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Canton du Valais. 

Bas-Valais, 20 janvier 1861. 

L'auteur de la correspondance que vous avez in
sérée dans le Confédéré du 12 courant, a parfaite
ment raison lorsqu'il nous dit qu'on se tromperait 
étrangement si l'on voulait assimiler les conserva
teurs des autres cantons de la Suisse a ceux qui se 
donnent cette qualification dans notre canton. II n'y 
a absolument rien de commun entre eux. Les con
servateurs suisses ne sont pas systématiquement op
posés à toutes les idées de progrès. Au contraire, 
on les voit souvent figurer pôle et mêle avec les li
béraux dans les questions qui intéressent le bien-
être de la Confédération, et, bien loin d'avoir le re
gard constamment tourné du côté de Vienne et de St-
Pétersbourgoude Rome, lorsquela patrie est menacée, 
ils sont prêts, comme les autres, à faire tous les sacri
fices nécessaires pour sauver l'honneur et l'indépen
dance de la Confédération. Ils veulent le progrès, 
comme les libéraux, mais en suivant une marche un 
peu plus lente. Il leur répugne surtout de recou
rir aux moyens révolutionnaires pour parvenir à un 
but qu'ils espèrent pouvoir atteindre par les moyens 
légaux, quoiqu'à une époque plus éloignée. Ils sont 
un peu moins pressés et moins vifs dans leurs aspi
rations, mais ces aspirations sont les mêmes dans 
les deux camps. Il n'y a de la différence que dans la 
manière de les manifester. 

En Valais, au contraire, eaux qui usurpent la qua
lification de conservateurs ne se gênent pas beau
coup dans les moyens qu'ils emploient pour attein
dre leur but. Lorsqu'il s'agit de démolir ce que les 
libéraux ont édifié avec tant de peine et après avoir i 
eu à lutter contre des préjugés enracinés depuis des 
siècles, nos prétendus conservateurs procèdent 
d'une façon si cavalière que les Jacobins les plus 
enragés auraient pu prendre des leçons chez eux. 

Je ne veux pas spécifier les faits qui établissent 
d'une manière évidente ce que je viens d'affirmer,* 
mais qui de nous ne se rappelle pas avec quelle ra
pidité le régime de 1844 avait fait rentrer dans 
le néant toutes les réformes issues des événements 
de 1840? 

Le régime d'aujourd'hui ne ressemble sans doute 
pas complètement à celui de 1844. On n'a pas biffé 
d'un seul trait de plume les codes et les lois qui ont 
été le fruit de la révolution de 1847, on se contente 
de les laisser dans le recueil et de ne pas les appli
quer. C'est beaucoup plus simple, et l'on s'évite par 
ce procédé l'ennui de les rapporter. Lorsqu'elles se
ront complètement tombées en désuétude, on verra 
alors ce que l'on pourra mettre à leur place. 

Le mot de conservateur ne peut donc pas s'appli
quer à ceux de nos concitoyens qui se doinent cette 
qualification, en Valais. Ils aiment mieux démolir que 
conserver, à moins qu'il ne s'agisse de leurs places. 
Dans ce cas, la chose est différente. Aussi, le peuple, 
valaisan qui a l'esprit assez juste et qui voit surtout 
assez bien le côté faible des hommes, n'a jamais ap

pelé conservateurs les champions de la réaction. En 
voyant ces individus se donner d'une façon si comi
que des airs aristocratiques, le peuple s'est dit : 
« Voilà des gens qui veulent singer les aristocrates 
des autres pays, mais nous les connaissons de trop 
près pour ne pas savoir qu'ils ne valent pas davan
tage que nous autres simples citovens. Ce ne sont 
que des caricatures d'aristocrates. » Et comme il 
fallait un mot pour désigner c e gens-là, le peuple 
valaisan, sans recourir au dictionnaire de l'Aca
démie, en découvrit instinctivement un qui lui sembla 
bien propre pour désigner l'espèce d'hommes en ques
tion. Ces caricatures d'aristocrates furent appelées par 
lui aristoux, puis simplement ristoux, par contrac
tion. Les prétendus conservatenrs du Valais ne sont j 
connus que sous ce nom-là dans le canton, et quoi
que ce mot ne soit pas français, je ne pense pas qu'il 
soit cependant possible d'en trouver un autre qui 
désigne mieux la chose sous le point de vue de 
l'idée que le peuple s'en fait. 

Dans la presse, nos réactionnaires sont plus com
munément connus sous le nom de cléricaux, et c'est 
effectivement celui qui leur convient le mieux. Le 
pouvoir spirituel dominant tous les autres pouvoirs, 
voilà leur devise. Ceux qui marchent sous cette ban
nière ne craignent pas d'accélérer le pas lorsqu'il 
s'agit de faire triompher leurs idées. On les a vus, 
pour atteindre ce but, recourir aux moyens les plus 
violents, et c'est à juste titre qu'un journal les a dé
signés sous leur véritable nom, en les appelant des 
sans-culottes ultramontains. ' 

Nous avons reçu, de Sion et de Monthey, plusieurs 
communications relatives à la lettre du prétendu 
voyageur en librairie, lettre dans laquelle la popu
lation de Monthey et, en particulier, le corps de mu
sique de cette ville,, étaient grossièrement insultés. 
Ayant relevé dans notre précédent numéro, ce qu'il 
y avait d'inconvenant, pour ne pas dire plus, dans 
cette missive, nous nous dispenserons d'insérer les 
réclamations qui nous sont adressées. Toutefois, nous 
ajoutons que, si nos renseignemens sont exacts, le 
voyageur en librairie, qui date sa lettre de Genève, 

et qui probablement a dénaturé sa signature, n'est 
pas si éloigné de Monthey que les personnes offen
sées ne puissent, bien facilement, lui demander une 
satisfaction qu'il ne saurait refuser. Car les explica-
cations que vient donner, après coup, la Gazette du 
Valais, ne changent rien à la chose et ne peuvent, 
excuser l'intention bien évidente de faire injure à la 
population et au corps de musique de Monthey. 

Les lignes qui précèdent étaient Sons presse 
lorsque nous avons reçu une nouvelle lettre d'un ci
toyen de Monthey. En la reproduisant, nous regret
tons que l'auteur, dont l'indignation est d'ailleurs 
bien naturelle, ait évoqué des souvenirs dont per
sonne ne voudrait plus parler. La triste époque qu'il 
rappelle mérite de rester ensevelie dans un oubli 
profond. Mais , puisque l'honnête et intéressant 
voyageur en librairie a trouvé bon de revenir le pre
mier sur des évènemens qu'il aurait peut-être, plus 
que tout autre, raison de passer sous silence, il peut 
s'attribuer d'avoir soulevé les récriminations expri
mées par notre correspondant de Monthey. Nous 
espérons, au reste, que l'affaire en restera là et que 
la population de Monthey saura faire le cas qu'elle 
mérite d'une impertinence grossière, partant de si 
bas. 

Monthey, le 21 janvier 1861. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Un correspondant de la Gazette du Valais, s'ap-
pelant Ellivergna'd, et dont il est bien facile de 
lire le nom, voulant se procurer le plaisir d'insulter 
lâchement notre corps de musique, n'a pu s'empêcher, 
en même temps, d'injurier la commune de Monthey. 

Ensuite de cette impertinence, la rédaction de la 
ÏGazette, tout en faisant son mea culpa, de cette in
sertion, a néanmoins pris encore, dans son dernier 
^numéro, l'occasion do calomnier notre population, à 
laquelle son gracieux correspondant n'a voulu, dit— 
Ijelle, qu'infliger une punition pour l'affront fait à un 
ide ses paisibles citoyens. 

I A cette observation, nous répondons que, si quel
que chose, ressemblant à un charivari, a été donné 

I à ce paisible citoyen, ce n'a été qu'une légère re-
présaille prise envers un homme qui, dès son jeune 
âge, a largement usé, même envers les pauvres, de 
ce genre de récréation. C'était un retour bien méri
té, et comme dit la Gazette, une punition. 

Quant au reproche qu'il fait à notre population 
d'avoir en 1843 placé son curé à la bouche d'un ca
non, chacun sait que le fait est- faux. On n'a pas ou
blié tout ce qui s'est passé à cette triste époque, 
alors que des bandes nombreuses entouraient Mon
they et cherchaient à y pénétrer, au nom de Tordre, 
pour y porter le sac et le carnage. 

Il est pénible de revenir sur ces tristes souvenirs; 
mais, Ellivergna'd, qui les a si bien présents à la 
mémoire, aurait-il oublié, certaine correspondance 
qui lui a, dit-on, été attribuée, dans laquelle, aussi 
vers la même époque, il dit : que Vassassinai politi
que ÉTAIT UK DEVOIR DE CITOYEN? 

Est-ce à cette époque de progrès que l'on vou
drait nous ramener? X. 

La Société de secours mutuels de Sion s'est défi
nitivement constituée, dimanche, 20 courant, au 

'• nombre de 144 membres. 
Après avoir entendu la lecture des statuts élabo

rés par le comité provisoire, nommé le 25 novembre 
dernier, l'assemblée réunie à l'hôtel de ville, leur a 
donné son approbation et procédé à la nomination 
du comité définitif, qui a été composé comme suit : 
MM. le Docteur Grillet, président; 

Kuntschén, François, vice-président ; 
Joris, Louis, avocat, secrétaire; 

\ Kohler, Frédéric, caissier; 
Dénériaz, Alexandre, lieutenant de carabiniers; 

Les statuts entreront immédiatement en vigueur. 
Puisse cette association, toute humanitaire et de pré
voyance, étrangère à tout esprit de parti politique,pros-
pérer, comme ses sœurs, établies déjà depuis plu
sieurs années, dans quelques localités du Bas-Valais! 



En suite d'une plainte qui avait été portée contre 
les élections de Saxon par un individu qui n'avait pas 
été nommé à la place qu'il désirait, le Conseil d'Etat 
avait casséles opérations électorales de cette com
mune, bien qu'une majorité très-considérable eût été 
acquise aux citoyens nommés. Ces opérations ont 
été reprises le 19 du courant, et le peuple de Saxon 
a fait justice de cette plainte et du jugement qui s'èrt 
est suivi, en confirmant les élections précédentes, à 
une majorité encore plus forte que celle qui avait été 
acquise aux élus dans les élections du 9 décembre 
1860. ; .U 

On nous écrit de Fully, 20 janvier : 

A là rédaction du Confédéré du Valais] 

Nous venons de lire avec une bien vive satisfac
tion, dans! votre estimable journal, le rapportée la | 
commission rliodanique sur le digueraent et les cor
rections à effectuer pour \e redressement du lit du 
.fleuve. ,:,-,,.!.,.;,.. . . . . •.::••' 

Nous apprenons aussi, par la même voie, que le 
comité genevois pour les inondés, [présidé par l'ho
norable général Dufour, s'intéresse vivement à cette 
entreprise., , 

En conséquence, nous venons soumettre aux 
hommes spéciaux les considérations suivantes, dans 
l'intérêt de la commune de Fully. Nous pensons qu'il ; 
serait très utile d'encaisser le fleuve au nord de la ; 
plaine et le plus près possible du pied de la monta-' 
gne; parcequel'espace qui sépare le coteau.du lit! 
actuel du Rhône est la partie la plus basse delà! 
plaine dans cette direction. Le rapprochement dont 
nous parlons faciliterait le diguement par la raison 
que l'on aurait à proximité de bons matériaux pour 
la construction de digues infranchissables. 

Fully, d'ailleurs, situé dans un enfoncement de 
terrain, exposé au midi, entouré au nord de hautes 
montagnes est complètement privé de courans d'air. 
La plaine qui sépare cette localité du Rhône n'est 
qu'un vaste marais, des eaux stagnantes et bour
beuses y séjournent pendant la plus grande partie 
de l'année; à cela viennent se joindre tous les égquts 
descendant du village et qui n'ont aucun écoulement. 
Ce vaste dépôt de matières en putréfaction exhale 
sans cesse "des miasmes quiexercent la plus funeste I 
influence sur l'état sanitaire de hotre population que. 
l'on voit très-rapidement dégénérer, privée qu'elle 
est d'air pur et d'une atmosphère salubre. 

Sous le double jrapport de la facilité d'exécution 
du redressement du lit du fleuve, et de pouvoir plus 
facilement se procurer les matériaux nécessaires 
pourles travaux à élever, que de la salubrité publi
que' d'une localité où la population souffre et dépérit ; 
jour pour jour, nous recommandons instamment .à la ! 
"comtnission rhôdànique de bien vouloir prendre en 
sérieuse considération les observations que nous 
prenons la liberté de lui soumettre par la voie 
de votre feuille. " ..,' \ " 

Agréez, etc. . . . 
(Suivent les signatures.) 

Coup-d'œil sur les richesses naturelles de la 
Suisse. 

. . - . . } , j •: • ,. t . :i:< . ii. ti . ; iaoi -•;:-; : 

LE V A L A I S . 

(Suite.) " "" , 

Dans le Valais, la nature du sol, le climat, la tem
pérature rendent ces terrains éminemment propres à 
la culture dés plantes textiles, chanvre, lin, etc., 
des plantes oléagineuses, colzas, navettes, rabeltes, 
des betteraves, du tabac, etc., toutes matières pre
mières de grande valeur qui provoqueraient immé
diatement dans le pays la création d'un grand nom
bre d'usines pour les mettre en œuvre, ou devien-
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draient l'élément d'un grand commerce d'expor
tation. '; 

Les nombreux cours d'eaùvqui;viënhjBht tçus àbou-; 

tir à cette .riche plainene sprtt̂ ils.pajs leà moteurs,' 
les plus convenable^ elles plus! économwués $.ouf:\ 
tirer parti de ces immenses approvisionnements, tbn' 
par des huileries, soit par des tissages, soit par des 
fabriques de éûcrè-bif 'de distilleries-, soit'paif dés 
fabriques de tabacs ? 

Ainsi, le Valais ne suffit pas à sa consommation 
d'huile, il est contraint d'en tiret chaque année des 
quantités importantes du dehors à des prix fort éle
vés, lorsqu'il possède les terrains les plus admira-
blement'propfes'*cette 'eulttfrè."^i^^u;r"3tr,;es'1H,^i 

Dans le département du Nord, dans le Pas-de-
Calais, darts'ia Normandie, la Picardie et une partie 
"de la Lorraine et 'deTÀlsàce, où dés 'terrains ana
logues sont livrés à la culture dès' graines oléagi
neuses, le produit moyen d'un hectare est de 400 à 
450 francs par an, et.cependant le prix dé la graine 
de colza ne se vènd: pas au-dessus de 28 à 30 fr. 
l'hectolitre dans les' années ordinaires, ce qui per
met de livrer l'hectolitre d'huilé épurée à 85 et 90 
francs, soit 95' c. à' 1 fr. le kilogramme au lieu de 
1 fr, 40 c. à 1 fr. 50 c. qu'elle vaut en Valais! '; 

Ce dont on est le plus frappé en étudiant ces gra- S 
ves questions, "c'est que ces terrains sont spéciale
ment favorables a 'des' cultures dont les produits 
s'appliquent à tfè's industries variées dont l'exploita-; 

fion devièntla source d'un nouveau travail produc
tif. Ainsi une culture'très-lucrative, qui n'absorbe 
que des espaces pour ainsi dire inoccupés et qui 
donne des produits considérables, Isérait la culture; 
de l'osier fin, qui serait plarit'é lé long de tous les 
fossés de clôture et de dérivation, doht il consolidé 
les berges. Elle provoquerait dans lé pays la fabri
cation de la boissellerie fine, et donnerait lieu à un 
commerce important. '"'' ." 

Dans la Côte-d'Or, dans le département de l'Aisne 
on en récolté dès quantitésconsidérables, et des 
environs dé Guise'seulement, il s'en exporté chaque 
année pour plusieurs centaines délmille'francs. Nous • 
pourrions à l'infini trouver des exemples qui doivent: 
encourager le '.'gouvernement du canton à portér'la ; 
plus sérieuse'attention"sûr ce'point. 

Parmi les richesses naturelles du'pays, les exploi
tations minérales peuvent avoir, sans contredit, une j 
grande importance* mais îlnefàut pas se lé dissi
muler, elles sont- accompagnées1 'dé' conditions aléa- \ 
toires, qu'un bon sol bien cultivé" hé compofie'p'as, 
et c'est en résumé lfcrrichesse naturelle là: plus cer-', 
taïne et la plus gravide. '- - - '-1' 

;Lu Californie ie&Hà,; 'dû reste, pour dn ddntiër la| 
preuve au monde : i ! ( I *- lV : ; ' ; 

En 1858, après avoir satisfait 'a'Ta consommation! 
et aux approvisionnements d'une population dp cinq; 
cent huit mille-iiabïtants,' elle a jpû exporter pour 26! 

millions de céréales;''lés 146'moùiins existant dans 
le pays produisent'866,000 kil. de farine par jour., 
Elle récolte déjà nlus.de 20,000 hectolitres de . vin 
par année, et cependant la culture de la vigne ù'y a 
été introduite qii'èn 1845. Là conséquence première' 
de ce développement agricole si rapî'dè a été l'abais
sement successif dûtà;ùx de 'l'intérêt qui est' des— 
cenduaipourlOD.'' ; • ' " > " ' ' • > 

Ces résultats sont l'œuvre de moins de vingt an
nées; et cependant le pins' grand n6mbr& des nou
veaux colons s'est porté sur les placés^ >i«u».iii.- > ; 

Ivo.us avons la conviction bien infime que ' si;,pre
nant à cœur une pareille! œnvre.! le gouvernement 
du Valais provoque les mesures législatives indis
pensables pour en assurer le 'succès, et sur lès-
quelles il ne nous appartient pas de nous prononcer 
plus clairement, avant un petit nombre d'armées 
toute cette partie du pays serait!compIëtèment'trans-
formée, l'aisance, l'activité et la vie se feraient sen-
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tir là où l'œil est aujourd'hui attristé à la vue de ces 
immenses terrains incultes. 

Nous oomprèhèlis parfaitement que ies questions 
touchent ésseùtieHiement̂ l l'organisation administra
tive du pays quittons % étatactuel, en rettti PappjScation 
sinon1 impossible Su moins fort diffi'CiIe;*mâiŝ  en pré
sence des immenses progrès accomplis chaque jour 

: pal-toutes les nations, l'immuabilité n'est plus possi
ble pour aucune, et les progrès que nous appelons 
ici de tous nos vœux pour le Valais sont de ceux qui 
élèvent et enrichissent les peuples, sans leur impo
ser aucun sacrifice d'honneur, de sang,' ni d'argent' 

J. JUNOT. 

CONFÉDÉRATION -SUISSE. 

On lit dans le Journal de Genève : 
Nous avons, à plusieurs reprises, insisté auprès du 

Conseil fédéral, et plus particulièrement auprès du 
département des postés sur les améliorations qu'il 
était possible d'apporter (dans cette,branche si im-
portante du service public. Nos lecteurs apprendront 
sans doute avec une vive, satisfaction que lejs"vœUx 
si légitimes que nous avions exprimés en leur nom 
seront réalisés, et que le département fédéral des 
postes prépare dtins ce but plusieurs projets de loi 
qui ne manqueront ptisd'être açcueillis.avec une ap
probation unanime.. Nous remercions ppur notre part 
le Conseil fédéral et Iè département fédéral dés pos
tes de l'attention "qu'ils ont1 donnée à ces réclama
tions. C'est, en effet, le propre d'une bonne et sage 
administration de ne ipas se lancer aveuglément dans 
la voie des essais improvisé&j .mais rien ne témoigne 
plus de son. activité et de son bon vouloir que, de 
chercher à réaliser les progrès dont ses propres élu
des et l'expérience des autres pays lui démontrent 
la nécessité. 

« Le premier des projets de loi dont nous venons 
déparier est relatif à la créalion de ces bons de poste, 
au moyen desquels il deviendra possible d'effectuer 
des paiements à distance sur toute l'étendue de la 
Confédération, saris envoi de numéraire. Le'payeut 
versera au bureau de'poste de sa localité le montant 
de la somme qu'il \ë\\l fairei parvenir .à ui\e destinat-
tion quelconque ; il- recevra en échange un bpnpprr 
tant indication de la somme avec le nom,du destina
taire, et.celui-ci, muni du bon, pourra l'échanger 
contré du1 numéraire au bureau de posté dé son do
micile. Il est seulement à'rèmàrquer que'là sPmmc 
ne pourra pas dépasser 300 fr. pour les bureaux: de 
Ire classe,, 150 fr. pour ceux de 2e, ; et 50 fr.pour 
ceux de 3,e classe. Les frais seront insignifiants. 

, « Cette mesure ne borhera pas ses effets à la 
Suisse. Un projet de convention dans cô sens, appli
cable entre la Suisse et la Sardaigne, existe déjà 
dans les bureaux du département des postes -, il sera 
procliainement soumis au Conseil fédéral. , c-- ,. 

i , ,#,Le département élabore encore un projet deré-
fqrme.'pour la taxe dés lettres. Il propose la taxe 
ûhifofme pour toutés"Ies distancés: toutefois; la taxe 
lecdtè''de 5 cent'. Subsisterait: La1 lettre 'affranchie 
payerait'10'c, non affranchie 15; CJ •-.; n 

.«Rien de mieux entendu que ces trois projets qui 
constituent bien, comme on le voit, un véritable pro
grès sur l'état de choses actuel. Aussi ne doutons 
nous pas que l'Assemblée'fédérale ne leur donne 
son approbation, et que le département dés'postes, 
encouragé par ces succès, ne poursuive ses travaux 
d'amélioration dans un champ où l'on a sans doute 
déjà beaucoup fait, mais où il reste encore (beaucoup 
à faire. » 

. . : • . • • - • • . - • •>< r.-> , i'.-r , ..•,i:itl<::- 'i i . . i, . i ; i ; h; •.'• : 

ZURICH. — Samedi dernier, il y avait une; ins
pection d'armes à Zurich. En rentrant chez eux> 
quelques soldais qui avaient trop bu voulurent for
cer un tambour de battre. Celui-ci étant tourmenté 
par ses camarades de'route, se fâcha au point qu'il 
dégaina et frappa un des soldats à la tête; ce der
nier est mort par suite de sa blessure. 

VAUD. -1- Le compte-rendu de la séance de jeu
di, dans laquelle le Grand-Conseil a traité la ques
tion de révision constitutionnelle, ne laisse aucun 
doute sur le point de vue qui a dirigé la presque 
unanimité des membres du Grand-Conseil. On re-
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trouvera dans le rapport ci-après de la majorité de' 
la commission l'expression de cette opinion et la 
portée qui doit être attribuée au vote du Grand-
Conseil- •"- '••'•[ 

Rapport au Grand-Conseildy canton de, Vaud,,.. 
Dans la séance du„22 novembre 1860, .JI-Jç.dé

puté Eytel a déposé sa motion tendant à demander 
la révision de la constitution^ • 

Cette motion, appuyée par le nombre réglemen
taire des 'voix, a été renvoyée à l'examen d'une com
mission composée de MM. Eytel, Delarageiiz, .Con
seiller d'Etat, S. Martin, B. Bonnard, notaire, et 
Rufly.; ';•; '-'..'".',,. .•' ' ' .".: :' ..;' 

Lors dé la première réunion de la commission qui 
eût lieu le 29 décembre 1860, une majorité de qua
tre membres,'sans être opposée en principe à l'idée 
d'une révision de la constitution, se prononça néan
moins contre la motion de M, Eytel et cela parles 
considérations suivantes : ' . ' . , .,.!;, •: ; 

1° Parce que çet.t'p "question,, récemment ^quiuise \ 
au peuple, venait d'être résolue négativement et 
qu'il s'était écoulé trop peu de tomps,.pour qn'.il lut 
nécessaire de la poser derechef; .., ,.; ,• , s .: 

2° Parce qu'aucune demande do révision, émanant 
de citoyens n'avait-été adressée au Grand-Conseil 
et qu'il paraissait peu convenable que ce corps prît 
l'initiative d'une r.évision centre laquelle la majorité 
des électeurs s'était pnonorïcoe^un an à peine au-; 
paravant; 

3° Parce que le Grand-Conseil, ayant de par la 
constitution• (art. 80} le pouvoir' dè'Tn'rcSiser, sous , 
réserye de la sanclianidu. peuple, et! chaque législa
ture ayant son autonomie; le Grand^Conseiln'avait^ 
pas à,cet égard de mission à recevoir de celui donti 
les fonctions étaient sur, le. point d'expirer.. 

Co'mmp.on le voitpar renonciation,de.ces motifs-, • 
les çonsulérations.sur lesquelles s'api.uyait la majo
rité .de- la,commission pour écarter la motion.Eytel, '• 
étaient essentiellement tirées des circonstances dans 
lesquelles se trouvait le pays et se fondaient sUr le 
respect dû par le,législateur à une décision sauve- j 
raine par laquelle le peuple venait de manifester sa 
volonté, .,-,.-.-... 

La majorité de la commission estimait qu'il n'ap
partenait pas au Grtmd-Cqnseil, ^dansson initiative, 
de soumettre de .rpehef au peuple; la question de 
révision delà constitution, sur laquelle IL venait de: 
se .prononcer négativement. ,,. -,.. • •;.•••• .r,:\ 
, Mais, dès,lors, ,ja.question a changé .de face;, un 
gratid,'..ndji)br,e,i de,, citoyens. attachés à .d'ordre, de 
choses, ap.lue.l,. mais .tenant compte de- la jcirconr 
sta^c'c,qu'elles vœux,de réformes,:'{laas nos. institu
tions avaient, été.clairement manifestés par le .vote 
de-^'imposante minorité qui s'était prononcée polir 
la révision,, ont pensé que du. moment-que-cette 
question .avait été soulevée.et qulelleavait partagé 
le-pays en deux camps à,peu près-égaux, il y:avait 
tout intérêt à. la résoudre/et cela; le.phis prompte^-
ment possible., Cet^ei.inanière de voir:slest.traduite 
par de nombreuses, ,pétitioi]S:,au,Grand-Conseil, difr 
.iérentes au point/de.yuede la, rédaction, mais.idcil-
tiqùes quant aux conclusions et, demandant-toutes 
la,révision de la constitution .du 40 août.1845 par 
une. constituante, les .pétitionnaires, se déclarant! 
toutéfois^partisans $es institutions .issues, de -la révo-' 
lution de .1845. et ,d4f..l'ordte.;JdQ:<chpses actuel.; Un 
grand nombre de ces pétitions^ sont idéjâ.-dépos'ée.s. 
syr le b,ure?u,.du Grand-rConseil et chaque, jour, en; 
amène de nouvelles .provenant de toutes leSiparties' 
du canton. •....-• .-.:-.• 

En présence de la manifestation si caractéristi
que du sentiment général qu'expriment ces pétitions, 
de donner satisfaction au besoin de réforme et do 

"Soumettre de nôTiVcâu a une discussion "solennelle: 
les bases de notre organisation politique, votre com
mission n'a pas hésité, sur la ^marche qu'elle avait à 
suivre et elle çsl,ùnàrjîim,e?^po;nr*yous proposer de 
décréter /a révision de la constitution du 10 août 
1845. 

. C'est assez1 vous dire, que la commission; Vous; 
propose' de conférer le travail de la révision à/une, 
assem'bîéV coinstîtuantèV conformément au yœù ex
primé par les pétitionnaires. 11 importô'én p!ïcl;';qùe 
dans un acte aussi solennel que celui 'qui consacre 
les bases fodameutales de l'édifice social, le. peuple, 
soit absolument libre dans ses choix et qu'il puisse-
confier cette mission aux ouvriers- qu'il: croira les 
plus propres à ce travail, quelles .que soient d'ail-, 
leurs les fonctions dont ils sont revêtus, fonctions; 
qui ne sont plus que provisoires, du moment qu'il 
s'agit de procéder à une réorganisation générale des 

institutions publiques. En confiant cette œuvre à une 
assemblée constituante, le. canton de Vaud procé
dera conformément aux antécédents de son' hisfoire 
politique, et l'expérience du passé a montré quô c'é
tait bien là, dans cë:c!6ncbui's de toutes les intelli
gences et. de .toutes les .lumières', que se .trouvait 
l'une; des., conditions..essentielles de toute discus
sion apprpfondiç et.do cloute œuvre nationale. 

Votre commission est donc unanime pour vous 
proposer la révision de la, constitution par une con
stituante.; / ''•' '••"'" ,"' ; 
'En conséqûettce, la majorité de la commission 

vous propose de renvoyer là motion de M. Eytel et 
les pétitions relatives au même sujet, au Conseil 
d'Etat, en l'invitant à présenter dans te cours delà 
présente session un projet de décret sur la révision 
de la constitution du 10 août 1845 par une assem
blée constituante, décret qui sera soumis à la sanc
tion du peuple. : 

.. -:-,-.; ;t,-.-i..;,--:..:i ••• .•-..-> •'.-' : (Nouvelliste.) 

w 
L'empereur-a donné .hier, au.soir 18, à.l'impératrice 

unepgrande fête-nocturne sunles lacs du bois de 
Boulogne. .Toute-la çOàr s'y trouvait sur des traî
neaux et •avec ides.tonches, et'lès patineurs étaient, 
de leur côté, excessiveuvent..nombreux, puisque on 
entehd:.parter;ide;plus desix'miUe personnes qui ont 
pris part à cet-amusement (c'estile grand plaisir, à la 
mode) malgré la rigueur idu Xnaidi] La fête a donc été 
magnifique-ét S. M. -s'y est tout particulièrement dis-
'tiiiguée;, carl'empereur a,rapporté de Suisse et de 
Londres le.goûtda.cdt .exercice etil se sert adifi'ii-a-
lilement delses patins....: ..-.i.-

Les .rumeurs belliqueuses .qui viennent de l'Alle
magne sont;ioujours.des jnêmes; - et Ton est:.généra
lement étonné deKénergie,; bien plus des Vivacités 
-inattendues de.Guillaume I", qui semble se révéler 
à son entourage sous un nouvel aspect. « Le nou
veau roi, écrit-on de Berlin, fera aux Chambres cl 
à l'opinion toutes; les concessions libérales que. Ton 
voudra, -mais .ën'smême .temps ll :s'appuyera avant 
tout sur le parti militaire* car il veut avoir sous la 
main une armée sûre et solidé<!d'aut»nt plus qu'il a 
bhtenu de l'Autriche tout'pouvoir pqur organiser à 
.son gré l'armée-«fédérale-, tlont il a : désormais le 
commandement... » 

'.•.s. ':.>-• <•':';('; \ : (Journal de Genèse.') 
' ' ° •'' •'• Ahçlc tc r rc ; ' • 

,u,Londres, 16'jp,rmer.:— Tliçr soir, la Tamise pré
sentait un aspect vraiment effrayant. La gelée d'hier 
et/de .la', nuit j.précédente' avait amassé .d'énorme^ 
quantités... dé .glace qui atteignaient une hauteur ex
cessive. Le caiiàl,ouvert^ar.ie.s'remorqueurs à va-
.peur était coùyert d'une glace' (elleinent épaisse que 
plusieurs embar.catio.ns'qU'on avait remorquées s'y 

.trouvaient complètement .engagées et que le mouve
ment, commercial était tout—ç—fait; arrêté. Non loin 
de jaToùr et du quai de la'.pouane,, on voit des per; 
sonnes se- rendre, sji.ç là, glace 'aux., navires et en ve
nir. Lemalin éV.'l a,près^midî.l|a .m|iréa s''èsJt élevéo à 
,un.e. hauteur,.!!e^Jra9JrJin^j^é'Ji!^i.'!9\.inonde plusieurs 
quài'sl;^(es grands:.;sîejajpers,'lëc^ss>ïs:,' irlandais et 
çèux.du'continent étaTènt' obligés j e ralentir leur 
marche, autrement Ils aûrai'éaf Jieu Ressuyer de foiv 
tps.jÀyaïL6^-^;^' çMfPfi .̂ ..vJf^nâçfeV^cpmine, le vent 
continue à spufflé.r dèl'esT, .'qîic.ïa marée (l'aujour-
d'hu-i ne s[élèvé,cncQrp pliis haut. Aussi a-t-on pris 
,de!s', précautions' potir préyeniriles mqïh.eurs:' 

Londres, 18 janvier.i -ïU-Agense Beuter publie 
.-des nouvelles; des-Etats-Unis, souS la.date, de \Yas-
^hinglon, .4 janvier. ,. 1. ..?: ••-•-

: LaiconventionHde.-la ..Caroline .du.'Sud a.déérété 
que tout individu q(ii-: porterait les armes contre la 
.province serait puni de mort; ellea transféré à l'as
semblée.générale, le .pouvoir judiciaire fédéral. 

L'intention,dfl l'aas,emj)lé.e. ostj. assure-f-on, d'af-
rfamer Ics.troupes fédérales*., d'attaquer les forts sur 
-des radeaux; et de. leSifaiÉe sauter.; ellea proposé 
également de- faire couler le cutter de guerre fédé
ral, si ce bâtiment.entrait;à Charleston pour y;ap-
puyer la perception des .impôts-.-. 

La milice s'est:.emp^jrée ides forts de Savànnah et 
de.Mobile; * ;j -. ,: 

;On assure: qu'on forme dans, la Caroline du Sud le 
.projet de prendre possessiomde Washington et d'em
pêcher l'inauguration de M. Lincoln. 

Autr iche . , .. . -...,••;. 
Neutra, 13 janvier. — L'a commission' du coinitait 

de cettev.ille a déclaré, dans sa séance d'aujourd'hui, 
que les lois -de. .1848 pouvaient seules, servir de'point 
de départ et qu'elle ne céderait pas. d'un cheveu 
soiis ce rapport. S'appropriaht les reso.lutions.de tous 
les comitats avec lesquels elle est en correspondan
ce, elle déclare : , ,.. 

.1° Que la domination jdes lois hongroises et .par 
conséquent aussi des, lois fondamentales de 1848 doit 
être rétablie, et que par conséquent il était,;nécesr 
saire aussi de rétablir un ministère hongaois indé
pendant et responsable, ,,et de supprimer les dicasr 
tares illégaux auxquels appartient _aussi la grande 
chancellerie hongroise aptuelle et le'.conseil.du gou
verneur. ...'.-..,-, 

2° Que la Diète doit être promptement convoquée, 
d'après les lois de 1848. . - . . ..; 

3° Que l'arbitraire; illégal qui .a, régné, jusqu'ici 
doit cesser enfin; ..que |tous.. les réfugiég politiques 
sans exception puissent._revenir librement dans leur 
patrie ; que les détenus soientmis en; liberté et qu'op 
leur rende leurs bien.s. . - -.j,; " •• •-,. 
..,,4° Que les régiments étrangers.daivent être éloi
gnés, les régimens hongrois revenir dans le-pays et 
prêter serment à.la-Constitution de:.184.8- .!• 
..; ,5» ,̂ Que, pour relever les finances) ,et afin^ qu'un 
peuple ne puisse être;employé à l'oppression del'.a^ 
tre,,il faut que.les autres pays^de la inm'soii d'Autri
che reçoivent également des institutions'libérales 
constitutionnelles basées sur. l'a .souyerainete, du 
peuple. _'-. ' ... - . '". ' -. -. .... ! 

,6» .Que le comitat, en s'organisant d'après leslois 
de 1848 encore subsistantes en droit, ne peut.re.con-
naîlre aucune de^ autorités, établies sous le r^gne 
de l'arbitraire, et que, par conséquent, elle en pro
clame l'abolition générale. 

;7° Que le comitai,. pour-disposer; en cas do r é 
sistance, d'une force légale, 6rdonno;l'organisation 
d'une garde nationale basée.surles lois dé 1848: 

8° Que le comitat ne'peut tolérer la perception 
directe et indirecte-établie 'parle gouvernement il
légal, et qu'il ordonné d'annoncer publiquement, 
dans toutes les communes, que personne n'est obligé 
à payer ces impôts illégaux. ;; • -

9° Que le comitat, étant réorganisé sur les bjases 
de 1848, ne reconnaît comme obligatoire,, à partir 
de ce jour,,que la justice et l'administration deslois 
hongroises. >••''•• •'£ '>• 

10" Enfin, que, le pays nèipossédant f a s ' e n e c 
moment de gouvernement légal auquel il !puisso ex
primer ses plaintes, les présentes résolutions seront 
inscrites au procès-verbalet communiquées au baron 
Vay, que la nation honore comme Wn intermédiaire 
dans cette époque critique. .. ' - . . - > ; 

. :ItaUe. : -

On croit que le feu sera repris lundi 21?,,à G^ëtç. 
Les Pièmontais sont décidés à àltaquergans, délai 

par la voie de mer. 
Tout ce qui a été dit delà substitution des navires 

do la -France par ceux d'autre^ puissances, est de 
pure invention, aussi bien que la rumeur-relativeà 
la non-reconnaissance du blPcus par la Iinssié ou 
par l'Espagne. Tout navire qui, après je 19, jettera 
l'ancre devant la-placer s'exposbra, enHértu dés lois 
delagnerrP, à être canonné delà part des Pièmon
tais. '"'•' • ' .•. '• '••. ' •• i. 

— On lit dans la Gazette dç.Turin.: 
« C'est ^emain 19 qu'expire.rahnislicp dé Gaçtç. 

Le 21, le feU recommencera sur, toute la ligne de nos 
batteries de siège.' Elles secomposent dp 150 pièces 
d'artillerie de différents calibres. On a pris, soin que 
chaque.pieiië, .^Touyerture du feu, eût mille pharges 
environ. .,.,'' ..', , ,-. ' . ' ' '.'.', ,',;.-.'.. > ' •,..'..,'•" 
; ^cc Il'y.a.Gênes. 10autres,pièces, pretcs!à'êtr;o.,em-
barquées."./ '..,' '.-.'. ".,. ".':,'•',' '. 

ce La flotte italienne occupera dans le,golfe ,1a 
même place que la. frotte française -sqtis le tir de\a 
forteresse, et, par le feu de ses, phaloupes çanpnnjè-
res destinées à s'avancer jusque sous les murs, [elle 
contribuera puissamment à l'attaque et à la .reddition 
de la forteresse. » . -H' 

— « Par ordre .supérieur,, dit le Çmricre Mercan
tile (de Gênes) du 17, les deux canonnières Falestro 
et Curlatone sont parfiesle 16 pour Mola de Gaëte. 
Chacune d'elle est armée de quatre pièpes;de 48 et 
porte 50 hommes. • .'.,. , . 

- « C'est aujourd'hui, que les frégates, à. vapeur 
Carlo-Alberto et Ruggiero jjvont rejoindre la flotte 
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italienne. — Ce matin, un bataillon du 30">« régiment 
d'infanterie s'est embarqué pour Naples. » 

— « On nous écrit de Gênes, dit la Patrie, le 16, 
que le gouvernement piémontais allait déployer les 
moyens les plus énergiques pour combattre l'insur
rection des Abruzzes qui a gagné, comme on sait, 
les provinces des Etats de l'Eglise limitrophe du 
royaume de Naples. 

» Aux dernières dates, le 27« régiment d'infante
rie de ligne avait quitté Pérouse et se dirigeait à 
marches forcées sur Ascoli, chef-lieu de la déléga
tion de ce nom, qui est en insurrection ; le 21e de 
ligne avait quitté Spolète pour se rendre au même 
point, et le 9° bataillon de bersaglieri, avec une 
demi-batterie d'artillerie, était parti de Chieti, se di
rigeant sur Teramo. Ces troupes, après avoir ré
primé l'insurrection d'Ascoli, devaient couverger 
vers Civitella del Tronto, place forte située sur la 
route d'Ascoli à Teramo, qui est entre les mains des 
Napolitains. Les opérations seront conduites, dit-
on, avec une grande vigueur, car si l'insurrection 
n'était pas réprimée dans un temps assez rapproché, 
elle pourrait entraîner de nouveaux soulèvements. 

« Aux dernières dates, on embarquait à Gênes 
des renforts pour Reggio et pour Catanzaro, dans 
les Calabres. Du reste, le gouvernement piémontais 
était décidé à dominer la situation en occupant mi
litairement le royaume de Naples. » 

Le roi François II ayant refusé les propositions 
d'une capitulation qui lui ont été faites, la flotte ita
lienne a remplacé la flotte française devant Gaëte. 

L'amiral Persano a déclaré le blocus du port 
qu'ont abandonné tous les navires étrangers qui s'y 
trouvaient. 

On croit que le bombardement commencera de
main, 22 janvier. 

— Le général Délia Rocca, commandant en chef 
Je 5» corps d'armée italienne, est allé à Nola passer 
en revue les Hongrois qui y ont un de leurs dépôts ; 
l'autre est à Sorrente. On compte faire des Hongrois 
deux brigades, chacune de huit bataillons d'infan
terie, un escadron de cavalerie et deux batteries 
d'artillerie. Les rôles s'alimentent par la désertion 
de l'armée autrichienne, que la plus sévère vigilance 
ne parvient pas à empêcher et qui trouve partout 
des complices en terre italienne. On y reçoit égale
ment des Allemands, mais pas d'Italiens, sauf ceux 
de la Yénétie. 

Le Père Gavazzi, que nous avons encore à Naples, 
a transporté son activité et son éloquence de la tri
bune en plein vent à la presse. II a fondé à Naples et 
rédige presqu'en entier un petit 'journal fort intéres
sant et très-achalandé, Giornale del Popolo. Le titre 
n'est pas menteur, comms c'est le cas quelquefois, 
car cette petite feuille, sans se mêler de faire de la 
haute politique, s'applique à se faire comprendre de 
tous en prêchant à notre peuple les vertus dont il a 
besoin pour entrer dans le concert de la civilisation 
enropéenne. 

— Le 13 janvier, le général Turr est arrivé à Ca-
prera pour remettre à Garibaldi l'étoile que les Mille 
offrent en présent à leur chef. 

Le général Turr a accompagné son présent de 
ces paroles : 

« Les Mille avec lesquels vous avez débarqué à 
Marsala, avec lesquels vous avez vaincu àCatalafimi, 
et planté à Palerme le drapeau de la liberté après 
avoir renversé tous les obstacles qui se dressaient 
sur votre chemin, vous présentent par mes mains, 
cette étoile que vous voudrez bien accepter, en mé
moire des travaux accomplis et en gage des épreuves 
futures. Ce qui reste de ces Mille que vous avez ap
pelés, les restes de dix batailles, ne faillira pas cer
tainement au prochain appel que vous leur ferez. » 

Garibaldi ému jusqu'aux larmes, a répondu : 
« Soyez bien certains qu'aucun présent ne peut 

être plus cher à mon cœur que celui que m'offrent 
mes compagnons d'armes. Dites-leur que je l'ac
cepte avec un grand plaisir et que je les en remer
cie. Je compte encore sur eux, général, lorsque je 
porterai à votre belle patrie le secours de nos bras, 
comme j'en ai fait serment sur la tombe de ces bra
ves Hongrois qui sont morts pour l'Italie; c'est un 
devoir pour nous, Italiens, et nous saurons le rem
plir. » 

Le général Turr a présenté ensuite à la fille de 
Garibaldi le présent de fin d'année que le roi Vic
tor-Emmanuel lui envoyait. 

Un sourire se montra sur les lèvres de Gari
baldi : 

ce Remerciez S. M. pour moi et pour ma fille, 
a-t-il dit, de cette nouvelle preuve de sa véritable 
amitié. » 

Belgique. 
Une correspondance du Journal de Genève, datée 

de Bruxelles 18 janvier, donne les navrants détails 
qui suivent sur l'immense désastre qui vient de frap
per une grande partie de la Hollande : 

ce J'arrive de Bois-le-Duc et je m'empresse de 
vous transmettre quelques détails, recueillis de visu, 
sur l'épouvantablo sinistre qui vient de plonger dans 
le deuil et la misère toute la Hollande méridionale. 

« Par suite de la rupture des digues élevées sur 
les rives de la Meuse et du Vahal, plus de trente 
villages de la Gucldre sont entièrement submergés. 

ce II me serait impossible devons décrire l'ef
frayant spectacle qu offre; depuis huit jours, ce mal
heureux pays. Situé entre les nombreux bras de la 
Meuse et du Wahal, couvert de lacs et de cours 
d'eau, le sol n'en a été rendu habitable que par les 
gigantesqnes travaux d'endiguement qui les contien -
nent dans leur lit. Plusieurs fois déjà, et malgré tous 
les «oins apportés à leur entretien, ces digues se 
son^ rompues sous le choc des énormes glaçons que 
charrient, durant l'hiver, les rivières qu'elles en
caissent. Mais, depuis 1839, il n'était pas survenu un 
sinistre pareil à celui qui afflige en ce moment les 
malheureuses populations du Bomelerwaard. 

«e Tout ce pays, depuis Bois-le-Duc à Gorcum et 
à Nimègue, est sous l'eau. Plus de vingt mille habi
tants sont aujourd'hui presque sans asile, dénués de 
tout, mourant de froid et de faim. 

De Bois-le-Duc, dont une partie de la ville basse 
est submergée, je me suis rendu dans la direction 
de Bommel jusque sur les bords de la Meuse. Partout 
l'œil n'aperçoit qu'un vaste lac sur lequel flottent, en 
se heurtant avec un bruit sinistre, d'énormes gla
çons. Le long du chemin gisent çà et là des vieil
lards, des enfants, des femmes que le froid ou la 
faim ont rendu incapables de marcher. Des chars, des 
traîneaux parcourent cette route et emportent les 
malheureux qui y attendent du secours. A l'horizon 
on aperçoit quelques toits sur lesquels se sont ré
fugiées des familles entières, et d'où, à travers mille 
dangers, les barques de sauvetage parviennent quel
quefois à les recueillir. 

» Mais ce spectacle n'est encore rien à côté de 
celui qui nous attendait sur les bords même de la 
Meuse. 

ce Les digues ne forment plus qu'une chaussée au 
milieu d'une mer de glace. Des centaines de mal
heureux la parcourent en jetant sur leurs habitations 
submergées des regards de stupeur et en poussant 
des cris qui nous navraient. Les hommes valides 
s'occupent à sauver ce qu'ils peuvent des épaves de 
cet épouvantable sinistre. Non, l'on ne saurait dé
peindre toute l'horreur de ce spectacle. 

ce Le bruit sourd des glaçons s'entre-choquant, la 
vue de ces centaines de malheureux affamés, à moi
tié gelés, leurs cris, leurs larmes nous glaçaient de 
douleur et d'effroi: aussi, après avoir distribué quel
ques secours que nous avions été chargés de porter 
sur les lieux, revînmes-nous en hâte a Bois-le-Duc 
où j'ai recueilli les détails suivants : 

« Hedel, qui se trouve au pied de l'une des digues 
rompues et à plus de cent pieds au-dessous du ni
veau moyen de la rivière, est complètement englouti. 
Plus de 3000 personnes dé ce village et des locali
tés environnantes étaient arrivées à Bois-le-Duc le 
13 courant et y recevaient l'hospitalité. 

ce Thiel, Corrinchem, Ponderoijen, Brackel, Zulli-
chem, Driel, Dungen et plusieurs autres communes 
ont partagé le même sort. Un affreux malheur est 
venu accroître le désastre dans le premier de ces 
villages. 500 personnes qui s'étaient réfugiées dans 
les bâtiments de l'école communale y ont été surpri
ses par un incendie. On ignorait, avant-hier, à Bois-
le-Duc, le nombre des victimes qui doivent avoir 
péri à la suite de cette nouvelle catastrophe. 

ce La terreur est générale dans toute la Gueldre. 
On redoute d'autres malheurs pour le moment du 
dégel, et je ne vous cache pas que j'ai les plus gran
des inquiétudes à ce sujet, car aujourd'hui la tem
pérature s'est considérablement radoucie* 

a De nombreuses collectes se sont organisées, 
aussi bien en Belgique qu'en Hollande. Les sommes 
recueillies s'élèvent déjà à plus de 100,000 francs, 
mais qu'est-ce en comparaison des désastres sur
venus et de ceux qui menacent encore le bassin du 
Wahal et de la Meuse? Ah I je pense que vous ne 

ferez pas en vain appel à la générosité bien connue 
de nos compatriotes ! Plus de 20,000 malheureux 
sans asile et sans pain réclament les secours de leurs 
frères. Je ne doute pas que ce récit bien pâle de 
tant de misères n'éveille à Genève et dans toute la 
Suisse de chaleureuses sympathies. » 

Amérique. 

Le soulèvement de la Caroline du Sud prend des 
proportions de plus en plus graves. Les forts de Sa-
vannah, en Géorgie, et de Mobile, dans l'Alabama 
ont été pris. Le mouvement s'avancerait ainsi au Sud 
dans la direction do la Nouvelle-Orléans. Il était 
question d'envoyer des troupes à l'attaque du fort 
Sumter, où s'est retiré le major fédéral Anderson. 
Les esprits s exaltaient jusqu'à la fureur. La Conven
tion carolinienne décrétait la peine de mort contro 
ceux qui feraient la guerre à PElat séparé. Enfin, la 
télégraphie va jusqu'à raconter un projet insensé, né 
peut-être, en effet, de l'ébulition générale des es
prits, et qui consisterait à envoyer des forces sé
paratistes s'emparer de Washington, pour empêcher 
M. Lincoln de prendre les pouvoirs présidentiels. 

VARIÉTÉS. 

Affreuse misère à Londres. 

Le matin du 17, de bonne heure, les diverses par
ties de l'est de la capitale offraient le triste specta
cle d un grand nombre d'ouvriers dénués de toutes 
ressources, se tenant aux portes extérieuses de l'a
telier de charité, parcourant la Grand'Rue et sup
pliant les passants de les assister ainsi que leurs 
pauvres familles mourant de faim par suite de la ri
gueur persistante du temps. 

A la principale entrée de Wilhe Chapel-Union, on 
voyait une foule considérable d'hommes, de femmes 
et d enfants qui attendaient qu'il leur fût donné des 
secours par les agents et leurs adjoinls, occupés à 
distribuer du pain, de la viande et de l'argent aux 
individus les plus dignes d'intérêt. La plupart, em
ployés aux docks et travaux souterrains, manquaient 
de travail à cause de l'intensité de la gelée. 

Une extrême agitation a régné toute la journée 
dans le quartier de Saint-George's-in-East; elle 
était due au nombre extraordinaire d'ouvriers et de 
chargeurs de houille qui n'avaient pu se procurer de 
travail sur la Tamise, où tout était suspendu. Les 
employés de l'atelier de charité, dans Charles street 
étaient assiégés de gens qui venaient demander un 
secours temporaire. On a sur-le-champ distribué 
quelques centaines de pains de quatre livres parmi 
ces malheureux, qui sollicitaient des secours sur les 
fonds de la paroisse. Aux Docks de Londres, de 
Sainte-Catherine, des Indes-Orientales et Occiden
tales, etc., le nombre des solliciteurs était effrayant. 
A l'atelier de charité de Mil-End Old-Town, etc., on 
en comptait plus de 500. 

Le paupérisme s'est énormément et prodigieuse
ment accru dans la paroisse de Saint-Mathieu-Be-
thual-Green. Les administrateurs des pauvres de 
Saint-Léonard se sont réunis en séance, et ils ont 
fait distribuer à des centaines d'individus des deux 
sexes du pain, de la viande et un peu d'argent sur 
les fonds de la paroisse. Ils déploient le plus grand 
zèle pour soulager la misère de tant d'ouvriers sans 
emploi. 

ANNONCES. 
A la PHARMACIE MCLLER, à Sion : 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la Poudre-

Jullien pour clarifier les vins, sans en altérer ni, 
goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. 

A l'imprimerie de ce journal on demande un jeune 
homme intelligent pour entrer en apprentissage. 

' SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD. LJEDERICH. 




