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CANTON DU VALAIS. 

L'année 1844 vient de c o m m e n c e r ; qu 'apportera t e l l e à notre 

pays ? Déjà le temps fixé pour la révision de la constitution du 5 août 

est à notre porte , et il semble qu 'bier seulement elle ait commencé 

•on règne. Avec quelle rapidité les cinq ans de sa durée se seront 

écoulés! Si nous portons nos regards sur les fruits qu'ils ont produits , 

nous ne pouvons reconnaî tre qu'avec regret que nos vœux de 1840 

n'ont pas été exaucés, que le pars ne se trouve point dans la position 

où nous avions espéré le voir à ce jour. Si l 'avenir ne devait pas èlre 

plus fertile que le passé , le patriote valaisan verrait sa tète blanchie 

et ses trnits sillonnés par l'âge avant qu'il eût pu voir le jour de l'é

mancipation définitive de son prns . Aussi bien que tant d 'autres que 

le temps a moissonné prématurément il devrait se résoudre à descen

dre dans la tombe avant d'avoir vu sa patrie toueber au port d'un 

avenir prospère et assuré. Pour tous ceux à qui celte espérauce est 

chère la marche rétrograde de ces dernières années prései.te un ef

frayant tableau."La vie est si c o u r t e , et cinq ans en ont été employés 

à détruire l'édifice de l'avenir.- Vous qui avez encore vingt ans à v i 

vre, vous en avez vu le quart se dissiper daus une marche ré t rograde! 

faites quatre fois la même faute, et votre heure aura sonné quand vo

tre pavs gémira encore , accablé sous le poids de sa mi sè r e , de son 

ignorance, et sous le joug des castes privilégiées. Vous aviez rêvé la 

l iberté, et vos enfans ne pourront manifester leur opinion , sans être 

jigualés à la haine, au mépris public, comme des ennemis de la rel i 

gion, sans èlre traqués pai des tribunaux de parti , ou violentés dans 

leur foi par des prêtres impunis. Vous aviez rêvé la fraternité d e vos 

conci toyens , et quand TOUS vous éteindrez votre pays sera livré h 

des combats d 'ambition; les questions de personnes seront tout, celle 

de l 'avancement du pays presque r ien. Vous aviez espéré voir un jour 

un peuple instruit el intelligent utiliser les grandes ressources de vo

tre pavs , embellir et honorer votre patrie , accompagner dans leur 

carrière ceux qui voussonlchers et que vous devriez quitter, mais une 

grande misère régnera encore sur les lieux qui vous auront vu naître, 

vous entendrez parler de beaucoup de souffrances; le malaise, la gène, 

l 'ignorance viendront retentir jusqu'à votre cheve t ; on vous e n t r e 

tiendra de beaucoup de désordres , de crians abus , et l'on vous ap

prendra qu'on ne dit pas beaucoup de bien de votre pays. 

Vous aviez appelé de tous vos vœux le jour où la religion r e p r e n 

drait son empire , où elle s 'emparerait de l 'homme au bere-eau pour 

le former à la vertu, à la morale , à la probité, à la mansué tude , où 

des ministres vraiment clnéliens distribueraient, dans la simplicité de 

heur cœur, ses trésors et ses consolations parmi tous , mais elle sera 

un instrument de charlatanisme el de domination entre les moins de 

quelques ambit ieux qui auront perdu la foi. Le peuple courbé sous le 

joug de la superstition restera sans autre éducation morale que celle, 

qui lui viendra de quelque rayon de civilisation échappé aux éteignoire 

de l 'obscurantisme. On tonnera dans les chaires cont re la liberté e% 

l'égalité.des h o m m e s ; heureux si, à vos derniers momens , on ne vient 

pas jc'er l 'allarme dans votre famille; si , plus fortuné que tant d ' a u 

tres , ai cu:i scandale et aucune malédiction ne viennent planer sur 

votre tnmbean. 

Si vous voulez ne pas préparer cette déception à vos vieux ans, si, 

plus prévovant e n c o r e , vous voulez jouir vous-même des bienfaits 

d 'une régénération p r o s p è i e , objet de vos vœux el de vos'efforts, 

ayez toujours devant les yeux la rapidité du t e m p s ; met tez- le a p r o 

fil sans re lard, vous n'arriverez pas trop tôt. Il faut une révolution 

morale à votre pavs , met tez-y la maiu tout de suite ; si l 'on vous 

propose à cet effet des moyens , acceptez et faites les valoir tout de 

suite ; il faut, pour atteindre ce but, avoir le courage de son opinion, 

ayez-le tout de suite, il faut des sacrifices, failes.les tout de su i t e , il 

faut de la persévérance el souvent de l 'abnégation, prenez votre r é 

solution tout de suite. 

Vous comptez èlre indépendant dans un meil leur état de choses, 

commencez à l 'être dès demain, vous voulez un gouvernement moral 

e l progressif, exigez qu'il le soit demain, il vous faut un clergé chré

tien, demain rappelez-le à ses devoirs et opposez-vous à ses abus. 

Si pénétrés du désir d 'at teindre le but que vous vous proposez, 

vous persévérez dans cette ligue de conduite , si vous avez le courage 

de tous instans el le dévouement de chaque jour, l 'année 1844 peu t -

être n e se passera point sans que vous ayez la satisfaction de voir le 

port s 'approcher . 

Dans la carrière n'oubliez pas que le plus grand écueil qui vons at

tend est celui contre lequel vous avez déjà heur té . 

Vous avez laissé subsister des institutions qui vous minaient, prept*-

rez vous courageusement à les changer. 

Vous avez ménagé des incorrigibles , combat tez - les ouvertement et 

faites un appel à d 'autres hommes ; vous avez souvent craint de m a 

nifester votre opinion , proclamez-la pour qu'elle se répande parmi le 

peuple et y produise ses effets salutaires. Vous vous êtes beaucoup 

laissé* préoccuper par des questions de personnes , n'avez que les 

principes *n vue, afin que chacun apprenne à s'y conformer ; vous 

avez cru à la politique, croyez à la vérité, à la franchis», au dévoue

ment . Ah , sans doute, il y a toute une révolution morale clans celte 

marche , mais c'est là celle révolution m o r a l e , qui seule peut changer 

la face du pays, c'est celle-là qu'il faut accomplir ebez les amis aussi 

bien que chez les ennemis . Si cette vérité était compr i se , demain le 

pays entrerait clans une nouvelle carrière et les améliorations que !o 

pays attend n'en seraient plus que le développement naturel . C'ttrt 
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là, c'est là qu'est l 'avenir} toute mitre voie ne sera qu 'un cercle vi- justice à leur conduite, tant sous le rapport moral que religieux. Dans 

cieux dans lequel le Valaisan consumera sa vic> , ses pfforts, et verra sa paroisse, ce la i t la Jeune Suisse qui avait fait décréter la construc-

toujours ses espérances s 'évanouir. Puisse l 'année 1844 qui vient île lion «le la nouvelle église, c'était par ses soins qurl le avait été r o m -

c o m m e n e e r , en rappelant les souvenirs de 1 8 4 0 , faire époque dans m o n c é e a v p c une grande act ivi té , et r e serait par son action encore 

les annales du progrès de noire patr ie . quelle serait achevée. Il avait peine à comprendre qu'on put avoir 

assez peu de juslice et de charité pour pré tendre que de partrils h o m 

mes soûl les ennemis de la religion. 

Messieurs les curés qui ont le malheur de vivre en perpétuelle m é 

sintelligence avec leurs paroissiens ne feraient pas mal de je l t r un 

coup d'oeil sur la conduite de quelques-uns de leurs confrères qui s a 

vent s'évilpr de pareils désagrémens. On pourrait citer bien des com

munes dans le Bas Valais que l'on prétend être infectées par les enne

mis de la religion dans lesquelles on voit une confiance mutuelle et 

des rel.'.tions amicales exister entre le pasteur el les paroissiens. Par

mi ces paroisses qui sont plus nombreuses qu'on ne le pense celle de 

Saxon offre en ce moment un exemple assez frappant. Depuis qne le 

curé de celle commune a été déharassé des influences qu'on cherchait 

à laire prévaloir dans sa condui te pour étouffer l 'esprit du libéralisme 

qui régnait dans celle localité, l 'harmonie s'est rétablie entre le pas -

leur tU les paroissiens , aujourd'hui la concorde est parfaite , tandis 

que 1 on voit des curés qui se flattaient d 'opposer une barrière au l i 

béralisme être en proie à des continuels désagrémens. 

Jamais peu t -ê t re un motif plus grave de dissenlion n'avait existé 

entre un pasteur et ses ouailles que relui qu'avait fourni le baptême 

de Saxon qui avait eu lieu sans le secours iiu curé ni d 'aucun prêtre 

par suite du refus de l 'autorité ecclésiastique d 'admettre comme par

rain le président de la commune . 

Aujourd'hui cet événement paraîtrait n 'avoir fait que cimenter l 'u

nion, assuré la bonne harmonie et la confiance de part et d 'autre . Les 

Insinuations de l 'autorité supérieure ecclésiastique avant du rester im

puissantes par suite de là défaite cpj elle a éprouvée dans celle affaire, 

le bon sens a repris son empire , et depuis qu'elle veut bien ne plus 

s 'occuper de la commune de Saxon, tout s'y passe paisiblement sous 

It: rapport religieux. 

Dans son sermon du premier jour de l'an M. le curé a adressé à ses 

paroissiens des paroles qui présentent un singulier contraste avec 

celles que son ri n ère le enasoine de Rivaz avait fait retent ir sur sa 

chaire le jour précédent . An lieu de parler de lu i -même et de jeter 

un blâme odieux sur une grande partie des habilans de la commune, 

il les a tous remerciés de la conduite qu'ils avaient tenue pendant 

l 'année précédente , tant sous le rapport religieux que sous celui de 

l 'ordre et de l 'harmonie qui avaient régné dans la paroisse , il les a 

'engagés à faire de même pondant l 'année qui allait suivre. Après avoir 

' témoigné la satisfaction qu'il éprouvait de vivre au milieu d'un peuple 

qu'il aimait il a protesté de son dévouement envers \ous et manifestés 

lés vœux arclens qu'il formait pour le bonheur et la prospéri té de la 

commune . 

Ce discours a fait une impression très favorable sur les auditeurs 

(iui ont pu le comparer à ces sermons où l'on voit prêcher la religion 

avec l 'accent de la colère , en insultant el menaçant l 'auditoire en le 

couvrant d'odieuses accusations. . . 

Divers traits de M. le curé de Saxon foui honneur à sou tact. Il n'a 

fait aucune difficulté d 'accorder l'absolution au père de l'enfant qui 

avait été baptisé sans son concour s ; il s'est conduit a ce sujet comme 

si rien absolument ne s 'était 'passé, il a ainsi mis le sceau à i-'oobti'sur 

cette affaire el tranquillisé loutcs les consciences. 

• Par lant mi jour des partis politiques qui divisent le canton e t lies 

accusations d'irréligion qu 'on (ail peser sur l'un d'eux, il manifesta 

l 'opinion favorable qu'il avail de tous les citoyens valaisans ; il ne 

connaissait point la Vieille Suisse, i! aimait à croire que ceux qui en 

faisaient partie avaient de bonnes intentions. Quant à la Jeune Suis-

Nom recevons les lettres suivantes qui nous paraissent mériter 

l 'attention du public : 

M. le docteur Monteilbet vient d 'être l'objet d 'une mesure assez 

singulière de la part du •onscil d'état. On sait que cette au tor i t é lui 

avait donné l 'o rdre , ainsi qu'à M. Hull inot de quitter le p a v s à l a s u i l e 

de pétitions adressées par des hommes appartenant au parti prêtre , 

et à laquelle il a cru devoir donne r suite immédiatement, malgré que 

ces messieurs qui se trouvaient plus particulièrement diffamés, fus

sent en voie de réclamer juslice d'aussi mensongères incriminations. 

Le 3 courant , M. de Nucé, commandant de la gendarmerie , fit ap

peler M. Monteilbet , el lui dit en termes très polis : « vous devez 

quitter le canton, mais pour éviter tout désagrément , si vous p r o 

mettez de le faire dans la journée, sans prévenir personne , je vous 

donnerai un sauf conduit pour pouvoir librement circuler dans les 

cantons voisins; la parole d 'honneur fut engagée de part et ck'aulMr. 

M. Monteilbet, qui avait déjà pris ses mesures , damanda quelques 

heures pour régler ses affaires el prévenir sa femme el sou enfant. 

Le capitaine de la gendarmerie ajouta que M. Monleilliet pouvait s'a

dresser au gendarme de station au pont de St. Maurice, pour réclamer 

le passeport dont il était question. M. Monteilbet s'y rendit aussitôt ; 

le gendarme qui se trouvait au pont , lui transmit en effet un écrit s i 

gné par M. le conseiller d'état Gros et accompagna M. Monleilliet jus

qu'au poste vaudois , où celui-ci fui aussitôt saisi par les gendarmes 

et conduit à Bex chez le préfet , qui se trouvait absent ; le secrétaire 

voulut faire conduire M. Monteilbet à Aigle, parce qu'il pn avait l 'or

dre , disait-il ; mais grâce à M. Félix D m r , de Bex, qui s'est porté 

caution pour M. Monteilbet, celui-ci attend dans cet endroi t l ' a r r i 

vée du préfet. 

Tout le monde , à l 'exception de certains compères , se t rouve indi

gné d'une pareille conduite , et quoiqu 'on en d i se , chacun sait à quoi 

s'en tenir, il ne faut pas s 'étonner d 'entendre proclamer qu'il n'est 

pour cela besoin d'aucun jugement préalable. 

M. Hutlinot, qui a obtenu une réparation d 'honneur si éclatante du 

citoyeiiBorgeaux, des assertions injurieuses contenues dans une péti

tion qu'il avail adressée au conseil d'état el au grand conseil, vient 

d'actionner M. De Bons, ancien président de St. Maurice, pour itu 

motif analogue; ce dernier a demandé quinze jours pour réfléchir, or* 

ne doute pas que si un délai suffisant est accordé à M. lluttinol pour 

faire valoir ses moyens, il ne rempor te la victoire dans sa démarche , 

mais il est bien à craindre que ses ennemis cachés ne lui en laissée^ 

pas le temps. 

Recevez, elc . 

P. S. Les gendarmes vaudois ont déclaré qu'ils avaient reçu, depuis 

huit jours, l 'ordre d 'arrê ter M. Monteilbet. 

St.-Mat:rice ce 4 janvier I844v 

Monsieur le rédacteur de l 'Echo des Alpes. 

Je vicn3 vous foire un a-irré sticcinl du piège epte 'e ^otivenif ineiit 

se, il en connaissait beaucoup du membres et ne pouvait que rendre a tendu à cec i loven pore de C m 



M. le commandant de genda rmer i e , sur l 'assurance écrite que M. 

Monteilhet passerait le pont a v;inl- miili le 3 du c o u r a n t , sans préve

nir personne de la cause de son départ , lui a lu une pièce qui devait 

être remise à l 'expulsé sur le pont de Si. Maurice. 

Celle pièce signée Gruis était conçue eu des termes cjiii paraissaient 

suppléer à un passeport régulier pour ceux qui ne sont pas initiés aux 

procédés de la police sur les étrangers , mais qui n'était autre chose 

pour les personnes familières avec cette question, qu 'un moyen de le 

faire conduire do poste en poste par la gendarmerie jusqu'à la fron-

lière. 

Le gendarme de station au pont de St.- Maurice invita le docteur 

Mouteilliet à entrer au poste vaudois ; là un gendarme , après avoir 

lu la pièce jésuitique, ordonna au susdit de le suivre-chez M. le p r é 

fet de Bex. 

Ce dernier était a l l i en t , son secrétaire déclara que les vovageurs 

porteurs d'un semblable passeport devaient être conduits par la gen

darmerie à la frontière, et se mit en devoir de lui faire une feuille de 

roule pour l 'envoyer sous l 'escorte des gendarmes au premier 

posle français. 

Le docteur Mouteilliet dut à ses amis de Bex qui caut ionnèrent 

pour l u i , d'être laissé dans cet endroit jusqu'au re tour de M. le 

préfet. 

M. le préfet a donné huit jours à M. Mouteilliet pour a t tendre les 

ordres du gouvernement vaudois. 

M. Mouteilliet est prisonnier sur parole à Bex attendant les ordres 

du gouvernement vaudois et le résultat des démarches pacifiques de 

ses amis du Valais. 

Je vous laisse juger , Monsieur le rédacteur , d'un semblable p r o 

cédé. J'ose espérer que vous voudrez bien, dans l ' intérêt de la justice 

e t de l 'honneur na t iona l , rendre à la publicité ce petit compte 

rendu . Agréez, etc . 

Nous appreuons à l ' instant que l 'ordre d'expulsion de M. Huttino. 

a été transmis pour être exécuté le vendredi 5 courant . 

' 
Nous n'avons que trop lieu de croire que les informations donnée» 

ci-dessus sont exactes. Nous ne pourr ions en ce cas que nous affliger 

d'une semblable marche de l 'autorité en Valais. Si à la vérité, il n ' e s 1 

ici question que de deux cas pai liculiers, qui en eux mêmes n 'on t 

pas une importance majeure pour le pays, l'esprit qui a prévalu à c e 

sujet est vraiment effrayant. Quel antécédent pour la liberté ! où s 'ar

rêtera ur.e telle marche , si aujourd'hui elle oblirnt des succès? 

AUTRES CANTONS. 

L'AHENDBERG. — L'établissement fondé sur l 'Abcndberg par M. le 

Dr. Gouggcnbuhl pour la guérison et l 'éducalion des enfants crétins 

commence à se développer sur une plus grande échelle. Grâces aux 

subsides de i'elranfjcr, l 'hospice qui dans le principe ne pouvait c o n 

tenir qu'une douzaine de malades, pourra l'été prochain , en a d m e t 

tre une cinquantaie. Une expérience de deux années a mis le noble 

fondateur a racine de recueillir sur le crélinismc des observations 

'neuves et précieuses qu'il a mises par écrit . Il a prié M. le Dr . 

Berchtold, son confrère et ami, de les traduire en français et publier 

; en y joignant ses propres remarques . M. B. q u i a déjà donné de 

preuves du vif intérêt qu'il p rend à cet établissement, a accepté le 

mandat et, dès que sou travail sera achevé, nous l 'annonceront à n o s 

lecteurs. Nous savons <ie source certaine qu 'on l'attend avec impa-

tieuce m Angleterre, eu Allemagne cl en Italie. D'intéressantes p u 

blications sur le crétinisme en général et sur l 'Abcndberg en pa r t i 

culier oui paru en Hollande et en Angleterre. Elles seront mises à 

profit pour la iraducii u. 
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A Hambourg , qui a déjà formé un premier subside de l,G0O (V;, 

il s'est formé un comité permanent de secours, qui permet de verser 

annuellement SCO fr. pour l 'entretien de l 'établissement. C'est un 

pur intérêt d 'humanité , qui fait agi» «.es nobles étrangers. La Suisse, 

et Fiibom-g en particulier qui compte déjà trois élèves à l 'hospice, 

feront ils moins que Londres el Hambourg ? Si quelque bienfaiteur 

était disposé a concourir à celle œuvre de Charité hautement recom

mandée par notre Bévérendissime Evèqne, les dons peuvent être r e -

roi^ à M. le notaire fiotb, rue de Lausanne. Narrât. Frib. 

VAUD. — Un accident bien fâcheux est arrivé mercredi dernier 

dans les ateliers de M. Roy, à Vevey. Une turbine eu fer, du poids 

de 20 quintaux, qu'on: déplaçait, esl tombée, et dans sa chute a at

teint un ouvrier . Ce malheureux jeune homme, âgé de vingt un ans, 

a eu la jambe gauche fracturée, et la jambe droite tellement fracas

sée, que le docteur Larguicr a dû immédiatement eu faire l 'amputa

t ion. 

. EXTÉRIEUR. 
! - i 

— On lit dans le Réveil de l'Ain : 

Quelques journaux ont rapporté d'après le Journal de Gencce, qu un 

individu malade à l'hôpital de Cex et qu 'on croyait mor l s'était r é 

veillé de la férhargie où il était plongé, au moment où ou allait la 

porter en terre . 

Oii a démenti celte nouvelle. Tant mieux, mais l 'avertissement sur 

le.danger des inhumations précipitées est très sage, et l'on ne saurait 

trop le répéter . Ceci nous rappalle un fait qui s'est passé, il y a quel

que temps, en Bretague, et que nous pouvons citer parce que les cir

constances sont originales et que le dénouement n'a rien de tragique. 

Un neveu témoignait a une vieille tante les attention les plus son -

tenues et les soins les plus affectueux. Elle meur t . C'est l'usage dans 

Ic.paySj d 'ouvri r le leslameenl du défunt dans la chambre même oit 

esl posé le cercueil . Le notaire dépositaire des dernières volontés de 

la tante , arrive et en fait lecture aux païens assemblés. Le cher ne 

veu qui s'attendait à é l re nommé légataire universel, se i il complè te 

ment déshérité. Transporté de colère , il donue un coup de pied au 

cercueil qui loiube el s 'ouvre. La mor te revieut à la vie. La secousse 

l'avait retirée d 'une état de léthargie. Elle apprend les détails e l la 

cause de sa résureclion. Allons ! dit la bonne femme, n 'examinons 

pas le motif. J'ai une obligation essentielle à mon neveu : je l'en r é 

compenserai . Elle vécut encore quelques années, cassa sou premier 

testament et en lit un autre en faveur de sou singulier bienfaiteur. 

ALLEMAGNE. — MEUHS 21 déeembn. Il esl arrivé ici un grand m a l 

heur . Un bàlinieut que le directeur du séminaire faisait cons t ru i re , 

croula avec un horrible fracas pendant qu 'on élevait le comble , et 

enterra sous ses décombres treize hommes , tant maçons que charpen

tiers. Bien qu 'environ mille hommes , accourus de tout le voisinas*,, 

aient été occupés sans relâche jusqu'à deux heures de la nuit pour dé

blayer, on n'est parvenu que ce malin, après un nouveau travail de 

plusieurs heures, à dé ter rer le dixième et deruier cadavre. Parmi les 

morts se trouvent cinq pères de famille, qui laissent leurs femmes et 

à peu près vingt eufans encore en bas âge. C'était un aspect déch i 

rant qu'offrairot ces cadavres gisans les uns près des autres Mir ce 

champ de la mor t , les veuves el les orphelins, ies pères et-les mères,, 

les frères cl les sœurs qu'affaissait la douleur, qui se lamentaient et' 

pleuraient ! Au milieu de toul cela les gémissemens, les cris plaintifs 

des blessés. Trois de ces malheureux pères de famille sout encore ea-

\ie, mais la gravité de leurs blessures inspire de vives inquiétudes. 

FRANCE. TOULON, 2G décembre. C'est le 27 du mois psssé que M* 

Polozo, consul sarde a Tunis, prit le Bru.<quc parti de se rendre à Cè

nes avec sa famille. Son départ a élé si subit, qu'il ne s'est pas donné 

le lemps de réunir ses nationaux cl de faire les visites d'usage à ses 

collègues, ce qui a fait nailre une foule de conjectures fâcheuses et 

causé de vives inquiétudes dans les villes do la Méditerranée qui oui 
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des rapports avec celle régence. Voici quelques détails sur cette af- . 

faire que nous transmet une lettre de Tunis : ! 

De3 anciens traités entre la régence de Tunis et la plupart des étals 

de la chrétienté, souscrits par les préilécsseurs de Rey-Ahmel, auto

risent les négocions européens à acheter et à vendre avec une pleine 

liberté dans toute l'étendue de le régence. Il n'y a de "privilèges ni 

d'exclusions pour personne ; seulement, dans un article additionnel, 

il est stipulé que, dans le cas où le nev ferait prohiber l'importation 

ou l'exportation des grains, celle décision n'aurait son plein et entier 

effel qu'au bout de soixante jouis. Celte année la moisson avant été 

abondante dans un rayon de plusieurs aliènes autour de la capitale, le 

bey présumait que la lécolle était favorable partout et a permis la 

sortie d'une quantité considérable de blé; mais, bientôt éclairé par 

desrapporls contradictoires, il a fait suspendre le permis qu'il avait 

accordé. Les négocians engagèrent alors le consul Peloso, arrivé de

puis peu à Tunis, à exiger du bey l'observation littérale et rigoureuse 

de la clause relative au délai de soixante jours , mais le bey s'y est 

refusé de crainte de compromettre l'existence des trois quarts de la 

population de Tunis , pour laquelle c'est une question de vie ou de 

mort. Aujourd'hui il dirige en personne les arméniens, et son peuple 

applaudit à sa résolution de soutenir la guerre s'il le faut. Les Arabes 

de l'intérieur sont prêts à marcher au premier signal. On leur a per

suadé que les chrétiens avaient voulu affamer eux et leurs familles. 

Mais ou espère cependant que celte affaire n'aura pas de suites sé

rieuses. M. de Lagau, consul-général et chargé d'affaires de France, 

avant offert sa médiation, le bey l'a acceptée avec satisfaction et a pro

mis de faire toutes les concessions compatibles avec les intérêts de 

son peuple. On pense généralement que la cour de Turin n'approu

vera pas la conduite du consul. 

VARIÉTÉS. -, , 

LES FEUX FOLLETS. 

Le Fédéral renferme un article qui produit des renseignements 

utiles sur les feux follets qui ont joué et qui jouent encore un grand 

rôle chez les personnes superstitieuses ; nous le reproduisons tex

tuellement. 

Une apparition de feux follets (bucinoasj vient de mettre en émoi 

[onte la population d'un de nos villages. Ces feux ont voitigé pen

dant plusieurs soirs dans les prés et vergers voisins du côté du midi ; 

et comme une portion de ce terrain se trouvait la propriété i\u gar

de-champêtre du lieu, décédé depuis quelques mois, le bruit n'a pas 

manqué de se répandre que c'était son ame inquiète qui apparaissait 

sous celte forme fantastique. Parmi les plus crédules, quelqnes-uns 

ie sont, la soirée durant, prudemment renfermés dans leurs maisons ; 

d'autres sont allés prier un notable du village voisin de venir sur les 

lieux, avec plume et papier, pour prendre acte des exigences du re- | 

venant. Quant aux esprits forts du hameau, ils n'ont pas cessé d'as

surer que la lueur errante n'était autre chose qu'un (lambeau qu'on 

promenait dans les prés ; et, en effet, des plaisants s'étaient amusés 

pendant quelques soirs à donner ainsi le change aux cui'ieuxi 

Les gens instruits feront bien d'expliquer aux villageois, en termes 

IIÏB à leur porlée, que les feux follets, phénomène moins rare au 

(îemmencement de l'automne que dans la saison actuelle, ne provien-

viennent que de l'inflammation, par le contact de l'air atmosphéri

que, du gaz hydrogène phosphore qui se dégage des marécages et 

itjrlQul des terrains où se trouvent des matières animales et végétales 

eu putréfaction ; que le gaz hydrogène est une des parties consti

tuantes de l'eau, et que le phosphore existe dans les susdites matières. 

Depuis l'immense et trop souvent pei nicieux emploi des allumettes 

chimiques , le phosphore n'est plus un terme étranger à l'oreille de 

paysan». — C'est dans les tourbières, dans les endroits où l'on fait 

rouir le chanvre , etfiirlout dans les cimetières, que les feux follets 

apparaissent le plus fréquemment. Par la natuie des matières qu'il 

recèle , il «'est pas étonnant que le dernier asile de l'homme offro 

souvent le spectacle nocturne qui agit sur l'imagination des villa

geois, et de là sans doute leur idée île transformer en âmes errantes 

et plaintives tocte espèce de feux follets. Ce qui les frappe parlicu-

culièreuient, c'est que la lueur parait fuir celui qui la poursuit, et 

qu'au contraire elle suit celui qui fuit devant elle. Mais la cause de 

ces mouvements est toute naturelle : lorsqu'on vient à la rencontre 

du feu , l'air que l'on pousse devant soit fait avancer sa matière lé

gère, tandis que l'ayant à dos, cet air se jette dans le vide qu'on laisse 

derrière soi et l'emporte avec lui. La croyance que ces lueurs n'ap

paraissent que la nuit, ajoute à la frayeur qu'elles inspirent aux cul

tivateurs ; mais celte croyance n'e.-t point fondée, et il n'y a pas do 

doute que sans la lumière du jour, que les éteint à ses veux, il les 

verrait en plein midi tout aussi bien que dans les ombres du soir. 

Le théâtre des apparitions dont nous rendons compte n'offre ni 

tourbière, ni cimetière , ni même de marécages voisins ; mais au 

bout d'uue légère déclivité du terrain se trouvait une mare assez 

profonde qui n'a été comblée que depuis quelques années, et là le 

phosphore a pu se former, s'oxider, et, par la décomposition de 

l'eau, produire le gaz hydrogène phosphore, seule cause de la mer

veille. Un ancien propriétaire bourguignon, retiré dans le voisinage, 

nous assure même avoir vu s'élever des feux follets dans un vallon 

creusé dans le granit el n'ayant à sont entrée qu'un petit étang ser

vant d'abreuvoir. Examen fait de noire localité, cet étranger, qui est 

un habile géologue, demeure convaincu de la présence d'une source 

féconde ; et, en effel, nous nous souvenons qu'il y a nombre d'an-

né< s, dans une expérence faite en ce lieu, la baguette divinatoire 

( moyen peut être moins chimérique qu'on se plait à le penser) ne 

demeura point muette dans les mains de l'expérimentateur. Si celte 

donnée pouvait mener à des recherches suivies d'un résultat heureux, 

ce serait un immense bienfait pour les habitants d'un plateau qui est 

entièrement privé de fonlaines jaillissantes. 

En Bourgogne, même superstition que chens nous ; mais là du 

moins celle superstition est morale et profitable, car les feux follets 

n'y sonl autre chose que les âmes des méchants qui ont arraché les 

bornes du voisin, et que le ciel, en punition d'un tel méfait, con

damne à errer éternellement pendant la nuit. Plût à Dieu que tous 

les préjugés dont nos paysans sont encore imbus ne fussent pas plus 

dangereux dans leurs conséquences I mais malheureusement il n'en 

est point ainsi. Les plus déplorables, sans doute, sont ceux qui ont 

rapport à l'entretien du bétail, source de mille pratiques pleines d'ab

surdités el propagées par de nombreux empiriques.Courage à M. Fa-

vre d'Evire pour continuer la guerre soutenue qu'il leur fait dans ses 

utiles publications ! 

P. S. On nous apprend que des feux follets viennent d'apparaître, 

en divers antres lieux de nos environs ; celte coïncidence tient pro

bablement à la rare beauté du mois de décembre de la présente an-, 

née. 
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MORAND, Rédacteur. 

t 
AVIS-

La commune de Vouvry informe les maîtres charpentiers qui se
raient intentionnés de se charger des travaux de leur état dans le bâ
timent neuf qu'elle construit, que les plans sont déposés chez le no
taire Pignal, à Vouyrv, où ils peuvent en prendre connaissance et 
déposer leurs soumissions par écrit. 
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