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CANTON DU VALAIS. 

SÉANCE DU 29 MAI. 

(Suite.) 

L'opinion do la commission soutenue par MM. Loretan, Alexis 
Allet, Nicolas Rolen et François Allet se résume dans les discours 
de M. Alexis Allet, secrélaire d'Etat, et du rapporteur ; les conclu
sions du Conseil d'Elat ont eu leurs défenseurs en M. le chanoine 
de Ilivaz et M. le docteur Ducrej. 

M. Alexis Allet. Une législation se compose de lois écrites et 
coutumières, étant sanctionnées par des dispositions expressés du 
législateur ou par la volonté tacite du souverain, manifestée par 
une longue pratique des coutumes. Les coutumes ont là même au
torité que la loi écrite. Les lois coutumières sur les conditions du 
maintien ou de la déchéance des droits de communauté doivent 
donc élre respectées et recevoir leur application ; la force obliga
toire de ces coutumes ne peut donc élre contestée H-suriout. si l'on 
considère qu'elles sont expressément sanctionnées dans les statuts et 
révisions, môme à l'article 5 de la loi du 11 mai 1830. Ces coutumes 
doivent faire règle jusqu'à la promulgation de la loi du 11 mai 
1829, où les coutumes relatives à la perle des droits communaux 
ont été abolies ; dès lors les consuetudines jaxta legem sont devenues 
des consuetudines contra legem. Il appuie conséquemment les con
clusions de la commission, avec la reslriction qu'à son avis les cou
tumes n'ont cessé d'élre obligatoires que dès la loi du 11 mai 1829 

>el non dès celle du 22 novembre 1804. 

M. Ducrey: doct. Les droits de communauté et de bourgeoisie 
sont de droit public, vu que l'exercice des droils politiques y est 
subordonné ; or il ne peut être dérogé au droit public par des 
usages el des coutumes, si l'on admettait un principe conlrairo l'on 
compromellrait l'existence politique de nombreuses familles et de 
la société ; il vole pour le préavis du Conseil d'Etat. 

M. de Bivaz. Il s'agit de décider si l'on peut perdre un droit de 
communauté en ne conservant pas dans la commune la propriété 
d'une valeur déterminée en immeubles, ou en ne s'y présentant pas 
à des époques périodiques pour satisfaire à des prestations pres
crites; il développe les argumens proposés par M. Ducrey et ajoute: 
si des individus pouvaient perdre par contravention aux règlemens 
communaux leurs droits de communauté qu'ils tiennent de nais
sance , une partie considérable du Valais deviendrait heimalhlosc 
ou simple habitant ; pour prouver l'absurdité de certains règlemens 
il cilc une commune où celui qui néglige de fournir à son tour le 
pain benil encourt la déchéance de ses droils de communauté. 

M. lîion , rapporteur, rappelle que l'on confond deux questions 
que la commission a distinguées avec soin : Celle de 'a prescription 
par le seul fait de la non jouissance ; et celle de l'autorité qu'ont 
eu jusqu'ici les usages et coutumes. La commission admet en prin
cipe qu'un droit de communauté n'a jamais pu se perdre par près-

criplion ; elle est parConlre convaincue qu'un pareil droit pouvait 
se perdre avant le 1 e r janvier 1805 par contravention aux règlemens 
communaux, vu que ces coutumes sont sanctionnées dans nos lois 
écrites. M. le chanoine de Ilivaz n'a pas compris la question lors
qu'il dit : qu'en adoptant la théorie de la commission une partie 
considérable du Valais deviendrait heimathlose ou du moins simple 
habitant ; car il ne s'agit pas des déchéances à encourir dorénavant 
en vertu do ces coutumes; mais uniquement des déchéances 
encourues avant le 1 janvier 1805. La commission serait d'accord 
avec M. Ducrey s'il s'agissait de faire une loi pour l'avenir ; mais le 
grand-conseil n'est appelé qu'à constater par une interprétation au-, 
thenlique le fait-de la législation telle qu'elle existait avant la sup
pression des franchises et coutumes , c'est-à-dire , avant la mise à 
exécution de la loi du 22 novembre 1804. Il n'y a donc pas lieu à 
discuter sur des théories et l'application des principes de la philoso
phie du droit; mais à déterminer l'ancien droit historique du.W-
lais, c'est-à-dire , à déterminer non pas quel serait le système de 
jurisprudence le plus raiiom*ef7 mais quel a été de fait le droit qui 
régissait le Valais sous le régime coutumier. 

Ces coutumes ont reçu une application constante et non contes
tée, elles ont établi des droits acquis en faveur des communes et 
des citoyens, que l'on doit respecter. 

Sur, la proposition de M. Gross, conseiller d'Etat, ia discussion 
est ajournée à la prochaine session de novembre. 

Cette séance ne s'est terminée par aucun autre incident remar
quable , que celui provoqué par la demande d'une amnistie spéciale 
sollicitée en faveur, de M. le nolaire Louis Gay, de Martigny-ville. 

Le pétitionnaire est recommandé par le président de sa commune 
M. Valenlin Morand. qui s'exprime en ces termes: Je recommande 
le pétitionnaire Louis Gay à la haute assemblée, il a toujours eu 
une conduite régulière dans la commune. On ne peut lui imputer 
aucun fait particulier dans nos malheureux événemens de mai 1844 
sauf celui de la prise d'armes. 11 s'est établi dernièrement, il vit 
séparé de ses parens desquels il n'a rien hérité ; son unique res
source consiste dans la plume de notaire et dans l'exercice de l'état 
de.procureur ; si l'arrêté du 5 juin 1846 devait lui être appliqué 
dans toute sa rigueur, il se verrait privé de presque tous ses moyens 
d'existence. 

Le grand-conseil amnistie M. Gay pour le fait unique de la prise 
d'armes, sans préjudice des droits de bipartie civile. 

[La suite au -prochain numéro. ) 

M. le gérant de VObservateur , 

' Je ne m'occnpc point de poliliqne. Je suis un simple individu qui 
ne pense qu'à cultiver ses champs , à vivre tranquille au sein de sa 
fnîiiïUo et à rester complètement étranger à toutes les petites choses 
que je vois passer devant mes yeux depuis qnelques années. Pour
tant je dois vous avouer que je lis votre journal. Je le lis, non parce 



— 2 — 

que c'est une feuille publique, (certaines feuilles ont fait et font en
core beaucoup de mal au pays, en débitant périodiquement au 
peuple le mensonge au lieu de la vérité), mais parce qu'il me semble 
que vous ne prenez pas, daus vos articles, les grands airs de ces 
faux prophètes , de ces colporteurs d'impostures , ou de ces petits 
dominateurs quand même, qui s'imaginent que le peuple ne peut 
exister s'il ne croit aveuglément à leurs prédictions sinistres, à leurs 
conseils intéressés, ou s'il ne courbe humblement la télé devant leur 
système plus ou moins rationnellement établi et mis en pratique. 

C'est peut-être ce trop de calme et de sang-froid qui nuit à votre 
feuille , Monsieur, et qui la fait passer dans l'esprit de certaines 
gens pour un organe trop timide , trop circonspect, trop peu/pro
noncé, sans tenir assez compte des circonstances exceptionnelles 
dans lesquelles vous écrivez. Il faut ajouter à cela que le public va-
laisan a été abreuvé de tant d'élucubralions insensées, de tant de 
déclamations mensongères, furibondes et passionnées ; on l'a ac
coutumé à lire des choses tellement absurdes , tellement excen
triques et ridicules, que quiconque se hasarde aujourd'hui à faire 
entendre le langage de la raison et du calme n'est plus écoulé ou est 
regardé comme un fou , bon, tout au plus, à être signalé à la risée 
du public. 

Quoiqu'il en soil, Monsieur, je pense que le langage d'une sage 

modération sera plus avantageux à la patrie que les sorties remplies 

de violence et de fiel de certain organe de la presse valaisanne. 

J'aime à croire que vous peisistcrcz dans la marche que vous avez 

adoptée et vous prie de me permettre, si vous ne les jugez pas in

dignes de figurer dans vos colonnes, de vous communiquer une 

série de réflexions qui me sont suggérées non seulement par la si

tuation actuelle de notre canton ; mais encore par celle de la Suisse 

entière, telles que je les aperçois du fond de ma chaumière. 

Je ne reprendrai pas les choses de bien haut, quoique je sois 
vieux et que j'aie vu mourir tous les magistrats éminens de la cons
titution de 1815. Des détails étendus sur cette époque seraient, au 
reste, par trop fastidieux pour vos lecteurs qui les connaissent cer
tainement mieux que moi. Je diraiseulcmeht eh passant que'," si un : 

spirituel écrivain suisse, aujourd'hui haut placé, a traité , dans son 
livre, l'administration d'alors de chétive, ce n'est pas mon fait ; c'est 
le public , non , c'est l'histoire qui eu décidera. D'ailleurs , comme 
je ne suis pas très fort à l'endroit des définitions, il me serait très 
difficile de vous dire ce que c'est qu'une administration chétive. On 
m'a bien dit que dans ce temps-là il n'y avait rien de bien brillant 
dans la république , pas plus qu'à d'autres époques. On se plaignait 
alors, comme dans d'autres temps, du mauvais état des finances, des 
routes, du militaire, de la justice , etc. On se plaignait du cumul des 
places, du népotisme, des faveurs peu méritées ; on disait que les 
considérations personnelles tenaient lieu de principe , que telle ou 
telle position sociale tenait lieu de capacité ou d'aptitude ; que sais-
je, on disait tant de choses. Qu'est-ce que tout cela prouve ? M. le 
gérant. Pour moi c'est la preuve indubitable , ou qu'alors , comme 
dans d'autres temps, il n'y avait pas assez de places , de dignités 
pour tous les prôtendans et que le budjet trop faible ne pouvait 
faire une part à tous ceux qui tendaient la main et remplir toutes 
les grandes poches , ou que les républicains sont des ingrats et des 
exigeans déraisonnables qui ne cesseront jamais de se plaindre, do 
se croire toujours malheureux dans la position où ils se trouvent et 
de s'estimer tous plus habiles les uns que les autres. 

Je passe donc à tire d'aile sur cette époque de notre histoire qui, 
si elle est pauvre en événemens , est du moins riche en enscigne-
mens. J'arrive au temps présent, en vous fesant même grâce des 
irois dernières années. Il ne conviendrait surtout guère à un 
homme simple et obscur, comme moi , d'aller réveiller d'amers et 
tristes souvenirs ; et ce serait souverainement téméraire de se lan
cer , de gaîlé de cœur, dans un dédale où les plus clairvoyans se 
sont égarés sans pouvoir jamais en sortir. La postérité jugera cette 
époque avec son inflexible impartialité. 

Un mot donc sur les temps présens et les principes à l'ordre du 

jour. Tous avez parlé, Monsieur, des dernières élections emumu-
nales , dîxainales, et au grand-conseil vous avez fait entendre des 
paroles sévères. Ou dit môme, dans le public, que cet acte de té
mérité vous vaudra un procès et cela en vertu d'une décision du 
grand-conseil. Si vous n'avez pas dit la vérité, c'est juste. Les 
journalistes ne doivent pas plus trouver grâce djevant la loi que les ' 
autres menteurs ; eh bien, qu'on les applique pour tous. Vous ne 
pouvez invoquer aucun privilège ; il ne doit pas en exister dans 
une république démocratique. Car, je rne souviens avoir lu quelque 
part, que la première base de la démocratie était Fégafité des droits 
devant la loi, ce grand principe qui se trouve consacré même dans 
les çpnsijtulions des monarebiej, comme on me l'a dit. 

A propos de l'égalité des. droits, Monsieur, j'aurais bien des 
choses à vous dire ; ce sera, si vous le permettez , la matière d'une 
autre lettre. Nous pourrions bien découvrir là certaine cause d'agi
tation , de malaise et de division que beaucoup d'hommes soup
çonnent , admettent même, sans oser le proclamer hautement. Le 
vrai courage civique est si rare de noire temps ; qu'en dites-vous 1 

Monsieur. 

Cette réflexion m'amène tout juste à vous parler de quelques fins 
diplomates dont j'ai entendu parler , qui feignent par des voies 
tortueuses, par des moyens détournés , captieux, incertains, de tra
vailler au bien public ; avançant un jour , reculant le lendemain ; 
consultant aujourd'hui tel intime, demain tel autre ; mesurant avec 
une admirable justesse la force du vent ou le calme plat; calculant 
avec tout leur intérêt personnel ou celui des leurs ; redoutant toute 
mesure franche , énergique , ils se posent avec vous en apôtres de 
la paix, avec moi en apôtres de la guerre ; voulant le soir ce qu'ils 
ont blâmé le matin ; murmurant un jour , un autre épanouis , satis
faits , contens ; se souciant fort peu des principes et de la position 
du peuple ; images vivantes du plus pur égoïsme , ils savent avec un 
art , une habileté incroyable se trouver toujours sur la scène des 
affaires publiques. Incapables d'une détermination loyale et positive, 
ils se contentent de tourner autour du but sans chercher jamais à 
l'atteindre. A les entendre, pourtant, ce sont eux qui ont tout fait ; 
ils mettent tout en mouvement. Us sont les rameurs infatigables et 
inlelligens du vaisseau de l'Etat , qu i , sans eux , croupirait dan» 
l'inertie et la plus complète immobilité. Mais si la tempête éclate, si 
le naufrage est imminent, vile ils ont soin , avant tout, de se mettre 
en sûreté, laissant à d'autres le soin de faire face au danger. 
Lorsque le calme renaît, les voilà qui reparaissent et vous les en
tendez crier à lue-tête que ce sont eux qui ont préservé le navire et 
opéré le salut de tous. 

Toutes ces démonstrations de civisme sur les lèvres et de patrio
tisme en phantasmagorie , toutes ces déclamations précieuses, ridi
cules ne doivent-elles pas inspirer ou le mépris ou la pilié aux 
hommes de conviction, aux hommes professant de cœur les vrais 
principes de liberté et de progrès ?Ne doivent-elles pas inspirer la 
plus grande audace à leurs adversaires, qui , sans se lasser jamais r 

travaillent avec une infatigable persévérance à conserver dans le 
canton une prépondérance péniblement acquise? Toul cela ne rap-
pelle-t-il pas l'histoire, je veux dire la fable dt la mouche et du co

che du bon vieux La Fontaine? 

Recevez , Monsieur le gérant, etc. 
• . •• Un aètrmté. 

Le Valais n'est pas le seul ...pays où le déboisement des forêts 
cause des inquiétudes sérieuses. Nous lisons le passage suivant dans 
FImpartial de Besançon : 

>, C'est le 31 juillet prochaiu qu'expire le délai de vingt années 
pendant lequel le code forestier a conféré au gouvernement la fa
culté d'interdire aux particuliers le défrichement de leurs bois. 

» Le projet de loi présenté par M. le minisire des finances p ro 
roge les dispositions restrictives du code forestier pour trois an
nées. Il s'agit d'une loi d'urgence, puisque, si elle n'était pas votée, 
le sol forestier cesserait, dans six semaines, d'être soumis aux lois 
orii empêchent le défrichement. 
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» Relativement au reIrak du projet de loi sur le reboisement et 
les défrichemens , le Courrier des électeurs s'exprime ainsi : 

„ Celte détermination imprévue du gouvernement est probable
ment motivée par l'indécision dans laquelle se trouve encore l'ad
ministration, quant aux moyens de résoudre enfin les questions si 
importantes soulevées par le projet. Mieux vaut, sans doute, ajour
ner la loi que de présenter à la discussion uii sujet mal élaboré ; 
mais il est regrettable qu'on en ^oit encore là. Il y a bien des années 
déjà que la nécessité de pourvoir , par de bonnes dispositions lé
gislatives , au reboisement des crêtes dénudées et à l'aménagement 
bien entendu du sol forestier de la France, préoccupe tous les es
prits sérieux , et a été l'objet des éludes et des discussions de la 
presse. Des événemens , malheureusement trop fréqueiïs et trop 
graves, viennent presque chaque année stimuler le zèle de l'admi-
nislration. Il y a quelques mois encore que l'inondation a étendu la 
misère et la ruine sur la fertile vallée de la Loire. Il est reconnu et 
accepté par tous que le reboisement est au nombre des moyens les 
plus urgents et les plus efficaces pour prévenir le retour de sem
blables catastrophes , en même temps que la nécessité de pourvoir 
pour l'avenir à l'augmentation de nos ressources forestières éclate 
à tous les yeux. Il serait temps enfin que l'administartion prit à ce 
sujet une détermination ferme et définitive , et qu'elle cessât de 

\ nous donner le spectacle de ces tergiversations si fâcheuses pour 
elle-même, et surtout pour l'intérêt général. Nous espérons que le 
nouvel ajournement qui sera la conséquence du retrait du projet de 
loi ne eera que de courte durée, et que le gouvernement se mettra, 
pour la session prochaine, en mesure de présenter et de livrer à la 
discussion un projet propre à mettre fin à un état de choses dont la 
prolongation atteindrait les proportions d'une calamité publique. n 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

BERNE.— MM. les colonels fédéraux Ziegler, de Zurich, et 
Riïltimann, deLucerne, ont prévenu le Vorort qu'ils n'assisteraient 
pas la prochaine session du conseil fédéral de la guerre. Les sup-
pléans appelés à les remplacer sont MM. les colonels fédéraux 
Bontems,'de Vaud, et Frey-Héfosé, d'Argovie. 

Quelques journaux ayant annoncé que M. le quartier-maître gé
néral Dufour, de Genève, n'assisteroit également pas à celle ses
sion, nous sommes informés qu'il n'en est rien, et que M. le colo
nel Dufour se rendra à Berne avec ses autres collègues convoqués 
pour le 22 courant. 

— La Gazette J'Augsbourg publie la correspondance suivante, 
datée du Rhin : 

Les cabinets des grands puissances envisagent non sans une vive 
crainte la position actuelle de la Suisse. Elles comprennent, en ef
fet, que si un décret d'expulsion des jésuites et de dissolution du 
Sonderbund était rendu par la Diète, celle mesure rencontrerait 
dans son exécution une vive résistance de la part des cantons du 
Sonderbund. D'après tout ce qui a transpiré jusqu'ici, les trois 
cours conservatrices paraissent résolues à vouloir empêcher à tout 
prix le choc des partis et une guerre civile en Suisse, dussent-elles, 
pour y parvenir, employer une intervention armée. Cependant les 
vues de la France paraissent, sur ce point, être moins dessinées, 
L'échange fréquent de courriers qui a actuellement lieu entre Paris 
et les capitales du Nord, est uniquement attribué aux affaires suis
ses. On avait précéderhent donné pour certain que les quatre gran
des puissances continentales étaient d'accord sur la marche à suivre 
vis-à-vis de la Suisse, du moins quant aux points principaux; mais, 
dans ces derniers lemps, on commençait à craindre que la France, 
quand il s'agirait d'employer les moyens extrêmes, ne se séparât, 
en certains cas, des trois autres cours. En tout cas, on espère 
beaucoup de la circonspection de la Suisse, qui comprendra sans 
doute toute l'inopportunité de pareilles entreprises dans le moment 
actuel. 

— VHelvétie , journal du Jura bernois qui a fait connaître au 
public l'entrevue de M. Bois-lc-Comte avec le président du direc
toire, publie aujourd'hui ce qui suit : 

* Si quelque chose pouvait dessiller les yeux au ministère fran
çais et lui faire comprendre l'énormité de la faute commise par son 
représentant en Suisse, c'est la conduite diamétralement opposée 
tenue par le plénipotenlaire de la Grande-Brelagne. 

tt La note ou discours écrit de M. Bois-le-Comte a été connue 
à Berne dimanche, 6 juin, par VHelvétie; dès le lendemain, 
M. Pecl (chargé d'affaires de la Grande-Bretagne) s'empressa 
de se rendre chez M. le président du directoire pour protester en 
quelque sorte contre la solidarité que l'ambassadeur de France vou
drait établir sur la question Suisse entre toutes les puissances si
gnataires des actes du congrès de Vienne, lui déclarant qu'il n'a
vait reçu aucune mission de parler au nom de l'Angleterre, qui était 
disposée au contraire à empêcher toute espèce d'intervention dans 
les affaires de la Suisse. Depuis ce jour, M. Peel n'a cessé de tenir 
le même langage. » 

LUÇENE. — Après une discussion , à laquelle les membres seuls 
de la majorité ont pris part (la minorité ayant quitté la salle), l'as
semblée a adopté à l'unanimité les instructions suivantes : 

* La députation , de concert avec les six autres cantons qui font 
partie de l'alliance catholique, se référera à sa déclaration insérée 
au protocole de la diète de l'année passée , et déclarera qu'aussi 
longtemps que le système d'hostilité contre le pacte de 1815 et la 
souveraineté des cantons existera , l'Etat de Lucerne ne se retirera 
pas de celte alliance. Du reste , l'Etat de Lucerne n'estime pas 
qu'une majorité de cantons a le droit de dissoudre une alliance qui 
loin d'êlre contraire au pacte fédéral , ne réclame pas d'autres ga
ranties que celles que cet acte accorde aux Etats. Elle déclarera de 
plus que l'Etat de Lucerne décline toute espèce d'intervention d'une 
majorité d'Etats, dans cette affaire, et opposera, si un pareil arrêté 
devait être exécuté à main armée, la force à la force. 

„ Dans l'affaire des jésuites, la députation votera pour sortir cette 
question du recès et des tractanda, vu que la diète, en voulant s'im
miscer dans cette affaire, porte d'un côté une atteinte à la souve
raineté cantonale, garantie par le pacte, et de l'autre aux droits de 
la confession catholique. Elle déclarera que l'Etat de Lucerne re
pousse toute espèce d'intervention d'une majorité d'Etats dans cette 
affaire et opposera encore ici, si un pareil arrêté devait être exé
cuté à main armée, la force à la force. 

» Sur la proposition de M. le chancelier Bernard Meyer , l'as
semblée a adopté un article supplémentaire ainsi conçu : » Si la dé
putation, pendant son séjour à Berne, était l'objet de quelqu'offense 
ou insulte, elle devra immédiatement en demander satisfaction à 
l'Etat de Berne , et si le cas était nécessaire , réclamer l'interven
tion d'un arrêté de la diète. Dans le cas où une satisfaction ne serait 
pas accordée par l'Etat de Berne , la députation, privée ainsi d'une 
protection suffisante, quittera , dans l'intérêt de sa dignité et de sa 
sûreté, immédiatement la diète, j> 

ST-GALL. — Le terrain a été disputé pied à pied par les ora
teurs catholiques. Le projet gouvernemental a été voté par 77 voix 
contre 71, car deux députés conservateurs étaient absents, M. Kuhn 
et M. Baumgarlner. Nous avons déjà fait connaître le projet du 
conseil exécutif ; il porte la révision du pacte , la sortie du recès 
de l'affaire des couvens, l'expulsion des jésuites, la dissolution de 
l'alliance catholique et les mesures nécessaires pour l'obtenir, c'est-
à-dire la force des armes. La députation déclarera de plus, que les 
officiers de l'allance doivent être retranchés des cadres de l'armé^ 
fédérale, et que les troupes d'un canton ne peuvent emprunter le 
territoire d'un autre qu'en vertu d'un concordat. 

GRISONS. — Le grand-conseil, réuni le 14, a résolu à la majorité 
de 43 voix contre 21 la dissolution de l'alliance des sept sous ré
serve que la députation ne se prononcera pas sur les mesures d'exé
cution avant d'avoir reçu des iustruclions ultérieures de la part du 
grand-conseil. 

Quant aux jésuites, la députation votera pour que la diète adresse 
aux cantons de Luceene, de Fribourg et du Valais une invitation 
pure et simple d'éloigner cette société de leur territoire, et décla
rera que les Grisons regardent celte question comme fédérale. 

Ces résolutions du grand-conseil n'ont pas fait grande sensation, 
parce qu'on s'y attendait assez généralement. On regrette seulement 
qu'il ait plu à quelques personnes de no pas se borner à jouir en 
silence du triomphe de leur cause, mais de le saluer par une vive 
canonnade , qui devait affecter vivement la minorité catholique du 
grand-conseil. De telles démonstrations sont toujours propres à 
nuire à la tolérance mutuelle qui doit régner entre les partis. Le 
grand-canscil doit avoir unanimement désapprouvé cette manifes
tation inopportune. 



Les députés en diète sont : MM. le landammann Hrosi et le co

lonel a-Marca. 

> FKIBOURG. — Le ministère public poursuit l'examen des proeé-

jdures qui renferment déjà, dit-o i , trois mille sept cent et quel-

' ques pages. 

— Il paraît que nous sommes à la veille d'un nouveau procès de 
presse. M. l'ancien conseiller Charles a por té , d i t -on , plainte à 
l 'autorité contre un article injurieux qui a paru dans le feuilleton 
de YVnion Suisse, à la date du 5 de ce mois. Ou ne pouvait pas 
supposer qu'un homme qui a rendu de si éminens services à son 
pays pût être exposé à d'aussi basses calomnies. 

GENÈVE.—La députation repoussera la demande faite par 'l 'Etal 
du Valais, que M. le major fédéral Maurice Karman soit rayé des 
cadres de l'état-major fédéral; elle exposera q u e , dans l'opinion de 
Genève,- il résulte des faits acquis à l 'histoire que M. Maurice Bar
man, loin d'avoir trahi ses devoirs , a défendu la constitution el les 
lois aussi bien que les intérêts généraux de la Suisse ; en consé
quence , la députation de Genève est chargée de recommander cet 
officier à la haute diète, pour qu'il obtienne de l'avancement dans 
l'état-major fédéral. 

_ —— ;>3poc. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANCE. Paris, iG juin. — Le budget de 1847 vient d'être distribué à la 
chambre. Le projet évalue les dépenses à un milliard 368 millions 276,127 fr. 
La commission a opéré des réductions pour la somme d'environ 7 millions. Après 
avoir comparé les recettes aux dépenses, la commission croit qu'il y aura encore 
cette année un déficit de 30 millions. 

— Des interpellations auront lieu dans la chambre au sujet des affaires de 
Suisse. Nous espérons que l'opposition parlementaire proposera cette fois un 
vote motivé qui mette la chambre en demeure de se prononcer nettement contre 
tout projet d'intervention. 

— Un acte religieux assez rare à Paris s'est accompli samedi, 12, dans l'église 
paroissiale de Sainte-Elisabeth. Trois nègres y ont reçu le sacrement dé bap
tême. Deux d'entre eux sont fils de Peter, roi du Grand-Bassan , en Afrique 
(Côte des Dents), le troisième a pour père Oua-ka, roi d'une contrée voisine. Le 
ministère de la marine a fourni deux des parrains, qui sont MM. Galos, député 
et directeur des colonies, et Durand, chef de bureau dans le même ministère. 
M. Régnier, chef d'institution a été parrain du troisième. 

-.- Toulon, 18 Juin. L'escadre de la Méditerrannée était encore mouillée 
devant Alger, le 15 de ce mois. On|disait toujoursque ces forces navales devaient 
se diriger vers le détroit de Gibraltar et les côtés du Maroc, mais il parait que le 
prince attend de nouveaux ordres. Il parait d'ailleurs qu'il est à la veille de quit
ter le commandement de l'escadre et qu'il sera remplacé par M. le vice-amiral 
de Macliau, ex-ministre de la marine. On croit môme que le prince el sa famille 
ne tarderont pas à se rendre au Brésil, à bord delà frégatte le Panama, la même 
qui a transporté dernièrement la reine Christine à Naples. 

ÀLLEMAGISE. Berlin, 14 juin. — Un ordre récent du cabinet du roi, porte que 
les prêtres qui s'écarteraient de leurs devoirs seront soumis à diverses punitions 
par le ministère des affaires ecclésiastiques. Ainsi un ministre du culte qui 
prêche contre un autre culte reconnu par l'Etat, esl passible de la destitution et 
d'un emprisonnement de quatre à six semaines. 

ANGLETERRE. Londres, iG juin.— Lé débat sur l'intervention en Portugal 
a ététerminé aujourd'hui d'une manière assez imprévue. La chambre a été 
comptée, et comme elle se trouvait réduite à moins de quarante membres pré-
sens,^* discussion est tombée d'elle-même, sans solution et sans vote. Ou a ce
pendant entendu avec plaisir l'amendement proposé par un membre pour dèela-
qu'après le rétablissement de la paix le gouvernement s'emploierait pourassurer 
au Portugal la pleine jouissance de ses droits et; de ses privilèges. Les puissance.; 
alliées du Portugal ne veulent certainement pas lui rendre le pouvoir que ses 
entourages avaient compromis par tant de fautes, pour qu'il en fasse un usage 
capricieux et despotique. Cet amendement était sans doute dans la pensée de la 
chambre, mais il impliquait une intervention trop directe ducorps législatif dans 
les attributions du gouvernement pour qu'il put être adopté. . 

— Le. Morning-Posl dit à son lour : 

« Notre nation vient de se déshonorer dans la partie même de l'Europe où elle 
s'était acquis le plus de gloire, et nous, qui avions arraché le Portugal a l'étreinte 
deNapoléon, ce magnifique (splendid) despote, nous écrasons ce petit pays, à 
l'instigation de Louis-Philippe, ce rusé libéral, et pour servir les intérêts d'une 
famille allemande. » 

ITALIE. Rome, k juin. — Le chapitre des Capucins, réuni sous la présidence 
du cardinal Orioli, a nommé le Père Venanzio, de Turin, général de cet ordre. 

V A R I E T E S , 

DES l'OMMËS DE TERRE. 

Le remède contre la maladie se laisserait plus facilement trouver, si la cause de 
la maladie était connue. Des agronomes et des chimistes mi fait, pour découvrir 
cette cause, des recherches qui ont abouti à des résultats très-divers, â un 
champignon, à un insecte, aux pluies, à l'état de l'atmosphère, aux engrais, â 
une culture mal entendue, à l'abâtardissement de l'espèce, aux allumettes phos-
phoriques, etc. De là déjà uue grande diversité dans les remèdes proposés. — 
d'autres ont dit : Peu importe la cause; l'essentiel, c'est de trouver le remède. 
Une foule d'essais ont été faits dans ce but, et tout essai qui a été mûri d'une 
récolte saine, a été considéré' à tort, comme ayant donné le remède. De II en
core une foule de recettes diverses. 

Cependant il parait qu'aucun des remèdes proposés n'a réussi dans toutes les 
expériences. Les journaux d'agriculture racontent les résultats les plus contra
dictoires. Rien de plus curieux sous ce rapport que les communications des agro
nomes allemands, dans une réunion qu'ils eurent àGrilz, en septembre 1840. 
Autour de nous, on retrouve les mêmes contradictions. Cela prouve qu'on esl 
loin d'être au clair sur ce sujet. Un vieillard de Pompaples nous disait, le 5 avril. 
Le Maître qui est là-haut a envoyé la maladie ; il saura bien [aire cesser quand 
il en sera temps. Mais la plus grande confiance ne doit point nous faire oublier 
le vieux diction : Aide-toi; le ciel l'aidera. Ou doit continuer les expériences, 
et notre journal doit instruire ses lecteurs de celles qui lui seront communiquées. 

H nous est revenu de différents cotés que les essais faits avec le vitriol n'ont 
pas été heureux. Des morceaux de pommes de terre vitriolés, mais non plantés, 
se sont pourris en peu dt jours.—Divers cultivateurs qui onl essayé le chantage, 
croient que la chaux a produit une altération sur le tubercule planté et suri» 
germe. On nous écrit de Lausanne, sous le date du 17 avril : « Le jardinier de 
M. Perdonnet a planté des pommes de terre lejlO mars et le 30 mars. Il en a 
chaulé la plus grande partie avec la chaux vive en poudre, les unes ayant été 
mouillées, les autres ne l'ayant pas été. Les ayant visitées ce matin, il a trouvé 
que les pommes de terre chaulées sont en très-bon état, et que les autres sont 
attaquées de la [maladie..» — On nous écrit de Cour, sous date du 24 avril : 
Le .3 de ce mois j'ai terminé la plantation de mes pommes de terre. La seule 
précaution que j'ai prise, c'est celle de les choisir saines et entières. Je viens de 
les visiter, et j'ai la satisfaction de les avoir trouvées parfaitement saines et pous
sant des germes vigoureux, malgré le froid et les pluies de la première quinzaine 
de ce mois. » 

Remplacement de la pomme de terre.. 

On a proposé de remplacer la pomme de terre par d'autres plantes tubéreu
ses. Les plantes qu'on a surtout vantées dans ce but sont \'Apm ou G lysine tu
béreuse, et le Topinambour ou Tournesol tubereux. M. Schlossberger, chimiste 
de Tubingen, a examiné les tubercules de ces plantes, pour en comparer la puis
sance nutritive avec celle des pommes de terre. Il a trouvé que 100 livres de 
celles-ci nourrissent autant que 119 livres de Topinambour, et que 132 livres 
d'Apios..— L'Apios renferme moins de fécule que les plus mauvaises pommes 
-de terre; le Topinambour n'en contient presque pas, mais il donne beaucoup 
de sucre et d'une substance appelée inuline. Ainsi la pomme de terre ne serait 
pas véritablement remplacée par les tubercules proposés. Il est vrai que le To
pinambour rachète son défaut de valeur nutritive, par sa grande rusticité, par 
l'abondance de ses produits, et par le peu de soins qu'il demande. 

La société d'agriculture deSoleurea publié une brochure, dont voici l'idée 
essentielle. Divisez en quatre parties le terrain qu'en d'autres circonstances vous 
auriez planté en pommes de terre, el ne consacrez qu'un 1/4 à la culture de cette 
plaute. Le maïs occupera le second 1/4. Un 1/5 de l'autre moitié sera semé de ra
ves printanières ; un 1/5 de choux-raves ; un 1/5 de rutabagas,[et 2/5 de lentilles. 
Deux cents toises de terrain vous rapporteront ainsi de quoi alimenter un mé
nage de 5 à 6 personnes. — On peut semer des fèves parmi le maïs. 

•Plusieurs feuilles ont depuis quelques jours publié des phénomènes vraiment 
remarquables de productions agricoles de cette année, et dernièrement encore 
on a remarqué dans une vigne près du la Planta (rière la ville deSion) un cep 
qui excitait la curiosité des amateurs .par la multitude des raisins qui s'y étaient. 
formés. Nous avons à enregistrer nu cas nou moins remarquable; c'est l'exis
tence dans le jardin de l'hoirie de feu M. le général de Kalbermalten sous les 
fenêtres de la maison occupée par le gouvernement d'un cep qui n'a que 5 EUS 
qui porte 9 raisins à beaux grains bien formés, dont le plus long a 23 pouces 
en longueur et le plus petit 17 pouces. Nous sommes heureux de prouver par 
des faits que la nature ne nous uéglige pas plus qu'aucun pays, dans la réparli-
tion de ses dons. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

SION, — IMPRIMERIE DE L. ÀDVOCAT. 




