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Le Courrier du Valais parait le MERCREDI cl le SAMEDI. — On s'abonne à SfON, au Uureuu du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 

AVIS AUX ABONNÉS. 

Les abonnés de Vannée passée ,' qui ne renverront pas l'un des 

trois premiers numéros en inscrivant le mot refusé sur l'adresse, se

ront envisagés comme abonnés pour l'année 18-44. 

CANTON DU VALAIS. 

Le fâcheux résultat des tentatives du pouvoir exécutif pour amé
liorer l'instruction primaire est bien fait pour le décourager. 
*kprès les deux échecs qu'il a essuyés, il semblerait qu'il n'y eût 
plus rien à faire et qu'on dût se résigner à voir noire mode de for
mer des hommes et des citoyens demeurer éternellement le même. 
— C'est une cause perdue, diront les personnes superficielles. — 
C'est une cause compromise, dirons-nous à noire tour, mais qui a 
l'avenir pour elle. Il ne s'agit que de la mieux défendre. Les moyens 
employés jusqu'à présent sont impuissans; qu'on en essaie d'autres. 
Aussi bien ne nous ont-ils pa» paru les plus heureux , loin de là. Le 
grand-conseil agit sous l'impression de trop nombreuses préoccu
pations de personnes ou de partis, pour apporter dans celte œuvre 
d'avancement national une volonté ferme et le désir bien prononcé 
de la faire réussir. La forme emportera toujours le fond. On s'est 
disputé et on se chicanera encore longtemps sur les questions se
condaires. C'est ainsi du reste qu'agissent les hommes qui n'ont 
qu'une intelligence bornée des besoins populaires. Il n'y a donc rien 
ou pas grand'chose à espérer de ce côté-là. En supposant d'ailleurs 
que le pouvoir législatif sût rester une fois en dehors de mesquines 
considérations et que, les yeux fixés sur la postérité, il pût se met
tre d'accord avec lui-même pour élever un monument bien coor
donné, il resterait toujours l'épreuve du référendum, second et re 
doutable écueil, où nous verrions, dans l'ordre moral, l'équivalent 
dn spectacle qu'ont présenté quelquefois de malheureux naufragés 
coupant eux-mêmes la corde de sauvetage ! 

Nous l'avons dit à maintes reprises et nous ne cesserons de le répé
ter , jusqu'à ce que nos paroles aient porté quelques fruits : ce à quoi 
on n'a pu parvenir par le concours des conseils de l'état, on peut 
l'obienirparlaiïoié'aîlministrative, sinon d'une minière aussi com

plète , peut-être d'une manière plus assurée. Le père de famille 
qui a un champ à ensemencer n'attend pas toujours que les per-

i sonnes' de la ferme puissent toutes se rendre au bord des sillons: il 
• y Va de sa persoune , if y travaille lui-même » quelquefois pendant 
le sommeil de ses gens et une riche moisson récompense uu travail 
fait en temps convenable. Il en serait de même d'un gouvernement 
qui dans sa sollicitude, tranchons le mot, dans son habileté, saurait 
doter le pays de bonnes écoles , malgré tontes les entraves qui lui 
seraient suscitées. Eh bien, en Valais, le. conseil d'état le peut, il 
le doit -, i | n'a qu'à le vouloir 1 La mesure, pour n'être pas aussi gè

le plus réel qui, jusqu'à présent > soit descendu dés sommités du , 
pouvoir sur le peuple des campagnes. 

Abordant les idées pratiques qui se rattachent à nos principes 
sur la matière , nous dirons que, dans l'état actuel des choses, la 
première opération dont le gouvernement du Valais ait à s'occuper, 
c'est d'arrêter un point de départ pour tout ce qui se fera à l'ave
nir dans l'intérêt de l'instruction primaire. Il faut le dire : le pou
voir exécutif ignore complètement dans quelle situation se trouvent 
les écoles communales ; son premier soin doit donc avoir pour ob
jet d'en prendre connaissance. Dans ce but , il doit, selon nous, in
viter chaque commune à lui transmettre un état fidèle des fonds, 
capitaux, contributions et autres ressources au moyen desquels 
elle fait face aux dépenses de l'instruction primaire ; il doit s'assu
rer du nombre d'élèves et de régens ; s'informer de la durée des 
cours , connaître les méthodes en usage dans chaque localité , etc. 
Ce grand travail de statistique , quoiqu'embrassant i70 communes, 
pourrait être achevé dans trois mois, ç'cst-à-dirc d'ici au mois d'a
vril prochain , au moyen de circulaires imprimées et de tableaux-
réponses que les fonctionnaires municipaux devraient remplir et qui 
seraient ensuite livrés à la publicité. Cette mesure, n'eût-elle pour 
conséquence que d'éclairer l'administration sur les besoins si va
riés des communes, sur l'esprit qui y règne, etc., rie devrait pas être 
repoussée. Elle mettrait d'ailleurs en relief les efforts nombreux et 
soutenus de certaines localités pour le développement de la jeunesse, 
ce qui serait un puissant stimulant pour d'autres. Une fois .ces don
nées obtenues, il ne faudrait point tardera ouvrir une école normale, 
pour enseigner l'art pédagogique aux personnes des deux sexes qui 
se destinent à l'enseignement primaire. 

On ne peut pas improviser un directeur d'école normale, dira-t-
ôU. — Non, mais nous ne sommes cependant pas au dépourvu 
d'hommes qui aient l'aptitude nécessaire pour bien remplir cette 
fonction. En général, on est beaucoup trop méfiant, en Valais, con
tre les ressOf lissans du canton. Oubliant que les occasions font les 
hommes, dans la crainte, de faire de mauvais choix, on s'abstient 
d'en faire aucun. — Ce que nous disons du directeur, s'applique 
également aux professeurs et c'est d'eux surtout que nous pourrions 

dire que 
Il en est jusqu'à trois que je pourrais nommer. 

L'école normale, en tant que création du pouvoir exécutif, né • 
serait pas obligatoire dans le sens légal qu'on attache à ce mot et bon 
nombre de communes se montreront mal intentionnées ou assez 
peu zélées au point de d'envoyer personne sur les bancs de l'école. 
C'est vrai, mais est-ce là un motif pour reculer? D'autres communes 
en profiteront ut les plus récalcitrantes suivront peu à peu leur 
exemple. Tant pis pour les ignorans qui repousseront le bienfait 
offert : ils ne tarderont d'ailleurs pas à le subir. L'exemple a sou-
vent plus d'empire que la loil 

Au point de vue de la légalité, celle institution se justifie parldi-nérale dans ses effets qu'elle le serait si elle émanait du grand-cou 

seil , ne constituerait pas moins le pJus {.raad bienfait-, le bienfait temeu. La c institution veut que l'inslruc\ Ion soit appropriée aux 



besoins'(ïu peuple;, le grand-conseil ne peut donc refuser les fonds 

nécessaires pour remplir une des prescriptions de la charte valai-

sanne. I l discutera peut-être à perle de vue sur i 'opportuuité de la 

mesu re ; mais il paiera. Personne ne voudrait attacher son nom à 

la honte d'une votation négative. Les assemblées , comme les in

dividus, ont, sur certaines questions; sur les questions d'argent sur

tou t , une sorte de pudeur instinctive qui, à leur insu quelquefois , 

les garde contre de trop graves écarts. 

Nous n'avons pas abordé cette matière sous toutes ses faces, aussi 

nous réservons-nous d'y revenir . 

Un article inséré au numéro 105 du Courrier du Valais nous fait douter 
si les instructions données au* rapporteurs ont été communiquées aux 
chambres pupillaires. Ces instructions accompagnées d'un modèle de re
gistre, calqué sur l'article 189 du code civil, embrassaient les points les 
plus essentiels à connaître et il serait fort à regretter si elles n'avaient pas 
été transmises. On invite les chambres pupillaires à se les procurer. 

On informe les mêmes chambres que l'on serait dans l'erreur si l'on pensait 
que les conseils judiciaires devraient être indiqués dans le registre : la loi 
ne l'exige pas, et cela pour cause : les conseils judiciaires dans l'esprit du 
code ne sont point des administrateurs comptables ; ils se bornent à inter
poser leur consentement lorsqu'il est requis pour valider les actes importans 
des filles on veuves majeures , prévus par l'article 328 du code. C'est la re
production de la jurisprudence de nos voisins, dont la pratique, sous l'em
pire , du code français nous a bien instruits de l'esprit. " [Communiqué.} 

Monthey, le 31 décembre 1813. 

Notre foire de l'an a été une des plus belles et des plus populeuses que 

l'on ail vu de longtemps. Il s'y est fait beaucoup d'affaires, le bétail s'y est 

surtout bien vendu ; et la journée s'est écoulée sans le moindre désordre. 

Pas un homme de milice ni de garde urbaine n'avait été commandé, comme 

cela se faisait autrefois pour soutenir la gendarmerie au besoin. Ceci peut 

scr\ ir de démonstration à deux vérités : la première, c'est que.rien ne nuit 

tant aux affaires, aux intérêts du peuple que les barrières et les entraves 

apportées au commerce ; or les gouvéraem jri's vaiulois et valsisan, rassurés 

par l'état sanitaire du bétail des deux pays, venaient de lever le ban qu'ils 

avaient depuis longtemps l'un contre l'autre. La seconde vérité, c'est que les 

citoyens ne trouvent pas leur compte à se disputer, à se battre continuelle

ment à propos de politique ; ils'commencent à comprendre que les institu

tions progressives .ont besoin de calme et de raison , et que les pèrfectionne-

mens sociaux ne font que languir au milieu des discordes publiques ; aussi 

voit-on que les bàtonistes , les boxeurs et les civilisateurs à coup de sabre 

n'ont plus de vogue parmi nous. : . . ' . • ' • 

Nos lecteurs se rappellent que. nous-les avons entretenus des différends 

qui s'étaient élevésentre M. le colonel de Kalbermatten et les capitaines de 

son régiment, au sujet du recrutement pour le service du Saint Siège. Nous 

apprenons par une correspondance particulière de Rome , du 23 décembre, 

que cette affaire va être terminée à T'avantage des capitaines. On présume 

que la disgrâce du colonel, dont la retraite devient nécessaire , sera adoucie 

par une pension et le grade de général. ' 

M. legénéral Salis a été nommé général de division , et M. le lieutenant-

colonel Sartori, colonel. ' " ' ': •''•''' ;-

On envisage la fusion du i«r et du 2e régiments en un seul comme cer

taine. 

M. Xavier Vuilloud nous prie d'insérer ce qui suit : 

Séance du 27 décembre 1843. 

Par devant le tribunal de conciliation dé la commune dé Collombey-: 
Muraz, composé du présid. Fréd. Viiilloud* de l'ancien présid.Norb. Parvex 
et du secrétaire soussigné, au domicile de M. le châtelain Parvex, au 
dit lieu, ont comparu: M. Victor Huttinot, domicilié à St-Maurice et le 
sieur Xavier Vuilloud, deCollombey, d'une part, et le sieur François-
Xavier Borgeaux, ancien président, domicilié à Colombey, d'autre part; 
lesquels ont dit que celui-ci aurait adressé au grand-conseil du canton , 
siégant en session ordinaire du mois de novembre dernier, une pétition 
écrite et signée de sa main sous date ùu 25 novembre dernier, par laquelle, 

ilc'ui.ïhdant jiï» tire d'un acte rie spoliation, dont il se disait avoir été vie! 
e 

pendant les premiers jours du mois de septembre dernier, il exposait 411 •; 
plusieurs mauvais sujets, dirigés, sans ordre, par les prénommés Huttinot et 
Vuilloud, se sont permis d'entrer et fouiller sa maison, que plusieurs se 
sont introduits dans son bureau des sels et l.'bacs, où ils lui auraient pris, 
il ne sait au juste combien, en disant que la Vicfile Suisse paierait. 

Qu'il croyait de prime abord que leurs déprédations s'étaient bornées à 
cela ; mais en vérifiant la caisse de son débit, il aurait trouvé un déficit réel 
do cent vingt francs de Suisse, qui certainement lui ont été enlevés fraudu
leusement. 

Le pétitionnaire concluait à ce que les 120 fr. qui lui ont été enlevés soient 
remboursés par la caisse de l'état, comme juste, soit du reste rapport à celle 
pétition dont une copie certifiée par la chancellerie d'état a été ici exhibée. 

Les parties ayant comparu en conciliation le 13 du courant en vertu de 
mandat du 7 même mois, le sieur Borgeaux déclara n'avoir point eu l'in
tention , dans sa pétition au grand-conseil, de comprendre les deux récla— 
mans, que si la pétition pouvait être interprétée à leur désavantage il la dé
savouait, ce qu'il promettait de s'empresser de mettre à la connaissance du 
public au moyen des journaux du canton , il souscrit aux frais de la compa
rution et ceux faits par M. Huttinot dans l'intérêt de s'assurer des faits dont 
s'agit, ces derniers dans le cas seulement que la pétition le condamne, et fi
nalement il fut convenu que la rétractation aurait lieu en dues formes. 

A cet effet, la copie authentique de la pétition étant ici exhibée et étant 
pleinement reconnu que les faits qu'elle contient, relatifs aux instants Hut
tinot et Vuilloud sont calomnieux et faux, il a été convenu entre les parties 
de ce qui suit : 

1° Le sieur François-Xavier Borgeaux autorise et donne pleins-pouvoirs 
à MM. Huttinot et Xavier Vuilloud de retirer au conseil d'état la pétition 
prémentionnée. 

2° Il consent à ce que la présente convention soit insérée à ses frais dan* 

les deux journaux du canton comme moyen de satisfaction qui leur est due. 

3° Il se soumet aux frais de ce jour et paiera à M. Huttinot le montant rie 

quarante francs de France pour ses déboursés faits dans le but ci-devant 
énoncé, au moyen de quoi tout procès entre eux est terminé. 

(L. S.) VUILLOUD, président. 

VUILLOUD, secrétaire. 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

LucERNE.La majorité de la commission nommée par le grand-conseil pour 
examiner la question des jésuites, sur le préavis du conseil d'édu cation , pro
posé (7 contre 4 voix) de confier aux Jésuites l'enseignement delà théologie, 
et plus tard la direction du séminaire ; mais elle a été unanime pour repous
ser l'article du préavis du conseil d'éducation tendant à leur remettre encore 
l'enseiguement des autres-classes du gymnase. 

Nous rendrom compte de la décision du grand-conseil. 

BERNE. L'affaire de la fausse bulle dans laquelle se trouvent impliqués le 
professeur Gluck , l'ex-capucin Ammann et Jenni, fils, a été jugée, par .le 
tribunal du district de Berne. L'accusateur public a conclue la peine de 8 
ans de fersconlre M; Gluck, à celle de 4 ans de réclusion contre M. Ammann, 
et à la peine de. 8 ans de bannissement contre M. Jenni, fils. — Ou ne con
naît pas encore l'arrêt du tribunal, mais on ne pensait pas qu'il adopterait 
ces conclusions. 

SOLEURE. L'évêque de Bàlè a porté plainte contre une parodie du Pater, 

illustrée de vignettes politiques par le peintre Disteli. La Gazelenationale dtf 
Bâle annonce que celte plainte a été mise ad acta par le gouvernement. 

FRIBOURG. Dans la dernière réunion de la société d'histoire , M. l'ancien 
conseiller Combaz, membre honoraire, a annoncé à l'assemblée qu'il est en 
possession de la copie d'un manuscrit fort curieux , sur. là généalogie des 
comtes de Gruyères. L'existence de ce manuscrit, fruit des recherches de M. 
Caslella de Gruyères, était bien connue des personnes qui se sont activement 
occupées de l'étude de nos anciennes chroniques ; cependant on avait quel
ques craintes que ce travail ne fût perdu ; car l'auteur de l'histoire de notre 
canton , M. le docteur Berchtold , avait fait de vains efforts pour se le pro
curer. Le président, M. Berchtold, a passé, ensuite à la lecture d'une bio
graphie dont il est l'auteur. Dans un récit animé et soigneusement colla— 
tionné à des documens authentiques, il retrace avec bonheur la vie plein*» 
d'agitations et de troubles d'un Fribourgeois qu i , d'abord simplechevalier 
de Malte, avait su se faire remarquer par plusieurs actions d'éclat <p et était 
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enfin parvenu par son mérite à s'élever jusqu'à la plus haute dignité ecclé

siastique de notre pays. Cet homme, c'était monseigneur Claude-Antoine 

Duding , évêque el comte de Lausanne, prince du Saint-Empire romain, 

assistant de la chaire apostolique, abbé du monastère royal de St-Vincentà 

Besançon, commandeur de l'ordre de Malte à Fiïbourg., à Aix-la-Chapelle 

et à Heitersheim , né en 1685 et mort en 1745. 

L'auteur divise son sujet en trois périodes : dans la première , il nous 

montre Claude-Antoine montésur une galère de son ordreetco.irant sus aux 

inlidèles ; dans la deuxième, il le considère comme évèque, comme écrivain 

et comme homme politique ; dans la troisième enfin il résume toute l'his

toire de son fameux procès avec le chapitre de St-Nicolas, procès qui lut la 

question dominante de l'époque à Fribonrg. Un membre a promis, pour la 

prochaine séance , la biographie de Jean Von Lauteu l leid, avoyer de F r i -

bourg. 

ARGOVIE. Le compte général de l'impôt sur les boissons pendant l'année 
1842 fait voir que la consommation est restée la même pendant la durée de 
la prohibition badoise, car sur le produit de l'impôt, comparé avec celui de 
1841, il n'y a pas eu 14 francs de diminution. Mais on observe une diffé
rence notable d'avec l'année précédente pour la répartition des sommes 
d'après les contrées d'où l'on a tiré les boissons. Négligeant les fractions, des 
30,300 francs de produit net , il y a 2,513 fr. d'augmentation pour les li
quides importés de Suisse, 893 pour ceux de France et 3,423 de diminution 
pour l'importation du grand-duché de Baiiou. 

V.iun. Le conseil d'état a nommé M. le commandant de bataillon Tavel, 
colonel d'infanterie, en remplacement de M. Favcy, qui a refusé son brevet, 
parce qu'il préfère conserver sa place de roiriman'lant de bataillon. — M. le 
colonel Bourgeois, de Corcelettes , a été désigné pour commander le camp 
d'infanterie de 18H. 

GENÈVE. Voici la nouvelle répartition des membres du conseil d'état en
tre les différents départeuiens : 

Département militaire : MM. Brocher, président ; Hentsch. 

Département des finances : MM. Barde, syndic , président ; Moynier. 

Département de justice et puiiee : MM. Fsesch, président ; Fazy. 
Département de l'instructiun publique: MM. Marcel, président; Chris

tine. 

Département de l'intérieur et des travaux publics : MM. de Combes , pré
sident ; Navilje et Chaulmontet. 

— On lit dans la Revue: 

« Une députation de patriotes genevois est venue hier matin offrir à M. 
Bachelard une coupe, comme signe de leur gratitude envers ce citoyen , qui , 
ainsi qu'on le sait, convoqua le 18 octobre 1841 le meeting populaire où , 
pour la première fois depuis 1814 , on osa parler de la revendication fonda
mentale des droits de la nation. Cette coupe, d'un goût parfait, et dont les 
ciselures font le plus grand honneurà M. Saintonge, graveur,'porte sur un 
des côtés la date a 18 octobre 1841 », de l'autre, ces mots : a Au citoyen L, 

S. Bachelard, les patriotes genevois reconnaissants. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ESPAGNE. Une députation extraordinaire, nommée par le gouvernement 
espagnol, est venue déposer entre les mains de la reine Christine à Paris lin décret 
qui lui rend la tutelle de sa seconde fille, tutelle dont elle avait été dépouillée en 
môme temps que de ce! le de la reine Isabelle. Le décret presse la reine-mère de 
rentrer au plus tôt à Madrid, pour y remplir ses fonctions de tutrice, et fait va-

, loir plusieurs raisons d'état qui rendent ce retour nécessaire et urgent. 

— Madrid. Quelques officiers de la garnison, mécontents de quelques articles 
publiés par l'Echo del Comtrcio et la Taranlula, oat brisé les presses de ces 
journaux, éparpillé les caractères et blessé plusieurs employés des bureaux. 

Une réunion des journalistes de toutes les opinions a eu lieu le lendemain pour 
protester contre ces attentats. 

— M. Olozaga n'a pas .voulu subir les chances d'un jugement : il parait qu'il 
a fui en Portugal. . ••••> •.•,.., >-.. ••. ,•••..-. i. 

ANGLETERRE. Quatre ouvriers parisiens et un tailleur de Toulouse se sont 
rendus à Londres pour voir le duc de Bordeaux, et oui été admis en sa présence. 
Le tailleur a obtenu du'prince une audience particulière, dont il a rendu compte 
dans une letlre^que les journaux ont publiée pour tourner en ridicule ces au
diences que les-légitimistes représentent comme une véritable cour où tous les 
corps de l'état sont représentés ; la bourgeoisie aurait eu pour député le tailleur 
de Toulouse. 'On assure que lorsque.des pairs ou des;députés ont été reçus au 

Irvcrdv duc de Bordeaux , la personne qui remplissait les fonctious d'huissier 
annonçait la chambre des pairs, ou la chambre des députés. 

— La marine britannique a récemment capturé un navire négrier portant 
400 Nègres tellement serrés et pressés les uns contre les autres qu'ils scmblaien' 
ne former qu'une seule et même masse rivante. Peudant 21 jours , on ne leur 
avait pas permis de respirer l'air. 

FRANCE. Ouverture de In session de 1843-44. Aujourd'hui-mercredi, 27 dé
cembre, le roi accompagné des princes et des princesses de la famille royale, s'e t 
rendu dans le sein de la chambre des députés pour l'ouverture de la session lé
gislative. 

S. M. a été reçue par la grande députation de la chambre des pairs et de la 
chambre des députés. 

Le roi a prononcé le discours suivant : 
« Messieurs les pairs, 
» Messieurs les députés, 
» Cheureux accord des pouvoirs de l'état et le loyal concours que vous avez 

prêté à mon gouvernement, ont porté leurs fruits. Au sein de l'ordre, maintenu 
sans effort, et sous l'empire des lois, la France déploie avec confiance sa féconde 
activité. 

» La condition de toutes les classes de citoyens s'améliore et s'élève. Les effets 
de cette prospérité nous permettront de rétablir entre les dépenses et les revenus 
del'élat, dans les lois de finance qui vous seront incessammentprésentées, un 
équilibre justement désiré. 

» Nous pouvons jouir avec sécurité de ces biens de la paix, car elle n'a 
jamais été plus assurée. Nos relations avec toutes les puissances sont pacifiques 
et amicales. 

» Des évènemens graves sont survenus en Espagne et en Grèce. La reine Isa
belle I I , appelée si jeune au fardeau du pouvoir, est en ce moment l'objet de 
toute ma sollicitude et de mon intérêt le plus afiéclueux. J'espère que l'issue de 
ces événements sera favorable à deux nations amies de la France, et qu'en Grèce, 
comme en Espagne, la monarchie s'affermira par le respect mutuel des droits du 
trône et des libertés publiques. 

» La sincère amitié qui m'unit à la reine de la Grande-Bretagne, et la cordiale 
entente qui existe entre mon gouvernement et le sien, me confirme dans celte 
confiance. 

» J'ai conclu avec le roi deSardaigne et les républiques de l'Equateur et de 
Venezuela , des traites de commerce , et je poursuis avec d'autres états , dans les 
diverses parties du monde , les négociations qui, en maintenant au travail natio
nal la sécurité qui lui est duc, ouvriront de nouvelles carrières à son intelligente 
activité. 

» J'ai eu la satisfaction de voirie cercle de ma famille agrandi par le mariage de 
mon fils, le prince de Joiuville, avec la princesse Françoise, sœur de l'empereur 
du Brésil et de la reine de Portugal. Cette union, en assurant le bonheur de mon 
fils, ajoute une consolation de plus à celles que Dieu m'a réservées. 

» Notre domination dans l'Algérie sera bientôt générale et tranquile. Sous là 
conduite de chefs éprouvés, parmi lesquels je suis fier de compter un de mes fils, 
nos braves soldats allient, avec une constance admirable, les fatigues de la guerre 
et les travaux de la paix. 

» Les mesures nécessaires pour l'exécution du système général des chemin» 
de fer et pour diverses entreprises d'utilité nationale, seront soumises à vos déli
bérations. Un projet de loi sur l'instruction secondaire satisfera au vœu de la 
Charte pour la liberté d'enseignement, en maintenant l'autorité et l'action de 
l'état sur l'éducation publique. 

» Je contemple, messieurs, avec une profonde reconnaissance envers la provi
dence , cet état de paix honorable et de prospérité croissante dont jouit notre' 
patrie. . 

» Toujours guides par notre dévouement et notre fidélité à la France, nous 
n'avons jamais eu , moi et les miens, d'autre ambition que de la bien servir. 
C'est l'assurance d'accomplir ce devoir qui a fait ma force dans les épreuves de 
ma vie, et qui fera, jusqu'à son dernier terme, ma consolation et mon plus ferme 
soutien. 

Ce discours a été accueilli par les cris répétés de vive le roi I Vive la famille 
royale ! 

— Mi Sauzeta été confirmé président de la chambre des députés, au 2e scru
tin, par 170 suffrages. —M. Dupiu en'a obtenu 82. —M. Odillon-Barrot aVait 
eu au 1 e r scrutin 81 suffrages. 

— La réouverture des cours de la Sorbonne et dii collège de France a eu lieu 
le 28iioverabre dernier. A la voix de MM. Michelet et Quinet, dout la première 
leçon se fait impatiemment attendre, les débats entre l'université et les Jésuites • 
vont renaître plus violents, et la querelle devra se vider d'une manière ou de 
l'autre. On assure que plusieurs personnes respectables, au nombre desquelles 
on compterait même des membres du clergé , ont prié M. Quinet de continuer la 
glorieuse mission qui lui est imposée, sans crainte des lâches attaques journelle—> 
ment dirigées contre lui. L'un de ces libelles anonymes, intitulé par dérision : 
Catéchisme de l'Université, est un recueil de pensées soi-disant extraites des ou
vrages les plus estimes, et qui serait de nature à faire regarder leurs auteur^ 
( tous professeurs et écrivains de mérite) comme coupables d'athéisme et d'ini-



moralité. Avec ce jésuitique procédé de citations fragmentaires, onrléfigure la 
pensée en la morcelant, et lés livres sont des arsenaux où chaque parti peut aller' 
prendre dés armes••: aussi a-t-on lieu de s'étoriiier que certains passages du Télé-' 
touque 'n'aient jamais tlessé' les délicates oreilles de lacompagnie. La jeunesse 
studieuse fait heureusement justice de tous lés pamphlets de ce genre, et ne rend 
cjue plus de respectueux hommages aux beaux talents qu'on voudrait déprécier 
à ses yeux. Il n'est pas jusqu'à de prétendus solitaires qui, dans l'excès de leur 
zèle, n'apportent, leur petite part de bois ou de paille au'bûcher sur lequel de 
saints évoques voudraient consumer les panthéistes , les ariens , les gomariens, 
les athées, etc. . comme ils disent. En revanche, l'université a une attitude calme 
et modérée; au lieu de rendre lé mal pour le mal, elle montre sa foi par ses 
œuvres. Le Dictionnaire des sciences philosophique», par une société de savants 
et de professeurs de philosophie , est destiné à fermer plus d'une bouche et àdé-
truire plus d'un mensonge. D'ailleurs les leçons de MM. Michelet et Quinet, dont 
les noms désormais associés sont devenus populaires , se trouvent dans toutes les 
niains, et ont atteint en trois mois leur cinquième édition, 

(Correspondance particulière du Fédéral.) 

PRUSSE. La revue des Prisons qui se publie à Francfort donne des rensei
gnements d'un grand intérêt pour tous les hommes qui désirent le développe
ment du système pénitentiaire. Le gouvernement prussien , après un examen 
approfondi, a en principe décrété pour les prisons l'adoption du système pensyl-
vanien avec les perfectionnements dont il a été l'objet dans le pénitencier modèle 
de Londres. Il a en môme temps décrété l'érection de quatre prisons en rapport 
avec ce système , devant renfermer dix-huit cents cellules. Des ateliers destinés 
au travail en commun pourront y être établis pour ceux des détenus qui ne se
raient pas en état de supporter l'application de la séparalion dans toute sa ri
gueur. Les plans de ces prisons sont arrêtés , les travaux de construction com
menceront incessamment, et dans un petit nombre d'années elles seront ouvertes. 

CROATIE. Des lettres d'Agram, capitale de la Croatie, annoncent que cette 
ville a été, le 14 décembre, le théûtre d'excès sanglants ; plusieurs gentilshom
mes ont été tués et un grand nombre blessés. La lutte a été occasionnée par une 
rivalité de partis. 

ITALIE. Rome, 23 décembre : i-
Le pape doit tenir un consistoire le 13 janvier. Monseigneur Gizzi, ancien 

nonce apostolique en Suisse, actuellement nonce à la cour de Turin, est du nom
bre des prélats qui recevront le chapeau de cardinal. 

C'est dans ce même consistoire que seront expédiées les bulles de confirmation 
du nouvel évéque du Valais. 

FAITS DIVERS. 

Une apparition de feux follets (ambulonesj vient de mettre en émoi la popula
tion d'un de nos villages (Genève). Ces feux ont vol tige pendant plusieurs soirs dans 
les prés et vergers voisins du côté du midi ; et comme une portion de ce terrain 
se trouvait la propriété du garde-champètre du lieu , décédé depuis quelques 
mois, le bruit n'a pas manqué de se répandre que c'était son âme inquiète qui 
apparaissait sous cette forme fantastique. Parmi les plus crédules , quelques-uns 
se 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 revenant. Quant aux esprits forts du 
hameau , ils n'ont pas cessé d'assurer que la lueur errante n'était autre chose 
qu'un flambeau qu'on promenait dans les prés; et, en effet, des plaisants s'étaient 
amusés pendant quelques soirs à donner ainsi le change aux curieux. 

Les gens instruits feront bien d'expliquer aux villageois, en termes mis à leur 
portée, que les feux follets,. phénomène moins rare au commencement de l'au
tomne que dans la saison actuelle, ne proviennent que de l'inflammation,; par le 
contact de l'air atmosphérique, du gaz hydrogène phosphore qui se dégage des 
marécages et surtout des terrains où se trouvent des matières animales et végé
tales en putréfaction; que le gaz hydrogène est une des parties constituantes de 
l'eau , et que le phosphore existe dans les susdites matières. Depuis l'immense et 
trop souvent pernicieux emploi des allumettes chimiques, le phosphore n'est plus 
un terme étranger à l'oreille de nos paysans. — C'est dans les tourbières , dans 
les endroits où l'on fait rouir le chanvre, et surtout dans les cimetières , que les 
feux follets apparaissent le plus fréquemment. Par la nature des matières qu'il 
recèle , il n'est pas étonnant que le dernier asile de l'homme offre souvent le 
spectacle nocturne qui agit sur l'imagination des villageois ; et de là sans doute 
leur idée de transformer en âmes errantes et plaintives toute espècede feux follets. 
Ce qui les frappe particulièrement, c'est que la lueur paratt 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 soi fait avancer sa matière légère , tandîsque l'ayant à 
dos , cet air se jette dans-le vide qa'fixi laisse derrière soi et l'emporte' avec lui. 
La croyance que ces lueurs n'apparaissent que la nuit, ajoute à la frayeur 
qu'elles inspirent au cultivateur ; mais cette croyance n'est point fondée, et il n'y 
a pas de doute que sans la lumière du jour, qui les éteint à ses yeux , il les verrait 
en plein midi tout aussi bien que dans les ombres du soir.-

— EiïBourgogne , même superstition que chez nous : mais là du moins cette 
' supers! tion est morale et profitable, car les feux-follets n'y sont autre chose que 
; les âmes desméchants qiii ont arraché les bornes du voisin , et que le ciel, en 

punition d'un tel méfait, condamne à errer éternellement pendant la nuit. Plut 
à Dieu que tous les préjugés dont nos paysans sont encore imbus ne fussent pas 
plus dangereux dans leurs conséquences ! mais malheureusement il n'en est 
point ainsi. Les plus déplorables", sans doute, sont ceux qui ont rapport à l'entre
tien du bétail, source de mille pratiques pleines d'absurdités et propagées par de 
nombreux empiriques.' Courage à M. Favre d'Evire pour continuer la guerre 
soutenue qu'il leur fait dans ses utiles publications ! Y 

P. S. On nous apprend que des feux follets viennent d'apparaître en divers 
autres lieux de nos environs; cette coïncidence tient probablement à la rare beauté 
du mois de décembre de la présente année. 

(Fédéral.) 

VARIÉTÉS. 

CONVENTION MATRIMONIALE. 

Un grand et robuste Gaillard à blouse grise est prévenu d'avoir battu sa femme; 
ce mari est journalier ,journalier à double titre : tantôt il travaille , tantôt il ne 
travaille pas ; un jour il est de bonne humeur, plus souvent colère, emporté, 
brutal. 

L'épouse est une de ces beautés germaniques dont le teint bis ne se distingue 
pas des cheveux ; sa taille est dans ses épaules , ses épaules dans son cou et son 
cou dans une tête carrée , applatie, fort peu avenante au total. Le tout ne res
semble pas mal à un sac bourré de gigots , d'épaules, de côtes, d'entre-cotes , de 
palerons et d'énormes réjouissances mal dégrossies. 

Elle est appelée à la barre pour faire sa déclaration ; mais ici se présente un 
grand embarras. La robuste Alsacienne est d'une faiblesse étrange sur la langue 
française. Par une pantomime très-maladroite, elle essaie vainement de suppléer 
à ce que sa pantomime laisse à désirer. 

M. leprésidenl au prévenu. —Est-ce que voire femme ne parle pas français? 
Le mari. — Pas un mot, je l'ai prise à cause de ça. 
D. Y a-t-il long-temps que vous êtes marié ? — II. Deux ou trois ans, quatre 

ans, peut-être bien cinq, je ne sais pas. 
D. Comment se fait-il que mariée à un Français, habitant à Paris, voire 

femme ne sache pas un mot de la langue de son mari, du pays qu'elle habite? 
R. —Je lui ai défendu de l'apprendre; ça fait qu'elle ne peut pas cancauner ; 

j'aime pas les cancans. 
D. Alors vous lui parlez allemand ? — R. Allemand , j'en sais pas un mot, je 

le déteste l'allemand ; j'aimerais mieux me fendre la bouche avec un rasoir que 
d'en apprendre une lettre. J'aime pas les paroles moi ; je travaille, je mange , je 
bois ou je dors, pas autre chose. 

D. Et vous battez votre femme ? — R. Çà, c'est convenu, ça rentre dans le tra
vail, c'est ma manière de causer avec elle. 

D. C'est convenu, dites-vous, et avec qui?—R. Avec elle donc. Avant de me 
marier, j'ai été trouver un allemand qui m'a servi d'interprète. Je lui ai demandé 
comment que je pourrais m'expliquer avec elle. Tapez dessus , qu'il m'a dit, elle 
comprendra ; elle était là, ça l'a fait rire, la chose a été convenue. De fait, le soir 
du mariage, elle ne voulait pas se déshabiller, j'iui ai envoyé une gilîle, crac, elle 
a été dans le lit avant moi. Du depuis ça a toujours marché de même. Essayez de 
causer un quart d'heure avec elle, vous verrez si la main ou le pied ne vous dé
mange pas. 

La bonne allemande, qui ne comprend de ce que dit son mari,que les gestes 
qui accompagnent ses paroles , ne peut garder son sérieux, elle fait comme tout 
le monde, elle rit de bon cœur et longtemps. 

Le témoignage de deux témoins, vient rendre au tableau sa véritable couleur. 
Ils signalent le prévenu comme un brutal, un paresseux, adonné à l'ivrognerie 
et maltraitant sa femme toute les fois qu'elle n'a pas d'argent à lui donner pour 
le cabaret. Il a été condamné à quinze jours de prison. 

Louis RIBOBDY, rédacteur. 

AVIS. 
Le conseil communal de St-Maurice rend notoire , que le plan géométrique, 

pour l'établissement du cadastre à St-Maurice est terminé et qu'il sera déposé, 
en la salle du conseil de cette ville, dès le 15 au 28 janvier prochain 

Tous ceux qui possèdent des biens sur le territoire de St-Maurice ainsi que 
rière Bex et Lavey mais dépendant de la maxe de St-Maurice, sont invités à venir 
les reconnaître dans le délai ci-dessus fixé, tout comme à émettre leurs observa
tions, soit sur le toisage, soit sur la taxede leurs propriétés. 

Ceux qui feront défaut, seront passibles.d'une amende de quatre francs et 
censés avoir passé expédient. lis auront du reste à supporter toutes les consé
quences de leur négligence et ils pourront même être cités personnellement et à 
leurs frais, pour la reconnaissance de leurs; chapitres respectifs. 

Donné en conseil à St-Maurice, le 29 décembre 1843. 
BARMAN, président. 

Alfred de \VKRHA, secrétaire; 

S I O N . — IMPRIMERIE DE 10UIS ADVOCAT. 
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