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CANTON DU VALAIS. 

Les derniers procès-verbaux arrivés confir
ment "pleinement nos prévisions concernant la 
part que le peuple a prise à la votation du 9 
courant. — 

Dans tout le Bas-Valais et le Centre, le nom
bre des citoyens actifs qui s'est présenté au scru-
lin est peu considérable. 

Le Haut-Valais a fourni un contingent plus 
fort de votans. Dans quelques communes, tout 
le monde a voté, mais c'est là l'exception ; pres
que partout ce n'est guères que les deux tiers 
des citoyens qui ont fait acte de souveraineté. 

Un fait capital ressort de cette votation. On 
avait accusé la Constitution du 10 janvier 1848 
d'avoir été élaborée et acceptée sous la pression 
des bayonnettes fédérales. Cette accusation est 
détruite par l'acceptation de la charte actuelle 
qui est presque identique à la Constitution qu'el
le va remplacer. 

Nous donnons ci-après le tableau des vota-
tions, toutefois en faisant observer à nos lecteurs 
qu'il manque encore un certain nombre de pro
cès-verbaux, ce qui est cause que nous ne pou
vons publier ni la récapitulation des votes émis 
dans certains districts ni le résumé général. 

d o t a t i o n s d u 9 j a n v i e r 1 8 5 3 . 
DISTRICT DE CONCILES. 

Communes. 
Conches, 
Fiesch, 
Niedcr-Ernen, 
Fieschcrthal, 
Steinhaus, 
Niederwald, 
Giurigen, 
Rcckingcn, 
Selkingen, 

eu 

";:: '. 

actifs. 
97 
70 
13 
41 
24 
37 
39 
95 
33 

Vot. 
82 
32 

C 
18 
16 
36 
25 
80 
25 

Accept. Rej. 
82 
32 

5 1 
18 ' 
16 
36 
25 
80 
25 

• ïriEUïH^H^Erjror*;,. 

prononcé à l'oiieèrlurc de la trente-septième session de 
la Société helcétique des sciences naturelles, réunie à 
Sion le 17 Août 1852, par M. le chanoine RION, 
président. • »•, , •-.u;.-, ::; -,, ;: 

Quelque grandes que soient ces difficultés, quelle que puisse 
être la formation primitive xle ces masses, elles portent l'em
preinte de l'action puissante des matières incandescentes qui 
les ont pénétrées, disloquées et fondues. 

L'essai que nous venons de faire, de résumer en quelques 
mots les principaux résultats de l'élude des terrains qui se 
trouvent dans le Valais, prouve quel vaste champ y reste ouvert 
aux découvertes, et les difficultés, dont les recherches sont 
hérissées, sont assez granités pour attirer l'attention et stimu
ler l'ardeur des hommes habitués aux luttes scientifiques. 

L'étude des terrains dans les Alpes a conduit à celle des 
glaciers. Qu'il me soit permis de toucher en passant à cet in
téressant sujet, 

l a connaissance des glaciers et des phénomènes qui s'y rat
tachent, n'occupe probablement pas encore dans la géologie la; 

place que son importance lui assigne. L'étude des couches qui 
composent l'enveloppe de notre globe, celle des restes organi
ques qui y sont enfouis, on fait connaître l'histoire des gran
des révolutions par lesquelles la terre a été préparée à recc-

Mûhlibach, 
Ritzigén, 
Binn, 
Obergesteln, 
Blilzigen, 
Las. 
Oberwald, 
Munster, 
Geschinen. 
Ulrichen, 

24 
30 
58 
73 
48 
44 
65 

124 
36 
74 

12 
29 
28 
64 
46 
19 
61 
87 
26 
48 

12 
29 
26 
64 
46 

61 
87 
26 
48 

2 

19 

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL. 
Communes. 
Mœrell, 
Bitsch, 
Grengiols, 
Marlisberg, 
Goppisberg, 
Filet, 
Greich, 
Bister, 
Ried, 
Betlen, 

Cil. actifs. Vot. Accept. Rej. 
44 
54 
106 
24 
23 
19 
27 
29 
62 
70 

27 
30 
35 
20 
20 
12 
11 
20 
30 
34 

27 
30 
32 
20 
20 
11 
11 
18 
30 
34 

1 

2 

Total. 458 239 233 

DISTRICT DE BRIGUE. 
Communes* 
Brigue, 
Ried, 
Mund, 
Thermen, 
Gliss, 
Naters, 
Simplon, 
Eggerberg, 
Gondo, 
Brigcrbad, 
Birgisch, 

Cit. actifs. Vot. Accept. Rej. 
135 
120 
109 
73 

162 
186 

82 
47 
22 
16 
52 

47 
86 
80 
54 
88 
76 
71 
22 
13 
13 
26 

46 
86 
80 
54 
88 
72 
71 
22 
13 
11 
8 

1 

2 
18 

Total. 1004 576 551 25 

PISTRICT DE YIEGE. 
Communes. . Cit. actifs. Vot. Accept. Rejet. 
Viège, 96 34 34 
Vispertermincn, 145 117 117 
Zcnneggen, 48 35 35 

voir l'homme, et celle des organismes qui se sont succédé dans 
l'ordre ascendant de l'échelle de perfectionnement) jusque 
vers l'époque du dépôt du diluvium. L'étude des glaciers, do 
de ces thcrmomclrographes du globe, la poursuite des traces 
qu'ils ont laissées sur les roches polies, en passant, l'énumé-
ration des moraines qui se succèdent, les recherches sur la 
dispersion du terrain erratique, enfin l'étude de tous ces in
dex fixés pour marquer les grandes phases de variation de 
température et des phénomènes qui en dépendent, sont desti
nés à servir à la continuation de l'histoire de la terre jusqu'à 
nos jours, et peut-être même à lever un coin du voile qui nous 
en dérobe la vue. .. 

La connaissance complète des phénomènes glaciaires ne 
pouvant s'acquérir que par l'étude approfondie d'un grand 
nombre do glaciers observés à diverses époques do l'année, le 
Valais, dont la cinquième partie au moins est couverte de 
glaciers, a encore le triste privilège d'être la terre classique 
pour ce genre d'exploration. 

En effet, veut-on observer, par exemple, un glacier nais
sant : on n'a qu'à gravir une de nos hautes arêtes et l'on est 
sur d'y rencontrer, surtout à la suite d'une série d'années 
froides, des amas de neige dont la transformation en glacier 
se manifeste par le mouvement et la formation d'une moraine 
frontale. 

Désirc-t-on admirer la majesté d'un grand glacier : l'on n'a 
qu'à suivre l'un de nos torrens impétueux, et bientôt s'offri
ront à nos regards ces masses bleuâtres, qui descendent des 
cimes, s'avancent en remplissant le fond des vallées, en se 
moulant, comme une coulée de lave, sur'chaque accident du 
sol et pénètrent bien en avant dans les cultures. 

Grunden, 
Baltschieder, 
Eisten, 
Stalden, 
Staldenried',, 
Tœrbel, 
Emd, 
Ried, 
St-Nicolas-Dorf, 
St-Nicolas-Matt, 
Grœchen, 
Almagel, 
Fée, 
Balen, 
Saas-Grund, 
Zermalt, 
Tœsch, 
Randa, 
Laldcn, 
Eiholz, 

8 
22 
45 
69 
57 

149 
47 
30 
41 
62 
76 
43 
54 
53 
71 

110 
43 

f 39 
35 
41 

8 
18 
35 
54 
57 

108 
47 
30 
40 
62 
76 
31 
41 
30 
42 

103 
40 
37 
34 
30 

8 
18 
35 
54 
57 

106 , 2 
47, 
30 
40 
62 
76 
30 . 1 
41 
30 
40 2 

103 
40 
37 
34 ,j 
30 

Total. 1384 1109 1104 
DISTRICT DE RAROGNÉ OCCIDENTAL. 

Communes. 
Rarogne, 
Ausserbcrg, 
Holhen, 
Blattcn, 
Bûrchen, 
Eischol, 
Unterbaech, 
Ferden, 
Wilcr, 
Nicdergcstcln, 
Kippel, 
Steg, 

Cit. actifs. Vot. Accept.- Rej. 
108 43 43 

72 
25 
55 
62 
44 
47 
50 
50 
35 
50 
19 

84 
27 
66 
93 
94 
75 
59 
55 
38 
50 
38 

72 
25 
38 
62 
41 
47 
24 
50 
35 

17 

26 

50 
19 

Total. 767 552 456 96 

DISTRICT DE LOECHE. 
Communes. Cit. actifs. Vot. Accept: Rej. 
Loëche, 210 103 103 
Indcn, 20 
Guttct, 38 
Fcschcl, 28 
Varonne, ,92 
Agarcn, 37 

20 
25 
22 
26 
19 

20 
23 
22 
7 

19 
19 

Tel est le glacier d'Alelsch. Si, pour l'observer, on monte 
l'Eggischhorn, point de vue qui récompense si amplement les 
peines et les fatigues que coûte son ascension, la plus vaste 
nappe de glace qu'il y ait en Suisse se déroule à vos yeux. Ce 
glacier a son point de départ aux sommités de Monch et de la 
Juugfrau; l'extrémité inférieure e'ayance, en renversant les 
sapins séculaires, entre deux parois de rocher près de Blalten, 
à trois licurs de Brigue. Cette gorge étant trop étroite pour 
que cette masse de glace puisse s'écouler sans gêne, on y voit 
le glacier se gonfler en amont, refluer eu quelque sorte, et 
s'étendre à sa partie supérieure au point de menacer les cha
lets d'Alelsch d'une destruction prochaine. Du Eggischhorn la 
vue plonge encore sur le lac Meryclen, mémorable aussi bien 
par les désastres que ses éruptions à travers le glacier -d'A-
letsch ont causés au pays, que par les phénomènes bien re
marquables auxquels il donne lieu. Lorsqu'au printemps le 
fœn fait sentir sa puissance sur la glace qui recouvre ce lac, 
celle-ci craque et se fend. Le vent joue avec ces plateaux de 
glace flottante, qui, poussés avec violence, s'entrechoquent, se 
dressent, simulent un instant les formes bizarres et sauvages 
des aiguilles qui les dominent, puis retombent pour se relever 
sur un autre point. ,,. '....,,' 

Tel est encore le Gorncrgletschcr, le plus pittoresque de-
nos glaciers. Il descend du Mont-Rose et pénètre jusque dans 
les champs de Zermalt. Sa surface se fait surtout remarquer 
par les six lignes de moraines bien nettement dessinées, .que 
surmontent çà, et là ces fantastiques pyramides de glace dont 
chacune supporte un énorme bloc de roche. La voûte cristal-; 
linc d'où le torrent s'échappe de co glacier, s'afiaisc durant 
les rigueurs de l'hiver et disparaît au réveil du printemps. 
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Salqucnen, 
Lolschen, 
Tourlcmagne, 
Eschmatt, 
Ober-Ems, 
Albinen, 
Gampel, 

79 
129 
86 
55 
48 
86 
85 

56 
58 
52 
42 
39 
60 
61 

55 
58 
52 
42 
39 
60 
Cl 

Coi 
3ïérre, 
St-Léonard 
Granges, 
Chippis, 
Chalais, 
Vcnlhônc, 
Lens, 
Randogne, 
Luc, 
Vcyras, 
St.-Jean, 
Chandolin, 
Grimentzi, 
Mollens, 
Ayer, 

Total. 

DISTRICT 
Cil 

991 583 561 22 

DE SIElUiE. 
, actifs. Vot. Accept. Rejet. 
169 
63 
57 
36 
132 
60 
410 
95 
134 
44 
101 
40 
68 
45 
182 

41 
37 
26 
23 
64 
36 
112 
61 
100 
28 
72 
18 
65 
37 
122 

40 
37 
26 
20 
64 
36 
97 
60 
18 
28 
64 
7 
64 
37 
121 

15 
1 

82 

8 
11 
1 

DISTRICT DE SION. 
Communes. 
Sion, 
Savièse, 
Bramois, 
Grimisuaz, 
Salins, 
Arbaz, 
Veisonnaz, 

Cit. actifs. Vot. Accept. Rej. 
362 118 101 17 
442 134 134 
52 36 35 1 

122 63 62 I 
67 46 46 

122 58 58 
60 60 60 

Total. 1227 513 496 19 
DISTRICT D'HÉRENS. 

Communes. Cit. actifs. Vot. Accept. Rej. 
Evoléuaz, 298 174 174 
St.-Martin, 180 134 134 
Maso. 70 34 34 

" DISTRICT DE CONTHEY. 
Communes. Cit. actifs. Vot. Accept. Rej. 
Conlhey, 663 217 215 2 
Nendaz, 442 128 124 4 
Chamoson, 255 103 102 1 
Ardon, 217 104 102 2 

Total. I577 552 543 9 

DISTRICT DE MARTIGNY. 
Communes. Cit. actifs. Vol. Accept. Rej. 
Martigny-Villc, 220 54 ' 6 48 
Martigny-Bourg, 188 60 53 13 

époque où la quantité d'eau qui s'écoule, al(ciiit son mini
mum. 

D'autres glaciers présentait d'autres phénomènes remar
quables. Ainsi , le glacier de Zigoure-Neuve, vallée d'Evo-
lène, qui descend sans entrave sur une pente assez fortement 
inclinée, s'avance ou se retire tour à tour avec une rapidité 
que je n'ai remarquée sur aucun de nos autres glaciers 'Ainsi, 
le glacier de Tortain, vallée de Nendaz, s'avance entre des ro
ches noires et friables et présente une coupe naturelle sur la
quelle les couches de glace, séparées par des lignes noires, se 
dessinent avec une grande netteté. 

Les limites prescrites à ce discours ne nie permettent point 
de m'étendre davantage sur les glaciers, et je passe à un sujet 
intimement lié à leur existence et à la conformation du pays, 
c'est-a-dire à quelques observations sur les phénomène-; mé
téorologiques du Valais. 

Les contrastes de température qu'on y rencontre, frappent 
en premier lieu l'observateur. 

S'il'est exagéré de prétendre que, durant la belle saison, on 
y rencontre simultanément et les chaleurs tropicales et les 
froids polaires, il est néanmoins vrai, qu'une distance d'un 
petit nombre de lieues sépare la contrée des vignes et des 
amandiers de celle des neiges éternelles et que sur certains 
points les contrastes de température sont bien surprenans. 
Ainsi les rochers entre lesquels l'extrémité du glacier d'AIetch 
s'avance, sont ornés en juin de iosiers fleuris, et en septembre 
de' grappes rouges d'alizier; les épis de seigle battus par les 
vents frappent le glacier à Zcrmalt; ainsi encore près de Sail-
lon, l'on peut, depuis une masse dé neige, cueillir des ceri-
séSJ ou, près de Bovernier, poser une main sur une ancienne 
avalanche et cueillir de l'autre du raisin mùr. 
:"Je ne m'arrêterai pas à ces faits isolés ; ce qui méiile prin

cipalement de fixer votre attention, ce sont les observations sur 
ressemble de la distribution de la température. 

Martigny-Combc, 313 66 63 
Riddes, 102 57 57 
Isérables, 175 115 114 
La Ratiaz, , 86 23 23 
Saillon, 62 31 8 
Fully, 244 23 20 
Charrat, «•. jr82 19 16 
Saxon, 220 75 5 

DISTRICT D'ENTREMONT. 
Communes. 
Orsièrcs, 
Volléges, 
Bagnes, 
Rourg de St-Pierre, 
Scmbrancher, 
Liddes, 

Cit. actifs. 
5G9 
210 

1117 
87 

186 
406 

Vot, 
193 
53 

573 
19 
43 

113 

Accept. 
187 
53 

333 
15 
38 

111 

23 
3 
3 

70 

Rej. 
6 

42 
h 
5 
2 

Total. 2575 996 

DISTRICT DE ST.-MAURICE. 

937 :sJ59 

Communes. 
St.-Mauïicc, 
Collonges, 
Dorénaz, 
Evionnaz, 
Finsbauls, 
Massongex, 
Mex, 
Salvan, 
Verossaz, 

Total. 

Cit. actifs. Vot. Accept. Rejet. 
209 51 '45 6 
110 50 50 

72 35 35 
140 68 68 
117 20 20 
97 30 20 10 
32 7 6 1 

540 63 30 33 
162 49 49 

1479 383 313 50~ 

DISTRICT DE MONTIIEY. 
Communes. 
Monlhey, 
Champéry, 
Val d'Illiez, 
Troislorrens, 
Vionnaz, 
Vouvry, 
Sl-Gingolph, 
Collombay-Muraz, 
Port-Valais, 

Total. 

Cit. actifs. Vot. Accept. Rej. 
303 
138 
220 
264 
157 
214 
125 
173 
96 

173 
31 
29 
48 
42 
56 
5 
34 
12 

63 110 
22 9 
21 
47 
42 
9 
2 
25 

8 
1 

47 
3 
9 
12 

1690 430 231 199 

*" -i 'HT' •*"»••• p m , ! : . . i j f . 

é lec t ions «In O janvier f §58. 
Cercle de Munster. — Suppl. M. Jean-Baptiste 

Guntren, de Munster, 224 voix sur 284. 

MM. les étudians du Lycée cantonal et du Col
lège de la ville de Sion viennent de donner un 
touchant exemple de sollicitude pour un de leur 
condisciple malade. Apprenant que ce jeune hoin-

Sion et tout le centre du Valais jouissent d'une lempératuie 
plus élevée que Genèv6. La différence de niveau est de cent 
cinquante mètres. A Sion, l'hiver est plus froid, mais l'été 
beaucoup plus chaud. Une élévation auologue de la tempéra
ture a lieu dans l'intérieur de la plupart des vallées latérales, 
même au pied des glaciers. Ces faits expliquent en partie les 
contrastes que l'on remarque dans la végétation ; les céréales, 
par exemple,- ne montent sur les pentes les plus chaudes du 
Valais, à Conlhey, Ayeul et à Savièse,' qu'à une élévation de 
1,200 înélrss, et lés forêts à 2,000 mètres, tandis qu'à Zer-
mall et à Munster, en Couches, les premiers s'élèvent à près 
de J,(i00 mètres et les derniers à 2,400 mètres. 

Des contrastes analogues résultent en outre de la direction 
des vallées. La vallée supérieure de Couches se dirige de N.-E. 
à S.-O. ; l'hiver y est sensiblement plus long, et on y moisson
ne les céréales quinze jours plus lard que dans la vallée de 
Zermatl. Cette vallée, cependant, est à la même élévation que 
la précédente, mais elle est dirigée dans le sens de son méri
dien. Sous le rapport de la température, le Valais présente 
donc, non-seulement des zones verticales, mais encore des ré
gions horizontales dont le centre a une température plus éle
vée que le pourtour. 

Sous le rapport hygrométrique, nous retrouvons la même 
division territoriale. Pour établir celle assertion, je me borne 
A rapporter des faits connus de tous les habilans du centre de 
la grande vallée. 

Durant les chaleurs estivales des années chaudes, la losée 
ne rafraîchit point la végétation des environs de Sion. En hi
ver, de vastes contrées sont comme ensevelies durant des mois 
entiers sous une épaisse couche de brouillards qui se conden
sent et se déposent en givre sur les végétaux; à Sion les 
brouillards et le givre sont une rareté. Sur dix fois que des 
nuages chargés de pluie ou de grêle paraissent à l'horizon, ils 
suivent au moins neuf fois les deux grandes chaînes de nron-

me ne peut, en raison de sa position de fortune, 
se procurer les soins dont il a besoin, ils ont fait, 
entr'eux, une collecte qui a produit, nous dit on, 
60 francs, valeur qui a été déposée entre ses 
mains. 

La loi sur la répartition des charges municipa
les et des travaux publics dans les communes 
doit être publiée le dimanche 16 du courant et 
devra être appliquée dès le jour de. sa promulga
tion. 

La loi sur la tenue des registres de l'étal civil 
est entrée en vigueur le 1er du courant. 

Grâce à l'entente préalable des deux autorités, 
l'exécution de celle loi [ne rencontre pas de diffi
cultés, sauf celles qui sont inséparables de l'ob
servance de nouvelles prescriptions. Celles-ci sont, 
paraît-il, un peu gênantes, mais oh finira par s'y 
habituer. 

C0PEDEl{AT10ft\ SUISSE. 

Voici les discours prononcé par M. Hungerbùh-
ler, à l'ouverture du Conseil national.: 

« Messieurs, ..; ,-'• ,/ .; 
Les travaux dei votre précédente session ont eu 

un si vivant accomplissement parmi le peuple et 
dans nos cantons que vous permettrez sans doute 
a votre président de les résumer.en peu de mots. 

Permettez-lui également, messieurs, de jeter un 
regard sur l'année qui vient de s'écouler. Au'de
hors, cette année remarquable n'a rien apporté de 
nouveau pour notre pairie. Non, elle n'a rien ap
porté d'inattendu à la Suisse, parce qu'en 1847 et 
1848 nous avons établi notre constitution fédérale 
sur des bases simples, pratiques, éloignées de toute 
la fausse idéologie des réformateurs sociaux aussi 
bien que de leurs fantasmagories politiques, et 
que celte constitution était appropriée à notre na
ture, réclamée par les progrès de tous cl les be
soins du peuple; aussi c'est pour cela qu'en 1852 
nous n'avons eu aucun recul, à faire, et veuille 
Dieu qu'en 1853 nous ne reculions pas davantage. 

Ainsi donc, aujourd'hui nous n'avons que peu 
ou point à nous repentir des résolutions que nous 
avons prises dans notre précédente session, car 
nous les avons prises arec le peuple, par le peuple 
et pour le peuple, en nous appuyant sur les ensei
gnements d'une démocratie chrétienne qui, elle 
aussi, créée et soutenue par « la grâce de Dieu et 

tagnes, et laissent le centre à sec. La quantité d'eau qui y tom
be durant un jour de pluie, ou un orage est de même bien 
moindre que celle qui tombe sur les arêtes. Les grêlons attei
gnent rarement, en grosseur une petite noisette, tandis que sur 
les Alpes ils acquièrent fréquemment les dimensions des noix, 
ou même des œufs de poule. 

La raison de ces faits, si singuliers en apparence, se trouvo 
dans le continuel changement d'équilibre auquel l'atmosphère 
est soumise dans ce pays où la température est si inégalement 
répartie. En effet, lorsqu'on fait l'ascension d'une des monta
gnes qui nous entourent, on sent, surtout le soir, et mieux en
core la nuit, un courant d'air qui se précipite vers la plaine et 
dont la force augmente à mesure qu'on s'élève. L'air de la 
plaine échauffé, soit par l'action directe des rayons solaires, 
soit par l'effet do la radiation delà chaleur que le sol a acqui
se ou enfin par la réverbération que les parois des montagnes 
produisent, cet air s'élève en courant vertical, emportant dans 
son cours les produit» de l'évaporation. Arrivé à la hauteur où 
la vapeur, condensée par le froid, forme de la pluie ou des 
nuages, l'air se porte vers les arêtes, y remplace la couche qui 
s'est précipitée vers la plaine; puis, déchargé d'une partie de 
son eau, il redescend la pente pour reprendre une tempéra
ture plus élevée, remonte de nouveau vers l'espace et continue 
son mouvement de circulation. C'est ainsf"que j'explique la 
plupart des phénomènes météorologiques dont nous avons 
parlé, et l'état habituel du ciel au zénith de Sion. Le beau 
bleu de ce ciel n'est ordinairement voilé que par quelques 
cordons de cirrhus, qui, à raison de leur grande élévation, no 
paraissent prendre aucuno-part aux mouvemens qui s'opèrent 
près de la terre. Les cumulus, par contre, et les brouillards se 
posent régulièrement sur les arêtes qui forment notre horizon. 

La suite au prochain n°) 
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la volonté du peuple, » possède depuis cinq cenls 
ans ses droits de légitimité, dans nos Alpes, au 
cœur même de l'Europe; — qui les a possédés, 
nous le disons avec énergie, non-sculernent dans 
l'intérêt le mieux entendu de la paix générale, mais 
encore dans celui de la liberté et de l'indépendance 
et même du développement politique de tous les 
Etats monarchiques qui nous environnent, — et 
qui les possédera longtemps encore, si nous le 
voulons loyalement et sérieusement, comme doi
vent le vouloir de vrais républicains. 

Continuons, Messieurs, comme nous avons com
mencé, à développer, dans les limites qui nous sont 
tracées par la constitution, la prospérité du peuple 
par l'étude attentive, assidue de ses besoins et de 
ses intérêts matériels; faisons-le paisiblement et 
sans précipitation, au milieu de cette paix armée 
qui nous environne, de ces budgets militaires où 
s'engloutissent les finances, et de ces dettes publi
ques qui grandissent de toute part, et qui peut-
être nous préserveront d'une guerre européenne; 
oui, faisons-le avec sagesse, et sachons dans ce cas 
nous garder nous-mêmes d'une dette fédérale, en 
•économisant la puissance financière de notre peu
ple pour les temps où l'indépendance et l'intégrité 
de notre territoire pourraient être menacées. Agis
sons ainsi, cl nous n'aurons pas alors grand souci 
que des politiques révolutionnaires ou réaction
naires dans les différents cas de guerre qu'ils sont 
aujourd'hui occupes à calculer, en placent un, deux 
ou trois dans le pays de ces Confédérés qui a font 
Je bien et qui ne craignent personne. » 

"Le Conseil national, dans sa séance du 41 jan
vier, a entamé la discussion du projet de Code 
pénal fédéral, soumis à l'assemblée par le Conseil 
fédéral. 

Conseil des Etats. 
Le Conseil des Etats n'a encore aujourd'hui 11 

janvier, eu qu'une courte séance. 
Sur la proposition de son bureau, l'assemblée a 

renvoyé : 
Le projet de loi sur la solde des médecins d am

bulance à une commission composée de MM. 
Kurtz, Schwartz et Jan, docteur. 

La convention avec l'union postale austro-alle
mande, à une commission composée de MM. Blu-
mer, Ruttimann et Jeanrcnaud-Besson. 

Et l'examen des crédits supplémentaires à une 
commission de cinq membres, savoir : MM. Steh-
lin, Wcber, Hunkeler, Reymond et Oswald. 

Puis l'assemblée s'est ajournée à demain pour 
entendre le rapport de sa commission des che
mins de fer. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SAINT-GALL. — M. Hoffmann, ayant à opter 
entre sa place de conseiller d'Etal et celle d'admi
nistrateur du chemin de 1er, le Grand Conseil ayant 
prononcé l'incompatibililéentre ces fonclions.avait 
donné sa démission de conseiller d'Etat. Il l'a en
suite retirée. 

SCIIWYZ. — Le gouvernement a donné l'assu
rance qu'il appuierait de tout son pouvoir le co
mité qui s'est formé pour la construction d'un che
min de fer traversant le canton. 

VAUD. — Après la séance de vendredi, un ban
quet a réuni, au Casino, les membres du Grand 
Conseil. Celle réunion, animée par des toasts et 
des chauls, a laissé dans l'esprit des convives les 
souvenirs les plus agréables. Toutes les opinions 
étaient confondues et semblaient vouloir se rap
procher; le sentiment qui dominait, était celui de 
la conciliation. C'est un heureux symptôme à côté 
des symptômes analogues qui se manifestent par
tout. M. Fornerod a porté la santé de la Confédé
ration: M. Martin, celle du canton de Vaud; M. 
Piltet, celle du peuple souverain; M. Eytel, celle 
de la liberté des cantons, et M. Puenzieux, celle 
des hommes de 1803 qui ont fondé l'indépendance 
cantonale, il y a 50 ans. (Gaz. de Laus.) 

NEUCHATEL. — Une violente épidémie de fiè
vre gastrique et bilieuse, mêlées parfois de symp
tômes typhoïdes, a passablement éclairci les rangs 
de notre population pendant le mois de décembre; 
c'est la même fièvre qui a aussi étendu ses ravages 
à Anet, Moral, Bienne, et en général autour du 
Grand-Marais ; c'est surtout les jeunes gens les plus 

vigoureux et à la fleur de l'âge qui ont succombé. 
Pendant quinze jours le nombre des enterre

ments se montait en moyenne de 3 à 4 par jour, 
ce qui n'était pas peu, car tout âge et sexe était at
teint et les docleurs pouvaient à peine reposer deux 
heures par nuit, ayant toujours l'un dans l'autre 
de 40 à 50 visites par jour, et ils sont 4. 

Je crois qu'on peulaltribuer la maladie en grande 
partie à nos marais du fond de la vallée, dont on 
a vidé et élargi tous les canaux. Ces déblais, éten
dus sur les terrains et échauffés par un beau so
leil, ont certainement produit ces miasmes qui, ré
pandus sur le village par le brouillard qui arrive 
de là la nuit, ont contribué puissamment a aug
menter si ce n'est à produire ce mal. 

— On^lit dans le Courrier Suisse : 
« Nous ne ferons pas l'écho des divers bruits 

qui circulent à propos de la décision prise par le 
Grand Conseil quant au passage de la voie ferrée 
par Lausanne. Ce qu'il y a de certain, c'est que 
l'effervescence soudaine qu'a provoquée cette 
question n'est point encore calmée, et que, à Lau
sanne et ailleurs, on se donne beaucoup de mou
vement, soit d'un côté, soit de l'autre, pour mettre 
à profit le temps qui s'écoulera entre le premier 
et le second idébat. 

NOUVELLES ETRANGERS. 

France. 
Si 

[Cor. part, du J. de Genève.) • 
Voici qui est important... il s'agit d'un article 

d'un journal russe, journal très-censuré, cela va 
sans dire, et qui contient un article assez intéres
sant, dit-on, 1° sur la chute possible, probable et 
prochaine de la Turquie; 2° sur le partage à faire 
de ses possessions européennes et même asiati
ques. Quand à la chute de la Turquie, elle est im
minente depuis 1815, quoique cet étrange empire 
soit encore assis sur sa base... Slat mole sua... Mais 
il faut convenir aussi que jamais il n'aélêadminis-
tré plus au rebours du bon sens que depuis quelque 
temps, et que l'on peut s'attendre à tout si le vieux 
fanatisme musulman reprend définitivement le des
sus. Mais je crois aussi que le partage précédera 
sa chute, et que si par hasard on venait a s'enten
dre sur ce point, la chose ne se ferait pas atten
dre. C'est peut-être pour le préparer que chaque 
grande puissance a toujours à Conslanlinople quel 
que bonne petite querelle pendante. Bref, mon ami 
m'affirme que notre gouvernement a fait recher
cher immédiatement a Paris tous les numéros que 
l'on a pu se procurer du journal en question, et 
qu'on les a portés à un haut personnage... Est-ce 
à l'empereur? Est-ce au ministre des affaires et 
étrangères? Je l'ignore, mais le fait en lui-même 
est parfaitement authentique. 

— Rien de l'étranger, sinon que de nouvelles 
mesures menacent la presse dans les petits Etats 
de l'Allemagne. On dit que la croisade sera surtout 
dirigée contre la Gazette a"Augsbourg que l'on vou
drait faire taire, et ces mesures sont fortement ap
puyés d'ici, car la Gazette d'Augsbourg a des corres
pondants dont on n'est pas content. On est égale
ment furieux contre la presse anglaise; mais celle-
là est invulnérable et je ne sais si l'on trouvera le 
défaut de la cuirasse; j'en doute... Un ami qui re
vient de Belgique, me dit enfin qu'il n'a pas trouvé 
que la nouvelle loi ait beaucoup effrayé la presse et 
qu'elle persévère, à peu près comme par le passé, 
dans son système d'implacable hostilité... Le gou
vernement ne peut guère la faire poursuivre, car 
le journal incriminé aurait de grandes chances d'ê
tre acquitté par le jury, et vous comprenez sans 
peine la portée d'une pareille manifestation. 

— Un des plus hauts personnages de la nouvelle 
cour rencontre dans un salon un légitimiste fort 
modéré, M.de"*; comme il le connaissait, la con
versation prit rapidemenrune tournure plus in
time, et le légitimiste se vit pressé de se rallier au 
gouvernement, avec la promesse d'une clef de 
chambellan ordinaire.... L'offre était séduisante. 
On accepta. La négociation est transmise à S. M. 
« M. de ""! dit l'empereur, mais c'est un fort beau 
nom, expédiez-lui sa nomination,puis vous me le 
présenterez. » Ainsi fut fait.... Mais ne voilà-t-il 
pas que M. de ***, voyant l'effet produit par la no
mination de M. de Pastoret, devant lequel se fer

ment toutes les portes du faubourg de St.-Germain, 
se met à réfléchir, hésite, consulte sa famille et ses 
amis.... bref, a des remords, et renvoie sa nomi
nation! Je vous laisse à deviner l'irritation de S. 
M. contre le négociateur malencontreux .. On s'en 
est pris à lui en effet, et on l'a qualifié « d'homme * 
léger. » Le malheureux en a été malade, mais au
jourd'hui je le crois rentré en faveur. 

— « L'empereur a reçu les lettres par lesquelles 
S. M. la reine des Espagnes notifie à S. M. I. l'heu
reuse délivrance de S. A.B. Mmela duchesse de Mont-
pensier, qui a mis au monde une princesse. » 

Notre feuille officielle confirme la remise des 
lettres de créance de la Saxu, tioc Ktats Unis et des 
quatre villes libres, Frankfort, Hambourg, Luio^i 
et Brème. Demain le Moniteur sera plus triom
phant encore, car MM. de Halzfeld (Prusse) et de 
Hubner (Autriche) viennent d'être conduits* aux 
Tuileries avec le cérémonial d'usage, et ils ont re
mis leurs lettres entre les mains de S. M. 

L'empereur s'est rendu à l'hôpital Lariboissière... 
Il parait qu'il a été accueilli partout sur son pas
sage avec une grande curiosité, et plus particuliè
rement sur les boulevards, où la foule des pro--
meneurs était grande. Suivant l'usage, les habits 
noirs s'arrêtaient et se découvraient avec défé
rence; la veste, au contraire, et les petits mar
chands, encore installlés dans leurs échoppes de 
bois, regardaient avec indifférence et sans trop se 
déranger... Décidément le peuple de Paris, a trop 
vu de monarchies et de républiques pour s'éton
ner encore. 

On me dit que l'empereur a poussé son excur
sion jusque chez Christoflè, pour y voir le projet 
de surtout de table qu'il a commandé, et qui coû-
sera, dit-on, 1,200,000 francs. Ce sera une œuvre 
d'art merveilleuse. 

Comme contraste, Mne. la [duchesse d'Orléans 
se voit forcée, de son côté, de veùdrc le beau sur
tout de table acquis jadis par son mari et dont les 
figures et les animaux furent exécutés par Bayre. 
Mais comme il ne se trouverait personne pour ac
quérir à son prix un objet de celte valeur, ce sur
tout sera détaillé pièce par pièce. 

On va vendre également la galerie de tableaux 
de cet infortuné prince, au nombre des quels se 
trouvent plusieurs œuvres capitales des peintres 
de l'école moderne, et d'Ingres en particulier. 

Rien de nouveau de l'extérieur, sinon que, en 
Angleterre, le président du conseil des ministres, 
le comte de Granville, a fait, à la chasse, une vio
lente chute de cheval, et s'est cassé la clavicule... 
Son état, d'ailleurs, ne paraît pas offrir de danger. 

Le colonel Fleury va partir pour Londres: une 
maison de banque lui ouvre un crédit considéra
ble sur cette place. Il doit, dit-on, aclieter des che
vaux pour le compte de l'empereur qui remonte 
ses écuries. 

Le roi Jé-^mc voulait soixante chevaux: l'em
pereur ne lu. eu •••corde que trente... Ce chiffre me 
parait raisonnable. 

Angleterre. 
Le Moming-Advcrliscr raconte Un terrible acci

dent de chemin de fer : 
« A-cinq heures et demie de l'après-midi, l'ac

cident a eu lieu à High-Bridge, à un mille environ 
de la station d'Oxford, du côté de Londres. A 5 
heures 30 minutes, le train de voyageurs pour 
Bleschley se disposa à partir d'Oxford, lorsqu'un 
train de charbon fut signale par le télégraphe 
comme ayant quitté lslip ù cinq heures et s'avan-
çant sur Oxford. Le conducteur du train des 
voyageurs en fut prévenu, et il reçut l'ordre de 
laisser avancer le train de charbon, d'autant 
mieux qu'une seule ligne sert actuellement. 

A 5 heures 35 minutes, on vit partir une loco
motive qui, aulieud'avoirunelanterne yerte com
me le Irain de charbon, en portait une blanche, 
ce qui indiquait le service d'une locomotive spé
ciale sur la ligne. Le conducteur du train de vo
yageurs eut l'imprudence de partir sans avoir at
tendu de nouveaux renseignemens, et son convoi 
alla donner en plein dans le convoi de charbon 
qui, très-lourdement chargé et muni de deux lo
comotives pour cette raison, arrivait à grande vi
tesse et à pleine vapeur. Le choc fut terrible; on 
l'a entendu de la ville d'Oxford. 

Les locomotives déraillèrent, le feu s'échappa 
dans toutes les directions, et! la ligne entière 
se trouva couverte des fragmens brisés des Ioco-
.molives et des tenders. Les wagons et les corps 
humains entremêlés composaient une massé près-
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que impossible à distinguer. Lorsque l'on put dé
gager les morls et les blessés, on les transporta 
dans le voisinage, les blessés pour recevoir les 
soins des médecins; les morts pour attendre l'en
quête du coroner. Le train de voyageurs se cora-

* posait de 4 wagons; 21 voyageurs étaient dans 
les -wagons de 2° et 3e classes ; il n'y avait per
sonne dans le wagon de l r e classe. 

La grosse locomotive du train de charbon s'é-
lait elle-même creusé dans le marais qui bor
de la ligne une fosse de six pieds de profon
d e ^ Il a fallu 2 à 3000 hommes et deux puissan
tes locomotives pour la retirer de ce trou. Oxford 
est dans Ja consternation, on ne sait pas encore 
le chiffe Hoslltf des victimes. Deux petits gar
çons, fils d'un membre du clergé, ont seuls échap
pé par miracle dans un wagon qui a clé brisé en 
mille pièces. Trois corps n'ont pas été retrou
vés; ils sont sans doute enfouis dans le marais. 
Cinq conducteurs ou chauffeurs des deux trains 
ont été lues. Une rigoureuse enquête va avoir 
lieu. 

Allemagne -

Une dépêche télégraphique de Berlin nous a ap
pris que M. le comte de Schwerin, candidat de la 
gauche, a été élu président définitif de la seconde 
chambre de Prusse, dans la séance du 7 janvier. 

Italie. 

Milan, 27 décembre. — On écrit à VOpinionc de 
Turin.: 

« Xa disgrâce de Radelzky est désormais cer
taine. En voici la cause : bien qu'il eût reçu des 
ordres formels, il n'a pas eu le cœur de signer la 
sentence île mort des non graciés du procès de 
Mahloue. Il a envoyé la sentence à l'empereur, en 
demandant pour tous les condamnés une commu
tation de peine, soit parce que le crime ne lui 
semblait pas assez prouvé, soit parce qu'ayant été 
dirigé contre la personne sacrée du monarque, 
c'était surtout le cas de faire grâce. 

L'empereur lui a répondu que la violation avait 
eu lieu non contre sa personne, mais contre les 
lois, et qu'il ne devait pas hésiter ù signer la con
damnation. Un <les fils de Radelzky a été licencié 
du service militaire, et il va être lui-même rappelé 
à \ icnnc avec le titre de prince. Il sera remplace 
dans sa vice-royauté par un des innombrables ar
chiducs, je ne sais plus lequel. Benedik est gou
verneur de Milan. » 

La Gazette de Savoie se dit autorisée a annoncer 
officiellement que le gouvernement a reçu d'une 
compagnie puissante une soumission pour traiter 
immédiatement de l'exécution de la ligne de che
min de fer de Modane à Genève par Chambôry, à 
des conditions même plus favorables que celles 
offertes par le programme ministériel. Le gou
vernement aurait accepté celle offre, s'il n'était 
pas engagé par son programme à attendre la fin 
des délais fixés pour la présentation des offres 
que d'autres compagnies qui ont fait des éludes 
sérieuses, peuvent lui présenter. Pour obvier à cet 
inconvénient, ces compagnies ont été engagées à 
se fusionner en renonçant à ces délais. Cette fusion 
faite, comme on l'espère, on traitera immédiate
ment pour toute la ligne. 

— Dimanche 9 janvier est parti le premier con
voi d'essai sur le nouveau chemin de fer de Tu
rin à Savigliano. Plusieurs personnages de haul 
rang ont été invitées pour cette première course, 
entre autres le président du conseil et le ministre 
des travaux publics. 

— Florence, 5 janvier. — Le roi Maximilien de 
Bavière est arrivé hier soir venant de Bologne, il 
voyage sous le nom de comte de Werdenfels. 

— Un décret de S. M. le roi de Naples, du 18 
décembre, Ja aboli le Conseil d'Etat créé en 1848. 
C% corps prendra le nom de Consulta di Slato. Il 
sera réiulégré dans ses anciennes attributions, et 

. notamment celle d'être consulté par le ministère 
sur des projets de loi. 

Turquie. 

On écrit de Constanlinople ce qui suit: 
« Il est arrivé une note de la Russie qui demande 

à intervenir dans l'affaire de Monténégro. Le divan 
a répondu en termes négatifs, attendu que le sul
tan prétend soutenir ses droits et prétentions sur 
ce pays. Des lettres de commerce de la Dalmatie 
annoncent que la flotillc turque, destinée à com

biner ses mouvements avec l'expédition contre 
Monténégro, est arrivée sur la rôle près de Balci-
gno. » 

— La situation de la Turquie est toujours très 
critique. Le vieux parti musulman continue à s'a
giter, et reste maître du pouvoir. Celle situation 
est clairement résumée dans l'article suivant, d'une 
Gazette slave (paraissant sous la censure russe) : 

« Dans les luttes engagées entre elle el ses pro
vinces, la Turquie parait être un Etat chancelant, 
qui est menacé de tomber. Les puissances eurpé-
ennes auront beaucoup de peine a préserver cet 
écroulement. Une banqueroute pourrait ruiner 
complètement la Turquie. 

La Bosnie et l'Herzégovine onl une grande ten
dance à imiter la Moldavie, la Valachie et le Mon
ténégro. La Syrie est déjà en révolte. L'Egypte, qui 
forme le pont de l'Inde, est en danger et excite la 
convoitise de l'Angleterre. 

La flotte russe est prête à tout événement, après 
avoir été inspectée par l'empereur. Les vaissaux 
français et anglais croisent dans l'Archipel. Ainsi, 
il est facile de voir que le jour n'est pas éloigné 
où la crise recevra une solution. L'échange des 
courriers entre Vienne et Saint-Pétersbourg est 
très fréquent. Le comte autrichien Zichy s'est ren
du à Grodno. » 

Une commission chargée d'expérimenter, en Hol
lande, le procédé d'inoculation inventé par le doc
teur Willems, comme préservatif de lapleuropneu-
monie épizootiqnc, vient de présenter, sur les ré
sultats de cette invention, un rapport du plus haut 
intérêt que nous trouvons dans un journal hollan
dais. Nous en faisons connaître les détails les plus 
dignes de fixer l'attention des praticiens. 

Voici comment a procédé la commission néer
landaise: elle a inoculé 18 bêtes ayant toutes les 
apparences d'une bonne sanlé; une d'entre el
les est morte à la suite de l'opération; une au
tre a perdu un bout de queue; les 16 autres ont 
subi l'opération sans en éprouver des effets capa
bles d'inspirer la moindre inquiétude. 

Les bêles inoculées ont été placées dans une 
même étable avec cinq bêles non inoculées; pen
dant trois mois on a fait entrer successivement 
dans l'étable des animaux atteints de la maladie; 
la nourriture restante de ceux qni succombent, 
comme leur litière, se partageaient entre les bêtes 
inoculées et non inoculées, soumises au même ré
gime, aux mêmes soins aux mêmes épreuves. 

Après les treize semaines assignées comme ter
me des expériences, quatre des vaches non ino
culées étaient mortes des suites de la pleuropdu-
monic épizootique; les dix-sept bêles inoculées 
jouissaicntde lameillcure santé et n'avaientéprou-
vé absolument aucune atteinte de la maladie. 

En résumé, la commission néerlandaise exprime 
l'avis que les expériences faites par elle prouvent 
d'une manière remarquable que l'inoculation a 
pour effet certain de préserver le bétail au moins 
temporairement, de la plcuropneumonie; il reste 
seulement incertain si le préservatif est sans fin, 
ou bien si une durée doit être assignée à ses effets. 
L'avenir seul peut donner, sous ce rapport., une 
solution irrécusable. 

— Tous les journaux que nous recevons nous 
apportent des détails merveilleux sur la douceur 
du soi-disant hiver de 1853. Ce n'est partout que 
fraises cueillies, Heurs épanouies, abeilles qui 
bourdonnent, pommiers qui fleurissent, épis qui 
mûrissent, oiseaux qui nichent... en un mot, tou
tes les descriptions réservées ordinairement au 
classique mois de mai. La douceur de ccttc-tcrn-
porature>paraît s'étendre jusqu'aux Etats Unis, où, 
aux dernières nouvelles, les ports el les canaux 
n'étaient pas encore pris par la glace. En revanche, 
l'hiver est excessivement rigoureux en Russie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Conseil national. — Séance du 12 janvier. 
Sur la proposition de M. le Dr. Kern, l'assem

blée n'adhère pas à la demande du Conseil des 
Etats, qui revendique la priorité sur le rapport re
latif aux comptes de 1852. En celte matière il 
n'aura la priorité que sur le budget. 

Une pétition de Lcggia (Tessin) en date du 3jan

vier se plaint d'un arrêté relatif ù l'admission de 
24 élèves catholiques au collège Borroméc à Mi
lan. Cette pétition est renvoyée au Conseil des 
Etals. ' 

Une autre pétition, venant également du Tessin, 
demande la suppression du droit de sortie des tui
les. Renvoi a le commission des pétitions. 

Le burreau est chargé de nommer deux com
missions composées chacune de S membres pour 
examiner Ja convention conclue avec Berne sur le 
rachat des péages et le projet de loi sur le rassem
blement de grands corps de troupes. 

L'assemblée reprend ensuite la discussion du 
projet de code pénal fédéral. 

Conseil des Etats. — Séance du 12 janvier. 
Le Conseil national fait savoir qu'il a décidé 

de laisser la priorité au Conseil des Etats pour 
l'examen du budget de l'année 1854 ; que par con
tre il la demande pour l'examen du rapport sur la 
gestion du Co.iseil fédéral pour l'année 1852. 

Dans la séance d'hier le rapport de la commis
sion pour les chemins de fer a été mis à l'ordre 
du jour pour cette séance, mais comme plu
sieurs membres demandent l'impression de ce 
rapport dans les langues allemande et française, 
il s'ensuit que cette affaire ne peut pas être traitée 
aujourd'hui. M. le président met en discussion la 
question de savoir si l'on veut fixer un jour pour 
traiter cet objel; ou bien si l'on veut lui laisser le 
soin de convoquer l'assemblée a cet effet, lorsque 
les matériaux seront prêts. 

Cette dernière opinion réunit la majorité des 
suffrages, et la séance e§t levée à 10 heures. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Louis GRENAT, maître d'hôtel de l'Union, à 

St-Maurice, a l'honneur de rappeler au public 
qu'il conlinuc la liquidation de son magasin, au 
prix de facture. On y trouvera un grand assorti
ment de draps et d'autres articles d'hiver. 

PRIX : 
Caslorines, grande largeur, décales, maron 

à fr. 8. noires fr. 7 — 
Nouveautés pour paletos de fr. 8 ù 15 — 
Peluches de différentes nuances 2 70 
Drap noir, gris et naturel 5 — 

» marengo gris, cuir, mélangé 10 10 
« fantaisie mélangé 10 — 
« vert, pour uniforme de fr. 9 à 15 — 
« bleu de fr. 7 a 12 — 

Flanelle de santé _ 2 50 
« dite moullon 2 70 
« pour robes 4 80 

Mi-Tartan 2 50 
On trouvera en un mot, un bel assortiment 

d'étoffes pour habillements d'hommes et de fem
mes et d'autres articles trop longs à énumérer. 

Il sera fait aux acheteurs une faveur de 2 p. 
cent d'escompte, pour une emplette de 25 à 125 
francs et de 4 p. cent en sus de 125 fr. 

En vente chez Calpini-Albcrtazzi, libraire, et 
David Raclwr, relieur-imprimeur : 

L'Annuaire officiel 
D U CANTON D U VALAIS 

POUK L'ANNÉE 1853. 

Prix : broché, 70 centimes. 
» cartonné, 85 centimes. 
» relié élégamment en peau, avec 

du papier blam- parmi les mois et une table de 
éduction, 2 francs. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 

file:///icnnc



