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CANTON D U VALAIS. 

Le Grand-Conseil a repris ses travaux le 11 de ce mois, et 
s'est occupé en première ligne de compléter son bureau. Après 
que trois nouveaux députés, MM. Wyder, Inalbon et Bruttia 
eurent été assermentés, M. Léon Roten, de Rafogne, a été nom-, 
mé secrétaire pour la langue allemande, en remplacement de 
M. le conseiller d'Etat Alexis Allet qui avait jusqu'à cette date 
rempli ces fonctions avec distinction. M. César Perrig, de Bri
gue , a été ensuite appelé à remplir les fonctions de scrutateur, 
en remplacement de M. Léon Roten , nommé secrétaire. — Le 
pren>ier objet à l'ordre du jour est la révision du tarif des frais 
de justice en matière civile, devenue nécessaire par la nouvelle 
organisation des tribunaux adoptée on décembre dernier. Cette 
discussion ne' présenté'aucun' intérêt et se borne à là réduction 
de l'ancien tarif eni'c,lnfffeâ fonds, d'après notre no'^eâû sys
tème monétaire. . ; . . , . . , . . ,, .'"•', 

Le bureau donne lecture de quelques communications : mes-, 
sage accompagnant le projet de loi sur les mines ; demande eu. 
inteiprétaiion d'une''disposition de la loi sur le régime forteStieV 
rènvoyée-ao Conseil d'Etat pour en avoir un préavis; ùhè'prêff" 
tion du directeur de l'hôpital de Brigue, demandant de l'argent 
pour cet établissement, renvoyée de même au Conseil d'Etat 
pour qu'il prenne des renseignements. 

Noos n'avons pas mentionné, dans notre numéro de samedi, la 
secousse de tremblement de terre que l'on a ressentie à Sion le 
même jour, vers les 7 heures du matin, parce que plusieurs per
sonnes avaient révoqué en doute la réalité du phénomène que, 
pour notre part, nous avions cru avoir aussi ressentie. Mais aujour
d'hui nous apprenons que dans le môme moment, plusieurs com
munes du Haut Valais, telles que Brigue, Viége, Rarogne, etc., ont 
été fortement secouées, et qu'on y a entendu trois fortes détona 
tioos accompagnant une secousse prolongée. Depuis quelques se 
raaines nous n'avions plus rien appris de ces localités; nous com
mencions à nous bercer de l'espoir que nous étions Gnalement dé
livrés de la terrible menace que le ciel lient suspendue sur nos 
tétés. Notre espoir à été trompé encore une fois. 

Nous avons annoncé dans le temps qu'une plainte était arrivée 
au Conseil d'Etat contre les habitants de la commune de Mœrel 
qui se livrent à la passion du jeu avec une véritable frénésie. Un 
correspondant de la Gazette confirme cette malheureuse nouvelle, 
et attribue ce fléau à la circonstance que des jeunes miliciens de 
cette localité étant venus à l'école militaire à Sion, ont remarqué 
que les gros bonnets de la capitale jouaient aux cartes pour des 
valeurs trés-considérables, et que c'est ce mauvais exemple qui les 
a entraînés à les imiter une fois qu'ils furent de retour dans leur 
commune. Sans vouloir nier ce qui se passe au chef-lieu, nous 
sommes cependant persuadés que ces jeunes gens n'ont pas eu be

soin d'aller bien loin de chez'eux pour apprendre à jouer aux 
cartes. La. passion du jeu est malheureusement très-répandue dans 
cet̂ e partie de la population, ;ef elle ne date pas d'aujourd'hui. Les' 
magistrats pourraient faire beaucoup de bien sou* ce rapport en 
préchant par l'exemple. 

Une centaine d'émigrants du Valais se sont de nouveau mis eu 
route , le premier de ce mois, pour la République Argentine, con
duits par-un agent d'émigration. '. ^ ; , ';.,',; ; 

La Gazette de Londres publie les noms dé quelques officiers qui 
viennent d'être récemment nommés dans la légion anglo-suisse.. 
Parmi ces Messieurs se trouvent deux Valaisans, M. Maurice Roten, 
porte-enseigne (second sous-lieutenant), et M. ;A'J Batelier-, aidé*-
chirurgien. " * ', 

;«!'. 

:io<>hi>i ynnoi 

On nous prie d'insérer les lignes Suivantes : 

On dit qu'un entrepreneur de jeux publics vient tenter fortune 
dans'notre pays et que la civilisation de Spa, Baden et autres lieux 

es va perfectionner les tuteurs arriérées de la vallée de 
Louëche. Nous comprenons que là simplicité aimable7l*hospltatité 
cordiale qui jusqu'ici ont fait le charmé du séjour dans nos monta" 
gnes, aient des attraits puissants pour les esprits blasés qui ne 
trouvent plus rien à corrompre dans les rendez-vous ordinaires des 
joueurs de profession; nous comprenons encore que l'affluence des 
baigneurs, des touristes, des personnes qui cherchent à Louëche 
un air plus pur, une nature pleine de beautés ou simplement une 
vie égayée pendant quelques semaines par des plaisirs sans regrets 
et sans remords, nous comprenons encore, disons-nous, qtte cette 
affluence exerce une attraction irrésistible sur la cupidité des fer
miers de jeux; mais ce que nous ne comprendrions jamais, c'est 
qu'il y eût des représentants du pays, assez hostiles à la prospérité 
de cet heureux coin de terre, pour y attirer toutes les calamités 
qu'un établissement de jeux entraine à sa suite. Si pareille chose 
était tentée, nous espérons que toutes les voix de la presse valai-
sanne s'uniraient pour protester contre l'invasion du fléau, et pour 
retenir: les imprudents qui, sous le prétexte spécieux d'un profit 
momentané, trop chèrement payé, livreraient nos montagnes à la 
rapacité et à la corruption de ces oiseaux de malheur. On dit en
core, mais tout bas, que le désir du succès aurait déterminé cer
tains entrepreneurs de jeux â chercher ce que peut coûter une 
conscience humaine. Nous savons bien que la racé de ces honnêtes 
trafiquants n'est pas éteinte, mais nous savons aussi que la probité, 
l'honneur de nos vallées sont à l'abri de tout soupçon à cet égard; 
aussi nous rassurons-nous complètement sur le résultat des de
mandes qui pourraient être adressées à nos pouvoirs publics. 

X. 



2 COURRIER DU VALAIS. 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
DO CANTON OU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1854. 

(Suite.) 

Bataillons Nos. 40 et 53. 

Le gouvernement avait espéré pouvoir se dispenser de réunir 
les bataillons Nos. 40 et 53, et cet espoir était fondé sur des causes 
identiques à celles qui avaient porté le Conseil fédéral à contre-
mander le rassemblement de troupes d'Yverdon. Il insista très-vi
vement auprès de l'autorité fédérale supérieure pour qu'en raison 
des circonstances sanitaires où se trouvait le canton, en septembre 
et octobre derniers, nos écoles cantonales de répétition fussent pa
reillement contremandées. Mais le Conseil fédéral répondit que ces 
écoles étant obligatoires, il ne lui appartenait pas d'en dispenser le 
Valais, tandis que le rassemblement d'Yverdon avait pu être ajour
né sans violer la loi militaire. 

Le bataillon N° 40 fut en conséquence réurrl à Sion* les cadres 
du 18 octobre au 28, et le reste du bataillon du 22 au 28 octobre 
inclus.. Sa force numérique fut d'environ 617 hommes. 

Le bataillon N° 53 se rassembla à Martigny. Les cadres y arri
vèrent le 28 octobre et le reste de la troupe le 24 du même mois. 
Le licenciement eut lieu le 31 octobre au matin. 578 hommes en
viron se présentèrent sous les armes. 

M. le colonel fédéral Ch. Veiilon passa l'inspection de ces corps 
les derniers jours des deux écoles. 

Le bataillon N° 40 a donné lieu à une série d'observations que 
nous allons analyser en quelques mots. 

Qualités du personnel : bonnes. 
Armement: La plupart des fusils à l'ancienne ordonnance, mais 

en assez bon état. 
Equipement : Gibernes vieilles et sans uniformité; — nombre in

suffisant d'épinglettes ; — pas d'uniformité dans les havresacs; — 
buffleterie laisse beaucoup à désirer. 

Habillement: Généralement bon, quoiqu'en partie des habits 
soient à l'ancienne ordonnance. 

Instruction : Le maniement d'armes assez bon ; — l'école de pelo
ton moins satisfaisante, faute d'officiers et de guides suffisamment 
instruits; — l'école de bataillon réussisant tantôt bien, tantôt pas
sablement; — service de' chasseurs de même; — l'instruction des 
officiers, sous-officiers , tambours et trompettes laisse beaucoup à 
désirer. 

Discipline : Bonne conduite, souplesse et docilité ; — bons rap
ports entre les officiers et la troupe; — Propreté des hommes et 
des armes; — pas de punition. 

Le bataillon N° 53 a donné lieu aux observations suivantes : 
Qualités du personnel : Bonnes. — Le 53° est superbe, bonne te

nue, grande propreté. 
Armement': Réglementaire; fusils transformés, mais en assez bon 

état. -..''. 
Equipement: Même observation que pour le 40e ; — absence d'u

niformité dans Je sac; — buffleterie laissant beaucoup à désirer. 
Habillement: Réglementaire;— absence de vestes à manches (non 

obligatoire);'—habit d'après les deux ordonnances, l'ancienne et 
la nouvelle. 

Instruction: L'école du soldat médiocre, l'école de peloton faible, 
l'école dé bataillon, de même; —- quelques jeunes officiers instruits; 
— service de chasseurs passable; — bonne aptitude au tir; — of
ficiers généralement peu instruits; sous-ofGciers idem; mauvais 
tambours, sauf deux ;'-*• sous-officiers d'une instruction très-in
complète. 

Discipline: Bonne conduite; — propreté; — aucune application 
nécessaire des lois disciplinaires. , 

Somme : L'inspecteur fédéral a été satisfait des deux bataillons 
dont il a passé la revue. Les imperfections dont il se plaint tien
nent à diverses causes qui disparaîtront bientôt. Les hommes'des 
anciennes levées, n'ayant pas eu d'école de recrues, sont très-fai
bles et nuisent à l'ensemble. Les commandements allemands pour 
des bataillons français constituent une véritable difficulté. L'admi
nistration marche bien : chaque compagnie a un livre de compa
gnie, chaque soldat un livret, etc. La troupe est pleine de zèle et 
de dévouement. Lorsque tous les hommes qui n'ont jamais fait d'é
cole auront été remplacés par des recrues nouvelles, et lorsque les 
officiers auront successivement passé au cours d'inslrucliou, on 
peut s'attendre que les bataillons ainsi renouvelés seront très-supé
rieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. M. l'inspecteur croit néanmoins 
que tels qu'ils sont, ils peuvent encore rendre de bons services à 
l'armée fédérale. 

Le rapport se termine en faisant observer que c'est la première 
fois que ces bataillons ont été réunis depuis la nouvelle organisa
tion militaire fédérale, et que dans quelques années, au fur et A 
mesure que les prescriptions fédérales seront mieux observées , ils 
se présenteront sous un jour de plus eu plus avantageux. . 

Arsenal. 

L'administration de l'arsenal n'a rien offert de particulier durant 
l'année qui vient de s'écouler. Nous constatons avec regret que cet 
établissement est loin de contenir tous les objets que les réglemcns 
fédéraux mettent à notre charge,, mais nous devons circonscrire 
nos approvisionnements d'après la modicité de nos ressources. 
Ceux-ci ont été limités au strict nécessaire. Il est bien à craindre 
que la Confédération qui ne cesse de nous rappeler ce qui nous 
manque encore, ne nous oblige à compléter notre matériel de 
guerre, ce qui ne pourra se réaliser sans une très-forte dépense. 

La tenue de l'arsenal témoigne du zèle de M. le directeur et des 
soins du garde-magasin. 

Une partie de la salle d'armes se trouvant inoccupée par suite de 
la remise des armes aus nouvelles recrues, cet emplacement sera 
employé à la manutention des capotes militaires. Le Département 
fait confectionner en ce moment dix grands coffres pour les rece
voir, et appliquera à la conservation de cette partie de nos appro
visionnements militaires le mode suivi par les cantons qui gardent 
en dépôt ces vêtements durant la non-activité des troupes. 

Il serait bien à désirer que l'on fît un plancher dans la salle N° 1; 
car la poussière qui se dégage des plâtres dont le sol est couvert, 
nuit beaucoup à la propreté de l'établissement. 

Casernes. 

Elles sont dans un état de vétusté et de décadence honteux pour 
le canton. Des fissures lézardent les murailles, les escaliers sont 
rongés par les pieds qui les montent et les descendent, et la pou-
traison qui sépare les étages est en grande partie à découvert. 

Cet étal de choses est chaque année constaté par les inspecteurs 
fédéraux qui ne cessent de s'en plaindre et d'engager le canton à\y 
mettre ordre. 

Les soldats en murmurent aussi, et avec raison , car il leur est 
presque impossible de se tenir propres, à cause de la poussière qui 
y règne nécessairement. 

Des réparations sont donc urgentes; aussi, lorsqu'on discutera le 
budget en 1856, le Grand-Conseil sera-t-il prié d'envoyer sa com
mission pour en constater la nécessité et d'allouer le crédit qui sera 
jugé indispensable. 

Poudrière. 

Il serait bien à désirer qu'on trouvât ou qu'on bâtit en plaine un 
local pour la conservation des poudres et autres munitions de 
guerre. La poudrière de Valère, élevée sur la hauteur, n'est point 
à la portée des chars : les transports doivent s'y faire à dos d'hom
mes ou de bêtes de somme, ce qui est dispendieux et incommode. 
Elle sera d'ailleurs insuffisante lorsqu'on aura évacué la tour des 
chiens qui, dans son état actuel, constitue un danger réel pour la 
ville de Sion. 

Revues de Section. 

Elles ont eu lieu par les soins des officiers de section, sur diffé
rents points du canton. L'élite s'y est présentée d'une manière avan
tageuse, mais la réserve a offert un spectacle affligeant. Ce corps 
est mal arme, encore plus mal équipé, les havresacs manquent 
presque absolument, l'instruction est complètement nulle. 

D'après la loi fédérale, la réserve est astreinte comme l'élite à 
une école annuelle ou bisannuelle de répétition. C'est pour satis
faire à celle obligation, qu'une somme à ce destinée avait été por
tée dans le projet de budget de 1855. En refusant le crédit solli
cité, la haute assemblée a rendu impossible la tenue d'une école 
de répélilon pour la réserve, mais il y a tout lieu de croire que la 
Confédération nous rappellera à l'exécution ponctuelle de la loi 
militaire fédérale, exécution dont le Conseil fédéral lui-même ne 
peut dispenser aucun canton. 

Département des Ponts-et-Chaussées. 
. ' ' M , ' . . ' ' . ' , I 
P E R S O N N E L . 

Ingénieurs. 

Conformément au désir exprimé par le Grand-Conseil, les deux 
ingénieurs cantonaux ont été mis sur le même pied. Ils reçoivent, 
l'un comme l'autre, une allocation de 3,200 francs par an , â charge 
de supporter eux-mêmes tous leurs frais de bouche et dé transport. 



COURRIER DU VALAIS. 

Les instruments sont toutefois fournis par l'Etat. 
Ce mode de traitement n'émane pas de l'initiative du Conseil 

d'Etat en charge, il peut être pratiqué avec des hommes d'une ho
norabilité incontestable, comme ceux que nous possédons, mais il 
pourrait y avoir danger a en généraliser l'application. 

L'un des ingénieurs a continué de travailler principalement dans 
la partie orientale du canton, l'autre dans les quatre districts occi 
dentaux. ' 

L'état de santé de ce dernier ne lui a pas toujours permis de se 
vouer selon son zèle à toutes les exigences du service. 

M. Ignace Venetz a poursuivi les études pour le tracé de la route 
du grand St-fiernard par le fond de la vallée et le flanc droit de 
celle-ci, entre la cantine de Proz et le tunnel projeté de Menouve. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre les plan cl devis de 
cette portion de route, élaborés par cet ingénieur pendant l'hiver 
dernier. 

Inspecteurs. 
Le district de Sion, sauf le trajet entre la Riège et Bâtasse et les 

districts d'Hérens et de Conlhey, sont sous l'inspection immédiate 
du Département depuis 1848. 

Le canton est resté partagé d'ailleurs comme en 1853, en quatre 
arrondissements d'inspémibn. 

M. Michel Jordan a sous sa surveillance les districts de Brigue, 
Conchcs H^Rarogne, section Mœrell. 

M. Adrien de Courten inspecte Viègc, Rarogne occidental, 
Loëche, Sierre et la grande roule jusqu'à Bâtasse. 

Ces deux inspecteurs se sont voués avec autant d'exactitude que 
d'intelligence à leurs difficiles fonctions.. 

La circonscription de M. Robalel comprend les districts de Mar-
tigny, Entremont et Si-Maurice jusqu'au pied du Bois-noir. 

L'énergie de cet ancien fonctionnaire se ressent un peu des in
fluences de l'âge ; trente-cinq ans de loyaux services nous ont tou
tefois paru mériter quelque condescendance. 

M. Antoine Zumoffen est resté inspecteur de la partie du canton 
en aval du pied du Bois-noir. 

Zélé ct^plein d'aptitude pour la partie du diguement, cet em
ployé n'a pas répondu à noire attente en fait de voirie. 

Cantonniers. 

L'expérience d'une année de plus nous a confirmés dans la con
viction exprimée en notre compte-rendu de 1853 : que les bons 
inspecteurs font les bons cantonniers. 

L'entretien de la route de première classe a soulevé des plaiutes 
fondées dans le district de Monthey particulièrement, ainsi que 
dans celui de Martigny. S'il est juste d'avouer que la vigilance et 
les soins des employés ont souvent fait défaut dans ces localités, 
l'équité commande également de reconnaître que, dans le district 
de Monthey, la qualité et l'èloignement de la roche rendent très-
difficile l'entretien en bon étal d'une route assise sur un mauvais 
fonds, journellement sillonnée par une multitude de lourds char
gements et très-fréquemment humectée par des pluies diluviennes. 

La chaussée de Martigny à Riddes présente au contraire celte 
particularité que les sécheresses y accélèrent le soulèvement des 
pierrailles, et une bise incessante la dénudation du cailloulis ou de 
l'empierrement. 

Si l'ombre épaisse d'une bordure d'arbres branchus délasse les 
passants dans les jours caniculaires, elle ne contribue pas peu à la 
détérioration de la voie publique sur plusieurs points de la vallée 
du Rhône, à la montée de St-Pierre, par exemple, à Ardon, Ma-
gnôt, Noës. 

Un contrôle rigoureux du travail de plusieurs cantonniers, exercé 
dans ces derniers temps, démontre la nécessité d'augmenter les sa
laires, au moins dans plusieurs localités et principalement dans la 
partie orientale du canton. 

Route de 1" Classe. 
Constructions à neuf. 

Aucun tracé nouveau n'a été effectué en 1854. 
Le pont du Thové, rière Port-Valais, ayant été reconnu trop bas, 

nous en avons fait démolir la voûte pour la remplacer par une 
charpente en chêne qui laissa un vide suffisait à l'écoulement des 
eaux sans exhausser l'axe de la voie. 

L'un des deux ponts du Bois-noir ou de Sl-Barlhéiemy, rière St-
.̂ auricc, a été reconstruit a neuf, ainsi que les culées d'un pont 
projeté sur le Trient. Celles-ci sont placées sur l'alignement d'un 
nouveau trace. . 

La prudence conseillait d'élever ces culées pour remplacer au 
besoin le pont actuel de reconstruction provisoire. 

Rien n'a été fait en 1854 pour la reconstruction. du pont do 
Riddes; ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire dans 
votre dernière session, nous espérons pouvoir mener de front cette 
grande réparation avec la construction d'un viaduc. 

La coule neuve aux abords du pont de Granges a été entreprise 
en 1854; aucun paiement novfigure, il est vrai, sous cette rubrique, 
mais sous celle du diguement du Rhône sur ce même point. 

La rectification vers l'usine dé Sierre a été adjugée à l'enchère 
en 1854, mais il n'y a pas été travaillé, encore par suite des lon
gueurs qu'entraînent les préliminaires de l'expropriation. 

Le secours de 300 francs pour l'avenue du Guercet, si nécessaire 
à l'approvisionnement des graviers pour la route de première 
classe, n'a point été payé encore, quoique celte avenue soit cons
truite en partie; il sera fait droit à celle allocation dès que les Ira-
vaux auront été reconnus mériter ce subside. 

Réparations majeures et d'entretien. 
Parmi' leà chiffres qui figurent au compte de l'exercice, comme 

réparations majeures, 2000 francs environ sont le paiement des 
travaux faits antérieurement à 1853. \- , 

Les principales dépenses de ce chapitre portent sur un double 
éboulement survenu inopinément et sans indices préalables alla, 
corniche supérieure des Platrières, rière Granges , la consolidation 
des ponts de l'illgraben et de la Morge, et le déplacement,d'un con-
Iremur aux Corbassières, près de Sion. •'' ,••.'.:.'•. 

Ce mur faisant ombre sur la route du côté du midi, a été re
construit au nord pour soutenir un champ qui menaçait de s'ébou
ler sur la voie. • -i •> « '>og :i;.-- • .,;• i , 

Route de 2 ' Classe. V". 
Grand Si-Bernard. ; <••. , ;• soit 

a Construction» à neuf. ' "• -( r i 

Les travaux de construction à neuf de cette route ont été conti
nués sur deux points, entre Liddes et le Bourg St-Pierre. ... 

L'un des trajets qui est en construction depuis deux ans, part de 
Chapelle St-Etienne, rière Liddes, pour aboutir au sommet de So-
révy, Bourg St-Pierre, il n'est pas encore ouvert à la circulation ; 
l'autre est au-dessous de la Chapelle de Lauretle, môme commune ;• 
ce dérWër'etaîï resté inachevé depuis 1847. Ai v » ~ .'iW -

Les travaux en sont à peu près achevés, mais la reconnaissance 
n'en a pas eu lieu. '.. i . _,.,; 

Le tracé qui doit adoucir la montée du Brocard (Martigny-Com-
bey) a été piqueté; la mise au concours de cette consruclion a mê
me été publiée avec celle de plusieurs autres qui; ont été adjugées en 
1854, mais l'inspection Gnale qui en fut faite, peu avant le jour fi
xé pour l'enchère, porta le Département «suspendre l'adjudication, 
ponr y faire de nouvelles éludes. , \•,,_, 

Ce travail sera entrepris en 1855. ' • g > 
Choix du col à percer entre ceux du Grand St-Bernard, du Menouve et 

des Fourchons. 

Notre comple-rcndu pour 1853 vous annonçait que le ministère 
sarde avait finalement cousenti aux nouvelles explorations que vous 
aviez cru prudent d'entreprendre encore avant le choix définitif du 
col de Menouve, comme point de percement. ,-,.,', 

Messieurs Martinet, avocat député, et Guallin i, ingénieur, délé
gués du ministère sarde, Blanchenay et Delarageaz, conseillers 
d'Etat de Vaud, Barman, conseiller "d'Etat, Venelz, ingénieur, et 
Jordan, inspecteur des Ponts et Chaussées se» réunirent à cet effet 
à Orsiéres, fin juin 1854. (M. l'ingénieur de Quartery avait été em
pêche par une indisposition), i • .,., 

Après avoir exploré le côté suisse du col des Fourchons et de 
celui de Menouve, les délégués se rendirent à l'hospice où ils pas
sèrent la nuit. -r •:••;' •.•'.,-/• 

C'est là que l'ingénieur d'Aoste déclara formellement que tout 
percement autre que celui de Menouve serait écarté par le gouver
nement sarde; il ajouta que ceux qui ne voulaient pas du tunnel 
de Menouve, ne voulaient pas l'ouverture de St-Bcrnard. 

Celle déclaration imposa silence aux adversaires de Menouve, 
on se rendit le lendemain à St-Remy où fut dressé le procès verbal 
des excursions qui venaient d'être faites au pas de,course, comme, 
celles qui les avaient précédées. 

L'exposé de cette promenade qui nous fut fait par le chef du dé
partement, nous porta à essayer une dernière tentative auprès du 
gouvernement sarde. Sa réponse nous ayant prouvé que l'ingénieur 
Guallini avait exprimé la pensée de ses commcltans, il ne nous 
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resta qu'à donner les mains à l'adoption définitive du tracé par 
Menouve. 
' C'est ce que nous fîmes par lettre du 8 août 1854. 

CONFEDERATION SUISSE. 
• * 

Le tremblement de terre de samedi a aussi été ressenti dans 
d'autres cantons, à Genève, Lausanne, etc. Il vient de paraître à 
Zurich, un mémoirei très-détaillé sur les tremblements de terre dans la 
vallée de Viége en 1855, par M. le professeur Heusser. 

snyw 
- . ' : . ' " • . 

• ' : • . ! • 

NOUVELLES ETHAKGEItES. 

'France. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

7 février. — C'est aujourd'hui que la Diète germanique doit être 
saisie' des propositions de paix. 

«Ces: propositions, dit l'Indépendance,belge (qui résume les bruits 
qui sont le plus accrédités en Allemagne), ont pour but, on le sait, 
d'engagerla Diète àso rallier à son tour aux cinq points acceptés par 
la Russie, et qui vont servir de bases au traité de paix définitif. L'in
tention de. l'Autriche, en adressant cette demande à la Diète, est de 
faire^ admettre, après cette adhésion, la Confédération au congrès de 
Paris, mais à la condition de l'y représenter elle-même. En d'autres ter
mes, la Confédération prertdrajt part aux conférences, mais elle se
rait représentée ou plutôt absorbée par, l'Autriche. 

a Cela ne sourit guère au cabinet de Berlin, on le comprend. La 
Prusse, en effet, n'occuperait plus au congrès, dans ce cas, qu'une 
place plus que secondaire, 'comme un des membres de la Confédéra
tion; elle n'y aurait pas de représentation spéciale, elle serait à ta 
remorque de l'Autriche. Aussi le gouvernement prussien n'admet-il 
pas les propositions soumises à la Diète par le cabinet de Vienne. 

o Quant aux Etats secondaires, ils sont disposés à accepter ces 
propositions en partie,; c'est-à-dire, à adhérer aux cinq points desti
nes à servir dé bases an traité de paix, afin que la Confédération 
puisse prendre part au (congrès de Paris. Mais ils ne veulent pas 
qu/eHé'y soit représentée.par l'Autriche;' ils désirent qu'elle y ait 
sia représentation propre, à côté des plénipotentiaires autrichiens. 

o C'est ainsi que la question semble devoir se présenter demain 
déVahHâ ;Diête. Toutefois on pense qu'il interviendra un moyen 
terme, mais on ne dit pas encore eu quoi il consistera. Toujours 
estLîPqtfan;milieu dece conflit la Prusse, dit-on, n'est pas désireuse 
dé'éfe'hâter, et veut/avant de prendre une attitude définitive; laisser 
signer lésL:prélîtoïnaires deipaix, quitte, si elle doit prendre part aux 
conférences; â n'y entrer1 qu'après cette signature.» {-••>. 

•Suivant1 une dépêche télégraphique de Berlin, ce moyen terme se
rait la représentation de la Confédération germanique par un pléni
potentiaire spécial, indépendant de l'envoyé autrichien. La Prusse au
rait refusé de donner son adhésion à celte façon de trancher le dlflc-
rend. —' Quant à moi, je persiste dans les renseignements que je 
vous ai envoyés hier à ce sujet. 

Riende- nouveau dans le Parlement anglais; il se conduit avec 
une sagessé'et une modération qui font ici le triomphe de tous ceux 
qui n'ont pas encore rérfoncé-au « vieux parlementarisme, » et par 
conséquent il n'est plus question de le proroger. Cependant l'organe 
lé plus influent du: parti radical en Angleterre, le Morning-Advertiser, 
n'est pas rassuré sur là situation de lord Palmcrston, et « guerre ou 
paix;» il dénonce la coalition qui s'organise contre lui et qui mer 
nace de le renverser <i'ici aux premiers jours de mars. Il faudra ce
pendant pour cela une occasion, et je doute que ce soit lord Pal
mcrston qui la fournisse à ses adversaires. Il est vrai qu'ils sont, de 
leur côté, assez habiles pour la fairenaîlre de quelque circonstance 
en'apparence de peu de vàldur. 

Avec ces prévisions, les journaux anglais nous ont apporté des 
détails sur le budget de 1855, et lc nouvel ordre Victoria pour le 
mérite militaire. Les recettes du budget se sont élevées a un milliard 
six Cent; milliohs' do francs, et les dépenses à deux milliards cent 
douze millions de francs. Déficit cinq cents millions de francs en-

Je vous ai parlé, il y a quelques jours, des représentations que 
l'empereur avait fait adresser à la cour de Rome au sujet de quel
ques évoques dont il avait à se plaindre. Déjà Mgr. Villecourt, évo
que de la Rochelle, a été éloigné de son siège et le pape l'a fait car
dinal: C'est maintenant le tour de Mgr. de Luçon, dont le zèle légi
timiste ne s'est pas ralenti,;malgré tous les avertissements qu'il a 
reçus et celui de Mgr. de Pamiers qui ne parait pas à la hauteur de 
ses fonctions. C'est le nouvel auditeur de Rote, l'abbé prince de la 
Tour-d'Auvergne qui a dû présenter au Pape les réclamations que 
notre gouvernement formule contre ces deux prélats. On ignore 
quel en sera le résultat. 

On parle plus que jamais du mariage du roi Victor-Emmanuel 
avec la princesse Charlotte, fille du roi dus Belges. 

On me dit à l'instant qu'un emprunt que le Portugal cherchait à 
faire est définitivement conclu, et qu'il est pris par la maison Fould 
à des conditions fort avantageuses... pour elle. 

Amérique. 
il est tombé sur New-York, dans la nuit et Sa journée du 5 jan

vier, un ouragan déneige qui a littéralement bloqué la généralité 
des habitants chez eux ; aussi tous les pourvoyeurs qui ont l'habi
tude de servir leurs pratiques dès l'aube du jour, ont-ils été dans 
l'impossibilité d'accomplir leurs tournées. Le lait a presque partout 
manqué. Le pain a eu le même sort., Un froid exceptiounel a sévi 
ensuite sur la même ville, surtout dans, la nuit et lajtjjgrnée du 9 
janvier. A cinq heures du soir le thermomètre marquait — 15 cen
tigrades; le lendemain, à six heures du matin, il était descendu à 29. 
Ce froid venant s'ajouter à la neige qui encombrait les rues, a eu 
pour effet de suspendre presque entièrement la vie extérieure à 
New-York. Les rivières du Nord et de l'Est .offraient une surface dé 
glaçons presque continue. Tous les vapeurs appartenant aux lignes 
de Boston ont éprouvé un retard de plusieurs heures. Les convois 
partis de New-York pour Philadelphie ont passé la nuit en route; 
l'eau s'était gelée dans les conduits des locomotives; il a fallu envo
yer des traîneaux prendre les voyageurs qui ont eu à souffrir cru
ellement du froid. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
La Sardaigne sera représentée aux conférences de Paris par MM. 

le comte de Cavour et le marquis de Villamarina. On organisé une 
société de crédit mobilier dans le Piémont." 

Le Sénat et le Corps législatif sont conVe-qUés à Paris pour le 3 
mars. Le général Bosquet diété nommé sénateur^.'1 ">> : : i-

La commission de ta Diète à Francfort adélibérésur-la propo
sition autrichienne; elle recommandé d'adhérer aux bases prélimi
naires de paix, en faisant des réserves Sur les propositions relatives 
à l'explication du 5e point. • • ' 

Le 2" régiment suisse a dû s'embarquer à Southampton [pour 
l'Orient. , . 

viron. Quant â l'ordre Victoria, ce sera une croix de Malle avec l'ins
cription for valour: elle se pdrtera avec un ruban bleu pour la ma
rine et un ruban rose pour l'année de terre. Elle donnera droit aux 
soldats et aux sous-officiers qui la recevront à une pension de 250 
francs par an. Comme vous le voyez, ce sont les bases de notre Lé
gion d'honneur appliquées en Angleterre, et certes on ne pouvait 
pas mieux choisir. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

UN PIANO à six octaves et demi, carré, de la fabrique de Ferdi
nand Commereto à Vienne (Autriche), en fort bon état. •'"• '""'• :" 

S'adresser à M. Maurice Torrenté à Massongcx. . ;'-;);:o> u'J 
'• ' ;-' • • • • • • ''- . •'• - i _ i : _ un '< 

MORUE SALÉE, belié qualité, par queue de 5 à 6 livres; à 55 
centimes la livre, chez Joseph GAY, maison Ambielle, à Sion. 

DU CANTON DU VALAIS 
'•.'•• , peur 1856 

est en vente chez D. Rachor, imprimeur à Sion, et dans les dépôt 
de livres d'école des districts. 

Prix 50 cent., br. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




