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SlOiV, E N V A L A I S , 

La bonne intelligence entre les enfans d'une même patrie est 

toujours l'une des conditions nécessaires de leur bien-élrc socia l , 

mais elle n'est nulle part aussi indispensable que dans une r épu

blique ; ici c'est le peuple qui est souverain et qui imprime quoique 

médiatement le mouvement aux affaires publiques : esl-il désuni , 

son désaccord se communiquera aux divers conseils de la r épu

blique , il pénétrera dans toutes les branches de la société et 

jettera des levains dissolvans jusque dans ses sources nourr ic ières . 

Ces temps de méfiance sont toujours les plus ealamilcux , ils peu

vent être placés au nombre des plus grands fléaux dont Dieu 

parfois afflige l'humanité : tout s'y confond , vices et vertus , haine 

et dévouement ; et le progrès moral et matériel par lequel tous les 

peuples sont plus ou moins sensiblement entraînés vers leur pe r 

fectionnement y rencontre une barr ière infranchissable. 

iMais qu'une parole de ce livre divin qui nous enseigne à nous 

supporter , à nous aimer et à nous enlrepardonner descende vivi

fiante sur ce peuple malheureux, les passions rancunières tomberont 

désarmées ; ce qui paraissait le rendre irréconciliable sera tout 

au plus la distance nécessaire pour se reconnaître et se ser rer la 

UN PROJET INTERESSANT LE VALAIS. 

(Suite.) 

Vous voyez donc vous-même , poursuivit le monsieur au ruban rouge , qu'il 
serait très-lucratif de faire le commerce des plantes si vous en connaissiez les 
propriétés. Mais le règne végétal n'est pas le seul qui puisse ici vous offrir des 
richesses inépuisables, car le Valais est peut-être l'endroit du monde le plus 
riche en mines de houille, de fer, de cuivre de toutes espèces, de plomb, 
d'étain, de nickel, de cobalt, d'argent et même d'or; vous savez, en outre, que les 
quartz-panachés, les agates fines, les superbes cristaux et beaucoup d'autres pier
res précieuses, telles que ['améthyste et la cornaline, se trouvent en abondance 
dans vos montagnes les plus élevées. Eh ! bien, malgré tant de trésors à ramasser, 
personne n'y touche ; on les laisse enfouis dans le sein de la terre ou éparpillés i 
sa surface. Que vous coùterait-il donc de vous en emparer et de les faire valoir': 
Croyez-vous que l'exploitation active de vos plantes , de vos cristaux et de vo 
mines ne serait pas plus lucrative pour vous que la culture des champs? Apre; 
tout, qui vous forcerait d'abandonner la culture de vos terres? Ne trouveriez-
vous pas des bras en Valais pour travailler, l'été aux mines et l'hiver aux forge*? 
Que de gens oisifs, que de vieillards, que de femmes, que d'enfans, que di 
crétins mémci, qui ne peuvent supporter les travaux de la campagne, seraien; 
employés à extraire, à transporter, à laver et à préparer le minerai; pour cela, 
il ne faut pas une grande science préalable, il suffit qu'à la tête de chaque ate
lier, de chaque forge, il se trouve un homme instruit, versé dans la connaissanc 
de ?on art, et qui, pour ainsi dire, soit l'âme de tous ces travailleurs dépourvu 
d'intelligence. Il aura soin d'asseoir sa forge, son usine, sur le flanc ou au pie. 
d'un coteau, dans le voisinage d'un torrent, dont l'eau forte et rapide fera mou
voir ses mécaniques et lavera son minerai. 

— Oui, tout cela est très-beau, interrompit le jeune homme; mais, où ie 

main: les besoins des uns seront ceux des aut res , le souffle a n i 

mateur aura passé sur eux et ce terrain naguère a r i d e , abreuvé 

maintenant de la rosée céleste , produira en abondance les fruits 

qu'il refusait , et rendra au peupfe cette force morale que rien 

ne remplace. •• • • 

Tel n'est point encore à nos yeux l'état du Vallaïs : nous nous 

efforcerons de contribuer à l'y ramener , en parlant souvent du 

besoin d'oublier le passé pour reprendre une vie nouvelle d'actua

lité et d 'avenir , et en appelant de tous nos vœux sur notre bien 

aimée patrie l 'arc-en-ciel de la réconciliation. 

En attendant signalons l'une des principales causes qui jettent 

une populalion dans le trouble et la discorde. 

Un peuple , aussi bien qu'un homme , a sa vie avec ses vicissi

tudes , il naî t , il se développe, il a ses maladies , son déclin et 

prend sa part à l'instabilité des choses humaines, mais avant qu'il 

disparaisse dans le tourbillon des âges , ses besoins croissent avec 

ses forces , son intelligence grandit avec lui et il est naturellement 

porlé à en suivre les inspirations. Le courant qui l'entraîne vers 

son perfectionnement est irrésistible ; la main de l'homme est im

puissante à l 'arrêter parce que c'est le Créateur lui-même qui lui 

'rouverez-vous ce maitre habile et savant qui, à lui seul, fera agir tant de bras ? 
>era-ee encore un étranger, qui, après s'être enrichi à nos dépens, retournera 
lans sa patrie avec les lingots arrachés aux entrailles du Valais? 

— Non, mon ami, non ; cet homme sera un valaisan , formé dès son bas-âge 
à l'étude des sciences naturelles. Car je crois vous l'avoir dit; il faudrait, pour 
que mon projet put réussir, que le gouvernement entretint dans chacun de ses 
trois collèges de» professeurs de géologie, de minéralogie et de botanique ad hoc, 
afin d'initier de bonne heure les enfans à la connaissance des plantes et des miné
raux, et de les mettre ainsi en état d'apprendre plus tard les moyens de pénétrer 
dansées mystérieuses retraites où sontca<:hés le fer, l'argent, l'or et tous les autres 
métaux rares et précieux. Deux ans après l'établissement des cours d'histoire 
naturelle, on établirait à Sion «ne école de mines où l'on apprendrait aux jeunes 
gens , déjà initiés dans les merveilleux secrets de la nature , la manière de dé
couvrir les mines et de creuser les filons. Puis un cours de chimie, établi dans la 
même ville, ferait connaître à ces jeunes amis des sciences naturelles l'art de com
poser et de décomposer les métaux, afin de pouvoir les appliquer avec plus 
d'avantage à l'industrie et au commerce. Ces élèves, formés par d'excellens maî
tres, plus tard en formeraient d'autres, qui à leur tour viendraient s'asseoir sur 
les chaires de géologie , de botanique et de chimie , afin d'en perpétuer l'ensei
gnement parmi leurs compatriotes. Une vaste carrière s'ouvrirait alors devant la. 
jeunesse du Vallais, qui, n'ayant plus à hésiter entre la robe et l'épée, devien
drait laborieuse, active, intelligente et marcherait à grands pas vers la fortune. 
La masse du peuple vallaisan, toutes les basses classes de la société, participerait 
au bien-être, nécessairement introduit dans le pays par ce nouvel état de choses; 
chacun verrait s'augmenter rapidement le chiffre de ses revenus et songerait à 
améliorer encore davantage sa position. On bâtirait de tous les côtés des maisons 
spacieuses; les villes, les bourgs, les villages prendraient de l'accroissement, 
et s'embelliraient chaque jour, grâce aux soins du gouvernement devenu riche. 
Il n'y aurait plus de mendians, car tout le monde travaillerait ; et des hôpitaux, 
bien entretenus, recevraient dans leurs murs les infirmes pauvres et incurables. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que le travail développant l'intelligence et les forces 
physiques d'un chacun, le nombre des infortunés que la nature a privés de rai-
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a imprimé ce mouvement. Mais la vie de l'homme est courte et 
celle d'un peuple est longue ; la durée de l'éducation de celui-ci 
doit donc y être proportionnée. Sent-il le besoin , par exemple , 
d'une amélioration dans ses institutions , qu'on se garde de lui en 
barrer le chemin , car il saurait se le frayer au travers de toutes 
les entraves qu'il rencontrerait sous ses pas, et ceux qui les lui 
auraient opposées verraient bientôt avec regret le flot de sa vo
lonté souveraine , qu'il aurait fait regorger un moment, dépasser 
de beaucoup dans son irruption la ligne où il devait arrêter. 

Celui dont l'intelligence devance celle des masses et qui se 
livre avec trop peu de précuation au doux mais souvent perfide, 
espoir de leur faire partager ses vues bienfaisantes , risque beau
coup de leur faire produire des fruits hâtifs aux dépens de la vigueur 
de la plante. La partie la plus ardente de ce peuple se jettera avec 
avidité au-devant de toutes les réformes à la fois et débordera 
bientôt ceux qui voudront en modérer les transports. L'autre partie, 
et c'est ordinnairement la plus forte, redoutant tout ce qui n'est 
pas tradition des ancêtres , sera sourde à un langage qui voudra 
guérir des maux qu'elle ne sent pas encore assez, pour chercher à 
les extirper,: ou bien elle s'ébranlera un moment à 1a vive lueur 
de ce nouveau phare, mais elle le perdra bientôt de vue, parce 
que ses rayons auront déjà gagné trop d'espace , et le résultat des 
intentions, mémo les meilleures , sera d'avoir retardé l'instant où 
ce même peuple courra spontanément au-devant des améliora
tions qu'il aura rejetées. 

Il faut donc subordonner la réforme sociale au développement 
graduel de la volonté et de la raison nationale, car il n'y a de révo
lutions bienfaisantes que celles qui suivent les mœurs et les intérêts 
d'une nation , et dans une démocratie les révolutions ne doivent 
être que morales,'pacifiques et progressives, celles que conduit et 
maîtrise la puissance des convictions. 

• » «_^>)<»- )ga-«— 

Mardi prochain, 15 septembre, l'école de médecine-vétérinaire 
se rouvrira à Siou, sous l'excellente direction de M. Louis Pignat. 
Celte école sera tenue sur un pied qui ne laissera rien à désirer. 
Les jeunes gens qui fréquenteront ce cours recevront, en outre, 
des leçons de botanique de M. le chanoine Rion, avantageusement 
connu sous le rapport des connaissances profondes dans celle bran
che de l'histoire naiurelle; M. Elaerts, savant professeur de chi
mie, donnera deux fois par semaine des explications sur celle 
science, si annexée à l'art de vétérinaire; de plus, les Frères de 
Marie, qui, depuis un an, ont été appelés en Vallais pan l'heureux. 

son diminuerait considérablement, et bientôt le mot erêtin ne serait plus ici 
qu'un nom vide de sens. Les étrangers accoureraient de tous les points de l'Eu
rope pour échanger leur or monnayé contre les minéraux et les plantes du Val
lais , et l'univers entier serait surpris du changement miraculeux que l'industrie 
et le commerce auraient opéré dans la longue et fertile vallée du Rhône. 

— Vous m'étonnez , monsieur , s'écria le jeune homme en saisissant la main 
du voyageur. Ah ! que je voudrais bien déjà voir votre projet mis à exécution ! 
Quel bonheur pour ma patrie, si elle pouvait puiser dans son propre sein les 
richesses que d'autres vont chercher si loin ! L'épais bandeau de l'ignorance qui 
couvre nos yeux, nous empêche de voir tant de richesses à nos côtés , mais lors
que la main charitable de la science l'aura entièrement soulevé, nous.verrons 
que la Providence nous a encore plus favorisé que les autres peuples , malgré les 
rigueurs de la froide saison et les neiges qui tapissent éternellement les pics éle
vés de nos montagnes. 

— En effet, mon ami, votre pays est à lui seul un petit univers ; on y retrouve 
les différens climats du monde entier, depuis celui de la zone tempérée jusqu'à 
celui de la zone torride ; depuis l'air froid et piquant du pôle glacial, jusqu'aux 
étouffantes chaleurs du pôle austral ; aussi ses produits sont-ils très-nombreux 
et très-variés. 

— Cependant, dit alors la vieille dame, quoiqu'il en soit, de tous ces pré
tendus trésors cachés dans nos montagnes, plusieurs étrangers savans se sont 
ruinés en voulant les en extraire; pouvons-nous doncespérer devoir mieux réussir 
qu'eux ? 

— Madame, le nombre des étrangers qui sont venus en Vallais, pour exploiter 
vos mines, est très-petit; s'ils n'ont pas pu atteindre leur but, c'est qu'ils 
n'ont pas été secondés par le gouvernement, et qu'il leur était impossible sur 
une terre étrangère de se procurer tous les avantages qu'ils eussent rencontrés 
sur la terre de la patrie ; mais , plusieurs d'entr'eux, néanmoins n'ont pas tra
vaillé en vain ; témoin cet anglais qui, il y a une trentaine d'années environ, 
sut, en moins de six mois, trouver plus de 800,000 francs dans la mine de 
plomb-argentifère de Bagnes. Je lésais, on dit que les filons de toutes vos mines 
sont pou profonds, mais qui peut le savoir? Après tout, quaud on en perdrait 

concours du conseil d'Elat et de la ville de Sion , leur cnscignci^nt 
la calligraphie. Avec de pareils maîtres, on peut espérer que. sous 
peu les jeunes gens, envoyés par les communes à l'école des vé té 
r ina i res , y feront de rapides progrès . 

— Les grandes chaleurs de cette année ont tellement fait fondre 
les. neiges et les glaciers des Alpes que les vieillards octogénaires de 
la vallée d'Anniviers ne se rappellent pas avoir vu durant leur lon
gue vie, ni entendu dire à leurs pères, que le sommet de leurs 
montagnes se fut jamais autant dépouillé qu'il ne l'est maintenant 

— La reine de Hollande, voyageant sous le nom de comtesse de 
Heinrichan, a traversé avant-hier la ville de Sion. S. M., accom-
compagnéc de S. A. R. le prince Alexandre , se rendait en Italie ; 
sa suite se composait de vingt personnes et de six voitures. 

— Les petits-fils de Méhémet-Ali, vice-roi d'Egypte, viennent do 
quitter Marligny pour se rendre à Genève : ces deux princes égyp
tiens ont visité le Grand-St.-Bernard et la vallée de Chamounix. 

' I I I B I W • 

. DIÈTE; FÉDÉRALE. 

La diète s'est occupée , durant quatre jours, du pacte conclu 
l'année dernière entre les Vil canlons catholiques pour leur défense 
mutuelle. Les séances ont élé moins orageuses qu'on ne le craignait. 

j La dernière a duré de 9 heures du malin jusqu'à 5 heuresdu soir. 
Voici le résultat des votes : 

Déclarer l'alliance calholique contraire au pacte fédéral et en de
mander la dissolution. — Berne, Soleure, Schaffhouse , Argovie , 
Tessin, Vaud, Thurgovic , Grisons, Glaris, Zurich, Appenzell-

| Extérieur, Bàlc-Campagne (10 2/2 états). Genève garde le proto
cole ouvert; Neuchâtel, St.-Gall et Bàle-Ville prennent le référen
dum ; rendre les Etals concordants responsables des suites que 
pourrait entraîner leur insubordination: les mêmes Etats que ci-
dessus. — Réserver à la diète le droit de prendre les mesures 
qu'elle jugera convenables dans le cas où les cantons contractants 
ne se conformeraient pas à sa décision : les mêmes Etats. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SCHYVYTZ. La bénédiction du nouvel abbé d'Einsiedlen aura lieu 
le 20 septembre. 

ZURICH. — Louis-Philippe a répondu à la lettre que le vorort 
lui avait adressée au sujet de l'attentat du 29 juillet. S. M. le roi 
dés Français adresse sa réponse à ses (rès-chers et grands amis , 
alliés et confédérés, les président et députés des 22 canlons, 
composant la diète générale de la Confédération suisse ; puis ello 
s'exprime ainsi : 

<( La lettre que vous nous avez écrite avec tant d'empressement 
à l'occasion de la tenlalive récemment dirigée contre notre per
sonne , iious^a causé, une bien vive satisfaction, et nous y avons 

quelques-uns, d'autres seraient bientôt découverts. 
— Assurément, monsieur, je suis de votre avis. Tenez, mère, je voudrais que 

le Vallais fut couvert de fourneaux et de forges, car je ne serais pas obligé d'aller 
offrir mes services au roi de Naples, et de vous quitter ainsi, peut-être pour 
toujours !,.. 

— Mon (ils! mon fds! s'écria la pauvre dame. Et, cachant son visage entre 
deux mains , elle se prit à pleurer à chaudes larmes. 

— Elle me fend le cœur, dit le jeune homme, je n'aurai pas le courage de 
l'abandonner. J'aurais voulu vous connaître, monsieur, dès le jour où vous avez 
entendu par hasard cette conversation que je tins avec elle derrière un buisson ; 
car vous eussiez pu me donner quelques bons conseils ; maintenant il est trop 
tard, je serai soldat. 

— Non , il est encore temps, reprit l'inconnu ; permettez-moi, je vous prie, 
de vous donner un avis salutaire. Si vous avez quelque bien , ne faites pas la 
folie de vous enrôler sous des drapeaux étrangers ; restez dans votre pays; tâtez 
un peu de l'agriculture ; faites des plantations de mûriers ; élevez des vers à soie 
et des abeilles , leur produit vous sera très-lucratif; essayez en outre , le com
merce des lichens et de l'absytithc, et je vous jure que vous n'aurez pas lieu de 
vous en repentir. 

La diligence était déjà arrivée à Sion ; les voyageurs se séparèrent en se serrant 
affectueusement la main. 

Un an après , le jeune homme, herborisant dans les montagnes de la Gcmmi, 
rencontra le monsieur au ruban rouge. 

— Ah ! monsieur, s'écria-t-il eu se jetant dans ses bras, je vous remercie in
finiment; j'ai suivi votre conseil, et, grâce à Dieu, je me trouverai bientôt à la 
tête d'une petite fortune , sans avoir quitté ma mère! 

— Tant mieux, répondit l'étranger, je fais chaque jour des vœux ardens pour 
que le gouvernement du Vallais ouvre enfin les yeux sur l'avenir de la jeunesse 
et établisse des cour* publics d'histoire naturelle dans ses collèges-
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trouvé un nouveau témognagc de ce cordial attachement que la 
Confédération suisse n'a cessé de nous porter et auquel nous 
sommes infiniment sensible. Nous vous remercions surtout de vous 
joindre à nous dans les actions de grâces que nous rendons à la 
divine Providence qui ne se lasse pas de nous couvrir de sa pro
tection. En retour , croyez que nous ferons tous nos efforts pour 
maintenir et accroilre les relations amicales qui unissent la France 
à vos louables cantons , et que nous seront constamment disposé 
à vou< donner des marques de notre bienveillance et de la sin
cère et inviolable affection que nous vous avons vouée. Sur ce 
nous prions Dieu qu'il vous ait, très-chers et grands amis , alliés 
et confédérés , en sa sainte cl digne garde. 

« Ecrit en noire palais d'Eu, le onzième jour du mois d'août 
de l'an de grâce mil huit cent quarante-six. 

Votre bon ami, allié et confédéré, 
(signé) LOUIS-PHILIPPE. 

(contresigné) GUIZOT. 

3Iéhémet-Ali, vice-roi d'Egypte, quitte aujourd'hui Conslanli-
nople, après avoir offert à Sa Hautesse un cadeau de huit millions 
de piastres, et quatre millions à la sultane-mère. Le premier cham
bellan, Hamid-Bey , qui était allé à sa rencontre, doit l'accompa
gner jusqu'au Caire. 

On s'était à tort figuré que la présence de Méhémet-Ali, homme 
pratique, qui est entré franchement dans les réformes européennes, 
serait le signal de la publication de nouvelles mesures prises dans 
le sens du progrès. Les Turcs, ajoutc-t-on , en voyant le vice-roi, 
qu'ils se sont accoutumés à considérer comme le sauve-garde de 
l'islamisme , adopter lui-même de pareilles mesures, ne pourront 
refuser de s'y soumettre. 11 n'a été rien de tout cela; on n'a obtenu 
aucun résultat, pour le moment du moins. 

— Le père Roolhan, général des jésuites, est en. moment en 
Bavière, où il a demandé une audience au roi. On dit qu'il doit se 
rendre en France afin de se concerter avec le gouvernement sur la 
situation de la compagnie et sur la liberté d'enseignement. 

ALGERIE. — Le Moniteur Algérien assure qu'Abd-el-Kader 
continue à user de toute son influence religieuse pour se procurer 
de nouvelles ressources et rétablir sa cavalerie , ce qui démontre 
suffisamment qu'il ne renonce pas à recommencer la lutte aussitôt 
que les chances lui en paraîtront favorables. L'époque du Rhama-
dan, qui réveille toujours chez les Musulmans les sentimens fanati
ques , vient en aide aux efforts de l'ex-émir, et augmente les sym
pathies qui l'entourent. 

ESPAGNE. — La question du mariage de la reine d'Espagne , 
qui défrayait depuis si longtemps la presse de Madrid, vient d'être 
décidée. Une ordonnance , en date du 28 août, annonce que la 
reine a résolu de contracter mariage avec son cousin don François 
d'Assise, et convoque les cortès à Madrid pour le 14 septembre 
prochain. 

Le Journal des Débats ajoute que la main de l'infante Louise 
serait accordée à M. le duc de Montpensier. 

La reine Isabelle est née à Madrid le 10 octobre 1830; S. M. 
est par conséquent âgée de près de seize ans. L'infant don Fran
çois d'Assise est né le 13 mai 1822; il a eu 24 ans au mois de mai 
dernier. 

M. le duc de Montpensier est né à Neuilly le 31 juillet 1824 ; le 
prince est par conséquent âgé d'un peu plus de 22 ans. Dona Ma-
ria-Luisa Fcrdinanda, infante d'Espagne, est née le 30 janvier 
1832; S. A. R. est âgée de 14 ans et 7 mois. 

Une lettre particulière de Madrid, en date du 29 août, annonce 
que la reine Isabelle avait été fiancée la nuit précédente à l'infant 
don François d'Assise. 

On lit dans le même journal, et celte note est répétée par le 
journal officiel du soir : 

<( Le mariage de M. le duc de Montpensier avec l'infante dona 
Luisa est décidé. 

» Le mariage de la reine cl celui de sa sœur doivent avoir lieu à 
Madrid dans les derniers jours d'octobre. » 

Le gouvernement espagnol vient d'expédier à Rome un courrier 
extraordinaire porteur de dépêches qui prescrivent à M. Caslillo y 
Aycnsa de demander au pape les dispenses nécessaires pour le ma
riage de la reine avec son cousin. 

L'infant don François d'Assises a reçu le 29 août les félicitations 
des ministres , de la grandesse , du corps diplomatique , des séna
teurs, des députés , et de toutes les personnes de distinction qui se 
trouvent à Madrid. 

D'après VHeraldo, les ambassadeurs de France, d'Angleterre et 
de Naples auraient été invités à assister au conseil des ministres 
dans lequel fut annoncée la résolution que S. M. avait prise d'épou
ser l'infant don François. 

Le même journal commente ainsi cette résolution : 
<( Le duc de Montpensier aurait été accepté par l'Espagne pour 

époux de Sa Majesté ; comment ne le serait-il pas pour époux de 
l'infante? Il en avait déjà été question l'année passée, et nous 
dîmes alors que nous ne voyions aucun inconvénient à ce mariage. 
Nous n'avons pas" oublié que notre opinion fut vivement combattue' 
Mais nous ne pouvons comprendre ce que signifie l'opposition qui 
se prépare, ainsi qu'on nous l'annonce; il paraît qu'hier une réunion 
de quelques progressistes et conservateurs a eu lieu, et qu'il a été 
décidé qu'on combattrait à outrance le mariage de Son Altesse avec 
le duc de Montpensier. Nous sommes curieux de savoir quels re 
proches on pourrait adresser au roi des Français. » 

ITALIE. — Rome. Le 25 août, le pape s'est rendu à l'église 
de St. Louis-dcs-Français, où il a été reçu par M. Fiossi. Le nou
vel ambassadeur s'est empressé d'ouvrir la portière et de baisser 
le marche-pied de la voiture papale, puis il a offert sa main au pon
tife qui l'a acceptée pour monter les degrés de l'église. 

On attend à Rome le prince de Joinville, qui doit venir saluer le 
nouveau pape au nom du roi des Français. 

Pie IX a nommé, pour son successeur à l'évêché dTinoia , Mgr. 
Gaetano Ealuffi, qui sera créé incessamment cardinal. C'est un 
prélat de beaucoup d'esprit, qui est auteur d'une histoire religieuse 
de l'Amérique espagnole, depuis la découverte du pays jusqu'en 
1843. Mgr. Balufli est resté longtemps nonce apostolique à la Nou
velle-Grenade, où il a recueilli tous les documens de son ouvrage. 

FRANCE. — Conformément aux indications fournies par J o 
seph Henry, on a trouvé, caché dans sa cave, un tube en cuivre con
tenant un récit détaillé de tout ce qu'il voulait faire pour mettre 
à exécution son projet. Il décrivait la manière dont les pistolets se
raient chargés, et déclarait qu'il n'emploierait aucune espèce de 
projectile ; il ajoutait que pour donner à cet acte de folie les pro
portions d'un attentat, il raconterait la fable des lingots coupés 
dans une tringle , arrondis à la lime et maintenus par son doigt 
dans le canon de l'arme. On assure que la peine de cet insensé sera 
commuée en une simple détention. 

— Un individu, qui se donnait le litre de vicomte de Boty, des
cendit dernièrement dans une maison garnie de la rue de la Micho-
dière à Paris. Il y prit un appartement somptueux, disant qu'il était 
arrivé par le chemin de fer et qu'il ne faisait que précéder sa femme, 
fille d'un député, à laquelle son état de santé ne permettait de voya
ger qu'en berline et à petites journées , et qui devait arriver dans 
deux ou trois jours avec ses bagages. On ne demanda pas même 
d'arrhes à ce magnifique personnage, quoique sa toilette fut assez 
délabrée ; mais on mit la négligence de ses vétemons sur le compte 
du voyage. A peine installé, il se fit apporter par un tailleur du 
boulevard un pantalon et une redingote ; le pantalon allait bien , 
mais il y avait quelque chose à reloucher à la redingote. 

Le tailleur l'emporta en faisant de grands saluts el en promettant 
de revenir sans faute le lendemain. Vingt minutes après, le prétendu 
vicomte de Boty recevait la visite d'un tailleur du Palais-B-oyal, qui 
sur sa demande lui apportait un pantalon et une redingote ; la r e 
dingote allait bien , mais il y avait quelque chose à retoucher au 
pantalon. Le tailleur l'emporta en faisant de grands saluts et en pro
mettant aussi de revenir sans faute le lendemain. 

Ou devine le reste. Le lendemain , les deux confrères se trou
vèrent à la même heure à la porte du vicomte de Boty, l'un avec 
une redingote et l'autre avec un pantalon. En se voyant, ils devi
nèrent le tour. Ils se précipitèrent dans l'appartement, mais l'es
croc avait disparu avec l'autre redingote el l'autre pantalon , qui lui 
forment un habillement complet et peu cher. 

PRÉCEPTES UTILES A TOUT LE MONDE. 
L'oisiveté ressemble à la rouille, elle use beaucoup plus que le 

travail : la clef dont on se sert est toujours claire. 
Si vous aimez la vie ne prodiguez pas le lemps, car c'est l'étoffe 

dont la vie est faite. 
Se coucher de bonne heure et se lever malin, procure santé, 

fortune et sagesse. — La paresse va si lentement que la pauvreté 
l'atteint bientôt. 

Un métier vaut un fonds de terre; une profession est un emploi 
q ;i réunit honneur et profit. 

La faim regarde à la porte de l'homme laborieux, mais elle 
n'ose pas y entrer. — Le travail paie les délies et le désespoir les 
augmente. — L'activité est la mère de la prospérité, et Dieu ne 
refuse rien au travail. Labourez pendant que le paresseux dort , 
vous aurez du blé à vendre et à garder. L'eau qui tombe goutte à 
goutte finit par creuser la pierre. Avec du travail et de la patience 
une souris coupe un câble, et de petits coups répétés abattent de 
grands chênes. 
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JURISPRUDENCE USUELLE. 
Le décret du 4 de'cembre 1815 sur la police des étrangers ne 

remédiait que peu au mal qu'il était destiné de prévenir. Les 
particuliers accueillaient chez eux des individus sans passe
ports, sans actes d'origine, la commune négligeait de dénoncer 
les contrevenans : elle en recevait même au nombre de ses habi-
tans, voire même de ses communicrs qui n'étaient rien moins 
qu'habiles à le devenir-, le surplus acquérait la qualité de Valai-
san par le fait même qu'ils étaient en état d'heimathlosat. Le 
corps législatif se sentit enfin contraint de donner quelque nerf 
au décret de 1815, et il rendit le décret additionnel du 6 décembre 
.1817 qui attache une pénalité pécuniaire et la responsabilité de 
l'inobservance à l'autorité et au particulier qui en négligent 
l'exécution. Ce décret fut rapporté par la loi du 8 juin 1S45 , 
qui ordonne sommairement ce qui suit : 

Vingt francs d'amende etla responsabilité de toutes les suites 
contre les préposés de commune qui autorisent le séjour d'un 
étranger au-delà de trois jours sans se faire exhiber ses papiers, 
et au-delà de huit jours sans qu'il se soit muni d'un permis de 
séjour à la police centrale. 

La même peine contre tout individu qui reçoit chez lui un 
étranger et le garde plus de trois jours sans en faire la dé
claration au chef de la commune. 

Dix francs d'amende contre tout individu qui garde chez 
lui un étranger dont le permis de séjour est périmé depuis 
quinze jours et qui n'en informe pas l'autorité locale. 

La même amende contre l'autorité locale qui , prévenue 
comme est dit ci-devant, laisse écouler quinze jours sans 
obliger cet étranger à faire renouveler son permis. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à ceux qui fréquentent 
les établissemens de bains publics lesquels ont leurs règle-
m e n s , ni aux ouvriers des pays voisins qui arrivent pour les 
t ravaux de la campagne. Il suffit à ceux-ci d'une autorisation 
du président du dixain , cependant cette autorisation est in
dispensable pour ceux qui en prennent à leur service , e t , 
à notre avis , sous la peine prononcée par l'article premier , 
car le danger est le même en ce que , sous le prétexte des 
travaux de la campagne, pourraient également s'introduire 
dans le canton des heimathlos dont, au bout de quelque temps, 
•on ne pourrait plus se défaire. 

HYGIÈNE ET MÉDECINE PRATIQUES. 

Du choix d'une habitation (Suite). 

Etes-vous libre dans le choix de votre habitat ion? Faites-
vous bâtir ? Voici les conditions nécessaires à la salubrité de 
votre maison: que la face (le côté où sont percées les fenê
tres) regaule le levant, et soit le plus possible abrité des 
vents froids et humides; éloignez-vous des cimetières, des 
marais , des voiries et autres lieux de ce genre. Ne vous en
tourez pas de plantations, ni de murs trop hauts qui empê
cheraient le renouvellement de l'air et entretiendraient l'hu
midité : vos chambres, pour être saines, seront vastes, les 
croisées largement ouvertes du coté du levant, et le rez-de-
chaussée plus élevé au-dessus du sol qu'où ne le fait ordinai
rement. 

Une précaution assez importante pour ne pas être négligée , 
c'est de ne pas habiter une maison récemment construite, des 
chambres nouvellement blanchies ou vernies : car des rhuma
tismes et souvent des maladies plus dangereuses ont été la 
suite de cette imprudence. 

Il y a quelques moyens de rendre une contrée plus salubre-, 
par exemple, en desséchant les marais , en défrichant les ter
ra ins ; mais.le gouvernement ou les grands propriétaires peu
vent seuls penser à celte amélioration. Ouarit aux moyens 
de renouveler l'air de vos habitat ions, le plus simple et le 
meilleur, c'est d'ouvrir de temps en temps les portes et les 
fenêtres, surtout lorsque, durant l'hiver, votre chambre est 
chauffée par un fourneau trop ardent. Si vous étiez infectés 
par une épidémie, par quelque mal dont on ait à craindre la 
contagion, et n'e^t pas , comme On le croyait autrefois , avec 
du vinaigre et des aromates que vous rendrez à l'air sa pureté; 
vos parfums ne feraient que masquer la mauvaise odeur sans 
la rendre plus salubre. Un moyen bien simple et peu dispen
dieux pour désinfecter un lieu quelconque est de verser dans 
une certaine quantité d'eau du chlorure de chaux et de soude 
(substances qu'on trouve chez tous les pharmaciens) et de 
laisser évaporer cette liqueur dans l'endroit infecté. 

(La suite prochainement), 

ÉCONOMIE DOMESTIQUE. 

Procédé de Parmentier pour la conservation des pommes de terre. 

On met les pommes de terre dans une chaudière que l'on 
remplit d'eau et que l'on fait ensuite bouillir. On se hâte de 
les retirer de la chaudière après un ou deux tours de bouillon 

et de les peler; puis on les coupe par tranches minces, et on 
les étend sur des claies d'osier qu'on place dans un four, après 
la cuisson du pain. Lorsque les tranches ont acquis le degré 
de siccité convenable, elles sont dures, demi-transparentes, 
leur goût n'est pas altéré et elles sont susceptibles de se con
server fort longtemps dans un grenier ou dans tout autre 
endroit sec. Dans chaque famille ne peut-on pas ainsi prépa
rer une nourriture saine pour la mauvaise saison? 

Bemède infaillible contre la maladie des pommes de terre. 

Depuis deux ans bientôt qu'une maladie contagieuse,, 'in
connue jusqu'alors , détruit sous nos yeux la plante pré
cieuse dont le célèbre Parmentier enrichit l'Europe vers la 
fin du siècle dernier, beaucoup de savans se sont demandés 
d'où provenait cette corruption subite qui augmente les larmes 
du pauvre , en lui enlevant son principal al iment; mais ils 
n'ont pu toutefois s'entendre sur la cause de cette singulière 
maladie, dont les ravages c-ffrayans finiraient par nous pri
ver sous peu de la pomme de te r re , si l'on ne pouvait, Dieu 
aidant, y apporter promptement un remède sûr et facile. 

Ce n'est ni à la chaleur , ni au froid, ni à l 'humidité, ni à 
la sécheresse qu'il faut attribuer le dépérissement de la pomme 
de terre , mais bien à l'affaiblissement progressif de la plante 
qui a perdu sa force de germination, sa vertu fécondante, 
pour avoir été trop long-temps reproduite par la seule plan
tation des tubercules dans les mêmes terrains. Les pluies 
abondantes qui ont depuis plusieurs années inondé nos champs 
n'ont pas été sans contribuer beaucoup à la rapide extension 
du fléau qui frappe l'Europe entière. Cette belle partie du 
monde avait été dotée, presque à !a même époque de la 
pomme de terre , aussi est-ce dans le même temps qu'elle 
voit dépérir la racine bienfaisante qui, depuis longues années, 
était devenue la commune nourricière du pauvre et du riche. 
N'est-il pas à craindre que, lassé de nos crimes , Dieu ne 
lève en fin sa main pour nous punir'* Quoiqu'il en soi t , un 
moyen nous reste encore pour essayer n'arrêter le cours de 
cette épouvantable épidémie; c'est de reproduire la pomme 
de terre par la semence. Ce moyen très-simple était le 
seul capable de d'en prévenir l 'abâtardissement et de se 
procurer des espèces nouvelles; cependant peu de personnes 
y avaient pensé jusqu'à présent. 

Voici la manière de réussir dans les - f de pommes de 
terre. Pour obtenir un entier succès , il faut que la terre soit 
parfaitement ameublie et fumée, sans quoi les semis man
queront, quand bien même la graine appartiendrait à l'espèce 
vigoureuse. Il a été remarqué que la partie abritée était 
constamment celle où la réussite paraissait la plus complète. 

(La suite au prochain numéro.) 

D r . GANIOZ , gérant provisoire. 

PRÉCIS DU BULLETIN OFFICIEL, 
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Dixain de Sion. — Bramois. Le capitaine Pierre Dénériaz parfait les barres 
introduites en 1845, voir lcN° 29 delà dite année. Citation à consigner, dont 
le terme expire le 29 octobre prochain. 

— Sion. Citation à Victor Perrin , notification de prise de conclusions à ju-
gemant contumaciel. 

— Idem. Interdit proclamaloirc par M. le colonel Adrien de Kiedmatten 
sur l'usufruit de feue son épouse Margueritbe de Wcrra. Lt:s consignes ex
pirent le 12 octobre prochain. 

Dixain de St-Maurice. — Evionnaz. Louise Carlen née Passaqucr barre 
une grange et écurie fond et dépendances. Les consignes expirent le 11 octobre 
prochain. — Le Dr Emile Bioley, pour Claude-Maurice Gay-Fraret, barre deux 
immeubles , l'un au Vacoz , l'autre en l'Habert, provenant de Jaques Pochon. 
— Consignés, le terme expire le 11 octobre. — Vcrosaz. Le Dr Bioley , pour 
François Baup, dcVevey, barre un bien en Comba-St.-Laurent, provenant de 
Jean-Maurice Jaquemoud. Le terme expire le 11 octobre prochain. 

Dixain de Conlhey. — Conthey. Pierre-Joseph Putalaz barre une vigne, 
en Pierre-Bess, provient de Jean-Pierre Roh Les consignes expirent le 12 
octobre. 

Dixain de Monthey. — Collombay Muraz. Répudiation de la succession de 
Bartbélemi Décaillet par les deux sœurs Marie-Josette et Catherine Decaillet ; 
et bénéfice d'inventaire pour les deux frères. Le terme des consignes expire 
le 28 octobre. — Monthey. Barre d'une propriété au Burlatay, appartenant à 
l'hoirie Vombriel. Le terme expire le 12 octobre prochain. 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 




