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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'état a fait imprimer la loi sur l'instruction publique 

telle qu'elle est sortie des mains du grand conseil, dans la session de 

novembre dernier. A teneur de l'article 53 de la constitution, celte 

loi devra être présentée au grand conseil dans sa prochaine session , 

et si le grand conseil persiste à la maintenir, elle aura force de loi, 

si elle n'est pas rejetée au référendum. 

En lisant attentivement cette œuvre du grand conseil, on lecon-

naît sans peine un petit monstre législatif, bieu propre à éclairer le 

public sur les résultats de la théorie du progrès lent qu'on a rendue 

si célèbre dans le canton. 11 donne la mesure, du degré d'abaissement 

dans lequel un pays peut tomber et de la marche rétrograde qui peut luj 

être imprimée quand on ne prend pas des moyens pour contrebalancer 

l'influence des institutions vicieuses qui tendent constamment à ra

mener le peuple vers les ténèbres et l'assujélissement du passé. 

Le règne tout entier delà constitution de 181o ne nous offre rien 

d'aussi misérable en fait de législature que la loi sur l'instruction pu

blique issue d'un grand conseil formé d'après la représentation pro

portionnelle, et trois ans après la victoire la plus éclatante du libéra

lisme. Sous l'ancien régime on eût vu l'état conserver au moins quel

ques attributions indépendantes du clergé dans une matière aussi im

por tan t ; en 1845 il n'eu conserve aucune, comme on peut s'en con

vaincre par les articles suivaus de cette loi. 

ART. 4. 

Le Rdme Evéque, les R(,s. curés et les conseils de commune in

terviennent dans l'administration des écoles. Le mode de leur action 

est fixé par la présente loi. 

AET. 12. 

Le Rdme Evéque et les Rds curés exercent les attributions qu'ils 

tiennent de leur ministère. 

ABT. 15. 

Le Rdme Evéque donne l'approbation mentionnée à l'article 28 , 

admet ou rejette , sous le rapport de la morale et de la religion, les 

livres destinés a être mis à l'usage de écoles. 

ABT. 14, 

Les curés visitent les écoles, et veillent à ce qu'il ne s'y introduise 

rien de contraire à la religion et aux bonnes mœurs. 

ART. 15. 

Les plaintes sur la moralité et la conduite religieuse des régens 

sont déférées à l'Evêque, qui en décide, après avoir entendu le ré 

gent, et la commission des écoles. 

ART. 16. 

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur toute l'adminis

tration des écoles et nomme le président et les membres du conseil 

d'éducation, conjointement avec le Rdme Evéque. 

AUT. 18. 

Le conseil d'éducation propose au Conseil d'Etat et an Rdme Evé

que le règlement des écoles, et délibère sur toutes les propositions 

qui lui sont soumises par la direction. 

ABT. 2a. 

Aucun élève ne sera admis h l'examen sans êti e muni d'un témoi

gnage de bonnes mœnrs, délivré par le Rfl curé et par le conseil de 

la commune. „ 

ABT. 28. 

Nul.ne peut enseigner sans avoir un brevet de capacité ou de li

cence qui ait été approuvé par le Rdme Evéque. 

Cette disposition n'est pas applicable aux prêtres qui enseignent 

en vertu d'une fondation, et aux religieux appartenant à des corps 

enseignaus. 

ART. 37. 

La présente loi ne déroge en rien aux droits que le Rdme Evéque, 

des familles ou des corporations peuvent avoir de nommer de régeus. 

Comme on le voit l'évêque intervient dans la nomination du con

seil d'éducation qui ne peut avoir lieu sans son consentement. Il in

tervient dans l'administration des écoles. 

Le choix des livres lui appartient. Nul ne peut être admis à l'école 

normale sans avoir un certificat du curé de sa paroisse. 

Nul ne peut être admis à enseigner sans en avoir l'autorisation de 

l'évêque lui-même. 

Les régens peuvent être cassés par l'évêque sans que le conseil d'é

tat ait rien à dire. 

Le brevet de capacité n'est pas requis pour les prêtres , en sorte 

qu'ils peuvent être ignorans tout à leur aise et enseigner de même. 

L'esprit d'exception et de privilège est allé si loin a l'égard de celle 

classe qu'on a même soustrait les prêtres enseignans à l'autorité de 

l'évêque, dont on a prodigieusement enflé les attributions sous tous 

les autres rapports. 

On peut juger d'après une telle œuvre du cas que l'on doit faire 

d'un grand conseil composé comme l'est actuellement celui du Va

lais. Au-moins nous laissera-t-il des monnmens qui feront parler de 

lui, par leur originalité. Il pourra hardiment figurer dans l'histoire 

comme le plus célèbre faiseur de brioches qui soit sorti des urnes 

électorales en Valais. • 



Depuis longtemps le conseil d'élat épiait une occasion île faire des 

procès au rédacteur de l'Echo des Alpes. On a entendu l'un de ses 

membres faire des manifestations passablement empressées à ce sujet. 

Tout-à-coup il croit avoir trouvé ce qu'il cherchait avec tant de soin, 

l'Echo des Alpes publie une lettre qui lui est adressée par un fonc

tionnaire , et qui paraît avec la signature et sur l'invitation d'insérer 

de l'auteur. Voilà un excellent motif pour intenter une action , on le 

met à profit immédiatement. 

Le chois de l'article incriminé nous montre jusqu'à quel poiut le 

C. d'état comprend le bien-fondé de la critique que nous avons faite 

de ses actes. De toutes les inculpations que nous lui avons adressées, 

aucune n'a pu lui fournir matière à procès, tant elles étaient.calculées 

sur le minimum de ses en-emens; il a fallu la lettre de M. le président 

Bender pouf le tirer d'affaire , et pour lui permettre de satisfaire un 

penchant qui le dominait depuis si longtemps. 

L'auteur de l'article incriminé est traduit devant le tribunat'du di

xain de Martigny, et le journaliste devant celui du dixain de Sion ; il 

y a ainsi double action pour le même fait. C'est assez bien imaginé 

afin d'avoir plus de chances d'obtenir une condamnation. 

Ainsi faisait dernièrement un avocat célèbre du dixain d'Enlre-

înont, bien connu par ses sorties au grand conseil, qui, pour être 

sûr d'obtenir une contumace contré sa contre-partie , se présentait 

par devant deux juges dont il avait cherché à rendre le for incertain 

par suite d'une absence momentanée de l'un d eux. 

leurs fonctions doivent être a il courant de pareilles choses, désignent 

cette époque comme déterminée pour cette cérémonie. 

Des persounes pensent que cette annonce n'est qu'une feinte et que 

par des motifs qui seront allégués plus lard le sacre sera de nouveau 

différé jusqu'à la session du grand conseil, où il produirait plus d'effet 

et où il pourrait coïncider avec les événemens auxquels sa réunion 

donnerait lieu. 

On prétend que des pétitions Sont arrivées au conseil d'état, adres

sées par des partisans de la réaction ,• dans le Bas- Valais , contre 

l'établissement du comité de Marligny. Cette démarche ne prouve 

autre chose , à notre avis , que l'inqniélude qu'éprouvent les signai 

taires par la création d'un centre d'action daus le parti libéral. Leurs 

protestations ne sont que' la manifestation de leur faiblesse. 

Le Comité de Marligny s'est réuni le 22 courant et a pris diverses 

déterminations propres à atteindre le but du programme qui a été 

fixé par la réunion qui l'a nommé. 

La démission donnée par MM. de Rivaz, Rion et Udry n'a pas fait 

hésiter un instant les membres du comité qui se trouvaient présens à 

la réunion dans l'accomplissement des devoirs qui leur incombent. 

L'accord de la Jeune Suisse avec les hommes qui appartien

nent au parti libéral, sans être membres de cette association , prend 

déplus en plus de consistance. Un but identique réunit les efforts des 

uns et des autres. C'est là un élément de force qui est de nature à 

mettre le parti libéral à la hauteur de sa mission. 

Une réunion de membres de la Jeune Suisse a eu lieu à Folly di

manche dernier. M. le président Bender et dix huit citoyens de celle 

commune se sont fait agréger à l'association. La réunion composée 

de près de 200 membres a eu lieu en plein air, au milieu d'une foule 

nombreuse de curieux. 

Un délégué du comité cantonal a exposé le but de l'association, le 

motif de sa formation , ses principes, ses tendances et les devoirs des 

membres qui en fout partie. 11 a adressé à l'assemblée quelques allô 

culious propres à la circonstance. 

M. le président Bender a piononcé plusieurs discours chaleureux 

qui ont été fort goûtés du public présent. 

Par ses soins la section delà Jeune Suisse de Fully a été dotée d'un 

drapeau fort gracieux qu'il-a présenté à la réunion et dont il a com

menté les légendes. 

La prestation du serment a eu lieu en plein air; elle a été suivie 

de divers morceaux de poésie analogues à la circonstance, récités et 

chantés en partie par M. Bender. 

Cet acte de propagande a eu lieu, comme on le voit, en dehors du 

comité de Marligny, et il est conforme à son programme. Voilà com

ment on peut marcher d'accord sans enchaîner son action particu

lière comme voudraient le faire certaines gens. 

Les confessions de Pâques ont fourni une foule d'auecdoclcs qui 

nous annoncent que nos ecclésiastiques n'ont pas perdu encore leur 

chère habitude de se servir de la religion pour asservir l'opinion po

litique des citoyens. Quand certain pénitent vint à se présenter au 

confessioual , il fut immédiatement interpelé à déclarer s'il était 

membre de la Jeune Suisse; sur sa réponse affirmative , une seconde 

interpellation lui fut adressée en ces termes : lisez-vous l'Echo 7 

Le pénitent. — Oui mon père. 

Le confesseur. Dans ce cas vous pouvez vous retirer, vous n'avez 
rien à faire ici. 

Le pénitent. — Mais, mon père , je ne me suis pas confessé d'être 

membre de la Jeune Suisse , ni de la lecture de l'Echo , vous eussiez 

dû m'enlcndre d'abord et juger ensuite. 

Le confesseur. — Allons, mettez-vous là et faites votre confession. 

La confession a lieu et, comme on peut le penser, d'après le début, 

les péchés étrangers à la politique n'occupent guères de place dans 

l'entretien. La grande affaire pour le salut du pénitent est sa renon

ciation à la Jeune Suisse et à la lecture de l'Echo des Alpes , mais il 

a le cœur endurci et la foi presque éteinte , il ne vent promettre ni 

l'une ni l'autre chose ; on marchande, on exhorte; « enfin, dit le 

» confesseur , je pourrai encore passer outre sur votre qualité de 

» membre de la Jeune Suisse , mais pour" la lecture clé l'Echo cela 

» n'est pas possible , il faut absolument que vous promettiez de ne 

•n plus lire ce journal. » 

Ou marchande encore et le pénitent ne veut rien promettre, enfin', 

et, de guerre lasse il reçoit l'absolution ; les efforts êl l'éloquence du 

confesseur ont échoué, il finit par s'exécuter comme il eut dû le faire 

de prime abord. II est toujours bon d'essayer afin de ne pas perdre 

les chances que l'on peut avoir d'obtenir des résultats avantageux 

pour l'obscurantisme ; si l'on ne réussit pas , on n'a rien perdu , ou 

en est quitte pour recommencer auprès d'uu autre, ou sans doute on 

sera plus heureux. C'est ce que nous apprennent aussi les chroniques 

paschales. Beaucoup de promesses de ne pins lire l'Echo des Alpes 

ont été obtenues dans les confessionnaux , mais elles étaient généra

lement données afin de finir le débat ennuyeux et trop prolongé que 

suscitait l'obstination du confesseur, et pour ne pas faire un quasi-

Ee sacre du nouvel évèqtic parait être définitivement fixé au 12 

mai au moins est il certain que les personnes qui par la nature de 

scandale dont on ne se souciait guères. 

Quand à la sincérité de la promesse , on peut en juger par ces pa

roles que prononçait certain pénitent en entrant dans un café : 

Je viens de me confesser, dit-il, ce b de père M. ne m'a-t-U 

pas fait promettre de ne plus lire l'Echo, je viens ici pour ça; la fille, 

apportez l'Echo, je m'envais le lire pour accompilir ma jwomessc tout de 

suite. 

Les histoires de ce genre abondent de tous côtés; elles présentent 

plus ou moins de variations selon les localités et le caractère des per

sonnes qui sont en scène, mais de chacun de ces faits il résulte que 



ou se fait un jeu de la religion , qu'on la sacrifié à la satisfaclion de 

petites passions aussi condamnables par leur nature que ridicules par 

leurs résultats. , '• 

Cliaquc jour ùous donne nue nouvelle preuve de cette vérité que 

les mauvais prêtres sont les véritables et les seuls ennemis de la. re

ligion. Si donc elle est en danger, on peut savoir à qui s'en prendre. 

Oeuvre philanlropique. 

Des personnes charitables ont formé , il y a quelques jours, une 

otterie à St.Maurice, dans le louable but de soulager les pauvres de 

celle ville. Ceux qui s'étaient intéressés à celle bonne œuvre, furent 

convoqués au bureau de la loilerie pour leuter le hasard de la for-

!nne. Une foule d'objets intéressants sortirent de l'urne capricieuse, 

et chose singulière, ceux que le sort favorisa eurent presque tous 

îles lots qui flattaient leurs goûts. 

Il ne restait plus au fond de la boite, qu'un joli cupidon très-aga

çant, Monseigneur de [îélbléem l'eut en partage ! 

AUTRES CANTONS. 

D'après XAlmanach militaire suisse, qui vient de paraître chez J. 
Zehuder à Baden , le nombre des Suisses qui , depuis 1477, jusqu'à 
nos jours, ont servi l'étranger s'élève approximativement à 4,163,230 
hommes, savoir : 

eu France, de 1477 à 1830 . . . . 

en Autriche^ de 1496 à 4 803 . . . 

en Espagne, de 1374 à 1803 

en Savoie j de 1682 à 1816 . . . . 

en Hollande, de 1676 à 1829 . . . 
à Naples, de 1754 h 1829 . . . ". 

à Rome, de 1303 à 4845 . . . 

au service de la république de Venise, de 
4373 à 1709 

eu Angleterre, de 1391 à 1816 

en Prusse, de 1382 a 4 812 . . . . 

en Suède, de 4 652 à 4 634 . . . . 

. 750,000 

50,000 

. 120,000 

51,800 

79,700 

39,100 

. 20,500 

6,950 

5,300 

5,600 

en tout 4,465,250 hommes. 
Le même almanach évalue à 42,280,000 d\ le montant de ce que 

Berne a dû payer, soit en espèces soit en nature, lors de l'entrée des 
Français , en 4 798. 

— Un rapport de M. Gaspard Dûrler, de St.Gnll, propriétaire d'un 
roulage , publié par le bulletin mensuel de la société helvétique d'in
dustrie, donne des détails instructifs sur les péages et montre le pré
judice qui peu résulter pour le pays où les droits de transit sont trop 
élevés. 

Jusqu'en 4 8 1 8 , l'expédition des toiles de colon, destinées pour 

Lyon et Marseille, s'est faite par Nyon, comme ligne de trajet la plus 

courte. Depuis 1847 jusqu'en 1829, elle a pris une autre direction, 

en passant Ludwigshafen et Strasbourg, et malgré un détour de 42 

lieues, ou a trouvé , sur la voilure, une économie de 1 û. 57 crulz 

par quinlal. La perte que ce changement a occasionné à la Suisse est 

évalée à 3,200 fl. par an, soit 62,400 fl. pour les 4 2 années. 

Depuis 1834, époque à laquelle la France a commencé à accorder 

le libre transit aux marchandises de coton , ce même entrepreneur 

expédie de 4 50 à 200 quintaux de marchandises pour Bàle , chaque 

semaines, el autant en retour; et il évalue à 2,080 florins par an, les 

droils do péages payés au canton d'Argovie, pour uu rayon de route 

de 44 lieues. Depuis 4 844 , le canton d'Argovie a émis une nouvelle 

loi sur les routes qui défend d'atteler plus de 6 chevaux à un char, ce 

qui força Dûrler d'avoir 4 chars au lieu de deux. Après un essai fait, 

3 -

il a trouvé un avantage de passer par le grand-duché de Bade , et , 

depuis le mois c'août 4845, il fait passer des chargemens par ce pays, 

où il ne paye qu'un crulz par quintal environ de droit. 

D'après un autre compte, un chargement de 80 quintaux , expédié 

de Bàle pour Lenzbourg, revient, rendu eu ce dernier endroit et en 

passant sur le territoire Suisse , pour droits de péages, de transit , 

etc. , à 57 frs. 50 rappes, et, en passant par le territoire badois, ce 

même chargement, rendu à Baden (Argovie), ne revient qu'à 24 frs. 

44 rappes. 

ZURICH. Le 20 avril est mort à Zurich M. Salomon Hirzel, colonel 

fédéral et directeur de l'arsenal de Zurich. L'art militaire suisse et sur

tout l'artillerie, perd "en M. Hirzel un de ses plus habiles officiers. Il 

était né en 4 790, et il s'est voué de bonne heure à la carrière des 

armes. Après avoir fait les campagnes d'Espagne et de Russie, il esl 

revenu dans sa patrie, et riche de savoir et d'expérience, il a beau

coup contribué au perfectionnement de la stratégie de notre patrie. 

Il avait d'abord été nommé capitaine de l'élat-major d'artillerie, d'où 

il a parcouru tous les gradés jusqu'au commandant en chef de l'école 

d'artillerie de Tlioune, dont il peut être appelé le fondateur. 

11 y a peu d'années, le défunl voyant sa place venir toujours plus 

onéreuse, a dû donner sa démission , comme colonel-inspecteur. Le 

Vorort, tout en lui accordant sa demande, lui a témoigné sa vive re

connaissance des services rendus à Confédération, et il lui a conféré 

plus tard le poste honorable de la vice-présidence du conseil fédéral 

de la guerre. 

Les funérailles de M. Hirzel auront lieu demain, à 4 heures, avec 

un grand appareil ; les autorités civiles et militaires y assisteront; on 

lui rendra tous les honneurs militaires, et dès les 2 heures, on tirera 

un coup de canon tous les quarts-d'heure.-

— Le 18, à 40 heures et demie du matin, la foudre a tué, près de 

Ballenschweil, un jeune homme de Dietlikon, à son retour du champ. 

Ce malheureux portait sur l'épaule droite plusieurs instrumens garnis 

et um: serpe, et il allait sous un arbre pour se mettre à l'abri de l'o

rage. 11 avait, -depuis l'oreille, loul le côté droit rempli de taches 

bleues tirant sur le noir. 

NEUCUATEL. — En commencement d'incendie a éclalé le 4 4 de ce 

mois, dans une chambre du bateau à vapeur, où l'on chauffait du 

goudron ; un des hommes de l'équipage , grièvement blessé par le 

liquide embrasé, a été conduit à l'hôpital; quoique l'on se soit promp-

leraeni rendu maître du feu, les dommages sont assez considérables. 

— Deux ouvriers , l'un maçon et l'autre forgeron, ont trouvé hier 

la mort dans les flots de la Serrières. Le maçon ayant voulu traverser 

la rivière sur un échafaudage peu assuré, est tombé à l'eau, le forge

ron voulut le secourir, et tomba après lui. La violence des eaux les a 

entraînés au lac; le 4 7 au matin leurs cadavres n'avaient pas encore 

été retrouvés ; mais en revanche celui d'un vieillard noyé a été trouvé 

près des Saars (Neuchàlel). 

BALE-VILLE. De gigantesques et grandioses constructions s'élèvent 

déjà sur l'emplacement du tir fédéral à Bàle. Mais uu accident, très-

fàcheux , surtout pour l'entrepreneur de ces bàlimens , est arrivé, 

jeudi dernier ; la grande salle à manger, qui allait èlre achevée, a sou

dainement élé renversée par un violent coup de vent. La secousse a 

élé si forte que la plupart des planches qui ont servi à celle consl rue-

lion sont hors d'usage. 

BERNE. Encore un incendie dans le Val de Saiul-Imier ! celui dont 

nous avons à rer.'dre compte a éclaté dans la nuit du 16 au 17 cou

rant, à Sonlvillcrs. Le feu s'est manifesté à minuit, et à 2 heures neuf 

bâtiments couverts en bardeaux étaient réduits en cendres , dans la 

pavlies inférieure de ce village. Ces bàlimens étaient assurés à réta

blissement cantonal pour 39,500 frs. Toutes les pompes du Val de 

Saint Imier, ainsi que celles de la Cbaux-de Fonds et du Locle, sont 

arrivées sur le théâtre de l'incendie. De prompl secours , très-actifs 
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et habilement dirigés , ont pu seuls arrêter la flamme qui menaçait 

d'envahir tout le bas quartier du village. — La population est plongée 

dans la consternation, oui point à cause delà perle matérielle qu'ont 

éprouvée 20 familles frappées par le sinistre et dont la plupart se 

trouve actuellement dans le dénuement le plus complet, mais par la 

mort tragique d'une mère veuve et saus fortune qui a péri dans les 

flammes avec deux de ses enfans , dont une fille belle et vigoureuse, 

âgée de vingt ans, et un garçon âgé de 15 ans. Deux autres enfans de 

l'infortunée veuve ont presque partagé le même sort; ce n'est qu'a

près avoir couru le plus grand danger qu'ils ont pu parvenir jusqu'aux 

fenêtres de leur appartement, d'où ils se sont précipités à une hauteur 

de plus de 50 pieds. •— Un individu a été arrêté ; il est fortement 

soupeonué d'être l'auteur de cet incendie. 

VAUD. D'après un inventaire récent de la fortune immobilière de 

l'état de Vaud, celte fortune s'élève h la somme de 5,158,580 francs 

de Suisse en bàlimens , et à 4, 125 , 7oG frs. en fonds de terre. Les 

capitaux de l'état en numéraire et en créances forment la somme de 

4 ,818,410 fr. Les autres objets mobiliers, armes, munitions, biblio

thèques, collections, meubles, etc., ne sont pas taxés. 

— Le nombre des établissemens destinés à la vente en détails des 

boissons , s'est augmenté , daus le canton , de 577 depuis l'année 

1842. 

EXTÉRIEUR. 

ITALIE. Bologne, 7 avril. Une lettre apportée par courrier extraor

dinaire à nôtre légat, cardinal Vanicelli , contenant la nouvelle d'un 

grand mouvement insurrectionnel à Naples , dirigé par des hommes 

appartenant aux familles les plus riches et les plus distinguées. Le 

gouvernement fit mettre aussitôt la garnison tout entière sous les ar

mes pour attaquer les insurgés, qui furent bientôt refoulés jusqu'à la 

mer. Deux bateaux à vapeur français se trouvaient à l'ancre à uue 

faible distance, et les insurgés semblaient compter , sinon sur leur 

appui, du moins sur leur intervention officieuse pour trouver un re

fuge en cas de revers , mais les bàlimens s'éloignèrenl aussitôt et ga

gnèrent la haute mer. Les insurgés ont été alors cernés et tous faits 

prisonniers jusqu'au dernier. On dil aussi que l'insurrection des Ca-

labres est complètement étouffée, et qu'elle s'est terminée par un acte 

de la plus sanglante tragédie. 

Plusieurs versions circulent sur ces divers événemens. Quelques 

personnes se récrient contre leur invraisemblance. D'autres préten

dent avoir des nouvelles qui ôlent une partie de leur gravité aux faits 

précités. 

ESPAGNE. — Le ministère espagnol vient de promulguer un décret 

sur la liberté de la presse, dont voici les dispositions principales : 

Tout journal doil avoir un éditeur responsable ; pour pouvoir être 

éditeur responsable, il faut payer 1000 réaux de contributions direc

tes à Madrid , 800 dans les principales villes, 500 ailleurs. Le cau

tionnement doit être, à Madrid, de 12,000 réaux ; dans les villes 

principales de 8000 réaux, ailleurs de 4500. Ou ne peut cumuler les 

fonctions d'éditeur responsable de plusieurs journaux. Sont considé

rés comme délits de presse les écrits subversifs, séditieux et immo

raux. Les écrits subversifs sont ceux qui attaquent la religion catho

lique , la personne royale et les corps législatifs : la peine varie de 

50,000 à 80,000 réaux. Les écrits séditieux sont ceux qui sont de 

nature a. troubler l'ordre public, et sont punis d'une amende de 

20,000 à 50,000 réaux. Les écrits contraires à la morale publique 

sont punis d'une amende de 10,000 à 50,000 réaux. L'action publi

que contre les délits de presse est prescrite par six mois, l'action ci

vile par trois ans. Les délits de presse sont jugés par jury, En cas de 

partage, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. Les ouvrages dramati

ques ue pourront être représentés sans approbation préalable. 

IRLANDE. — L'armée anglaise qui stationne et Irlande est forte 0e 

22,000 hommes effectifs. 

O'Connell vient de prononcer le discours suivant dans une réu

nion de l'association du rappel : « Depuis quarante ans que je travaille 

pour mon pays, j'ai fait ce qu'il était possible de faire, et grâce à mes 

ennemis je vai être martyr pour sa cause. Seulement, ils se trompeut 

étrangement s'ils croient que l'-emprisonnomeal d'un des chefs du 

repeal nuira à celle sainte cause. Si le peuple irlandais, long-temps 

pacifique sous ma direction, reste calme pendant mon emprisonne

ment , le moment de mon retour à la liberté ne précédera que de 

bien peu le rétablissement de ma patrie au rang d'une nation. » 

FAITS DIVERS. 

— Un Lyonnais, M. Barmont, annoncent très-sérieusement qu'il 

vient de faire deux découvei les sur lesquels il appelle l'attention de 

tous les savants : 1° il prétend démontrer que le soleil tourne autour 

de la terre , et que noire planète, depuis qu'elle a été jetée dans l'es

pace par le Créateur, ne fait que monter et descendre perpendicu

lairement ; en d'autres termes, que son mouvement n'est qu'ascen

dant et descendant ; 2°. il a trouvé le moyen d'établir un point d'ap

pui dans l'air pour diriger toutes espèces d'aérostats. 

M. Barmont a déposé entre les mains d'un banquier de Lvon une 

somme de 10,000 francs, dont le reçu a été confié M. le rédacteur 

du Courrier de Lyon , et la somme sera complée à la personne qni 

parviendra à prouver à l'inventeur l'inanité, la fausseté et l'absurdité 

de ses deux découvertes. 

Nous craignons fort que M. Barmont ne soit bien difficile à con

vaincre. 

— Il y a eu 47 tremblements de terre pendant l'année 1845, en 

Europe , sur les côtes d'Asie et d'Afrique, savoir : en hiver, 16 ; au 

printemps, 9 ; en élé, 8 ; en automne, 14. La moyenne des dix der

nières années a été de 54. 

Ces jours derniers, un cheval de la voiture de la belle marquise de 

X — , s'abattit en revenant du bois. L'animal fut légèrement blessé. 

De retour à l'hôtel , on court après un médecin vétérinaire. Celui-ci 

arrive ; c'était une des célébrités du genre, membre de l'Académie de 

médecine, homme fort disiingué d'ailleurs. Il examine et fait sa pre

scription. Mais madame la marquise est inquiète sur le sort de l'ani

mal et veut savoir quelles seront les suites de l'accident de la bouche 

même du médecin vétérinaire. On l'introduit auprès de la marquise, 

qui, d'un ton d'aristocratie charmante, le reçoit eu lui disant : C'est 

donc vous qui êtes le médecin des bêtes ? — A votre service, ma

dame, lui répond spirituellement l'hippiatre. 

MORAND, Rédacteur. 

' AVIS-
L'administration des postes fait connaître que la route du Simplon 

est déblayée des neiges , et que les voitures de toute dimension peu

vent y passer sur leurs roues. 

Siou, le 19 avril 1844. Le régie des postes. 

Le service d'été delà diligence commence le 50 avril couranf. 

Retour depuis Domo. 

Départ de Domo à 11 heures du soir. 

« de Brigue à midi. 

« de Sion à 6 heures 50 minutes du soir, 

« de St.-Maurice pour Lausanne à uue heure du malin. 

Sion, le 24 avril 1844. L'administration. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Compe. 




