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CANTON DU VALAIS. 

Elections fédérales. 
Arrondissement du Bas-Valuis. 

Votants : 4012. — Majorité : 2006 . 

MM. Luder, 2104 
Dr. Barman, 2054 
d e W e r r a , 1787 
Pignat, 1147 
Claivaz, 650 

Manque la commune de Liddes. 

VAUD. — Dans le 1 e r arrondissement sogt élus : MM. Fornerod , 

Dapples et Martin ; reste à nommer un 4 e député. 

2* arrondissement : MM. Estoppey, Demiéville et Déglon. 

3 e arrondissement : MM. Bonlems, Delarageaz et Ancrenaz. 

Dans le canton de Berne sont élus au Conseil national : MM. B'ôscli, 
Kurz, Gfeller, Karrer, Lehman, Bulzberger, Vogel, Sleiner, Hub-
Ier, Migy, Stockmar. Revel. Carlin, Staempili conseiller fédérri, 
Schneider, Weingarl, Imobersleg, Karlen, Schneider. 

Dans le canton d'Argovic, MM. Frey-Hérosée. conseiller fédéral ; 

Frey, juge d'appel ; Ringier, ancien juge d'appel ; Jseger, avocai|; 

Bruggiser, avocat; Waller, ancien conseiller d'Etat; Relier, landam-

man et Hauser, avocat. Deux nominations ne' ^onl pas connues. 

Dans le canton de Saint-Gall la lutte électorale a élé chaude ; 

36 ,828 électeurs ont pris partait scrutin, dont 19,677 appartiennent 

au parti libéral, et 17,151 au parii conservateur. Honneur à ces ci

toyens qui s'intéressent à la chose publique! Le IVe arrondissement 

a nommé un conservateur et un radical; le premier, M. Muller, a 

obtenu 6278 voix; le second, M. Hungerbùhler, 5383 voix. 

F E U I L L E T O N D U C O U R R I E R DU V A L A I S . 

Des huit membres que ce canton avait à élire, 7 sont sortis au 

premier tour de scrutin, et tous ont fait partie de la dernière législa

ture. Une seule élection reste donc en suspens. 

Schaff'houte. — D'après le Bund, M. Peyer im Hoff doit être con
sidéré comme ayant obtenu la majorité. M. Fuog vient après. Dans 
le Klellgau, 1100 voix se sont portées sur M. Fornerod et 900 sur 
M. Bringolf. 

Thurgovie. — MM. Streng, Kreis et Sulzberger sont réélus. 

Frihourg. — Une forte majorité est assurée aux trois candidats 
gouvernementaux dans le premier arrondissement. Dans le second, 
MM. Charles et Wuilleret ont réuni presque l'unanimité des suffrages. 

— La Singine vient de nommer un député au Grand-Conseil dans 
la personne de M. Hri. Schaller par 1,798 voix; M. Fournier, an
cien avoyer, en a obtenu 6 0 1 . 

Tessin. — Dans le premier arrondissement MM. Luvini, Bernas-
coni et Ramelli ont élé élus conseillers nationaux par 5 ,698, 5,734 
et 5,699 suffrages. Les candidats de l'opposition ont obtenu de 2 ,368 
à 2,430 voix. 

Dans le second arrondissement MM. Pioda, Jauch et Patocchi ont 
été élus par 4 ,207 , 4 ,178 et 4,051 suffrages.— Un journal fait 
remarquer avec joie que, quoique la lutte ail élé animée, il n'y a eu 
de désordres qu'à Sovince, et encore n'auront-ils d'autre consé
quence que des contusions peu graves. 

Zoug, — M. Bossard, dépulé actuel, conservateur. 

Bâle-Campagne. — MM. Gutzwiller, Bieder, libéraux. 

Grisons. — MM. Sprccher, conservateur, Planta, Latour, Michel, 
libéraux. 

LE VAL DANNÏVIERS. 
(Suite.) 

Pour le géologue, le val d'Anniviers n'est point une terre aride. Et d'abord, 
il se retrouve ici en présence des mûmes grands problèmes qui, dans toutes les 
Alpes valaisannes, viennent lui porter le même défi et mettre sa sagacité à 
l'épreuve, quelquefois à la torture: savoir quel est l'âge géologique de ces 
puissants massifs de schistes dont j'ai déjà parlé. Ce n'est pas ici le lieu de dis
cuter ni môme de poser les éléments de cette grande question. Il nous faudrait 
pourcela entrer dans desdétails que necomportent ni les limites de cet article, 
ni la mission de celle Revue. Je dirai seulement que MM. Studer et Escher y 
ont distingué deux espèces de schistes, les schistes gris, qui occupent la plus 
grande portion de la vallée sur ses deux flancs, s'élendant depuis la limite des 
calcaires sur les hauteurs de Chandolin, jusqu'au-delà de Vissoye, et les schis
tes verls, qui succèdent aux schistes gris dans les environs d'Ayer, et qu'on 
retrouve dans la même position relative au val d'Hérens et au val d'IIcrmcncc 
(les deux branches de la vallée [d'Hérens). Plus haut, du côté de Zinal, les 
schistes gris reparaissent de nouveau, et ce n'est que dans les grandes cimes 
du fond du glacier, à la Dent-Blanche et au Gabelhorn, qu'on relrouvc une 

M. [Kern continue à nous entretenir de son illustre personne, et 

ne néglige jamais de se prodiguer de l'encens dans les journaux qu'il 

gratifie de sa prose. Ainsi M. Kern nous apprend que dans l'audience 
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espèce de granit veiné. Quoique le caractère d'ensemble de ces deux groupes 
soit bien distinct, néanmoins leur limite est difficile à iracer, attendu que le 
passage de l'un à l'autre se fait d'une manière insensible, et comme ils ne ren
ferment aucune trace de fossile , on se trouve jusqu'à présent dans l'impossi
bilité de leur assigner leur place définitive dans le syslèmc. Ce qui paraît cer
tain pourtant, c'est que les deux groupes de schiste sont des roches métamor
phiques d'origine sôdimcntiiire, appartenant probablement aux plus anciennes 
formations, c'est-à-dire, aux formations paléozoVques , ensorte qu'ils seraient 
aussi anciens, sinon plus anciens que le terrain boitiller. Un autre Tait non 
moins positif, c'est que les roches calcaires que nous avons signalées à l'entrée 
de la vallée, constituent le revêtement extérieur des schistes, et sont par con
séquent d'origine plus récente. Il paraîtrait même qu'on a retrouvé des lam
beaux de ce calcaire dan* la partie supérieure de la vallée , près des sommets 
qui dominent le glacier de Zinal. Par malheur, ces calcaires, quoique très peu 
altérés, n'ont jusqu'ici fourni aucun débris fossile, ensorte que l'on n'est pas 
non plus fixé sur leur âge. Ce n'est que par analogie qu'on les rapporte à la 
formation jurassique. 

Au point de vue minôralogiquc , et métallurgique, l'intérêt qu'offre le val 
d'Anniviers est plus actuel. On y rencontre de nombreux gîtes métallifères, 
renfermant du minerai de cobalt et de nickel, ainsi que du minerai de cuivre: 
ce dernier dans le val de Torrent, les deux premiers dans le val de Zinal près 
d'Ayer. Les uns et les autres ont été exploités d'ancienne date, mais à ce qu'il 
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qu'il a eue du ministre des affaires étrangères, M. le comte de Wa-
lewski lui avait exprimé la conviction que l'empereur éprouverait le 
plus grand plaisir à recevoir M. Kern comme représenta^ de. la 
Confédération, puisque le Conseil fédéral n'aurait pu faire uu choix 
plus agréable à S. M. (Ceci n'est pas nouveau, M. Kern nous Pavait 
déjà dit, lorsque M. Barman était encore en fonctions). 

Relativement à l'annonce que plusieurs journaux avaient faite, que 
notre nouveau ministre plénipotentiaire avait fait élection de domicile 
dans une auberge, et concluaient de là que c'était peut-être dans la 
crainte d'un prochain renouvellement du Conseil fédéral, ou par 
simple calcul d'économie domestique, M. Kern" cherche encore à 
nous rassurer : il n'a aucunement peur d'être remplacé, il n'est pas 
non plus un avare; car, dès le 1" novembre, il installera très-défi
nitivement sa légation dans le faubourg St-Honoré, le quartier des 
ambassadeurs, rue des Champs-Elysées, 14. 

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de soumettre à nos lecteurs 
des fragments de certains journaux ullramontains où ils donnaient un 
libre cours à leur fanatisme et à leur intolérance au sujet des mal
heurs dont l'Angleterre a été frappée dans les Indes. Selon eux, 
c'était une vengeance de Dieu qui devait apprendre à ce peuple le 
châtiment qui était réservé à tous ceux qui se séparaient de l'Eglise 
seule vraie et infaillible. Mais il paraît que ces attaques insensées et 
inhumaines n'ont pas été du goût de tous les catholiques, car aujour
d'hui nous apprenons que le P:>pe a non-seulement désapprouvé l'ar
chevêque de Dublin pour s'être livré, dans un mandement, à des 
attaques de ce genre contre l'Angleterre, mais le Si-Père a fait plus 
encore, il a ordonné que le journal officiel de Rome se montrât fa
vorable à la cause anglaise. 

CDMEDËIUTWN SUISSE. 

L'ambassadeur d'Angleterre a notifié au Conseil fédéral l'étal de 
blocus de Canton. — M. le conseiller fédéral Knusel a assisté le 26, 
pour la première fois depuis sa chute, aux séances du Conseil. 

SA1NT-GALL. — Le conseil scolaire du chef-lieu, invité par le 
conseil administratif catholique à envoyer des délégués à une confé
rence devant s'occuper de la dissolution de l'Ecole cantonale mixte, 
a résolu à l'unanimité de ne point participer à cette conférence. Or, 
il y a dans ce conseil plusieurs membres conservateurs et bon catho
liques. 

Le chapelain Hafner, d'Altslaiten, connu par les sermons fanatiques 
qu'il prononça en 1847, vient d'être traduit devant le tribunal cor
rectionnel pour tentatives de séduction et attentai aux bonnes mœurs. 

NEUCHATEL. — Le vote du peuple pour ratifier le décret rendu 
par le Grand Conseil relativement à la base électorale, est fixé au 15 
novembre. Le Grand Conseil se, réunira lui-même le lendemain 16 
novembre. ., 

MflYKLLES gfRAjfGEIIES. 

France. 
(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris 24 octobre, — On est fort mécontent à Berlin, et avec rai
son, des bulletins publiés sur la santé du roi de Prusse. L'intérêt qui 
s'est manifesté dans la population en faveur de ce souverain, expli
que comment les nouvelles plus ou moins exactes, données par les 
médecins, sont accueillies avec mauvaise humeur. La vérité est que 
l'etal du roi de Prusse est toujours très-grave. Les adversaires du ca
binet actuel ont pesé autant qu'ils ont pu sur le prince de Prusse, 
désireux de connaître quel système politique il allait suivre, et, dans 
leur impatience, ils songeaient déjà à renverser le cabinet. Le prince 
de Prusse, non-seulement a repoussé toutes ces insinuations, mais 
encore il a déclaré que si le pouvoir lui arrivait dans ce moment, il 
ne modifierait rien de ce que son frère avait établi. M. de Manteuf-
fel se trouve donc provisoirement consolidé : quant aux espérances 
que le parti libéral modéré conçoit sur le nouveau souverain (car on 
peut s'occuper du nouveau souverain maintenant), elles seront peut-
être déçues. Le parti Bethmann-Holweg se remue déjà beaucoup se
crètement; il est bien certain qu'il fera tous ses efforts pour arriver 
au pouvoir. En résumé, il y aura peut-être un changement de quel
ques personnes, mais pas de changement de système , du moins pour 
le moment. . 

Voici un petit fait qui servira à vous donner une idée des embar
ras de l'Autriche. Il s'agit de nommer un ambassadeur à Saint-Pé
tersbourg. Cette mission, offerte à plusieurs, a été déclinée par tous; 
bref, après beaucoup de tentatives inutiles, on en est réduit à prendre 
le plus jeune diplomate, un de ceux qui débutent à peine dans la 
carrière et qui n'a été jusqu'ici chargé que de petites missions; c'est 
le prince Richard de Metlernich, accrédité à Dresde. 

A côté de ces embarras viennent les questions financières, et cel
les-ci sont d'une haute gravité; les faillites succèdent aux faillites; 
les transactions commerciales sont arrêtées. Un négociant de Vienne, 
appelé à Paris par quelques affaires, me disait hier encore que les 
meilleures maisons avaient pris le parti de s'abstenir cl de ne faire 
absolument que ce qui était rigoureusement nécessaire pour ne pas 
compromettre leur situation. Mais que voulez-vous? ajoutait-il. Ce 
sont des imbéciles; ils perdent la tête et ne savent pas prendre des 
mesures efficaces. On se regarde, on tâtonne, et l'on n'aboutit pas. Le 
désespoir esl si grand chez quelques hauts fonctionnaires financiers 
que l'on a parlé d'une mesure qui, certes, prouverait à quel point le 
découragement est grand. Certaines personnes voudraient que L'ont 
acceptât une proposition faite par M. de Rothschild,, il y a peu d'an
nées. Elle consisterait à aliéner les salines de l'Etat; on passerait un 
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parait, d'une manière très imparfaite et sans grands résultais. Ce n'est que 
depuis que les mines de nickel ont été acquises par une société de capitalistes 
berlinois qu'elles promettent de devenir fructueuses, sous la direction intelli
gente de M. l'ingénieur Gerlach. Les mines de cuivre, aussi bien que celles 
de nickel, sont situés dans le domaine des schistes verts. 

Lorsque je visitai les miues de nickel, l'allégresse régnait au camp des mi
neurs. On venait de rencontrer un gtte d'une richesse extraordinaire. J'en 
prix l'occasion d'examiner en détail la disposition du minerai dans le filon. 
Rien n'est beau comme ce minorai lorsqu'on le voit à l'étal frais, avant qu'il 
n'ait eu le temps de s'altérer au contact de l'air. C'est un composé de nickel 
et de cobalt tantôt d'un blanc bleuàlre comme l'élain, tantôt d'un beau rouge 
cuivré, suivant que l'un ou l'autre des deux métaux prédomine. 

La valeur relative de ces deux métaux a subi de singulières vicissitudes de
puis le commencement de ce siècle. D'abord c'était le cobalt qu'un recherchait 
exclusivement, et l'on déplorait qu'il fat si invariablement associé à cet autre 
métal, le nickel, qui n'était alors d'aucun usage et n'avait par conséquent au
cune valeur. Delà son nom de nickel, qui est une corruption du mot allemand 
nichts. Plus tard, depuis qu'on a découvert des procédés pour fabriquer l'ou-
Ire-mcr à bon marché, le cobalt a perdu à peu près toute sa valeur, et la plu
part des mines qu'on exploite en vue de ce métal ont été abandonnées ou sont 
en voie de l'être. En revanche, le nickel a pris une assez grande importance 
depuis qu'on l'emploie dans l'industrie pour la fabrication du métal d'Alger 

La valeur en augmentera probablement encore, surtout si l'essai qu'on a fait 
eu Suisse de l'employer pour la monnaie de billon trouve des imitateurs. 

Tout le minerai qui s'exploite dans le val d'Anniviers, celui de nickel aussi 
bien que celui de cuivre, est transporté à dos de mulet à Sierre, où il est ré
duit et livré au commerce C'est là sans doute un grand inconvénient, qui pèse 
lourdement sur l'exploitation. Mais jusqu'ici les gens d'Anniviers n'ont pas 
pu se décider à construire une route à chnr. On m'a conté que dans leurs pré
jugés contre les étrangers, ils refusèrent môme un jour à une société française 
l'autorisation d'établir cette route à ses frais. Aujourd'hui qu'ils se sont huma
nisés et que plusieurs d'entre eux travaillent aux mines, pareil refus ne serait 
plus à craindre, mais il n'est pas probable que la proposition se renouvelle. 

Les glaciers du val d'Anniviers ve sont pas sans beauté. Le glacier de Zinal 
se reconnaît facilement, même sur une carte médiocre, à ses contours on-lu-
Iciix et gracieux, qui rappellent, à certains égards, le glacier d'AVlsrli dans la 
chaîne bernoise. Il est étroit proportionnellement à sa longueur cl sous ce 
rapport forme un contraste frappant avec son voisin, le glacier de Tonrlenir-
inagnc. C'est en même temps l'un de ceux qui descendent le plus lias, consé
quence naturelle de l'étroitesse de son lit. S'il était plus large, il présenterait 
une plus grande surface à l'action de la chaleur, il en résulterait une fonte plus 
abondante, et le glacier se trouverait plus prompiement épuisé. 

(La suite au prochain numérot) 
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bail de longue durée, moyennant une somme fixe annuelle, plus quel
ques millions que le célèbre banquier donnerait comptant et qui con
tribueraient à pourvoir aux premières nécessiiés du trésor. Pour qu'on 
en soit arrivé à de pareilles idées, il faut que les choses soient tom
bées bien bas. 

Ici, rien d'important; mais je me hâte de le dire, il se fait de 
grands préparants pour l'hiver. Le mouvement administratif va se des
siner, et au retour de Comgiègne nous verrons du nouveau: chan
gements dan* le personnel, projets de loi de toute nature, code rural, 
projet de code maritime, que sais-je? Le Corps législatif n'aura qu'une 
courte session vers la fin de novembre, mais il sera de nouveau bien 
vite réuni au commencement de l'année. L'empereur lient beaucoup 
à prouver que la paix et le calme des affaires extérieures permettent 
de s'occuper des affaires proprement dites du pays. 

Nos seules nouvelles importantes se réduisent aujourd'hui à deux 
dépêches télégraphiques. Reschid-Pacha revient au pouvoir, ce qui 
permet d'attendre de nouvelles crises à Constantinople, et Fe roi de 
Prusse a délégué temporairement son autorité à son frère,, le prince 
de Prusse. Cet intérim durera trois mois, temps nécessaire à la gué-
rison de S. M. Ici on prétend qu'il se prolongera jusqu'à la fin de 
la vie de Frédéric-Guillaume IV. 

25 octobre. — Les nouvelles de Constantinople donnaient à présa
ger, depuis plusieurs semaines déjà, le revirement politique qui vient 
d'avoir lieu dans les conseils du sultan. Le télégraphe est venu con
firmer de tout point ce qu'on avait prévu du retour de la faveur de 
Reschid-Pacha, car ce n'était point, certes, une manifestation vide de 
sens que cette démarche du sultan allant contrairement à tous les 
usages, et par une dérogation formelle à l'étiquette sévère du sérail, 
rendre solennellement visite, accompagné de toute sa cour, à son 
ex-ministre, acceptant le dîner qui lui était offert, et faisant stationner 
à la hauteur de la villa de Reschid deux embarcation > impériales pa-
voisées, comme s'il eût voulu, par ces dehors inusités, oonstater aux 
yeux de tous, d'une manière qui ne permit aucun doute, les projets 
ultérieurs que Sa Hautesse formait à l'endroit du vizir disgracie, il y 
a deux mois, à peine. Et tandis que, par une coïncidence étrange, le 
vizir en fonctions, Aali-Pacha, se rendait, au banquet donné par 
Pembassadeur de France, il put se convaincre pur ses propres yeux 
de sa chute prochaine et l'élévation du vieux Reschid au poste de 
gran'i-viar- -

Nous apprenons par la même voie que la Porte vient de protester 
solennellement contre le résultat des élections moldo-valaque, contre 
l'union des Principautés et surtout contre le choix d'un souverain 
étranger. Elle est vivement soutenue dans son opposition par l'Autri
che et même par l'Angleterre qui, plus rassurée du côté de l'Inde, 
rappelle toute son ancienne énergie pour réduire à néant les vœux 
pourtant si nettement exprimés des populations. Une récente circu
laire de M. de Manteuffel ne permet pas dé compter sur une attitude 
bien dessinée de la part de la Prusse, en sorte que, dans les discus
sions auxquelles cette question importante va donner lieu lorsque le 
congrès de Paris sera de nouveau rassemblé (vers le 15 novembre), 
les voix se partageront peut-être avec plus d'égalité et la balance se 
maintiendra entre les deux camps. 

Les lettres que je reçois d'Allemagne témoignent décidément d'une 
recrudescence de sentiments patriotiques que les Allemands quand 
même ont pris à lâche de réveiller au delà du Rhin à l'occasion du 
18 octobre, jour anniverssaire de la terrible bataille de Leipzig. On 
me dit que la Saxe, la Thuringe, Potsdam, le Brunswick, etc., ont 
célébré ce jour de funeste mémoire par des feux de joie allumés en 
grand nombre sur les hauteurs en- signe de réjouissance, ainsi qu'il 
est d'usage chez nos voisins germaniques. Plusieurs localités, au sein 
desquelles cette coutume de fêler le 18 octobre était presque com
plètement tombée en désuétude, paraissent avoir été reprises celte 
année d'un zèle patriotique et se sont distinguées entre toutes les 
autres par leur enthousiasme. 

Tandis que les ultra-allemands manifestent ainsi leur hain; pour 
la France, les rues de Francfort sont ensanglantées par dis rixes ter-
ribles entre les soldats prussiens el bavarois, sous les yeux même de 
la Diète. Un malheureux officier autrichien, qui s'efforçait de réta
blir l'ordre, a été pi-rré de plusieurs coups de baïonnette par civs fu
rieux; une'de ses blessures, entre autres, reçue au bas-ventre, nul 
sa vie en danger. Il a fallu, de la part des autorités militaires, les 
plus énergiques mesures pour rétablir l'ordre dans la ville. 

Le ministère espagnol est enfin constitué. 11 se compose en réalité 
de trois hommes de (nient*, l'amiral Armero, président du conseil, 

Mon aux finances, et Martinet de la Rosa à l'extérieur. On peut y 
joindre M. Bermudez de Castro à l'intérieur. Ce n'est point un cabinet 
rétrograde el absolutiste tel que celui que l'on avait craint, et d'un 
aune côté l'élément du sabre n'y domine point comme sous Espar-
tero, O'Donnel et Narvaez. On peut donc s'attendre à voir l'Espagne 
rentrer dans des voies un peu plus libérales que celles que la cama-
rilla semblait vouloir lui faire parcourir; mais il ne faut pas oublier 
non plus combien peu vivent les ministères au delà des Pyrénées et 
à quelles incroyables influences leur existence même est soumise. 

M. Voisin, receveur général à Angers, a pris la fuite, laissant nu 
déficit de huit millions, qui Ont été engloutis dans des spéculations 
sur les grains et dans des spéculations de bourse. 

Cet honnête receveur général emporte du coup, non seulement tés 
! fonds de l'Etat, mais la fortune particulière d'une foule de familles, 

qui avaient placé chez fui leur patrimoine et leurs économies. Ce fonc
tionnaire part, laissant après lui la ruine, la misère, le désespoir, 
le suicide deut-êlre, de ceuxqui ontélé traîtreusement dépouillés. 

! Qui pourrait dire toutes les conséquences de celle catastrophe et de 
cette épouvantable prévarication ? De pareils faits sont un symptôme 
de démoralisation universelle véritablement effrayant; ce ne sont plus 
des faits isoles, particuliers, qui peuvent se produire dans tout état 
social; la maladie est devenue chronique et s'est généralisée. Chaque 
jour amène son crime, sa home el son infamie. 

— On écrit de Paris à VIndépendance: 
« Une grande retraite ecclésiastique, prêchée dans une des villes de 

la circonscription areBiépiscopaié de Bordeaux par le nouvel arche-
i vêque d'Aix, M. Chanlandon, a offert un triste intérêt. Je ne nom-
I merai ni le diocèse ni l'évêque. 
| « L'évêque, homme imbu de toutes les idées de l'ultramontanisme 
j le plus exalté, s'étant assis sur un siège élevé au milieu de l'assem

blée de ses prêtres, est venu répondre humblement à bon nombre 
d'accusations qui pèsent sur lui. La plus grave est un déiournement 
de fonds du diocèse destinés a la caisse de retraite des prêtres âgés et 

I infirmes. Il a avoué qu'ayant eu besoin d'une somme considérable 
pour construire un établissement aux Pères marisies, il avait retiré 
ces fonds du trésor. H a ajouté que, depuis quelque temps, il se 
voyait l'objet de la haine de ses prêtres; que celle haine en était ve
nue jusqu'à inspirer une lettre anonyme dans laquelle il était menacé 
du poignard; qu'il serait heureux de souffrir le martyre s'il venait à 
être frappé pour la cause de la foi ; mais que, dans celle circonstance, 
ce serait pour une malheureuse question d'argent sur laquelle il ve
nait donner tous les éclaircissements que le clergé pouvait demander. 

a On juge de l'effet produit sur le clergé du diocèse par celte révé
lation. Le prélat avait clé signalé au ministère comme coupable de 
détournementdefouds. Ces accusations sont l'explosion extérieure du 
mécontentement que provoquent les allures autocratiques du gouver
nement épiscopal ultramontain. « 

Le parti républicain porte M. Jules Favre pour candidat dans le 
département de la Sarthe, où une nouvelle élection va avoir lieu, 
en remplacement d'un député décédé. 

On annonce qu'avant peu paraîtra dans les journaux une lettre de 
M. le duc de Nemours déclarant que tous les membres de la famille 
d'Orléans ne rcconnaissent'd'auire chef que M. le comte de Paris. 

— Le Loir-et-Cher et le Haut-Rhin sont en ce moment affligés par 
un fléau qui rappelle l'une des sept plaies d'Egypte. Dans le premier 
de ces deux départements, les rats dévorent les pommes de terre, 
les ^betteraves, les carrolles, les navels et jusqu'aux oignons. «On 
les voit, dit la France Centrale, se promener par bandes formida
bles. » 

j . Dans le Haut-Rhin , ce sont les souris qui désolent le pays: ces 
| rongeurs se multiplient d'une manière si effrayante, qu'on a demandé 
[ à l'autorité dépariemenlale l'autorisation de faire emploi de l'arsenic 
' pour leur destruction. On fonde celle demande sur le prix élevé des 

préparations spéciales dont l'usage esl permis par les règlements. 
Après s'être entourée des informations utiles, l'administration a re

connu qu'il n'y avait pas lieu à modifier les règlements qui interdi
sent la vente de l'arsenic en nature. 



& COURRIER DL VALAIS. 

Allemagne . 

La Diète germanique vient de se réunir. La session qui s'ouvre sera 
certainement appelée à résoudre d'importantes questions, parmi les
quelles je signalerai surtout le différend du Danemark avec les duchés 
et^l'approbation définitive de la convention passée entre la France et 
le grand-duché de Badejau sujet du pont fixe à établir sur le Rhin. 

Inde. 

C'est le 14 septembre" que Ie[Jgénéral Wilson a donné l'assaut à 
Delhi avec ses seules forces. Après avoir escaladé la brèche avec une 
admirable bravoure, les Anglais ont été forcés de lutter dans les rues 
et de s'en emparer successivement: ces combats se sont prolongés 
jusqu'au'20 septembre. Suivant un journal de Bombay, les Anglais 
auraient perdu 640 hommes dans celte lutte. Le roi de Delhi avait éva
cué sa capitile et campait à deux^ lieues des Anglais. Le général sir 
Colin Campbel envoyait 6,000 hommes de renfort, 

^Malheureusement le pillage et l'incendie se répandent dans toute 
l'Inde. La ville de Gayah a été saccagée. Le pays de Santhals et le 
royaume d'Assam le long du Brahmapoutra sont en insurrection. Le 
Pundjàb, le Deccan et la présidence de Madras sont toujours tran
quilles. Enfin la garnison anglaise renfermée dans Lucknovr conti
nuait à résister aux attaques de Sana-Sahib, 

V A R I E T E S . 

riiaui natàonal suisse. 
« Les Alpes sont à nous. » 

Patrie, à Ion appel, nul cœur qui ne réponde ! 
Ton peuple tout entier en dévoûment abonde, 
Sois heureuse et prospère ; à toi nos cœurs, nos bras ! 
Des fils dignes de toi sont là, Suisse chérie ; 
Comme aux champs de Saint-Jacques, immortelle prairie. 
Tu les verrais encor, s'il le faut, ô patrie ! 

Tout joyeux voler aux combats. 

Si tes ûpres sommets, ces Alpes éternelles 
Que Dieu même créa comme des citadelles, 
Ne te défendaient pas dans les jours de malheur, 
Tes fils, que rien n'arrête et que rien n'épouvante, 
Souriraient sans pâlir à la mêiée ardente, 
Serrés près du drapeau, comme une Alpe vivante, 

Pour toi bravant mort et douleur! 

Rudes, libres, loyaux, ô terre maternelle. 
Nous avons bu le lait de ta forte mamelle ! 
O pays des grands monts et de nos grandsjaïeux! 
Que vienne le péril et ta race vaillante, 
Brisant de l'ennemi la fureur insolante, 
Traversera gaîment cette aurore sanglante 

Des combats fiers et glorieux. 

Calme et tranquille au pied de nos Alpes de neige, 
11 dort le lac profond que le glacier protège, 
Parfois notre courage est immobile ainsi ; 
Mais que soudain se lève et que gronde l'orage. 
Le lac monte et mugit, furieux et sauvage 
Et nous, nous réveillant pour la lutte, à la rage 

Opposons notre rage aussi ! 

Et comme du plus haut des monts aux cimes blanches, 
Promptes comme l'éclair, roulent les avalanches, 
Écrasant tout au loin et tout engloutissant ; 
A gravir nos sentiers si l'étranger s'apprôte, 
Que des balles partout la terrible tempête 
Vomisse sans pitié la foudre sur sa tête, 

Tempête de mort et de sang ! 

« Libres, libres* toujours ! » soit notre^cri de guerre ; 
Ce cri que l'Helvétie a répété naguère, 
Que du fond de nos cœur» il s'élève aujourd'hui ! 
Libre qui sait mourir ! libre, dans sa vaillance, 
Oui, héros généreux et redouté, s'avance 
Et. comme un autre Tell, intrépide, s'élance 

Sans regarder derrière lui ! 

Mais si, loin de ces jours d'orageuses batailles, 
Loin des soucis fiévreux des armes sans entrailles, 
La paix brillait encor sur nos monts bien-aimés, 
Qui ne préférerait te voir tranquille et fière, 
Après tant de hasards, ô ma Suisse guerrière ! 
Oui de nous ne voudrait, digne enfant de sa mère, 

Te rendre heureuse à tout jamais! 

Bords de l'Arve. Jules VUY. 

ANNONCES. 
La commune de Vouvrv demande une institutrice pour la divisioa 

supérieure de l'école des filles. Durée de l'école : 10 mois. 
S'adresser pour les renseignements ultérieurs à M. le président de 

dite commune. 
Sion, le 28 octobre 1857. Dép. de VInstruction publique. 

On demande pour fin décembre prochain, une famille de bons cul
tivateurs.— S'adresser à M. DÉBONNAIRE, notaire, à Si-Maurice, ou à 
M. Adrien DELACOSTE, à Monihey (Valais). 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances contre l 'Incendie, AUTORISÉE. 

Capital social : TREIZE MILLIONS. 

S'adresser, à Sion, à M. Victor DÉNÉRIAZ. 

à Martigny, à M. Guillaume MORET, receveur, 
à Monihey, à M. DURAND, bureau de la poste. 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEWBACU, à Sion : 

L'ART DU FRUITIER. 
M A I U U E t , 

à l'usage des armall lers , propriétaires de vacl ies , fer
miers , é leveurs , fromagers et ménagères , 

par Louis JOMINI, 

ancien instituteur et secrétaire de la laiterie de Payerne. 
Avec des planches lithograpliiées. 

P r i x : fr. 2. 50. 

On peut se procurer à la môme imprimerie : 

TABLEAUX DE CONVERSION 
îles Mesures usitées en Valais 

en mesures fe'fce'rales et eu mesures métriques, 

suivies d'une table de réduction des diverses toises 
carrées du Canton en perches fédérales. 

PRIX: 1 FRANC. 

MARCHÉ DE SION. — Du 24 octobre 1857. 

Le fichelin équivaut à 1.8U quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin 8 50 
Seigle 5 90 
Orge 4 80 
Maïs 6'40 
Pommes de terre, le fichelin . . • 2 00 
Beurre, la livre . . . • 1 — 
La livre de pain de froment se vendra . 0 24 

« b i s . . 0 18 
» de seigle . • • 0 15 

Bœuf, la livre 0 50 
Mouton, id 0 50 
Veau, id 0 38 

SION. — IMPRWEHIE DE GAY ET STEINBACH. 




