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CANTON DU VALAIS. 

Nous reproduisons la suite des réflexions que fait un correspondant 

du Courrier du Valais, dans ses articles intitulés : 

Des causes de la réaction en Valais. 

Du moment où les opinions sont divisées sur un point aussi im

portant , il est de la plus grande utililébd'éclaircir la question en met 

tant sous les yeux du public les motifs qui sont émis de part et d 'au

tre. 

Noire contradicteur ne nous fait pas I'iionueur de reproduire nos 

articles su r cette matière dans le journal qui lui sert d 'o rgane , nous 

ne sommes pas si avares de nos colonnes et nous espérons que nos 

lecteurs voudront bien permet t re que nous leur fassions connaître les 

raisons qui sont alléguées contre l 'opinion que nous défendons. 

DES CAUSES DE LA RÉACTION EN VALAIS. 

II. 

Apres les évènemens d'avril 1840 , la réconciliation en t re deux 

partis qu'un gouffre semblait séparer peu de jours avant , se p iésen-

tail sous toutes les apparences de la sincérité, avec toutes les garanties 

de durée. 

Il y avait entre eux assaut de générosité. D'une p a r t , on confir

mait de grand cœur les magistrats que la révolution avait élevés au 

pouvoi r ; de l 'autre , on s'étudiait a faire oublier tout ce qui , dans 

les évènemens récens , était de nature à blesser l 'amour p ropre d'un 

peuple dont les annales attestent de brillans faits d 'armes. 

Le gouvernement jouissait d 'une autorité morale , il était entouré 

d'un respect qui ne sont pas l'apanage ordinaire des gouvernemens 

issus des révolutions. 

L'activité du grand conseil savait r endre fécondes des sessions de 

quelques jouis . Le temps ne s'y consumait pas en d'irritantes r éc r i 

minations , ni en stériles débals sur la position des questions. Des 

lois organiques importantes , corollaires obligés de la constitution 

nouvelle , s'élaboraient avec autant de soin que d'impartialité. Tout 

esprit de parti , toutes rivalités étaient bannis du sanctuaire législatif. 

L'égoïsrae et la jalousie, ces deux plaies bideuses de no t re pays, sem

blaient être totalement cicatrisées. 

Le Valais était heureux du présent et confiant dans son avenir , 

qui lui apparaissait sous les couleurs les plus brillantes. 

Il jouissait au debors d 'une considération due a la modéra t ion , au 

bon ordre qui avaient marqué la dernière pbase de la révolution. Nos 

députés à la diète fédérale recevaient de leur collègues et des min i s 

tres des puissances, les moins sympathiques pour les révolutions, les 

témoignages les plus honorables d 'approbation. 

Q^e l'on ne s'y t rompe pas : le Valais ne sera respecté et considéré 

de ses voisins du canton de Vaud , de la Suisse , de l 'étranger que 

lorsque l 'ordre légal y sera consolidé. Ce n'est qu 'en l 'observant 

qu'un peuple se montre digne de la liberté, et tel le nôtre s'est mont ré 

dans les premiers jours de la reconstitution. 

Aussi celte période res te ra- t -e l lc comme la plus belle , la plus 

fructueuse que le Valais ait parcourue. Quoi qu 'on en dise , elle h o 

norera h jamais tous ceux qui oui associé leurs noms . 

L'Echo, l'Echo des Alpes lu i -même, qui s'est fait le détracteur post 

hume et de l 'époque et des personnes n'avait pas alors l'idée de désap

prouver la voie dans laquelle ou était engagé. Si, seul, il avait le privi

lège dedécouvr i r l 'écueil, que ne l 'a-t-il signalé aux pilotes ? pourquoi 

vient-il tardivement jeter la pierre au soi-disant modérés de 1840 , 

et les rendre responsables de la réaction qui s'est opérée? a l o r s , 

tout le inonde était modéré et tenait à l 'honneur de l 'être. Au grand 

conseil, il y avait harmonie complète de vue et de senlimens. Il n'est 

pas un seul dépnté qui ait levé la voie pour combattre ' le système 

adopté. Si* donc on s'est mal engagé , que chacun en p renne sa part 

de responsabilité. 

Pourquoi le b ien-ê t re du Valais fut-il de si courte durée ? D'où 

vient que l'horizon ne tarda pas à se r e m b r u n i r ? Comment sommes-

nous arrivés aux jours néfastes , à l 'anarchie de 1845 , aux haines 

profondes, aux assassinats politiques , à la déconsidération? Comment 

le caractère valaisan , les mœurs simples du peuple ont-i ls p u , en si 

peu de temps, subir une si étrange métamorphose? Pourquoi la réac

tion est-el le parvenue , un instant , à sou apogée ? Pourquoi ce m é -

cq^lentement qu 'on se dissimulerait eu vain , a-t-il pénétré dans d i 

verses localité jusqu'ici si bien disposées? Quels sont les moyens 

propres à faire renaître la confiance , l 'harmonie , un état plus n o r 

mal ? question complexes , dé l ica tes , qui formeront la matière de 

plusieurs articles. • 

Bien que le Courrier ait déjà publié plusieurs articles sur les cau

ses delà réaction en Valais, on remarquera qu'il n'a pas encore abordé 

la matière, il s'esl borné jusqu'à ce moment à des reproches vagues 

envers les hommes d 'une autre nuance poli t ique, au panégyrique des 

hommes du système qui a dominé pendant ces dernières années el à 

des attaques personnelles envers le rédacteur de l 'Echo des Alpes .— 

Aujourd'hui, toutefois, son langage est devenu plus coulant sous ce 

dernier r appor t ; on a mieux compris la convenance de laisser parler 

les faits et les choses au lieu d' imposer les opinions par l 'autorité que 

l'on prétendait exercer, loul en cachant son nom ; nous avons ainsi 

un nouveau progrès à consigner. 

L'article auquel nous répondons se divise en deux parties p r inc i -



pales : la première contient l'éloge de l'époque de 1840, et des hom

mes qui y ont figuré, confondu avec celui que l'on attribue à ceux 

qui ont suivi le système des années suivantes. 

La seconde promet d'entrer en matière sur les causes de la réaction 

que nous avons abordées depuis longtemps. 

Du moment où les réflexions de notre contradicteur paraissent ne 

pas encore être faites sur sou sujet, nous prendrons le parti d'atten

dre pour les juger. 

On nous dit que la réconciliation qui a suivi les évènemens de 

•1840 présentait les apparences de la sincérité; l'expérience a prouvé 

que cette sincérité n'était qu'une feinte de la part des réactionnaires 

actuels; ainsi l'on a pris le change à ce sujet. On nous rappelle les 

procédés dont ou a usé à l'égard de nos concitoyens du Haut-Valais 

cl de la tendance de leur représentais à confirmer au pouvoir les 

hommes que la révolution y avait portés; la première n'a pas été le 

fait de quelques hommes mais celui de tous les citoyens qui ont com

pris que la générosité couronnait dignement une victoire ; la seconde 

était due à la leçon qu'avait donné l'énergie des citoyens des dixaius 

occidentaux ; quand ils se relâchèrent, les meneurs réactionnaires 

firent faire d'autres élections ; à la troisième, les hommes confirmés 

de grand cœur furent mis de côté. 

Nous ne contredirons pas le correspondant du Courrier quand il 

nous rappellera la grande confiance , le grand pouvoir dont jouissait 

le gouvernement après les évéuemeus de 1840, nous les avons rap

pelés nous mêmes assez souvent.— Il les devait aux anlécédens ho 

norables, à la marche ferme et énergique à laquelle il s'était associé. 

Aussi espérait-on la lui voir continuer €t réaliser, par ce moyen, les 

amélieralions que le pays attendait. Le pays vécut longtemps dans 

celte confiance et les beaux jouis de celte époque élaienl le fruit de 

celte illusion sur l'avenir. On est d'accord pour reconnaître le grand 

pouvoir donl jouissait le gouvernement, nous disons : qu'en a-t-il 

fait ï 

On nous vante les travaux du grand conseil pendant les premiers 

temps de la réconciliation : nous ne partageons pas l'admiration qu'on 

parait vouer à la représentation nationale de celle époque, beaucoup 

de choses bien imparfaites sont sorties de ses mains ; mais*si l'on ne 

peut disconvenir que sa marche était réellement beaucoup plus satis

faisante alors qu'el.e ne l'a élé plus tard, ou ne peut méconnaître que 

la raison en réside dans la circonstance que celte époque était plus 

rapprochée de 1840. Le souvenir de la grande œuvre républicaine 

dont il avait été le témoin, étaul préseul encore dans les mémoires , 

exerçait sou empire sur les esprits. Que tout le parti libéral rede

vienne ce qu'il était moralement, qu'il se range tout entier sous la 

bannière des principes éminemment justes et incontestables sur les

quels ou put fonder un état politique solide et définitif, qu'on les pro

clame courageusement, qu'on les soutienne avec fermeté, que l'on 

ne voie plus ces transanlions , ces variations qui les font considérer 

comme des utopies et démoralisent ainsi les esprits, qu'on se montre 

unis, non clans tels ou tels hommes, mais dans la justice, et on verra 

renaître le prestige de de 1840, l'égoïsme et la jalousie dont on se 

plaint rentreront dans l'obscur, l'ordre , l'union, la force résulteront 

du règne des principes substitué à la politique de quelques-uns ; alors 

seulement on verra la raison publique reprendre l'empire nécessaire 

pour prévenir ces actes individuels qui ont leur source dans la pro

fonde dépravation de ces hommes qui, se constituant les défenseurs 

de la religion, se livrent aux plus basses intrigues à l'abri de 

l'impunité, dans le relâchement des grands principes au profit 

du savoir faire d'un moment , dans les tergiversations qui en 

sont la suite et qu'on ne craint pas de décorer des noms de sa

gesse et de prudence. Il n'est malheureusement pas rare de voir des 

personnes de bonne foi qui n'adoplenl telle ou telle opinion que 

parce que tel homme l'a émise, qui envisagent les grandes maximes 

de l'humanité comme des théories impraticable.1, là propagande des 

idées comœe une chimère, et qui, sur la parole du maître , ne fe

raient pas un pas , ne consentiraient pas au moindre travail, au moin

dre sacrifice pour agir dans ce but. On les entend cependant se plain

dre les premières chaque fois que la moindre déviation a lieu des 

principes qu'ils traitent comme des utopies et qu'ils laissent à d'autres, 

le soin de proclamer et de répandre. 

Vous voulez un peup'e moral , songez à lui faire montrer le bon 

exemple et à le débarrasser de ce spectacle de corruption continuel 

que lui mettent sous les yeux ceux qui devraient l'édifier ; gardez-

vous bien d'aller ménager et flatter ces comédiens de nouvelle es

pèce. 

Vous voulez un peaplo juste, commencez à l'être vous-mêmes avec 

les droits de l'humanité, avec la raison, avec les principes qui doi

vent dominer dans une société bien ordonnée ; n'allez pas donner 

votre appui à des transactions avec le privilège, avec l'ignorance, le 

préjugé , le fanatisme, avec l'orgueil et l'avidité des castes , des par

tis et des familles. Vous voulez un peuple confiant, osez donc élever 

la voix quand ceux qui sont à sa tète font des tours et des détours 

qui vous 'paraissent à vous-mêmes annoncer les intentions les plus 

louches; vous voulez un peuple stable, commencez vous-mêmes à 

ne pas varier chaque année, à chaque saison , et bien moins encore 

dans une même semaine. 

Ou nous permettra de ne pas nous montrer très sensibles aux mar

ques d'approbation que notre diplomatie aurait reçues des ministres 

des puissances étrangères, ce n'est pas pour les attirer que le peu

ple des dixains occidentaux s'est montré généreux dans la victoire, 

mais pour remplir les devoirs d'homme et de citoyen. — Si d'un 

jour à l'autre la réaction nous engloutissait, ses meneurs trouveraient 

aussi des personnages diplomatiques qui leur donneraient des mar

ques d'approbation. Le jour où le Valais sera respecté de ses voisins 

du canton de Vaud et de la Suisse, sera celui où les citoyens ne con

sultant que la justice, mettront de côté cet amalgame incompréhen

sible qu'on lui fait faire avec le privilège, l'ignorance, le fanatisme, 

la soif de domination de certains hommes, avec leurs intrigues et 

leurs scandales. 

iNous ne nous serions pas attendu à nous voir qualifier de détrac

teurs posthumes des hommes qui ont suivi le système que nous com

battons; notre confrère le Courrier du Valais, aurail-il perdu le 

souvenir de ses débuts, qu'on relise ses premiers numéros de 1845, 

et b'on verra de quelle manière il traite les avertissemens qu'il p ré - , 

tend aujourd'hui n'avoir pas été donnés. 

Il est vrai que pendant l'année 1840 nous n'avions pas songé à 

désapprouver la voie dans laquelle on s'était engagé , parce qu'elle 

n'était point dessinée alors comme elle le fut plus tard , parce que les 

anlécédens politiques nous faisaient croire qu'elle serait bonne , et 

qu'il fallait lui laisser le temps de se développer, parce que nous par

l i o n s la confiance dont nos compatriotes étaient animés. Quand 

nous uous appcrçùmes enfin que le système gouvernemental qui s'é

tait formé n'était point de nature à conduire le pays au but que l'on 

s'était proposé , nous manifestâmes hautement notre manière de voir 

à ce sujet; si donc on s'est mal engagé ce n'est pas faute d'avertisse-

mens , et ce ne serait pas faute d'avertissemens non plus que l'on' 

retomberait dans le même cercle vicieux. 

Pendant que la mauvaise humeur d'un des correspondais du Courrier 

se calme,[celle d'un de ses collègue s se maintient à son degré habituel, on 

peut en juger par les lignes suivantes qui figurent dans le u» 8 de ce 

journal : 
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Aussi le Conseil d'Etat, aura-t-il plus que jamais les yeux ouverts 

sur la rigoureuse observance des mesures de police qui ont été pres

crites à cet égard, et qui se trouvent consignées dans l'arrêté du Con

seil d'Etat du 25 août 1817, dont la publication a été renouvellée. 

Nous vous invitons en conséquence, Monsieur le président, à veil

ler attentivement à ce que les prescriptions des mesures de police 

sanitaire, reçoivent une franche exécution dans votre commune. 

Nous attendons surtout de Messieurs les présidents des communes 

frontières un zèle et un dévouement proportionné aux difficultés que 

leur offre leur position. 

Nous avons tme entière confiance que toute la population du Va • 

lais s'empressera de seconder les magistrats et les employés, dans les 

mesures de police à prendre pour le maintien de la sauté du bétail. 

Nous insérons ici pour faciliter l'exécution de ces mesures, les dis

positions les plus essentielles de l'arrêté sus mentionné. 

Il doit y avoir dans chacun des arrondissemens indiqués dans l'ar

rêté un inspecteur, chargé de tenir un registre du bétail ; il doit être 

pourvu d'une marque à feu pour marquer les bêles à cornes. 

Cet employé vérifie l'état de santé du bétail exposé en vente sur 

les foires , et délivre les certificats de santé en conformité des arti

cles 9, 10 et 11 du dit arrêté. 

L'inspecteur doit être un homme probe, intelligent et actif. 

Les localités qui n'auraient pas d'inspecteurs , sont invitées à en 

nommer au plutôt. Celles qui auraient des inspecteurs peu propres à 

cet emploi devront les remplacer. 

Vous êtes invité , monsieur le président, de transmettre au conseil 

d'état le nom de votre inspecteur dans la quinzaine. 

Les arrondissemens , qui n'ont pas la marque à feu, peuvent la 

demander au conseil de santé. 

Les inspecteurs des lieux frontières , devront faire des visites fré

quentes dans les élables, et sur les montagnes, afin de constater l'état 

des troupeaux et d'empêcher par là toute introduction frauduleuse. 

Les vacations extraordinaires de ces inspecteurs seront pavées par 

l'Etat. 

La stricte observation de l'arrêté , dont les priucipales dispositions 

sont ici rappelées, est placées sous votre responsabilité. 

Agréez, monsieur le président , l'assurance de ma parfaite consi
dération. 

Le conseiller d'état chargé du département de l'intérieur. 

n L'Echo des Alpes, après avoir reproduit un passage de notre n° 6 

dans lequel nous annonçons les désordres qui ont eu lieu à Monlhey, 

s'écrie : 

« Voici venir une nouvelle récrimination. Aurait-elle pour but la 

paix du canton et l'unité du parti libéral ? ne croirait-on pas, en li

sant ces lignes, qu'il y a de grands coupables à punir? Qu'a-t-on 

donc fait ! de la musique h des brouillons. « 

Nous n'avons pas récriminé , nous avons exprimé nos regrets sur 

un acte dont nos ennemis se réjouissent. — Lorsque YEcho parle de 

paix du canton et d'unité du parti libéral, ce ne peut être que par 

dérision. On a fait plus que de la mauvaise musique à des brouillons , 

Car la constitution garantit la sûreté des personnes et l'inviolabilité 

du domicile , et ce n'est qu'en violant la constitution que les farceurs 

se sont procuré ce plaisir. Que Y Echo en rie s'il peut. 

Un artisan de l'excommunication et un ecclésiastique dont les 

menées et les prédications furibondes ont porté la mort et le deuil 

dans sa paroisse sont expulsés d'un lieu où ils vont continuer leurs 

manœuvres , à l'abri de l'impunité qu'on a la faiblessse de leur ac

corder, il ne tombe pas un cheveux de leur tète , voilà cet acte si 

déplorable que l'on s'empresse de signaler au public comme une 

violation de la constitution , on ne l'avait pas violée sans doute, 

quand on a tué Codonnet et Saillen , elle consacre cependant la sû

reté individuelle. 

Puis ce pauvre Echo n'entendra jamais rien à l'unité du parti li

béral , il n'est pas assez souple pour suivre d'une année à l'autre, 

d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre la variation des couleurs sur 

laquelle elle est fondée. 

M. Germanier, nommé vice châtelain de Conthev aux dernières 

élections, ayant donné sa démission par suite d'une plainte eu véna

lité portée contre lui, l'avait retirée quelques temps après. 

Sur les intentions manifestées de poursuivre la plainte et l'invita

tion du conseil d'état à se prononcer définitivement, il déclara per

sister dans sa démission. En conséquence, la commune do Conthev 

a été réunie dimanche dernier, pour se prononcer sur l'acceptation 

de cette démission et procéder, cas échéant, à la nomination d'un 

nouveau vice châtelain. Les deux partis politiques qui divisent cette 

commune se trouvaient en présence; les rétrogrades s'opposant à la 

démission de l'ancien fonctionnaire, les libéraux destinaient cette 

place à M. Dassonville, qui fut nommé à la majorité cite 200 et quel

ques suffrages contre 80. 

Un des chefs du parti qui avait échoué se consola de celle défailo 

en s'écriant avec insouciance: Au bord du fossé la culbute, on ne meurt 

jamais qu'une fois. 

Sion, le d 9 janvier 18Ai. 

Le département de l'Intérieur du canton dt« Valais, à Messieurs 

les présidens des communes du canton. 

Monsieur le Président ! 

L'élat sanitaire de notre bétail est arrivé au point d'inspirer de la 

confiance à nos voisins. Le canton de Vaud vient de lever les prohi

bitions qu'il avait mises contre le nôtre. 

Cet état est bien propre, sans doute, à tranquiliser les cilovens ; 

mais il ne doil pas nous endormir dans une indifférente sécurité, et 

nous faire négliger les moyens de le maintenir. 

Pour répandre la contagion parmi le bétail il ne faut qu'une pièce 
infectée. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Madrid, 19 janviir. En ce moment, il s'agit de la rentrée 

dans leurs diocèses respectifs des archevêques et évèques. Il est très-

probable que le gouvernement donnera son attention toute spéciale 

à cette mesure. Toutefois , dit le journal officiel, c'est là une de ces 

questions qui demandent un mûr examen. La rentrée des prélats 

dans leurs diocèses ne contribura pas peu au rétablissement de la 

tranquillité provinciale. Des populations catholiques ne peuvent pas 

vivre plus longtemps privées de leurs chefs apostoliques : ceux qui, 

renonçant à leur mission de paix , se sont faits les champions de la 

révolution contre le troue, ceux-là seuls ne peuvent pas, ne doivent 

pas être réintégrés clans leurs diocèses; en un mot, le gouvernement, 

pour opérer cette réintégration, doil se laisser, surtout., diriger par 

des vues do convenances et de justice ;. ceux qui désirent voir cesser 

eu tout point le désaccord entre l'église et l'état, applaudiront à cette 

mesure. 
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POSEN. L'oppression qui pèse sur le peuple russe est telle qu'il 

cherche tous les moyens pour s'y soustraire. Le 18 de ce mois, plu

sieurs milliers Je sujets russes sont arrivés a Posen , fuyant leur pa

irie. M. le général de Colomb, voyant cette masse d'émigranls arriver, 

crut d'abord à une attaque et se disposa à la repousser vigoureuse

ment. On ne soit quelles mesures prendra le gouvernement prussien 

à la face de ces migrations. Le général de Colomb , touché de com

passion a , en attendant , pris tous les soius que lui commandait la 

position précaire de ses malheureux.. 

ALLEMAGNE. — Le roi de Wurtemberg a récemment failli être pré

cipité dans le Nrcker. Les chevaux de sa voilure avaient pris le mors 

aux dents, et n'eût été la présence d'un garçon boucher, qui a sauté 

à la tèlo de l'un d'eux et est parvenu à les arrêter, c'en était fait du 

roi, du cocher et de la voiture. 

Le garçon boucher a reçu une gratification de cent ducats ( mille 

deux cents fr.) 

— Une dernière lettre de Gorilz annonce que la maladie du duc 

d'Augoulème est une emflammation des intestins, accompagnée d'un 

cancer. Les médecins pensent que, si la maladie peut gagner le prin

temps, les bains de mer le rétabliront. 

FAITS DIVERS. 

— On écrit de Naples, le 50 décembre : 

« Celte semaine a élé marquée par le décès de deux des plus 

grands capitalistes de Naples, M. le marquis de Turri, ancien direc

teur général des contributions directes, et M. le marquis de Marca-

ro, qui a acquis dans notre pays quelque célébrité pour la construc

tion, à ses frais, de la belle roule qui va de Pouzzoles à Baias. 

<i Tous les deux sont morts sans enfants, et tous les deux ont lé

gué toute leur fortune, qui est évaluée à environ 10 à 15 millions de 

dncats ( 40 à 60 millions de francs), à l'ordre des jésuites ; mais 

leurs parents ont (ait opposition à la délivrance des legs, pour cause 

de captalion, et le tribunal civil de première instance a déjà élé saisi 

des deux affaires. » 

— On écrit de Carlsrnhe (grand-duché de Bade), le 10 janvier : 

« Le beau palais de plaisance de Mme la princesse héréditaire de 

Bade, situé au milieu d'un parc, dans les environs de notre ville, et 

qui était entièrement inhabité, a été la nuit dernière le théâtre d'un 

attentat aussi bizarre qu'extraordinaire. 

« Des malfaiteurs se sont introduits dans ce palais à l'aide de faus

ses clefs , ont détruit tous les meubles qui s'y trouvaint, déchiré les 

tableaux , brisé les statues , cassé lés porcelaines et les cristaux, et 

martelé l'argenterie de manière qu'elle ne pourra plus servir : puis 

en se retirant, ils ont soigneusement refermé les portes. 

« Ce matin , l'intendant du palais a minutieusement examiné les 

appartements et les débris qui s'y trouvaient, et, à son grand éton-

uement, il a reconnu que les malfaiteurs n'avaient rien emporté. 

— On écrit de Londres, 14 janvier : 

« Sept braconniers ont élé condamnés à mort, il y a peu de jours, 

aux assises de Derby, par suite d'une collision à main armée, dans 

laquelle un des gardes-chasse du comte de Derby a été tué à bout 

portant d'un coup de fusil chargé à pelil plomb. 

« Les jurés avaient eux-mêmes recommandés les condamnés a la 

clémence royales. La décision du gouvernement était attendue avec 

anxiélé. Le ministre de l'intérieur vient d'envoyer l'ordre d'exécuter 

un seul des braconniers, le nommé John Roberls. Les six autres se

ront déportés à perpétuités. » 

— Voici un exemple des vices et dès abus de la procédure actuelle: 

La succession d'une drme Douait s'ouvre au profit de M0 B. . . . , no-

M. P. chargea M6 Clemenceau, avoué à Chinon, d'exercer des 

poursuites pour ses 19 fr. 90. Les poursuites furent notamment diri

gées sur la succession qui venait de s'ouvrir au profit du débiteur. 

Demandes en partage furent faites , des formalités furent remplies, et 

bientôt il existait, pour un capital de moins de vingt francs, quinze 

cent quatre-vingt-vn freines de frais. 

Avis aux plaideurs. 

VARIÉTÉS. 

VERS-A-SOIE. 

M. Julien Bertrand , missionnaire en Chine depuis plus de vingt 

années, vient de faire connaître une nouvelle race de vers-à-soie très 

robustes, qui vivent sur le chêne et y font leurs cocons. Connus de 

tout temps en Chine, ces vers y sont l'objet d'une industrie impor

tante; moins estimés que leurs confrères, parce qu'ils produisent une 

soie moins belle, ils font vivre une partie de la population du nord 

du Céleste Empire. L'arbre dont ils mangent la feuille csl une espèce 

de chêne connu en Europe, où il est déjà naturalisé. On doit le cul

tiver en taillis , et on peut en utiliser la feuille dès la 7me ou 8me 

année. 

Rien n'est plus simple que ces éducations en plein air. Dès que les 

premiers bourgeons apparaissent, on vient déposer sur chaque arbre 

un certain nombre de vers naissants ; ils y vivent sans nul secours, 

si ce n'est la protection qu'on leur doit contre la voracité des oiseaux. 

Quand ils ont dévoré toutes les feuilles de l'arbre sur lequel on les 

a placés , il suffit d'incliner les rameaux dépouilles vers une autre 

chêne voisin et chez lequel on n'a pas mis d'habitans ; les vers pas

sent ainsi de l'un à l'autre. On peat encore couper l'extrémité des 

branches où se sont aglomérées les chenilles et les transporter sur un 

autre arbre intact. 

L'instinct des vers du chÔDe est bien supérieur à celui de nos vers-

à-soie ordinaires. Il semble que ces derniers, à mesure qu'ils Se sont 

éloigné de leur état primitif, s'en sont reposé sur l'homme du soill 

de leur existence et de leur conservation, tant ils montrent de faiblesse 

et de stupidité. Les vers du chêne , au contraire, savent merveilleu

sement se protéger eux-mêmes ; ils se placent autour des rameaux et 

sur les feuilles , de manière à éviter la pluie et le vent, et à s'abriter 

le plus possibles contre les atteintes du froid ; ils sont assez robustes 

pour ne point périr même ensevelis sous la neige. Leur existence est 

plus ou moins longue , suivant la saison. Ordinairement ils commen

cent à faire leurs cocons quarante jours après leur naissance ; ces 

cocons sont assez gros et leur couleur est d'un jaune pâle ; ils sont 

entourés chacun, par une feuille dans laquelle le ver s'enferme d'abord 

au moment de filer , et qui forme une espèce d'enveloppe extérieur 

destinée à protéger l'insecte pendant son travail. La récolte faite, une 

partie des cocons est filée , cl produit une soie assez grossière , mais 

très-nerveuse , et dont on fait des étoffes de la plus grande solidité. 

Les autres cocons sont mis en réserve el au frais , les papillons n'é-

closent qu'au printemps suivant, où a lieu la ponte. 
i n — • i — — — — — — — 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
M. Joseph Rivaz , maître exerçant , et patenté pour la langue ita

lienne en Italie , dans l'intention de se rendre utile au public de celle 

ville, serait disposé à ouvrir un cours pour l'a langue italienne. 

MM. les amateurs pourront inscrire leur nom sur la liste exposée 

dans les deux cafés de cette ville , et dès qu'un nombre suffisint de 

souscripteurs sera réuni , le jour de l'ouverture sera annoncé. Le 
taire (Indre-et-Loire) et de M. B. . . . son frère. M. B ... jeune avait ' c >urs s'ouvrira au prix de cinq francs de France par mois, 
des dettes; il devait, entr'autres sommes , celle de 19 francs 90 cen

times; le créancier des 19 (r. 90 était un sieur P. Sioa. — Imprimerie de A. Morand et Compe. 




