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CANTON DU VALAIS. 

Les nouvelles que nous avions reçu de diverses localités concernant 

la sanction des lois soumises an référendum nous avaient fait espérer 

leur acceptation. Cet espoir a été déçu, comme le sera celui de tous 

les citoyens amis de leur pays, en apprenant cette fâcheuse nouvelle. 

La loi sur l'instruction publique, la loi électorale et celle qui.devait 

répartir plus équitablement les charges militaires ont été rejetées par 

la majorité des citoyens Valaisans. On reste stupéfait à cette pen

sée. 

Le Haut-Valais a fait une opposition systématique, il a rejeté toutes 

les lois sans se demander si elles étaient bonnes ou mauvaises, il a 

jugé à propos de répondre ainsi à la conduite que tinrent les dixains 

occidentaux lorsqu'ils tenaient son sort entre leurs mains. Beaucoup 

de personnes bien pensantes dans le Haut-Valais verront sans doute 

avec peine un semblable résultat. 

Nous l'attribuons, quant à nous, beaucoup moins au mauvais vou

loir des ecclésiastiques et des meneurs de communes, qu'à l'isolement 

et à l'ignorance des populations qui ne lisent rien et ne savent rien 

des affaires du canton. Les bruits les plus absurdes se répandent par

mi elles, ces erreurs trouvent des fauteurs, et aucun moven pour les 

combattre n'est emplové. 

La grande majorité des citoyens du Bas-Valais a accepté les lois et 

on doit [à ceux qui les ont refusées la justice de dire que leurs refus 

n'ont pas été systématiques mais fondés sur une conviction quelcon

que, vraie ou fausse, fruit de l'erreur, del'iguorance ou de l'influence 

de quelques ecclésiastiques. 

Les dixains de Monthey, Sl.-Maorice et Martigny se sont particu

lièrement distingués dans la votation, ils ont compris combien il était 

important d'accepter ces nouvelles lois afin de parvenir aux amélio

rations que le pays réclame. Ces trois dixains ne comptent qu'un petit 

nombre de rejetans. La ville de Si'on a également prouvé son attache

ment à nos institutions et a fait preuve d'un patriotisme éclairé. 

Toute la partie intelligente et bien intentionnée du canton n ' é 

prouvera qn'un même sentiment à la nouvelle d'un événement qui 

fait pâlir le soleil du premier avril; elle déplorera l'aveuglement 

d'une partie du deuple valaisan. 

Beaucoup de bons citoyens éprouveront un vif dégoût à la pensée de 

l'usage que le peuple vient de faire de sa souveraineté. Il est en effet 

peu édifiant qu'un peuple refuse le bienfait de l'instruction ; vérité 

pénible et peu honorable pour notre canton. Mais pour qui a du 

cœur elle doit être un enseignement utile ; que de leçons salutaires 

doivent en découler ! Nous sommes, quant à nous, tentés de nous ré

jouir de l'événement, nous pensons qu'il ne peut qu'exercer une heu

reuse influence sur les convictions delà partie intelligente du canton 

dont le pouvoir sera immense aussitôt qu'elle saura en user. Est-ce 

bien le peuple valaisan qui a refusé la loi sur l'instruction primaire ? 

ou la majorité qui l'a repoussée n'a-t-elle été qu'un instrument? Lec

teurs vous m'avez compris, si vous avez du cœur faites voir par votre 

conduite que vous avez aussi de la mémoire et point de peur. Prenez 

!a ferme résolution de prouver que vous ne craignez pas de mettre cha-

qne mortel à sa place. Toutefois dicernez bien les hommes et rendez à 

chacun selon mérite. La majorité qui a refusé le bienfait de l'instruction 

eit faible, ses convictions ne tarderont pas à s'éclairer que chaque 

bon citoyen s'en occupe, bientôt, bientôt le moment viendra, on 

fera une nouvelle loi, nn peu meilleure que celle qui a été refusée ; 

citoyens iutelligens, si vous avez courage vous ne regretterez pas un 

jour le triomphe éphémère de l'obscurantisme, et la tache qu'il a 

faite à l'honneur valaisan sera lavée. 

Le peuple est souverain, il a usé de ses droits, on ne l'a pas suffi

samment éclairé sur ses intérêts, cette faute est celle des citovens in

fluons qut, dans les communes, ne se sont donnés aucune peine. 

L'autorité supérieure n'a pas pris de son côté toutes les mesures 
propres à faciliter l'accepta lion des lois. Un exposé succint des motifs 

! qui devaient engager les citoyens à les accepter aurait produit un effet 
salutaire si , dans chaque assemblée, il en avait été donné lecture. 
Nous avons la conviction qu'un grand nombre de citoyens qui ont re
jeté les lois eu éprouveront du regret lorsqu'ils comprendront les con
séquences de leur refus. 

Que les bons citoyens ne se découragent pa*s, leur ensemble et leur 

activité peuvent facilement corriger le mal. Les lois refusées pour

ront être amendées et devenir meilleures, et l'on peut espérer que le 

peuple, mieux informé, sentira enfin la nécessité de les accepter. 

L'art. 11 de la loi électorale, qui fixe à 4 ans la durée des fonctions 

des conseillers de commune, avait à juste titreexcité le mécontente

ment des citoyens de Saxon. Lorsque le président leur eut fait con

naître qu'ils ne pouvaient rejeter un article isolé de la loi sans la r e 

jeter toute entière, ils déclarèrent en grande majorité préférer admet

tre un article contraire à leurs vœux que de rejeter la loi. Ce trait fait 

honneur au bon sens des citoyens de Saxon. 

Quatre communes du dixain de Locche, situées dans la montagne, 

avaient formé le projet d'envahir Locche , d'y sévir contre les Mes

sieurs et dé se porter ensuite sur Sion, en excitant la révolte sur leur 

passage. Aucune autre commune du dixain n'a voulu prendre part à 

ce projet monstrueux et irréfléchi, qui a échoué comme il le méritait. 

M. Joseph-Antoine Clémenz vient d'être nommé notaire certifica-
teur du dixain de Viège, en remplacement de M. Donat Audenmatten, 
décédé, et M. Adolphe Burgener, subsitut. 

— La société cantonale des carabiniers 's'étant adressée à la ville 

de Siôn pour lui annoncer qu'il y aura celte année un grand tir can-



tonal et pour lui offrir de lui donner la préférence sur tous les antres 

chefs-lieux, le conseil bourgeoisial a accepté cette offre avec un em

pressement qui fait honneur à son patriotisme. Cette fêle aura lieu au 

mois de Juin, elle sera au moins aussi brillante que celle de 1839, 

mais ce qui contribuera à la rendre animée et véritablement nationale, 

c'est que des hommes de toutes les parties du pays y viendront ap.r 
prendre à se connaître et se jurer amitié pour l'avenir. 

— On dit que les exercices de commune n'auront pas lieu celte an

née , mais que les troupes se réuniront sur trois points différens , sa

voir : Brigue, Sion et Martigny. Nous ignorons la durée de ces écoles 

militaires. On parle de faire camper les soldats, si la saison le permet, 

afin de leur donner une idée du service de campagne. Les deux com

pagnies de carabiniers et les hommes du train seront appelés à Sion, 

avec les militaires du centre. On ajoute qu'on fera coincider la clô

ture de l'école de Sion avec l'ouverture du tir cantonal. 

Le gouvernement du Valais procède avec une modération exces

sive dans la voie de réforme ; le Haut-Valais est évidemment un obs

tacle : néanmoins il est des faits qu'un gouvernement sage et libéral 

ne doit point tolérer, et nous sommes fort étonnés d'apprendre que le 

Valais en soit encore à craindre les prédications de sou clergé contre 

les lois sanctionnées par ses représentans. (Hehëtic). r 

ARGOVIE. Le gouvernement d'Argovie vient d'adresser à tous les 

états confédérés une circulaire, en date du 4 de ce mois, où , après 

le récit des derniers évènemens, il indique les raisons puissantes qui 

ont motivé la suppression des couvens , en se réservant de donner à 

cet égard et sur l'existence de ces établissemens des explications plus 

circonstanciées dans un mémoire qui sera communiqué aux états et 

rendu public. Voici quelques extraits de cette circulaire : 

Notre canton est devenu le théâtre de déplorables évènemens de

puis le 10 au 14 janvier dernier. Une partie de notre population, en 

particulier celle du Freienamt et de quelques communes des districts 

de Baden, Zurzach et Laufenbonrg, s'est portée à de coupables excès 

contre les fonctionnaires publics et commissaires du gouvernement. 

Les contrées révoltées ont dû être occupées par nos troupes et par 

celles que nos bons états voisins de Zurich, de Berne et de Bàle-Cam-

pagne nous ont envoyées; d'après la demande que nous leur avons 

faite en vertu de l'article 4 du pacte fédéral. L'ordre a été bientôt r é 

tabli, force est restée à la constitution et aux lois, et notre grand con

seil, après avoir pris le'mesures que réclamaient le bien et le salut de 

l'état, a amnistié la masse des coupables qui avaient pris part à_la r é 

volte. 

Les évènemens de ces dernières années et ceux dont l'Argovie vient 

d'être témoin ne laissent subsister aucun doute sur l'origine de tons 

les attentats dirigés dans notre canton contre la sûreté de l'état, ses 

lois et ses institutions , le grand conseil s'est vu forcé, dans l'intérêt 

de la paix intérieure du pays, de supprimer tous les couvens qui exis

taient dans l'Argovie. 

Ces corporations, étroitement unies par des liens canoniques, sans 

respect pour le but de leur institution et pour les droits de l'état dont 

la protection était nécessaire à leur existence, ont pris aux derniers 

évènemens une part plus ou mpins directe, mais tellement considéra

ble que leur maintien n'était plus désormais possible qu'en dehors du 

Pacte qui consacre et garantit, comme un principe fondamental, l'in

tégrité , l'indépendance et la souveraineté de chacun des états confé

dérés ; de telle sorte que le devoir imposé à chaque gouvernement 

de veiller à sa conservation doit justifier pleinement la mesure prise à 

l'égard des couvens, soit en présence du Pacte lui-même, soit d'après 

les convictions de chacun des états confédérés. 

Ce qui tend suffisamment à prouver que le grand conseil en volant 

le décret de suppression des couvens qui a déjà reçu aujourd'hui son 

entière exécution, n'a eu en vue que l'intérêt moral et politique de l'é

tat et non une autre considération qui serait en dehors du pacte, c'est 

qu'il a accordé à chacun des conventuels une pension plus que suffi

sante et qu'il a parfaitement compris le but réel de leurs établisse

mens, en décrétant que leurs biens doivent exclusivement être em

ployés au profit de l'église, des pauvres et dés écoles ; encore une 

preuve bien concluante en faveur de cette bonne disposition, c'est 

qu'il n'a pas voulu frapper de la même mesure les fondations collé

giales; elles ont tout récemment senti les effets de sa bienveillance et 

elles peuvent désormais compter sur sa protection. 

Nous devons aussi annoncer à nos co-étals que nous ne larderons 

pas à leur exposer dans un mémoire les considérations puissantes qui 

ont amené la suppression des couvens, avec le récit fidèle des tristes 

évènemens qui ont amené les troupes fédérales sur le territoire de la 

rébellion. 

Si les circonstances critiques qui ont concentré toute notre atten

tion [dans l'intérieur du canton , ne nous out point encore permis de 

répondre aux différentes missives de nos co-états, nous croyons pou

voir bientôt satisfaire à ce devoir d'une manière plus explicite et plus 

complète. 

En attendant, nous aimons à espérer, chers et fidèles confédérés , 

que vous examinerez avec un soin consciencieux les motifs de notre 

conduite , afin que vous puissiez prononcer en connaissance de cause 

sur cette affaire si importante. 

— Le gouvernement a exigé des conseils communaux des com

munes et bailliages libres la déclaration suivante : « Nous président 

et conseillers de la commune de , nous engageons envers le 

haut gouvernement du canton d'Argovie, tant eu notre nom qu'en ce

lui de nos communes, sous la garantie formelle de tous nos biens, et 

de la totalité de ceux de la commune, de nous abstenir dans ce mo

ment et dans la suite de toute espèce de résistance à l'autorité et de 

menées politiques. Nous déclarons, tant en notre nom qu'en celui de 

notre commune , prendre sur nous et sur elle toute les conséquences 

des actes semblables qui pourraient avoir lieu, et engageons, à cet 

effet comme sus est dit, notre fortune toute entière eu quoi qu'elle 

puisse consister, celle de nos héritiers, et le patrimoine de notre 

commune. » 

— D'après les dernière nouvelles de ce canton, on croit que le 

parti libéral comptera dans le seiu grand conseil une majorité de 50 à 

60 voix. 

— La plupart des députés élus jusqu'à ce jour apparliejnent à l 'o

pinion libérale. Parmi eux ou compte M. le colonel Frei-Hérosé, MM. 

Dorer, Wielaud , Waller, conseiller d'état ; le président Tanner et le 

président Blallner. Plusieurs libéraux ont été nommés jusqu'à trois 

fois. 

BERNE. — Deux de nos journaux ont annoncé que M. de Bombelles 

a reçu ces derniers jours, du cabinet de Vienne, des instructions po 

sitives qui lui enjoignent de réclamer contre la suppression des cou

vens d'Argovie. Il est possible que celte nouvelle soit fondée, et l'en

voyé autrichien est un homme qui sait trop son monde pour ne pas 

réaliser des tentatives d'intervention quand il se voit provoqué à des 

démarches de ce genre par la maladresse des journaux. Ce qu'il y a 

de certain, c'est qu'a la date de ce jour, aucune communication n'a 

été faite au conseil exécutif, qui autorise à croire qu'une noie autri

chienne ait été lancée. 11 appartient bien moins à l'Autriche qu'à au

cune puissance de nous parler de la suppression des couvens. La 

Suisse sait aussi un peu l'histoire. 

— Le conseil d'état directorial a eu le 6 une longue séance, dans 

laquelle il s'est occupé des complications de la situation, par suite de 

la démarche quelque peu impolitique des six cantons qui veulent sou-

mell,re à la diète extraordinaire la question de la suppression des cou

vens. Il doit avoir été décidé que le vorort ne convoquera la diète 

que lorsqu'il sera en possession d'un rapport complet sur la mesure 
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prise par le canton d'Argovie. Or., comme ce rapport ne peut être 

présenté que lorsque le nouveau grand conseil argovien sera réuni, 

c'est-à-dire dans le milieu du mois courant, il en résulte que la diète 

pourra difïïcillement être convoquée avant le 15 mars, puisque les 

grands conseils cantonaux seront également appelés à baser leurs dé

libérations sur les documens qu'Argovie doit produire. 

Um. Les habitans d'Urseren viennent de donner une nouvelle 

preuve de leur philanthropie : Le 27 , des rouliers de Gbschenen et 

de Wassen, qui avaient quitté Andermatt de très bonne heure, étaient 

arrivés en vue du trou d'Urseler lorsqu'une avalanche les ensevelit 

avec leurs traîneaux. Leurs cris retentirent jusqu'à Andermatt; aussi

tôt les pères capucins se mirent en route avec le médecin de la com

mune et toute la population, afin de porter des secours aux victimes 

de l'accident. Grâce à leurs soins, les malheureux conducteurs furent 

rappelés à la vie, et toute leur charge a été sauvée. 

SOLEURE. — Le grand conseil est convoqué pour le 9 février. 

— Le 9 de ce mois, dit la Feuille de Soleurc, nous aurons le plaisir 

de voir nos représentaus. L'assemblée a été en bonne partie renouve

lée; sur 109 députés, il n'y en a pas moins de soixante-quatre qui 

n'ont pas été réélus. 

— Tous les prisonniers d'état, à l'exception de MM. Dietler etSpahr, 

ont été remis en liberté. 

ST.-GALL. — Quarante-six députés viennent de çigner une pétition 

demandant la convocation extraordinaire du graud conseil, à l'effet 

de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du pacte dans 

l'affaire des couveus d'Argovie. M. le président du corps législatif, à 

qui cette pétition a été présentée, a chargé le petit conseil de publier 

l'ordre de convocation, et a désigné le 15 de ce mois comme le jour 

où elle doit avoir lieu. 

GRISONS. Ces jours derniers, une immense avalanche, partie des 

hauteurs de la Furna (ligne des Dix-Droitures), où se trouve un vil

lage du même nom , a roulé dans la vallée et y a enseveli < dix hom

mes qui étaient occupés à leurs travaux. On n'avait pu, dans les pre

miers jours, retrouver que six de ces infortunés, dont quatre étaient 

privés de vie; ou avait l'espoir de conserver les deux autres qui res

piraient encore. 

EXTÉRIEUR. 

FIIANCE. Un journal rapporte un événement déplorable qui s'est 

passé rue Bailly. Le sieur G , ébéniste , employait chez lui un ne

veu de sa femme. Ilparaît que l'intimité du neveu et de la tante éveilla 

des inquiétudes dans l'esprit de M. G... , qui pour vérifier ses soup

çons pratiqua une petite ouverture à la porte de sa chambre. 11 crut 

bientôt avoir acquis la preuve de son malheur ; ne voulant pas faire 

d'esclandre, il se contenta de crier à travers la porte : « Je vous vois ! » 

11 redescendit au niérne moment à sa boutique, mais peu après un 

bruit sourd retentit sur le pavé de la rue, et lorsqu'il sortit il vit 

étendu à ses pieds le corps de sa femme, qui venait de se précipiter 

du deuxième étage. 

Cette malheureuse , d'après l'ordre de M. Cabuchet, commissaire 

de police , a été transportée à l'hôpital Saint-Louis, et là , avant de 

mourir, elle a déclaré qu'elle avait pu être inconséquente avec son 

neveu , mais qu'il n'y avait jamais eu entre eux de rapports coupables. 

— La plaisanterie qui, en France, a son mot sur tous les sujets 

succède aux combats acharnés que nos députés se sont livrés sur le 

terrain des fortificatious. 

Dans un cercle d'hommes et de femmes politiques , où se traitait la 
quesliou des fortifications , on se demandait : êles-vous enceinte conti

nue ou fort détaché'? — Je suis enceinte , dit Mme... Et moi enednie 

continue, ajouta Mme..., jeune mère de six enfans. — Moi, je ne suis 
plus enceinte depuis que je ne suis plus maire , dit un municipal révo
qué. — Quant à moi , je suis fort détaché, s'écria un député de l'op
position. 

ALGÉRIE. Il serait question d'envoyer en Afrique les ducs de Ne

mours et d'Aumale. Celte nouvelle, si elle est réelle, confirmerait le 

briiit déjà répandu que le général Bugeaud aurait annoncé au général 

Bourjolly qu'il entrerait en campagne au printemps prochain , et que 

la guerre serait conduite avec assez de vigueur pour qu'avant la fin de 

1841 la puissance d'Abd-el-Kader fût complètement détruite. Nous 

verrons bien ce que valent eu réalité ces belles paroles. 

11 est question d'envoyer en Afrique trois nouveaux régimeus : le 

6e léger et deux corps appartenant à la division des Pyrénées-Orien

tales ; cela compléterait à peu près l'effectif de 70,000 hommes qui 

figurent maintenant sur le papier. 

Il reste bien des choses à faire pour que les prochaines campagnes 

soient moins funestes à la santé du soldat, et pour organiser sur un 

système nouveau les colonnes expéditionnaires. 

— La division d'Oran vient de remporter un brillant avantage sur 

les troupes d'Abd-el-Kader. Une razzia dirigée, lé 12 janvier, contre 

les Gharabas, nous a livré 1500 bœufs, 5,000 moutons , 50 chevaux,. 

20 mules , beaucoup d'ânes et de chevaux cliargés de blé. 

Le 14, le Kalifa de Mascara a été attaqué par nos troupes, 500 fan

tassins arabes sont restés sur place. 

ORIENT. — L'amiral Stopford a adressé la lettre suivante à sir H.-

F. Bonverin, gouverneur de Malte : 

« Monsieur, 

» J'ai le plaisir de vous annoncer que Méhémet-Ali, ayant rendu la 

flotte du sultan, a rappelé son armée de la Syrie, et s'étant soumis 

aux conditions offertes par le sultan, le port d'Alexandrie et les côtes 

de la Syrie ne sont plus exposés à aucune hostilité de la part du sul

tan ou de ses alliés, et sont Libres de toute entrave dans les relations 

commerciales. » 

— Solimon-Pacha est arrivé au Caire avec toute l'artillerie, huit 

mille cavaliers et autant de fantassins. Ibrahim-Pacha était à Jàffa, où 

un paquebot l'attendait pour le porter à Alexandrie. . 

— Alexandrie, 25 janvier. La peste vient d'éclater dans presque 

toute l'Egypte. Heureusement le Caire et Alexandrie ont été épargnés, 

mais-nous avons tout à craindre si on laisse-approcher d'Alexandrie 

l'armée qui revient de Syrie. L'effroi a déjà gagné notre population , 

et les familles que la guerre n'avait pas intimidées n'ont pas le courage 

d'attendre l'événement et se disposent à partir. 

Le vieux pacha semble avoir peu de confiance dans les promesses 

de la Porte. Il a demandé pour sa famille l'hérédité de l'Egypte et 

déjà il craint de s'en être trop légèrement rapporté à la générosité de 

ses ennemis."Aussi continue-t-il d'armer et de fortifier le littoral avec 

une activiié soutenue. Sans doute il a dans la marine 20 bàtimens de 

moins, mais sa force défensive sera augmentée en Egypte de l'armée 

de Syrie, c'est-à-dire de 40,000 hommes, de 150 bouches à feu et de 

ce Soliman-pacha dont.Méhéinet sait apprécier la fidélité et la bra

voure. 

NAPLES. — Dans la nuit du 22 au 25 janvier, après des pluies lon

gues et abondantes, une énorme bloc s'est détaché de la montagne qui 

domine la petite ville de Gragnauo, à deux Lieues nord-est de Castel-

lainare, et a écrasé soixante maisons. Une centaine de personnes au 

moins ont péri misérablement pendant leur sommeil. A la nouvelle 

de cette caslastrophe , le roi est parti avec les ministres de l'intérieur 

et de la police, et le général Statella , commandant de Naples ; 400 

pionniers ont été eumèine temps embarqués sur des transports et diri

gés sur Gragnano. 14 personnes ont été retirées le même jour, dont 

4 vivaient encore. Le 24, cinq cadavres ont été retirés des décombres, 

ainsi qu'une jeune fille qui n'a survécu qu'une demi-heure. La totalité 

des victimes retrouvées était de 58 le 25. 

Toutes les montagnes qui entourent Nàplés'sont couvertes de neige. 

Le Vésuve lui-même en est revêtu jusqu'au sommet du cratère, d'où 

continue à sortir une épaisse colonne de fumée. 

La rivière de Volturne est sortie de son lit. La vaste plaine de Ca-

poue est inondée; l'eau circule, dit-on, dans les rues de la cité, et. 

s'est élevée jusqu'à la hauteur des premières batteries. 



—Une découverte du professeur Diefenbach excite à Berlin l'atten

tion générale. Ce professeur a trouvé le moyen de guérir du bégaie

ment au moyen d'une incision dans la langue. L'opération qu'il a faite 

a complètement réussi. Suivant M. Diefenbach, le bégaiement provient 

d'une impossibilité d'appliquer la langue au palais. Son procédé con

siste à faire cesser cet inconvénient. 

INSTRUCTION POPULAIRE. 

Nécessité de renouveler l'air dans les appartenais. 

Nous sommes tous persuadés de la nécessité de respirer ; l'agréable 

fraîcheur et l'influence vivifiante du grand air nous prouvent combien 

la pureté de l'air importe à la sauté, et cependant nous excluons sou

vent l'air extérieur de nos maisons, comme si sa présence nous était 

nuisible. Uniquement occupés de nous garantir de l'intempérie des 

saisons, nous oublions que le renouvellement de l'air dans nos de

meures contribue essentiellement à leur salubrité. 

Peu de personnes savent, à la campagne surtout, combien une 

ventilation complète est nécessaire à la santé. Nous pouvons subsister 

sans nourriture pendant un temps considérable , mais privés d'air pen

dant quelques minutes , nous cessons aussitôt d'exister. Or , un air 

quelconque ne suffit pas ; nous avons encore besoin d'air frais ; en 

effet, l'air qui nous entoure, que nous respirons et que nous regar

dons comme quelque chose de simple, se compose en réalité de deux 

airs différens, mêlés ensemble et connus sous les noms d'oxigène et 

d'azote. Le premier de ces airs, l'oxigène, forme un quart du mélange 

que nous appelons air, et le second, l'azote, en forme les trois quarts. 

L'oxigène contribue seul à la respiration et entretient ainsi la vie, 

tandis que l'azote sert à délayer l'oxigène et à tempérer l'activité de 

ce dernier dans les poumons, à peu près comme l'eau mêlée au vin 

en diminue la violence. En entrant dans notre poitrine, l'air perd 

cet oxigène qui en est la partie vitale , et si nons étions forcés de res

pirer le même air plusieurs fois de suite , il finirait par ne plus être 

respirable : il se changerait même en un vrai poison. Hors de nos 

maisons, l'air corrompu par la respiration est continuellement rem

placé par une nouvelle quantité d'air pur ; mais il n'en est pas de mê

me dans l'intérieur de nos demeures, surtout si nous négligeons d'en 

renouveler l'air. 

Aussi quiconque a éprouvé les effets restaurans d'un air libre et 

pur , ne s'étonnera pas de l'état de lassitude et de maladie qui suit le 

séjour prolongé dans l'air infect d'appartemens encombrés ou mal 

ventilés. L'aspect des personnes qui y demeurent, leur teint pâle , 

leurs yeux enfoncés et la langueur de leurs mouvemens prouvent assez 

les inconvéniens d'un tel séjour. Au reste, la respiration n'est pas la 

seule cause qui corrompe l'air, les exhalaisons qui s'échappent du 

corps de tous les animaux en altèrent également la pureté. En entrant 

dans une chambre à coucher , le matin , au moment où la personne 

qui l'occupe vient de quitter son lit, en supposant même que cette 

personne soit parfaitement propre et bien portante , l'odorat est r e 

poussé par l'odeur des exhalaisons animales dont l'air est chargé. On 

éprouve une sensation semblable et plus vive encore lorsqu'après avoir 

respiré l'air frais du malin, on entre tout-à-coup dans une voiture 

fermée où plusieurs personnes ont passé la nuit. Il suffit d'avoir fait 

cette expérience une seule fois pour n'être pas tenté de la répéter. 

Si les circonstances dont nous venons de parler communiquent à 

l'air des qualités nuisibles, combien ne s'altérera-t-il pas davantage 

par l'entassement de plusieurs personnes dans une seule chambre où 

l'on néglige toute propreté, qui est chauffée au moyen d'un fourneau 

de fer, dont les fenêtres, étroites et basses comme on les fait dans 

beaucoup de nos localités, sont condamnées à ne jamais être ouvertes ! 

En entrant dans ces cloaques , on est saisi par une puanteur si horri

ble qu'on s'arrête incertain si l'on ira plus en avant; mais les m a l -

heurenx habitans de ces réduits ont le sens de l'odorat émoussé et ne 

s'aperçoivent point qu'ils respirent avec l'air un poison lent qui mine 

leurs forces et détruit la vigueur de leur esprit. Telle est pourtant la 

condition où languit un grand nombre de familles pauvres de nos 

bourgs et de nos hameaux. Faut-il s'étonner si , an milieu d'une né

gligence aussi complète, les maladies prennent un caractère dange

reux , si le découragement s'empare de l'ame et s i , pour alléger le 

fardeau d'une telle existence, on finit par recourir aux boissons forts ? 

On peut regarder comme une règle générale et sûre que tout ce 

qui produit une impression désagréable sur le sens de l'odorat est dé

favorable à la santé. Ce seus nous fut donné pour nous garantir des 

dangers auxquels nous exposent les diverses altérations de l'atmos

phère au milieu de laquelle nous sommes placés. La Providence a 

voulu que l'odorat servit ainsi à notre sûreté aussi bien qu'à nos plai

sirs et cette sage dispensatiou est une nouvelle preuve de sa constante 

sollicitude à notre égard. 

Dans un prochain article , nous examinerons les moyens les plus 

propres pour assainir l'air. 

MORAND. Rédacteur. 
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IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF, PAR DIXAINS, DES VOTES NÉGATIFS ÉMIS PAR LES ASSEMBLÉES 
PRIMAIRES, LE 7 FEVRIER 1841, SUR HUIT LOIS ET DÉCRETS. 

Rejetans. 
Instruction Répartition Loi électo- Exercice du Loi sur la 

DIXAINS. primaire. des charges raie. référendum naturali- Beauge. Vergerer. Delaqnit. 
militaires. sation. 

Conches 1173 1170 1163 1188 ; 801 I 782 798 798 
Brieue ' 7 6 2 743 729 643 ! 569 [ 673 673 673 
Rarogne . 1221 1225 1029 886 1054 980 985 982 
Viège 1-412 1406 1227 1584 984 915 915 915 
Locche 864 865 756 735 663 663 665 663 
Sierre 1361 1410 M 1295 905 894 773 775 775 
Sion 488 • S4'4 218 222 172 210 210 210 
Hérens 1018 1050 855 950 752 752 752 752 
Conthey 495 745 634 516 124 210 210 210 ; 
Martigiiy 192 178 335 235 126 124 124 124 
Entremont . . . . . . 595 347 927 565 552 • 175 175 159 -
St.-Maurice 5 4 - 7 6 148 56 7 4 4 4 
Monthey 102 , 101 57 82 24 61 61 61 

Totaux . . 9757 9856 9369 8547 6502 6320 6541 6326 
Ces chiffres sont extraits des procès-verbaux transmis par les présidens de dixain, l'exactitude n'en a pas encore été vérifiée, mais il parait 

certain que les trois premières lois ont été rejetées par la majorité des citoyens valaisaus. 




