

ment. Nous avons des lois qui, bien exécutées, pourront encore suf

fire aux besoins les plus pressans du pays ; qu'il apprenne enfin aux 

Haut-Valaisans à s'y soumettre, et dût-il eu venir à des exécutions 

militaires, rien ne doit l'arrêter dans l'accomplissement de celte tâche. 

- Au reste, il devient urgent de mettre un terme à l'esprit de vanda

lisme qui se manifeste dans beaucoup de communes du Haut-Valais et 

qui terrorise les gens de bien de celle partie du pays. Chaque jour on 

entend parler de menaces de massacrer les personnes dévouées au 

nouvel ordre de choses, et l'inquiétude règne parmi les citoyens bien 

pensans qui gémissent de l'aveuglement des populations. L'énergie du 

gouvernement en rendant au Haut-Valais la sécurité, lui épargnerait 

en même temps la honle qu'il s'attire aux- yeux des personnes bien 

pensantes de notre canton et à ceux de nos confédérés par ses actes 

insensés. 

Nous voudrions aussi que tout ménagement envers le clergé cessât 

désormais. Malheureusement le clergé valaisan est composé en majeure 

partie d'ignorans, qui ne savent pas même faire un sermon passable-

et scandalisent souvent en chaire leurs paroissiens. Leur indifférence 

à répandre les vertus chrétiennes est visible ; l'éducation morale du 

peuple ne les inquiète guères ; il en est peu chez lesquels on puisse 

remarquer un véritable désir de faire régner la religion ; ramasser des 

écus et faire dominer leurs caprices, voilà de quoi le grand nombre 

s'occupe. Au reste, il n'y a rien là qui doive étonner si l'on songe aux 

choix irréfléchis des sujets destinés à l'état ecclésiastique et à l'édu

cation détestable qu'ils reçoivent au séminaire. 

Lorsqu'un pasteur a 1400 louis de rente par an pour faire ainsi 

fleurir la religion, lorsqu'il enrichit sa famille et peuple le pays de 

mauvais prêtres, il n'a certes pas droit aux égards des citoyens, et 

moins encore à ceux du gouvernement. Au reste , nous prétendons 

que le pouvoir du clergé dans le canton disparaîtra aussitôt qu'on lui 

aura fait tête. La religion y gagnera beaucoup, car au lieu d'avoir des 

intriguans qui ne s'en occupent pas et qui souvent la déshonorent, le 

devoir parlera haut et le prêtre devra être vertueux pour être respecté. 

Peut-on rester indifférent à la réforme du clergé quand on songe à 

l'immense influence qu'il pourrait exercer sur la moralité et l'instruc

tion publique si on le mettait une bonne fois à sa place. 

Nous devons déclarer toutefois que le clergé valaisan compte des 

hommes dignes de leur mission, que le peuple les distingue bien et 

qu'il les entoure de toute la vénération qu'ils méritent; quant aux au

tres, quelque haut placés qu'ils puissent être, plus de ménagemens. 

Valais, le 13 Février 1841. " 
.. Monsieur, le Rédacteur, 

l'ai recours a. votre estimable journal pour L'insertion des pénibles 

réflexions que me suggère depuis long-temps un abus flétrissant pour 

le corps auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et peu édifiant pour la 

morale. L'estime que j'ai de mon état et l'aversion que je ressens de 

tout ce qui peut le rendre vil et méprisable aux yeux de mes conci

toyens et des étrangers, sont les seuls motifs qui m'engagent à livrer 

à la vindicte publique un abus invétéré que tout homme, ami de la 

simple décence, a déjà condamné dans son ame et conscience; abus 

vraiment déplorable qui n'aurait jamais dû exister. Je veux parler de 

ce renversement d'état qui consiste à métamorphoser des chanoines 

cathédraux et des recteurs en pinliers, en cabareliers, en gargotiers 

Cet aveu, arraché à l'évidence , fait monter la rougeur au front. La 

prescription dont on voudrait étayer ce triste abus ne diminue point 

ce qu'il a blâmable par sa nature. Il est sans doute pénible de recou

rir à la publicité pour le faire disparaître ou pour lui imprimer la flé

trissure qu'il mérite ; mais à qui la faute, si, dans le cas qui nous oc

cupe, il ne nous est pas donné de laver ce liuge sale en famille? Pour

quoi nous mettre dans la nécessité de le produire ? On sait qu'en dépit 

des prescriptions formelles du Concile de Trente, sess. 24 , chap. 2 , 

on ne tient point en Valais de synode diocésain ; ainsi point d'espoir 

de voir cesser le damuable abus des pintes cléricales, etc., à moins 

que le pouvoir civil ne s'en mêle Quand l'autorité, par des ména

gemens malentendus, ne met pas de terme aux abus, quelque révol-

tans qu'ils soient, il ne reste plus aux défenseurs- de la décence et de 

la morale qu'à les dévoiler avec énergie en face de leur pays, respec

tant les personnes tout eu frondant les actes blâmables qui en éma

nent ; aux malades désespérés on administre des remèdes extrêmes, 

ainsi le prescrit la thérapeutique. Au reste, l'initiative à signaler des 

faits patents comme ceux dont il est question n'est point eu dehors du 

domaine de la presse. 

Pour se convaiucre, si on ne l'était déjà, que les prêtres de la ca

pitale sont pinliers et vendeurs de vin en détail, il suffit de parcourir 

la ville de Sion les jours de foire et de marché, et en général les jours 

fériés, comme les dimanches et les fêtes chômées, qu'y voit-on ? les 

maisons des chanoines et des recteurs regorgeantes de buveurs et d'i

vrognes des deux sexes, qui y bacchaualiseut à qui mieux mieux. Ces 

habitations, qui devraient sentir un peu les robes noires, sont assiégées 

par des (bules de paysans et même de députés au grand conseil, du 

moins sous l'ancien régime, qui y font rouler le jus de la treille à flots, 

car nos législateurs aiment aussi les rasades, etc. Les gouvernantes et 

servantes, espèces de mégères, suent à grosses gouttas dans leur nuls 

besogne; les pots succèdent aux pots avec une étonnante célérité; le 

vin abonde comme s'il en pleuvait ; elles, avec un rire cynique, rem

plissent leurs poches aux dépens des bourses de cuir ; au seul regard 

satisfait de leurs maîtres qui les animent de l'œil, elles oublient le pé

nible de leur corvée. Il n'est pas rare de voir des lévites de la loi nou

velle se retrousser et tendre une main secourable à leurs domestiques 

halelaulcs el érciutées. L'intérêt rend leur charité brûlante! Le cliquetis 

des verres, les chansons bacchiques, les énergiques jurons de ces bac-

chaus, le bruit confus et sourd de ces voix rauques et stridentes, tout 

s'harmonise et se met à l'unisson; c'est la valse infernale de Meyer-

beer dans son immortel Robert-le-Diable , exécutée avec des instrn-

mens de charivari... est-ce là le décorum de là demeure du Prêtre?.. 

Mais la cloche appelle aux vêpres et complies ; l'heure du chœur a 

sonné, il faut quitter cette étourdissante musique et la fumée du via, 

sinon se résigner à perdre un pro rata des distributions quotidiennes, 

dite le surplis, et en route vers la cathédrale. Ainsi, tandis que la nef 

sacrée va retentir des louanges du Seigneur, le sabbat toujours crois

sant que font les enfaus de Bacchus continue à. se faire entendre clans 

les vastes habitations rectorales et canonicales du clergé sédunois, etc.; 

des voix mâles, sonores, discordantes entonnent les hymnes "dédiées 

au dieu du vin et se mêlent presque aux cantiques adressés au Très-

Haut. Croit-on allier Dieu avec Baal? Où est le pays catholique qui 

offre de semblables scandales ?. Oser tonner contre l'ivrognerie, source 



de tant de misères, après de pareils exemples, si souvent renouvelés, 

n'est-ce pas se moquer de son auditoire, profaner et avilir la chaire 

de vérité, se juger et se stigmatiser soi-même? Ce qui console un peu 

au milieu de ce profond oubli des devoirs de l'état ecclésiastique, c'est 

de voir que le clergé de la partie orientale et occidentale du canton 

ait échappé aux funestes influences de ces abus criminels, dont le 

clergé de Siou a planté paies usque ad secthim, etc., qui devrait 

briller par le bon exemple autant que par sa dignité et ses prérogatives, 

dont il se montre si jaloux, est esclave depuis bien des années ou plu

tôt de temps immémorial. MM. les chanoines de Stockalper et Berch-' 

told forment deux honorables exceptions ; le reste est presque entiè

rement entaché du même vice. Mais, dit-on, nos bénéfices, nos pré-

Leudes sont en vignes, comment écouler notre vin? Baissez YOS prix, 

alors les Haut-Valoisans , qui exportent chaque année un numéraire 

énorme pour l'achat des vius dans l'Ossola, iront acbeler vos vins en 

gros. Vos renies seront moindres, il est vrai, mais infiniment plus ho

norables. Mieux vaut peu avec honneur que beaucoup aux dépens de 

sa considération et de sa réputation. 

Un membre du clergé Valaisan. 

BERNE. — Le conseil exécutif a voté l'ordre du jour suivant, pour 

être lu aux troupes bernoises à leur licenciement du service qu'elles 

ont fait en Argovie : 

« Soldats ! 

« Fidèles au devoir de soldat-citoven , vous avez obéi au premier 

appel de vos chefs. Ni la rigueur de la saison, ni les difficultés d'une 

marche à travers des chemins à peine ouverts, n'ont pu affaiblir votre 

zèle. Vous vous êtes serrés avec joie autour de vos drapeaux, dès qu'il 

s'est agi de porter aux cantons voisins le secours fédéral, pour rétablir 

la tranquillité troublée et défendre la constitution et la liberté. 

» Vos chefs militaires donnent à votre dévouement et à votre disci

pline des éloges sans partage. Vous avez, par votre zèle et votre per

sévérance, dignement rempli la promesse donnée par votre gouverne

ment à ses co-états en danger, que le canton de Berne, toujours prêt 

à accomplir ses devoirs fédéraux, leur assurait dans toute son étendue 

l'assistance due à de bons voisins. 

» Déjà le gouvernement du canton d'Argovie vous a exprimé sa gra

titude en vous témoignant ses senlimens d'amitié fédérale. Recevez 

maintenant aussi de notre part, à votre retour dans vos fovers, l'assu

rance de notre satisfaction. Votre dévouement patriotique nous donne 

la plus sûre garantie que vous serez toujours prêts à vous lever pour 

combattre à l'extérieur ou à l'intérieur les ennemis de la liberté , et 

que la patrie vous trouvera toujours prêts quand elle aura besoin de 

vous. • . 

» Rentrez maintenant dans vos foyers, avec la pensée d'avoir fidè

lement accompli vos devoirs. La reconnaissance publique de vos ser

vices , la juste approbation de votre gouvernement et de vos conci

toyens, et le contentement bien mérité de vos chefs militaires vous y 

suivront. 

» Que ce soit là votre plus belle récompense dans l'honorable car

rière de soldats-citoyens. » 

— M. de Bombelles, ambassadeur d'Autriche, a adressé au 

directoire la pièce suivante : 

Réclamation particulière de l'empereur d'Autriche, au sujet descouvensde 

l'Argovie. 

Berne le 8 février 1341. 

« Il est généralement connu que les couvens supprimés par la dé

cision du grand conseil d'Argovie, en date du 15 janvier dernier, 

ont été en partie fondés ou au moins dotés des biens patrimoniaux de 

la maison d'Habsbourg, dont les droits ont passé à l'illustre maison 

régnante aujourd'hui sur l'empire d'Autriche. 

» En particulier la lettre de fondation de l'abbaye de Mûri, en da

te de 1027., émanant du seigneur d'Habsbourg, dit expressément 

qu'il a fondé celte abbaye de son- bien patrimonial et de ceux qui lui 

sont échus par héritage, et que les membres de sa famille en seraient 

exclusivement les avoués en .tout temps. 

« Il n'est pas moins notoire que les archives, bibliothèques, églises 

et caveaux des abbayes de Mûri et Vettiugue renferment les plus an

ciens documensetmonumens de la maison d'Habsbourg, qui en a con

fié la garde au zèle pieux des ecclésiastiques, ayant l'assurance que 

ces objets sacrés seraient préservés de tout outrage ou de la destruc

tion au milieu d'une population dévouée à la croyance du fondateur. 

« Mais comme la décision du, grand conseil du canton d'Argovie 

anéantit cette garantie, et que, par malheur, les autorités de ce can

ton se sont déjà emparées des biens mobiliers et immobiliers des cou

vens, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 

dé Sa Majesté impériale, près la confédération helvétique , a été chargé 

par sa cour de faire à Sou Excellence M. l'avover en charge et con

seil d'état du canton de Berne, comme directoire fédéral, les com

munications suivantes : 

» Sa Majesté l'empereur, auguste maître du soussigné, eu sa quali

té de descendant de la maison d'Habsbourg, qui a fondé l'abbaye de 

Mûri et doté plusieurs couvens du canton d'Argovie , proteste so

lennellement contre tout acte par lequel les biens provenant du pa'ri-

moine de ses ancêtres seraient détournés de la destination assignée par 

les fondateurs, et se réserve tous les droits qui résultent de cette pro

testation. 

» De plus , Sa Majesté Impériale rend responsables les autorités du 

canton d'Argovie de tout acte , qui serait une profanation ou la des

truction du lieu de sépulture de ses très-hauts aïeux, ainsi que des 

titres et documens primitifs des comtes d'Habsbourg, lesquels se trou

vent conservés dans les archives. 

« Eu portant la présente déclaration à la connaissance de son Excel

lence Mousieur l'avover et conseil d'état du canton de Berne comme 

'vorort, le souissigué a l'honneur, etc. 

( Signé, ) comte de BOMBELLES. rf 

— Par une nouvelle lettre où l'on fait la leçon an vorort, le canton 

d'Uri parlant au nom des trois petits cantons, réclame la convocation, 

immédiate d'une diète extraordinaire. 

FRIBOURG. — Voici les instructions que le grand conseil a données 

à sa députation pour la diète extraordinaire : 1° la députation déclare 

que le canton de Fribourg envisage comme contraire au § 12 du pacte 

fédéral le décret de suppression des couvens. 

2° Elle demandera que la diète requière le gouvernement d'Argo

vie de révoquer ce décret de suppression générale des couvens, sans 

préjudice des droits qui lui compétent d'agir selon les circonstances 

contre l'une ou l'autre de ces corporations comme personne morale 

ou contre les individus qui la composent, s'il était démontré qu'ils se 

sont rendus coupables de menées contraires à l'ordre public ou aux 

lois eu vigueur daus le canton. 

Le grand conseil a conféré au conseil d'état le pouvoir de donner 

d'ultérieures directions à la députation, aussi long-temps que des évé-

uemens graves et imprévus ne nécessiteront pas une nouvelle convo

cation du grand conseil. 

ScnAFFiiousE. — Le gouvernement de Schaffhouse vient aussi de 

protester contre la suppression des couvens d'Argovie. Il déclare que, 

comme canton réformé, il n'examinera pas la question sous le point 

de vue religieux ; mais que comme état confédéré, il doit réclamer 

contre la violation patente du pacte qui régit la Suisse. 

ZOG. — Des lettres de Zug nous aunoncent, dit le Confédéré de Sur-

sée, que les religieux du couvent de Mûri recevront provisoirement 

un asile dans un bâtiment agréablement situé à St-Charles, près de 

Zug, dans lequel se tenait l'établissement récemment fondé par MM. 

Hegglin, Kurlin et Comp0. Ceux de Weltingen seront logés, par inté

rim, dans un vieux château situé dans le canton d'Uri. Plusieurs reli

gieux habitent provisoirement le couvent de Fràuenthal, canton de-
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Zug, sur lequel "Wettingen possède un droit patronal. — La demande 

adressée au canton de Zug par celui d'Argovie, pour réclamer l'extra

dition des catholiques fugitifs, a été repoussée par le conseil cantonal. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. L'administration générale des postes vient d'adopter pour 

le service des malles-postes l'éclairage au gaz portatif. Celle amélio

ration est fort remarquable. La route est parfaitement éclairée par ce 

mode , et les postillons , au milieu de la nuit la plus obscure, peuveu1 

distinguer les objets à plus de cinquante pas de leurs chevaux. 

— Il s'est rencontré un habile homme qui , après le vole du projet 

de loi qui doit fortifier Paris, a fait le calcul suivant : La discussion a 

duré dix jours, c'est-à-dire quarante heures; dix orateurs ont parlé 

pour le projet, vingt-trois ont parlé contre la loi. Quatre-vingt-cinq 

discours ont été prononcés, ils ont employé cent douze mètres de 

colonnes du Moniteur universel : c'est à peu près l'étendue d'un front 

bastionné de l'enceinte continue. 

— OnJ prépare, pour le printemps prochain, uue campagne bril

lante et décisive. Depuis quelques temps nous voyons partir pour Al

ger des bàtimens de transport chargés de vivres et d'effets : kier la 

frégate la Junon, qui doit ramener en France M. le maréchal Valée, 

est partie avec un chargement de matériel, la corvette l'Agathe est en 

partance, et l'Oise eu chargement ; l'Astrolabe et la Zélée pourront 

bientôt faire un semblable service. On veut qu'au premier avril les 

approvisionnemeus soient au complet en Algérie. 

— C'est le bateau à vapeur le Phaè'ton, commandé par M. Lae-

drich , lieutenant de vaissecu, qui doit doit transporter eu Alger M. 

le neutenant-général Rugeaud, nouveau gouverneur de nos possious 

d'Afrique. 

L. le maréchal Valée fait sa quarantaine à Palma sur le bateau à va

peur le Sphynw qui a été obligé de relâcher dans ce port par suite de 

mauvais temps. 

— De nombreux sinistres dont la nouvelle a été apportée par le 

Castor arrivé d'Alger, ont eu lieu sur la côte d'Afrique et notamment 

dans la baie de Stora. 

A Stora, 50 bàtimens du commerce sur 52 ont été jetés à la côte 

où ils ont été brisés par les lames. La corvette de charge, la Marne, 

qrri se trouvait à ce mouillage, après avoir essuyé la tempête sur ses 

amarres, a été ponssée à la côte par un raz-dc-marée. 37 honnnes de 

son équipage auraient péri dans ce malheureux naufrage. 

Le brave officier qui commande la Marne élait incontestablement 

destiné à périr, car meurtri et blessé, il n'avait pas la force de se sau

ver, lorsque deux matelots, par un dévouement sans exemple, sont 

parvenus à le tirer du danger. 

ANGLETERRE. Les deux chambres ont voté à l'unanimité des remer-

ciemens à sir R. Stopfort et aux autres officiers engagés dans l'expé

dition de Syrie. 

— Dernièrement, à Camarthen, en Angleterre, huit personnes 

ont reçu le baptême par immersion dans une rivière. Parmi les néo-

phites se trouvaient six femmes, qui toutes ont supporté l'immersion 

avec courage, bien que le thermomètre fût à zéro. 

INSTRUCTION POPULAIRE. 

odeur fétide, également nuisible aux parens et auxenfans eux-mêmes. 

En général, les personnes qui vivent dans la même chambre, où se 

succèdent toutes les opérations du ménage, doivent éloigner avec soin 

tout ce qui peut occasioner une mauvaise odeur Elles doivent aussi 

éviter, autant que possible, de laver et de faire sécher du linge dans 

l'intérieur de leurs demeures. 

Des fleurs qui trempent dans l'eau et des plantes cultivées dans 

des vases, exhalent pendant la nuit un air mal sain, semblable à celui 

qui sort des poumons et altère ainsi extrêmement la pureté de l'air. 

On devrait, par cette raison, les bannir des chambres à coucher. On 

cite des exemples de personnes qui, ayant passé la nuit, dans uue 

chambre bien fermée, ont été trouvées mortes le matin, comme si el

les avaient été suffoquées par la vapeur du charbon. 

Puisque l'air s'altère également par la respiration et le mélange 

d'une foule d'exhalaisons mal saines, le seul moyen de le purifier, 

c'est de le renouveler. Malheureusement dans la construction des de 

meures du pauvre, on a souvent méconnu l'importance d'un but aussi 

utile, tandis qu'il eût été facile de ménager des courans d'air, par une 

meilleure distribution des portes et des fenêtres. 

Pour débarasser un appartement des miasmes qui s'y dégagent 

pendant la nuit, on ouvrira les fenêtres pendant une ou deux heures ; 

en même temps, après avoir secoué avec soin les draps et les couver

tures des lits, on les étendra et on les laissera dans cet état le plus long

temps possible, en se gardant bien d'imiter la pratique ordinaire qui 

consiste a faire les lits immédiatement, comme si l'on avait à cœur dé

concentrer les miasmes qui les pénétrent. Ces précautions sont de la 

plus liaule importance, surtout pour les personnes d'une santé délicate. 

On a vu, daus plusieurs cas, des inquiétudes nerveuses et quelquefois 

une insomnie complète, survenir chez des malades dont les draps de 

lit n'avaient pas été changés depuis longtemps. Un homme d'un tem-

péramment irritable éprouvait loules les nuits un malaise extrême ac

compagné de transpiration. Il avait pris uuutilement une grande va

riété de remèdes. Ou le guérit enfin en changeant les draps de son lit 

tous les deux jours. 

Nous ne saurions trop recommander de ne point placer les lits dans 

des alcôves ouvertes ou fermées. Moins ces réduits sont accessibles à 

l'air, plus ils sont mal sains. Il serait important qu'on renonçât une 

bonne fois aux immenses ciels de lit et aux épais rideaux des temp s 

passés. Des draperies légères, retenues au mur par une baguette ou 

suspendues au plafond par un anneau sont tout ce que doivent se 

permettre les personnes qui ne peuvent se passer de ce genre d'orne

ment. 

On a recours à divers moyens pour purifier l'air dans les chambres 

de malades. Ainsi, l'on y fait évaporer du vinaigre sur une pelle rou-

gie au feu, on y brûle du sucre ou des substances aromatiques, mais 

ces moyens sont insuffisans et ne font que d'éguiser la mauvaise 

odeur, sans détruire lacause qui l'a produit. Les vapeurs du chlore., 

quoique plus efficaces, ne sont pas sans inconvéniens pour la poitrine ; 

le seul moyen à la fois innocent et certain, c'est le renouvellement de 

l'air, en ayant soin de garantir le malade de l'impression du froid. 

(La suite au prochain numéro.) 

Nécessité de renouveler l'air dans les apparlcmens. 
(Suite.) 

Pour assainir l'air de nos maisons, il faut donc Éloigner toutes les 

substances infectes qui peuvent l'attirer; ainsi, il;ïie faut pas attendre 

pour changer les draps de l i t , qu'ils aient perdu toute apparence de 

blancheur. On ne doit pas laisser, dans les chamhres, un seul instant, 

les objets et les matières d'où se détachent des miasmes infects, et on 

doit redoubler d'attention à cet égard dans la chambre d'un malade. 

On doit également éviter de faire sécher clans là chambre à coucher , 

les feutres sur lesquels couchent les petits eufans et qui, exposés à la 

chaleur d'un poêle (fourneau) ou à celle d'un feu, répandent une 
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ANNONCES. 
Il s'es égaré lundi, jour de foire à Martigny, un jeune chien blanc 

marqué de grosses taches noires, la tête et les oreilles noires, la 
queue courte. Il porte un petit colier en cuir avec une plaque eu fer 
blanc, cadenas jaune. Il répond au ndm da Milord. Le ramener an 
bureau de l'Echo, contre récompense. 

Les propriétaires de bois de toute essence, qui seraient disposés à 
les charbonner, trouveront un placement sûr et avantageux de leurs 
charbons de toute espèce, aux forges d'Ardon, où on les leur pavera 
comptant. Cette industrie, jusqu'ici peu exercée dans bien des loca
lités du canton , doit vivement intéresser les propriétaires de bois, 
auxquels elle fournit les moyens d'en tirer un très bon parti. 




