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doivent être adressées FRANC DU PORT au Bureau du 

CANTON DU VALAIS . 

Qu'y a-t-il à faire en Valais, dans l'intérêt de l'agriculture? 
Si le canton était riche, nous répondrions : fondez des insti

tuts agricoles, multipliez les fermes-modèles, faites que vos ré
gens ne soient pas seulement des maîtres chargés d'apprendre l'A, 
B, C, aux enfans, mais qu'ils puissent encore enseigner au moins 
les premiers élémens de l'agriculture aux adultes, établissez iës 
concours, décernez des récompenses, stimulez l'industrie au mo
yen d'expositions, etc., etc. 

La modicité de nos ressources, modicité qui est due en grande 
partie précisément à l'état stationnaire de notre agriculture, ne 
nous permet rien de semblable. Nous ne pourrons recourir à de 
pareils moyens qu'au fur et à mesure qu'un meilleur système de 
culture accroîtra de mille manières la richesse nationale. Ne dé
butons pas étourdiment dans la carrière des progrès et que l'im
pulsion d'en haut soit proportionnée à nos moyens d'action. Mais 
une fois lancés dans la voie, que le découragement ou l'insouciance 
ne vienne pas tout arrêter ou tout paralyser. 

Rendons hommage avant tout à la pensée féconde qui a fait 
adjoindre au lycée cantonal un cours d'agriculture dans les deux 
langues. Cette institution nouvelle prouve que le gouvernement 
a compris que pour faire progresser l'agriculture, il fallait s'a
dresser à déjeunes intelligences dépouillées de préjugés et qui, 
une fois arrivées à la vie civile, pussent mettre en pratique les 
théories apprises au collège et donner ainsi le meilleur de tous 
les ensëignemeus, celui de l'exemple. Mais il ne faut pas s'atten
dre à des résultats prompts et marquans, parce qu'avec la direc
tion que suit la jeunesse collégiale, bien peu d'élèves mettront à 
profit, au moins d'une manière fructueuse pour le pays, les con
naissances qu'ils auront puisées au lycée. Le prêtre, le médecin, 
l'avocat, le militaire ne s'occuperont pas ou s'occuperont peu de 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Le hasard vient dé nous faire découvrir un secret pour vivre longtemps, 
et peut être mieux que cela. A force d'inventions, il faut bien espérer que, 
quelque jour, la vie tuera la mort. 

Notre ami, M. Gratien L... est un vieillard qui a vu toutes nos révolu
tions et en a oublié le nombre ; depuis 89, il s'est arrêté à dix, et n'a plus 
compté. Un jour, à l'âge de 18 ans, il passait sur la place de la Concorde, 
qui n'était pas Concorde alors, et il se trouva compromis dans une charge 
de cavalerie, exécutée par les dragons ou les hussards du prince de Làm-
besc. C'était la première fois que M. Gratien L... se .trouvait à pareille af
faire; il prit donc, pour la première fois, une de ces fuites folles, comme 
Paris en a tant vu depuis 89, devant les charges de cavalerie. Le jeune 
Gratien brûlait le pavé; ses élans tenaient du vol; il croyait sentir les na
seaux d'un cheval sur son épaule; à chaque instant, il s'attendait à se voir 
tomber, à droite et à gauche, coupé en deux par le sabre d'un dragon. 
Ivre d'effroi, il atteignit le marché Sniut-Honoré, trouva une boutique à 
demi-ouverte et s'y réfugia. 

Deux femmes d'uu âge mûr étaient assisrs dans ce lieu d'asile, et elles 
accueillirent fort bien le fugitif. C'était un magasin de sel blanc et roux, 
icndu en gros. Les quatre murailles se dérobaient sous d'épaisses couches 
salines; on aurait cru voir uue carrière de natrou égyptien. 

Le fugitif, croyant toujours qu'un cheval et un sabre étaient sur ses 
trousses, se blottit dans une niche creusée sur la marchandise, et donna un 
pendant à la statue de la femme de Lolh. • • • 

Au tomber du jour, les trompettes du prince de Lambesc ayant fait si
lence, Gratien sortit de sa mine, se brossa, ou, pour mieux dire, se dessala. 

la culture des terres, absorbés qu'ils seront par les préoccupations 
de leur état. La masse de la nation n 'es t dons pas appelée à reti
rer de grands fruits de renseignement agricole dont nous venons 
de parler et c'est cependant sur elle qu'il importe d'agir, c'est 
elle qu'il importe d'éclairer sur ses véritables intérêts. Après lui-
avoir appris à lire et à écrire on lui doit le seul enseignement 
adopté à l'industrie qu'elle exerce. 

Nous comprenons les difficultés qu'il y aurait à faire des ré
gens autant de maîtres d'agriculture. Il faudrait d'abord qu'ils 
apprissent eux-mêmes cette science et l'on voit combien cela se
rait impraticable dans l'exécution. — La fondation de fermes-
modèles entraînerait des frais considérables; trois au moins se
raient nécessaires en raison de la diversité climatérique de nos 
districts. Le seul expédient compatible avec nos ressources serait, 
selon nous, la publication d'un journal mensuel purement agri' 
cole lequel serait envoyé gratuitement dans toutes les communes 
et rédigé par'uos meilleurs agriculteurs. 

On sait la puissance de la presse, elle compte parmi les pou
voirs de l'Etat, et selon M. de Lamartine, c'est le premier de 
tous. Il est donc inutile de nous arrêter sur l'impulsion que rece
vrait l'agriculture valaisanne de la publication périodique d'une 
feuille qui, s'inspirant aux meilleures sources, mettrait à la por
tée dû peuple les meilleurs systèmes de culture» les perfectionne-

ï',>lâen's« Teé^ëcouvértesv et le tiendrâft'au- courant dès progrès que* 
la réflexion et l'expérience font faire journellement à cette bran
che essentielle des connaissances humaines. 

Mais les frais! dira-t-on. — Ils ne sont pas considérables : un 
millier de francs y suffirait amplement. Qua"nd on en dépense 
douze fois autant dans l'intérêt des études collégiales proprement 
dites, on serait mal venu de se récrier au sujet de cette obole je
tée à la métamorphose de nos campagnes. 

La rédaction de ce journal qui serait dédié aux agriculteurs 
et dont ils payeraient au centuple l'abonnement, d'une manière 
indirecte à la vérité, mais assurée, pourrailutiliser un certain nom-

et se précipitant aux genoux de ses deux bienfaitrices, il leur dit : « 
— Jamais je n'oublierai, mesdames, le service que vous m'avez rendu. 

Jamais ! 
Il sortit ensuite après avoir demandé le nom de ces hospitalières mar

chandes de sel en gros. 
— Nous sommes les demoiselles Reynold, répondirent les protectrices 

d'un ton doux, qui contrastait avec leur profession. 
— Je yrave ce nom dans mon cœur, répondit Gratien, empruntant cette 

citation à M. Vigëe, le poète le pins célèbre de ce temps.-
Hélas! le jeune Gratien ne grava rien du tout; il paya son tribut à la 

faiblesse humaine; après avoir profité du bienfait, il oublia les bienfaitrices; 
il fit enfin tout ce qu'un autre eût fuit à sa place, excepté le lion d'Andro-
clés. 

Les événemeus politiques troublaient d'aillenrs la' cervelle de tout le 
monde, et Gratien, emporté dans le tourbillon révolutionnaire de chaque 
jour, oublia plus aisément encore les deux marchandes de sel en gros. Six 
mois après, il eût un léger souvenir, mais alors il était trop lard; sa visite' 
aurait ressemblé à une impolitesse ; il résolut donc de s'acharner dans son 
ingratitude, et même d'éviter toujours le marché S'aint-IIonoré, comme on 
évite une zone habitée par des créanciers hideux. 

Les années 91 , 92, 95, avec leurs crises quotidiennes, achevèrent de ba
layer la reconnaissance dans le souvenir de Gratien. Le Directoire, le Con
sulat, l'Empire, les monarchies constitutionnelles, enfin notre jeune répu
blique de 1848, arrivèrent successivement et déposèrent tant de dates sur 
le front de Gratien, et tant de charges de cavalerie sur ses talons, que le 
prince de Lambesc et les demoiselles Reynold furent oubliés. 

Lundi dernier, 27 août, M. Gratien L..., superbe vieillard aujourd'hui-,' 
frappa sur son front comme pour en extraire un souvenir fossile; il tra
versait le marché Saint-Honoré. Oui, — se dit-il à lui même, dans un dé 
ces monologues de rue que les passans permettent aux vieillards, — o u i . . . 
cela me rappelle... le prince de Lambesc... La charge de cavalerie... qui, 
d'émeute en émeute, devait durer jusqu'au 23 juin 1849, sons le général 
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bre de traités faits par de9 Suisses qui habitent des vallées ana
logues à celles du Valais. Ces traités embrassent la plupart des 
branches agricoles, l'art de tailler la vigne, l'assolement ou la 
rotation des récoltes, l'établissement de prairies artificielles, les 
irrigations, l'art vétérinaire, la culture du mûrier, l'hygiène, les 
laiteries, etc., etc. Avec tous ces élémens, parfaitement dispo
nibles en ce moment, la publication dont HOUSentretenons nos 
lecteurs rencontrerait peu de sérieuses difficultés. 

Pour compléter l'œuvre, il faudrait décerner des primes et ac
cessits aux agriculteurs qui se distingueront par leurs opérations 
et leur bonne culture. Quelque chose d'analogue se fait en Sa
voie, depuis peu d'années, pour populariser entre autres la cul- j, 
ture de la vigne en lignes. Des experts vaudois se rendent chaque «-< 
année dans les vignobles de Thonon et d'Eviart et nomment ceux-
qui ont droit à des récompenses, lesquelles consistent eu numé
raire, médailles et serpettes d'honneur que Ton distribue un jour 
de grande réunion populaire. 

Le Grand Conseil a volé une somme qui doit être distribuée à 
titre d'encouragemens à l'agriculture. Il importerait de préciser d'a
vance, sous forme d'arrêté, de quelle manière la répartition de 
cette valeur aura lieu, autrement on tombera dans l'arbitraire. 
11 faut que les agriculteurs sachent qu'en se livrant, par exemple, 
à telle culture spéciale, dont l'introduction ou l'extension est ju
gée profitable au pays, ils ont l'espoir d'obtenir une récompense. 
Des comices agricoles, le préfet ou les municipalités devraient 
être chargés, en attendant, de faire connaître au département de 
l'intérieur toutes les entreprises et opérations remarquables par 
leurs résultats ou par l'influence qu'elles peuvent avoir sur les 
progrès de l'agriculture. 

Un dernier mot. A qui le journal agricole sera-t-il envoyé ? 
Tous les citoyens y ont le même droit, mais il est évident que 
tous ne pourront le reeevoir. Nous proposerions qu'il en fut en
voyé autant d'exemplaires qu'il y a de membres de chaque muni
cipalité, à la charge par ceux-ci de le faire circuler v Les conseil
lers municipaux étant ordinairement les personnes les plus 
éclairées de chaque localité, on peut espérer qu'ils suivront les 
bons conseils que le journal leur portera et que leur exemple 
vaincra les hésitations de leurs administrés. 

Lés réflexions contenues dans le n° 69 du Courrier du Valais, sur 
la direction que suit la jeunesse de ce canton, à la sortie des collèges,' 
sont très judicieuses. Cependant l'on pourrait signaler l'omission d'une 
des carrières vers laquelle celle jeunesse se jette aussi : la médecine; 
il est vrai que les médecins et chirurgiens sont en moins grand nom
bre que les prêtres, les avocats, les notaires et les procureurs, mais à 
voir la manière dont Messieurs de l'ait de guérir se jalousent, se 
coudoient et s'empêchent, il semblerait quele Valais est beaucoup trop 
étroit pour leur sphère d'action et que le soleil n'a pas assez de ra
yons pour les réchauffer tous, ce qui donnerait à croire qu'il y en a 
trop. 

Quant aux prêtres, ne regrettons pas qu'une partie de la jeunesse 
se voue aux études pour parvenir au sacerdoce, car il y a à peine 

Changarnier... Quelle histoire fabuleuse !... et ces pauvres dames Reynold 
qui me salèrent si à propos dans lenr boutique!... là... tout près.. Comme 
soixante ans passent vite, à l'aide des révolutions, il me semble que c'était : 
hjer, 

Le beau vieillard, à ce souvenir se sentit ému d'une impression de re-r-
connaissance, un peu tardive, sans doute, mais toujours honorable, et il tourna 
ses yeux vers la maison qui lui servit d'asile contre le prince de Larabesc. \ 

Oli ! je la reconnaîtrais entre mille, celte maison! dit-il, la voilà... le 
dragon me poursuivit jusqu'au coin delà rue Saint-Honoré... Je fis un bon 
de tremplin, et... 

En disant ce et, il s'arrêta court, et ouvrit de grands yeux... il avança de 
quelques pas vers la maison reconnue, et il lut, sur une vieille enseigne ; 
— Entrepôt de sel. 

Un frisson courut sur son corps; le vieillard crut entendre les trompettes 
du prince de Lambesc. 

Ce sont probablement les héritiers de ces pauvres dames Reynold, dit-
il... Eh bien! allons réparer mes torts auprès des héritiers, puisque j'ai 
toujours été ingrat envers mes bienfaitrices. Mieux vaut tard que jamais. — 

M. Gratien L.".., ayant mûri cet acte de reconnaissance pendant soixante ! 

ans, se proposait de le faire éclater en termes dignes de ce retard ; il met le 
pied sur le seuil du magasin, entre, et voit deux femmes d'un âge mûr as
sises dans l'échancrure d'une mine de sel. 

Ces femmes lui font signe de s'asseoir sur un vieux fauteuil de cuir salé 
qui se trouvait tout juste dans la partie de la raine, où le jeune fugitif s'était 
incrusté en 89, comme un zoophile anlé-diluvien. 

M. Gratien L... s'asseoit,, tousse, pour se remettre de son antique terreur,, 
et dit : mesdames, je viens remercier les hésitières de la famille Reynold.., 

— Vous faites erreur, — dit l'une d'elles, en interrompant, —• il n'y a 
point d'héritières ici. f 

— Comment çà! — dit le vieux fngitif en regardant les femmes. > 
— Par une raison bien simple, monsieur; c'est que nous ne sommes pas 

mortes,, grâces a Dieu ! 

assez d'ecclésiastiques pour desservir tous lés bénéfices du diocèse^ 
seulement serait-il à désirer que les études préparatoires à celte car
rière importante fussent mieux faites, et que, comme dans d'aùlres-
diocèses, on n'admît au séminaire que des jeunes gens qui pussent 

t'uslifier, par des certificats et des examens, qu'ils sont capîblcsji'a-
lorder les cours qui s'y professent. 

L'exercice de la profession d'avocat, de notaire et de procureur 
'exigerait des conditions d'admission plus rigoureuses. Aussitôt les cours 
de droit terminés, les jeunes gens sont d'abord reçus notaires, puis 
ils se mettent à stipuler des actes de toute espèce, à patrocincr, à 
poursuivre des débiteurs, tandis qu'ailleurs on exige un stage avant 
d'entrer en pratique ; il est si agréable de gagner tout de suite de' 
l'argent, cela est vrai, mais les intérêts confiés, la bonté du travail 
ont considérablement à souffrir de celte trop grande hâte de se met
tre à l'œuvre. Outre plus d'aptilude que l'on acquerrait, on appren
drait, dans un stage, à être plus humain, à user de meilleurs procédés 
envers ceux avec qui on a affaire ; car il faut le dire, de jeunes pro
cureurs montrent envers de malheureux débiteurs qu'ils poursuivent 
une dureté étonnante, une sécheresse d'âme complète et souvent l'ab
sence de tous sentimensj et on pourrait citer de leur part des traits 
révoltants. En voici un seul entre plusieurs : un débiteur saisi avait 
laisser écouler le terme de la réemplion, l'immeuble mis en vente 
n'ayant pas trouvé d'amateurs resta dévolu au créancier. Le lende
main du jour fatal, le débiteur se présente au procureur avec du nu
méraire pour payer la somme due, les intérêts et les frais et demande 
à reprendre son immeuble ; le procureur le repousse en lui disant : 
paye encore le tiers en sus si tu veux ravoir ton bien. Le procureur 
était, il est vrai, dans son droit, mais l'on ne sache pas qu'aucun an
cien procureur se soit prévalu de ce droit avec une pareille dureté. 

Les nouvelles données dans les derniers journaux, semblent annon
cer que la France demande à se joindre à une partie de la Suisse. Si 
cela est, il faudrait bien se garder de repousser ce désir! En politique, 
le désintéressement est aussi louable que dans les relations privées. 

La France aurait plus à gagner à cet arrangement que 4a Suisse, 
parce que celte fusion avec d'anciens républicains contribuerait sin
gulièrement à perfectionner les nouvelles institutions si mal comprises 
et si mal appliquées de la jeune république. 

A. C. 

Jeudi dernier, l'Abbaye de Saint-Maurice a fait célébrer un. office 
funèbre solennel pour le repos de l'âme de S. M. Charles-Albert, qui,, 
entre autres libéralités, avait fait rétablir à neuf et décorer avec ri
chesse et goût la chapelle de Saint-Maurice qui se trouve dans l'église 
abbatiale. •' > • •• 

Le bruit a couru dans le Bas-Valais que dernièrement un italien 
avait été maltraité si grièvement en traversant le Bois-noir qu'il était 
resté sans connaissance sur la grande roule et que, recueilli par un 
voilurier qui se rendait à Marligny, il serait décédé en arrivant dans 
cette ville. Il paraît qu'en effet un italien qui dérobait des fruits a été 
frappé par le propriétaire, mais la rixe n'a eu aucune gravité, car le 
corps du délit, c'est-à-dire, le soi-disant mort a été rencontré che
minant paisiblement sur la roule de Riddes. Aucun décès n'a eu lieu 
d'ailleurs à Martigny dans les circonstances que l'on indique. 

-a o n. 

— Quoi! s'écria M. Gratien, en reculant, comme de peur, dans la mu
raille de sel, — c'est vous qui !... 

— Probablement, monsieur... mais expliquez-vous. 
— Vous êtes les mêmes, toujours les mêmes marchandes de sel depuis.... 
— Depuis tout ce que vous voudrez ; oui, monsieur. 
— Ah ! mon Dieu ! 
M. Gratien L... croisa les mains, et fut change une seconde fois en sta

tue, dans ce magasin de sel. 
— Vous ne me reconnaissez probablement pas, mesdames — dit-il, en. 

ôtant ses lunettes d'or. 
Un double non retentit dans les échos salins. 
— Regardez-moi bien. 
On le regarda bien, on ne le reconnut pas davantage. 
— Vous rappelez-vous ce jour 
Et Gratien raconta l'histoire de la charge de cavalerie, en 89. 
Quand il eût fini, les deux femmes poussèrent un cri aigu, et après le 

cri, l'une d'elles, probablement l'aînée, accabla M. Gratien, avec cette sorte 
d'épigrnmrue î• - T 

— Comment I monsieur, c'est maintenant que vous venez nous remer
cier !• Nous ne vous attendions pas si tôt. 

Ce si tôt était aiguisé avec un poignard ; il perça le cœur du fugitif. 
Le vieillard paraissait en proie à des regrets à la hauteur des remords. 

Cependant la réconciliation s'opéra, et, au bout d'un quart d'heure, l'en
tretien prit une allure de gaîté. 

— Ma parole d'honneur ! dit le vieillard avec le ton d'un muscadin du-
Directoire en bonne fortune — ma parole d'honneur/ vous n'êtes pas àv 
tout changées, mesdames. 

— Eh ! monsieur, comment voulez-vous que nous soyons changées, la-
chose n'est guère possible ! 

Cette phrase de l'aînée Reynold embarrassa le vieillard. 
— Cependant, dit-il, nous avons vu changer bien deschoses en soixante ans. 
— Oui, monsieur ; mais c'est bien différent, nous 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 
— On donne une explication qui n'a rien d'invraisemblable relati

vement aux fameux plan de partage de la Suisse, mis ces jours der
niers en circulation. Ce plan daterait de l'époque du Congrès de Vé
rone. Louis XVIII aurait alors déclaré que toute atteinte au territoire 
suisse serait pour la France un cas de guerre. Ce projet, qui aurait 
échoué par la résistance du susdit monarque, aurait été déposé aux a r 
chives de la Diète germanique à Francfort. On aurait pu en prendre 
copie, et le ministère anglais l'aurait publié maintenant comme un 
plan nouvellement conçu, pour faire pièce aux puissances qui parais
sent se liguer contre l'Angleterre. Tout ceci demande, au reste, con
firmation. 

>*-i La compagnie suisse Débrunner est sortie de Venise lé 27 : elle 
a déposé les armes à l'usina. Elle a perdu la moitié de ses hommes, 
dont 15 du «holéra, qui fait des- ravages à Venise. Elle a protégé la 
ville contre le pillage avant de la quitter. Les soldats et les officiers 
ont reçu de deux à quatre mois de solde et des congés honorables. 

Nous indiquons plus loin la route que suivra l'émigration. On assure 
que la plupart des émigrés se rendront en Suisse et en France. Manin 
s'est embarqué sur le Pluton avec plusieurs chefs; on ne nomme pas 
Garibaldi. Le Pluton se rend à Corfou; huit autres bâtimens allaient 
le suivre. Venise donnait des secours aux émigrés. 

BERNE. — L'affaire du palais fédéral a fait un pas. Le conseil de 
la commune des habitans a fait parvenir au conseil exécutif plusieurs 
plans élaborés par M. l'architecte Hebler. C'est sur le vaste terrain 
situé entre l'église du Saint-Esprit et la porte d'Aarberg que le conseil 
municipal se propose d'élever l'édifice fédéral. La direction des tra
vaux publics fera rapport là-dessus. 

FRIBOURG. — Ce canton vient aussi d'avoir, à Ghénens, son con
cours de charrues. Il y a eu, là aussi, une trentaine de concurrens, 
dont des agriculteurs renommés des cantons voisins, MM. de Fellen-
berg et d'Erlach, entre autres. Les charrues étaient à la Dombasle, 
sauf une seule. 

ZURICH. — Le grand conseil a nommé M. l'avocat Pestalozzi, 
membre du Conseil des Etals, en remplacement de M. le juge d'appel 
Ammann, démissionnaire. 

— On annonce à Zurich que M. le colonel Ziegler a réellement ac 
cepté la nomination dont il a été l'objet de la part du Conseil fédéral 
et qu'il est ainsi rentré dans les rangs de l'armée fédérale. 

— De mauvaises nouvelles sont arrivées aujourd'hui de Bàle et du 
Tessin. A Bàle, la faculté se dispute pour savoir si un soldat qui vient 
de mourir à l'hôpital a été emporté, oui ou non, par le choléra. Le 
cas était douteux. Cependant 85 hommes du bataillon Stoos, stationné 
à la frontière, ont été atteints de vomissemens produits sans doute par 
l'usage immodéré de fruits non mûrs. Le Conseil fédéral a ordonné 
le départ de ce bataillon. — A Mendrisio il y a eu deux ou trois cas 
de choléra. — Nous sommes donc entamés; raison de plus pour re
commander les précautions 

— , H> 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

w— M. le président de la République, invité au grand banquet des 
éxposans de l'industrie nationale, y a prononcé (jeudi dernier) le dis-

— Ah! 
— Cela vous étonne, monsieur, poursuivit l'aînée des demoiselles Rey-

nold ; mais je sais fort bien ce'que je dis. Dans notre famille, nous vivons 
beaucoup plus longtemps qu'on ne doit légalement vivre; mais nous ne 
mourrons pas : nous nous éteignons comme des lampes, et encore, si nous 
voulions bien, nous pourrions trouver d'autres secrets pour nous donner la 
'vie des anciens patriarches. 

— Madame, dit le vieillard, cela m'intéresse plus que persDiinp, à cause 
•de mon âge; veuillez bien 

— Oh ! monsieur, interrompit la demoiselle, ce secret ne vous serait 
• d'aucune ressource, à vous; c'est une affaire de métier. II faut vendre toute 
sa vie notre marchandise et vivre dans un air salin. Mon père, natif de 
Martigues, la ville de sel, a vécu tou' ce qu'il a voulu vivre; ensuite, il s'est 
ennuyé, H a voulu voir autre chose; il s'est laissé mourir par pure curiosité. 
Vous trouverez dans le Tamuld que le patriarche qui a vécu le plus long
temps (huit siècles), était marchand de sel nalron, comme son nom de 
Mathusalem l'indique: la chose est-fort simple. Or il s'agit d'appliquer aux 
corps vivants le procédé dont on se sert pour les corps morts qu'on veut 
•conserver. Le sel a une vertu préservatrice de tout dommage extérieur. 
'Une ville toute peuplée de marchands de sel ruinerait l'administration dès 
•pompes'funèbres.'C'est tme expérience qu'on pourrait faire, et nons en ga
rantissons le résultat, nous qui avons, dans les archives de notre famille, 
des exemples d'une incroyable longévité. 

—Mesdames, dit le vieillard, je suis membre correspondant de l'Acadé-
anie des sciences, et je vais attirer l'attention des savans sur-cette questiqn 
-•si grave. Vous déposerez comme témoins, n'est-ce pas? 

— Sans doute, monsieur; seulement il est fâcheux que le monde adopte 
•éi tard ce procédé! Les bains de mer auraient du mettre les savans sur la 
voie. Dans notre état, nous prenons toujours des bains de mer à sec, cl en 

'toute saison. Nous n'avons pas besoin du Havre el de Dieppe. La mer, qui 
guérit tous les maux de la terre, la mer est en permanence dans noire mai
son, et nous la humons en détail par tous les pores. 

cours suivant : où contrairement à ce qui avait été dit d'abord, il n'apàs 
été question de crier: Vive la république! 

•• •' » Messieurs, • '• : 

» Le véritable congrès de la paix n'était pas dans la salle Sainte-
Cécile : il est ici; c'est vous qui le composez, vous, l'élite de l'indus
trie française. Ailleurs on ne formait que des vœux, ici sont répré
sentés tous les grands intérêts que la paix seule développe. Lorsqu'on 
a admiré comme moi tous ces prodiges de l'industrie étalés aux regards 
de l à France entière, lorsqu'on pense combien de- bras ont concouru 
à la production de ces objets, et combien d'existences dépendent de 
leur vente, on se console d'être arrivé à une époque à laquelle est r é 
servée une autre gloire que celle des armes. En effet, aujourd'hui 
c'est par le perfectionnement de l 'industrie, par les conquêtes du 
commerce qu'il faut lutter avec le monde entier ; el dans celte lutte, 
voifs m'en avez donné la conviction, nous ne succomberons pas. Mais 

? aussi n'oubliez pas de répandre parmi les ouvriers les saines doctrines 
de l'économie politique, en leur faisant une juste part dans la rétribu
tion du travail ; prouvez-leur que l'intérêt :dû riche n'est pas opposé 
à l'intérêt du peuple. 

» Je vous remercie de la manière flatteuse dont vous appréciez mes 
efforts pour le bien public, et je porte un toast : 

» A la prospérité de l'industrie française! 
» A ses honorables représentans! » 
Le Moniteur dit que celte allocution a été couverte d'applaudis-

semens unanimes. 

— La haute cour de justice sera convoquée à Versailles le 3 oc-
tôbrei. L'acte d'accusation est déjà complètement imprimé. 

— MM. Ledru-Rollin, Félix Pyal et les représentans impliqués 
dans l'affaire du 13 juin, ont, à ce qu'on assure, pris la résolution de 
se constituer prisonniers le jour de l'ouverture des débals de la haute 
Cour de justice. 

— Les Amis de la Paix ont été fêtés tous les jours à Paris. Les eaux 
de Versailles ont joué pour eux. La remise du manifeste du Congrès 
et par son bureau au président de la République, doit avoir lieu in
cessamment; après quoi Américains, Anglais, Belges et Allemands r e 
tourneront chez eux pour se trouver sans doute l'année prochaine à 
Francfort, si, toutefois, cette cité ne devient pas témoin d'un autre 
spectacle moins pacifique. 

I— On annonce que M. Lucien Mural va être nommé à l'ambassade 
d'Espagne à la place de M. Napoléon Bonaparte. 

D'autres indiscrétions de l'Elysée trahissent la fâcheuse situation du 
président, dont les embarras d'argent vont toujours en s'augmehlant. 

— Les nouvelles les plus absurdes continuent de courir le monde. 
. Voici ce que nous lisons dans la! Gazette de France: - . ,. 

;Le bruit a couru aujourd'hui à la Bourse quelestroupes prussiennes 
étaient entrées dans la principauté de Ncuchâlel. 

Il est impossible que l'invasion de la Suisse ail eu lieu ainsi sans 
coup férir.'Mais il ne serait pas improbable qu'il y eût quelque chose 
de vrai dans cette nouvelle, et que l'armée prussienne, qui occupe le 
duché de Bade, se fût mise en mouvement dans un but d'hostilité con
tre la Suisse. Celle nouvelle lire une grande importance de celle qui 
nous est arrivée par Francfort, portant que trente mille Russes ont 
reçu l'ordre d'aller occuper le Voralbcrg. 

I Nous saurons demain à quoi nous en tenir sur un événement qui , 
s'il était vrai, pourrait compromettre la paix de l'Europe. 

— Cette question, dit le vieillard, se rattache à de grauds intérêts politi
ques. Nous avons dans notre budget un déficit énorme que tous les Necker 
(U monde ne combleront jamais avec des chiflrrs arabes. La banqueroute 
csft au bout, simple question d'horloge. Voici donc une nouvelle ressource 
qui vient en aide au budget. Déjà, depuis le choléra de 1852, la régie des 
tabacs a augmenté ses revenus de cent millions, car il a été reconnu que le 
tabac est un préservatif souverain contre l'épidémie. Maintenant, s'il est 
également démontré que la vente du sel en gros est un brevet de longé
vité biblique, la consommation de. cette denrée prendra des proportions 
fabuleuses; on triplera même l'impôt du sel, pour les riches ; car je ne 
dîule pas que.les riches, qui lancent déjà tant de coûteux cigarres contre 
la choléra, devenu endémique, ne s'empressent aussi de'se faire marchands 
de sel en gros, dans une chambre secrète de leurs hôtels, et ne renouvel
lent souvent leurs provisions, sans en avoir vendu une once. Chaque riche, 
chaque rentier, chaque bourgeois se salera ainsi de son vivant; el le tabac 
ei le se1!, ces deux Galifornies des contributions indirectes, combleront pro
videntiellement le déficit du trésor public. 

— Monsieur, dit la demoiselle Reynold, vous pouvez parler en riant de 
ces choses, mais je les crois sérieuses, moi... 

[—El moi aussi, madame; jamais un grave homme d'Etal ne ferait de 
pareilles découvertes* Au reste, aujourd'hui, il .n'y a qu'un seul ministre, 
cVsl le hasard, il a fallu qu'en 89, le prince de Lambesc exécutât une char
ge de ca'valeric contre moi, pour que, soixante ans après, on découvrit ici 
le secret de Maihnsalem, qui doit combler avec le tabac, ledéficit du trésor. 
Sj j'étais ministre des finances, je me ferais marchand de sel, et je confie
rais l'intérim au hasard. 

• Le vieillard se leva, remercia une seconde fois les demoiselles Reynold, 
et leur promit de venir souvent prendre, chez elles, un bain de mer à do
micile, ce qui ne peut jamais faire du mal, bien que commencé trop tard. 

M. Gratiên L... lédige son mémoire à l'Académie des sciences. Ce malin 
encore, lés demoiselles Reynold lui ont fourni de nouveaux reiiséignemens. 
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-^— Une correspondance générale assure que les gouvernemens de 
France et de Belgique sont entièrement tombés d'accord, sur les me
sures à prendre pour réprimer la contrefaçon internationale; le traité 
\td hoc serait signé très prochainement. 

ITALIE. 
— La Chambre des députés sarde continue de donner des preuves 

de son libéralisme. On dirait qu'elle se venge par ses arrêtés du sort 
qu'a dû subir le pays; elle ne perd non plus aucune occasion pour 
rappeler qu'il ne peut y avoir de paix entre l'Italie et ses dominateurs 
étrangers, mais qu'il y a seulement une trêve. 

Ces jours derniers, la Chambre s'est occupée de M. l'archevêque de 
Turin et de M. l'cvèque d'Àsti, prélats qui ont quitté leurs ouailles 
depuis un an et qui jouissent en repos dans leurs villas des riches re
venus de l'épiscopat. L'archevêque de Turin a un bénéfice de cent 
mille francs par an. On a demandé si l'Etat devait continuer de solder 
celte molle oisiveté. La Chambre a décidé qu'une commission avisera 
aux moyens de remédier aux déplorables vacances des sièges épiseo-
paux de Turin et d'Asti, et s'est réservée dé prendre ultérieurement 
des dispositions définitives. -• 

Dans sa séance du 31 août, la Chambre des députés a délibéré sur 
un projet de loi concernant le monument à élever à Charles-Albert. 
Un membre, M. Louaraz, a proposé d'admettre au concours pour le 
dessein de ce monument aussi les artistes étrangers. Il a rappelé que 
l'a statue de Philibert-Emmanuel, l'une des plus belles qui existent 
dans son genre est l'œuvre d'un artiste français. M. le D1 Jacquemoud 
a combattu cette proposition ; c'est une question de susceptibilité na
tionale légitime, a-t-il dit ; d'ailleurs l'Italie, en fait d'oeuvres d'arl et 
de génie a fait ses preuves. Abordant la question politique, à laquelle 
le préopinant venait de faire allusion, l'orateur ajoute : On a pu taxer 
de présomptueuses ces paroles : L'Italie fera d'elle-même, lorsque* le 
mouvement italien a éclaté ; mais l'opinion s'est modifiée là-dessus. 
Les événemens européens ont donné raison à ces grandes paroles. Si 
l'Italie doit s'affranchir (ce qui suivant moi est indubitable dans un 
temps plus ou moins prochain), je crois qu'elle ne conquerra son in
dépendance que par elle-même. Le secours étranger n'est pour l'Italie 
qu'un danger et un mensonge. Les paroles prononcées par le grand 
Italien qui vient de mourir à Oporto sont désormais un oracle. (Ap-
plaudissemens.) 

La proposition a été rejetée, et le projet de loi adopté par 109 voix 
contre 9. 

— La Gazette de Venise nous parvient maintenant humble et mo
deste, veuve de son lion, mais aussi, jusqu'à présent, de l'aigle à deux 
tètes. Son numéro du 26 août contient un décret de la commission 
gouvernementale, en date du 25, par lequel on règle l'embarquement 
des personnes qui doivent quitter Venise par la voie de mer. Les bà-
timens sur lesquels elles seront embarquées se rendront à Corfou et, de 
là à Pa'tras, où descendront tous ceux qui vont en Grèce, en Turquie 
et ailleurs en Europe. Ceux qui se rendront à Alexandrie'seront em
barqués de suite sur un bâtiment préparé à cet effet et débarqués dans 
cette ville. Les frais de voyage pour d'autres pays que ceux désignés 
ci-dessus, à savoir Corfou, Patras et Alexandrie, seront à la charge 
des exilés. Le capitaine de corvette Baldiserotto se trouvera à Corfou 
pour diriger ces opérations. • r 

Le départ, suspendu le 27, devait avoir lieu le 28 août. L'occu
pation de Venise n'ayant pas en lieu le 27 de la part des Autrichiens, 
il était prescrit que le papier-monnaie continuerait d'avoir cours à sa 
valeur nominale, c'est-à-dire qu'on obligeait le commerce à recevoir 
une valeur réduite de moitié. A dater du 27 le service des postes 
pour les provinces lombardo-vénitiennes était rétabli. — Le président 
Manin à déclaré le 24 août que le gouvernement provisoire cessait 
ses fonctions et que la municipalité était investie de tout pouvoir. 

La liste des 40 bannis a paru. Manin, Tommaseo, Zanelli, Avezzani, 
Benvenulti, Levi, etc., c'est-à-dire les représentans de la liberté et 
du savoir, y figurent, puis Tornielli, capucin, Mazzucchelli, moine, 
Sirlori et Lazzaneo, prêtres. 

— Le 24 août, le général Boslolan a pris le commandement en chef 
des troupes françaises par une proclamation où nous remarquons le 
passage que voici: » Dans l'exercice de mes fonctions de gouverneur 
île Rome, j'ai pu apprécier l'amour que vous nourrissez pour votre 
souverain et votre respect pour ses vertus. J'ai pu connaître vos es
pérances. Mes efforts tendront constamment à la réalisation de vos vœux.» 

A L L E M A G N E . " , , /* ' 
— Le conflit qui se continue a Hambourg est considéré comme très 

grave. D'un côté le Sénat, l'ancienne Assemblée législative et la bour
geoisie adhèrent à la Constitution des trois rois; de l'autre côté l'As
semblée constituante persiste à se prononcer contre. La lutte est donc 
engagée pour et contre la Prusse, pour et contre un projet dont l'a
venir est encore douteux. 

— Le roi de "Wurtemberg vient de partir pour Ralisbonne, en Ba
vière. Ce voyage donne lieu à une foule de conjectures. 

— Le typhus règne en maître dans la forteresse de Rastadt. On 
compte plusieurs victimes parmi les troupes prussiennes. On ignore 
ce qui se passe dans les casemates. 

H O N G R I E . 
— Le lendemain de la soumission de Gœrgey, ce chef a adressé la 

lettre suivante à Klapka, commandant du corps d'armée à Comorn : 
» Général, 

» Le sort en est jeté. — Nos espérances sont perdues. La maison 
de Habsbourg-Lorraine, unissant ses forces à celles de la Russie, a 
brisé notre puissance. 

» Tous nos immenses efforts, nos sacrifices innnombrables en faveur 
de l'indépendance de notre grande nation ont été infructueux; les con-
tiuuer plus longtemps serait folie. 

» Vous trouverez ma manière d'agir à Villagos bien incompréhen
sible, incroyable même. 

» Je veux expliquer à vous et au monde cette énigme. Je suis Hon
grois, j'aime ma patrie par-dessus toute chose, et j'ai suivi la voix de 
mon cœur, mes impulsions intimes qui me disaient de rendre la paix 
tant désirée à mon pauvre pays ruiné jusque dans ses dernières res
sources. Voilà, général, le motif de ma démarche à Villagos ; l'avenir 
la jugera. 

» Revêtu par le parlement dissous de la dignité de dictateur de ma 
chère et pauvre patrie, je vous invite en vertu de mes pouvoirs à sui
vre mon exemple, et à terminer par la reddition immédiate de la for
teresse de Comorn une guerre qui, prolongée, étoufferait l'éclat de la 
gloire et de la grandeur de la nation hongroise. 

» Je connais, général, vos opinions et votre amour pour la patrie, 
je suis persuadé que vous satisferez à mon invitation, car vous devez 
m'avoir compris. — Que Dieu vous soit en aide et qu'il inspire vos 
actes. 

» Grosswardein, 14 août 1849. 
» Arthur Gœrgey. » 

Louis Joins, gérant. 

2tot0 
Les parens qui se proposent d'envoyer leurs enfans au collège de Saint-

Maurice trouveront, à leur choix, au pensionnat de l'Abbaye, denx pen
sions, l'une de 20 fr. et l'autre de 16. 

S'adresser pour plus amples détails à M. le chanoine Barman procureur 
de ;!'Abbaye.. 

Le conseil municipal de la ville de Sion, 

Ayant pris la détermination de remplir la lacune que la décision du 
Grand Conseil du 51 mai dernier a laissée dans l'instruction publique en 
cette ville, par la suppression du collège, a l'honneur de porter à la con
naissance du public qu'un cours scolastique, sous le nom de Gymnasç, sera, 
ouvert à Sion eu même temps que le Gymnase. 

Le cours embrasse la religion, la langue latine par le français, un cours 
complet de langue allemande, et généralement toutes les branches de l'enr 
seignement nécessaire pour que l'élève an sortir du Gymnase puisse être-
promu au Lycée. La tenue des livres et la comptabilité font aussi parties 
essentielles du cours scolastique. 

L'administration portera tous les soins soit au choix des professeurs, soit, 
à l'organisation du gymnase pour en assurer le succès. 

Mais comme les ressources restreintes ne lui permettent pas pour le mo
ment de supporter à elle seule les frais de cet utile établissement, elle se 
voit dans la nécessité de réclamer le concours des élèves; en conséquence 
ils sont informés qu'ils auront à verser à litre d'inscription et au comptant, 
savoir : chaque élève ressortissant de la ville unefinance de20 fr. desuisse, 
et chaque élève non ressortissant une dite de 8. fr. 

Favoriser les développemens d'éducation et d'instruction par tous les 
moyens que comportent les circonstances, maintenir dans la ville cette 
muse qui paraissait vouloir s'en éloigner, et épargner aux élèves des dépla-
cemens dispendieux, tel est le but que l'administration s'est proposé par 
cette restauration du collège de Sion. 

Sion, le 5 septembre 4849. 
Le président du conseil, F. ne KALBERMATTEN. 

Le secrétaire, A. DE RIEDMATTEN. 

Le professeur Eiaërts ouvrira , le i" octobre prochain, une 
école privée de sciences supérieures. Il débutera par un cours 
de philosophie dégagé des subtilités de l'ancienne école et 
des illusions de la nouvelle. Ce cours sera accompagné de 
conférences sur les principales applications de la philosophie 
moderne et suivi de l'histoire de la philosophie continuée jus
qu'à nos jours. 

Les jeunes gens qui désirent fréquenter ce cours, sont priés 
de s'annoncer avant le 20 septembre. 

M.INOT, pàtissier-traileur, continue de travailler de son état, entre
prend repas et soirées, etc., pour la ville et la campagne. 

S1GN. — IMPRIMEBIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




