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CANTON D U V.ALAIS. 

Le retard qu'ont mis quelques communes à 
dresser leurs rôles de contribution a obligé le 
Conseil d'Etat à porter l'arrêté suivant. 

II fallait en finir avec la négligence ou le 
mauvais vouloir de ces communes. La loi 
existe ; elle a été longuement discutée, puis su
rabondamment soumise à la sanction du peu
ple : on ne pouvait donc tolérer.qu'elle restât 
sans exécution. 

Au moyen de la marche que le pouvoir exé
cutif s'est tracée à lui-même dans cet arrêté, la 
perception de l'impôt ne sera pas entravée. Les 
communes qui ne voudront pas ou ne pour
ront pas terminer leurs opérations, auront à 
faire l'avance des taxes de leurs administrés, 
sauf leur recours contre ces derniers. 

Quant au montant à payer pour chaque 
commune en retard, on comprend que le Con
seil d'Etat le fixera un peu au hasard, au moins 
d'après des principes autres que ceux qui servi
ront de règles aux commissions communales. 
Faute d'avoir, comme colles-ci, les déclarations 
des contribuables et la taxe des immeubles pour 
ëémens d'appréciation, il prendra pour bases 
« la population et la taxe moyenne de la com
mune du canton où la taxe sera proportionnel
lement la plus forte, » c'est-à-dire, les seules-
données qu'il soit en son pouvoir d'utiliser. 

Bien des communes se trouveront mal du 
mode qui sera suivi, mais il dépendait d'el
les d'être traitées comme toutes les autres et 
d'empêcher que le montant à leur charge ne 
soit pius élevé que la fortune réelle de leurs 
ressortissans ne le comporte. 

La répartition ne sera au reste que provisoire 
et il sera tenu compte, sur les prochains exer
cices, de ce qui aura été perçu en trop ou en 
moins sur l'exercice courant. 

.MnEUMimETroro. 

LA MÉPRISE HEUREUSE. 
(Suite.) 

Huit jours s'écoulèrent, l'atelier de peinture fut arrangé. 
On fit venir de Paris des chevalets, des toiles, des couleurs, des 
pinceaux et Alexis commença le portrait de sa sœur. Los deux 
jeunes gens ne se quittaient pas; ils étaient toujours ensemble. 
Marie ne cessait de contempler son frère qu'elle trouvait admi
rablement beau. Alexis lui témoignait la plus vive tendresse, il 
se prétait à tous ses caprices, à toutes ses fantaisies ; il se fai
sait enfant pour lui plaire; il peignait, il chantait pour elle; il 
allait où elle voulait aller, il avait fait abnégation complète de 
sa volonté pour se soumettre à celle de Marie. Et puis, c'é
taient de longues causeries où elle l'obligeait à lui meunier sa 
vie, où elle lui disait aussi toutes les tristesses de l'exil. 

— Au fait, tu es née en Sibérie, lui disait-il ; c'est pour cela 
que tu as cette belle peau blanche et transparente des femmes 
du Nord. Tu es Russe, ma petite sœur. 

— Oh! ne dis pas cela, interrompait vivement Marie; si j ' é 
tais Russe, tu ne m'aimerais plus. 

Le général et sa femme suivaient d'un regard ravi ces deux 
enfants adorés; l'affection qu'ils se témoignaient les rendaient 
si heureux! Quelquefois , en les voyant assis l'un près de l'au
tre et causant â mi-voix, Dcbausit regardait la baronne en di
sant: 

Voici cet arrêté : 

Le Conseil d'Etal du canton du Valais, 
Vu l'article 45 de la loi des finances; 
Attendu l'urgence qu'il y a de pourvoir à la 

perception de l'impôt; 
Considérant qu'il est indispensable de prendre 

des mesures efficaces pour que personne ne 
puisse se soustraire à une loi qui doit peser sur 
tous les contribuables, dans la proportion rigou
reuse de leur fortune ; 

ARRÊTE : 

Art. 1er. La perception de l'impôt sur le capital 
et le revenu, tel qu'il est établi au Titre IV de la 
loi des finances, commencera au 1er octobre pro
chain. 

Cet impôt est fixe pour la présente année à '/, 
pour mille, en conformité de la décision du grand 
conseil du 28 mai dernier. 

Art. 2. La commission municipale de chaque 
commune transmettra pour le 28 septembre pro
chain au commissaire du district les deux doubles 
du registre de contribution mentionnés dans l'ar
ticle 40 de l'arrêté de 11 mars 1851. 

Art. 3. Le commissaire du district approuvera 
ces registres, s'il y a lieu, les visera et en trans
mettra le lendemain 29, un double au départe
ment des finances, et l'autre au receveur du dis
trict. 

Art. 4. Les communes dont les rôles ne seraient 
pas transmis le jour fixé, ou ne seraient pas ap
prouvés par le commissaire de district, seront in
diquées dans un procès-verbal que ce dernier 
adressera au département des finances. 

Art. 5. Pour les communes qui se trouveraient 
dans le cas de l'article précédent, un rôle de con
tribution sommaire sera dressé par le Conseil 
d'Etat. 

Ce rôle sera établi en prenant pour base la popu
lation et la taxe moyenne de la commune du can
ton où cette taxe est proportionnellement la plus 
élevée. 

Art. C. La contribution sommaire, prévue a 
l'art. 5, est provisoirement mise à la charge de la 
commune, sous la garantie solidaire des mem
bres du conseil municipal, sauf leur recours con
tre les contribuables, recours qui ne pourra s'e
xercer qu'après l'établissement régulier des rôles 

— Comme ils s'aiment! 
— Oui, répondait l'heureuse mère, le plus beau de mon 

rève se réalise. 
Marie posait tous les matins pendant une heure. Alexis fi

xait sur la toile cette rare réunion de toutes lés perfections ; il 
détaillait avec un soin minutieux tous les traits charmants de 
cette jeune fille si candide et si belle. Quelquefois, il s'arrêtait 
qt restait tout pensif, les yeux fixés sur elle. 

— Eh bien ! que fais-tu donc eu me regardant ainsi? 
— Rien... rien, murmurait Alexis en reprenant son pinceau, 

et il se remettait à l'œuvre avec ardeur. 
Un quart d'heure après, Marie s'impatientait. 
— Singulière manière de faire mon portrait ! Voilà une 

heure que lu n'as pas levé les yeux sur moi. 
— C'est que je travaille de mémoire... je te vois sans te re

garder. 
— A la bonne heure, mais moi je ne vois pas tes yeux si 

doux, et cela me fiche. 
Peu a peu, Alexis perdit beaucoup de son goût pour le tra

vail. Ses séances devinrent plus courtes , et le portrait n'avan
çait guère. Deux ou trois fois il donna un prétexte frivole pour 
ne pas peindre; il semblait saisi d'une paresse inexplicable. Il 
eut des inégalités de caractère dont personne ne s'était aperçu 
dans les premiers jours ; il devint distrait et quelquefois triste. 
Cependant, ce changement n'était pas encore assez marqué 
pour qu'on s'en inquiétât dans la famille ; on y était trop heu
reux pour soupçonner qu'un nuage pût troubler un ciel si pur. 
Ce fut Marie qui, la piemièrc, souffrit du changement survenu 
dans les manières d'Alexis. 

Un malin, elle entra dans l'atelier. Alexis était devant son 
chevalet, mais il ne travaillait pas. Elle vint doucement der 
rière lui sans qu'il l'entendit ; elle posa ses deux mains sur se 

de contribution et leur visa par le commissaire' 
du district. 

Art. 7. Vu l'impossibilité où se trouve la com
mission centrale de réviser les rôles de toutes les 
communes du canton, la perception de l'impôt, 
soit pour les communes dont les rôles auront été 
approuvés, sort pour celles où ils auront été éta
blis sommairement (art. 5 ci-dessus), sera effectuée 
en 1851, sans préjudice du bénéfice de la révision, 
de façon que l'augmentation ou la diminution 
sera portée au compte du contribuable sur la per
ception de l'impôt du 1er semestre 1852. 

Art. 8. Le présent arrêté ne libère pas les com
munes qui paieront l'imposition sommaire, de 
l'obligation de dresser immédiatement leurs rôles 
de contribution", et ne préjudicie en rien aux me
sures jugées nécessaires pour les faire achever. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 22 août 
1851, pour être publié et affiché. 

(Suivent les signatures.) 

Nous recevons de M. Coètlosquet. membre de 
l'assemblée nationale de France, la lettre suivante, 
que notre impartialité nous fait un devoir d'ac
cueillir. 

Metz, le 26 août 1851. 
Monsieur le rédacteur, 

J'ai eu connaissance d'un article communiqué, 
inséré dans votre numéro du 17 août, et qui con
tient, à la suite de divers détails sur la séance de 
l'assemblée nationale du 9, quelques ;asscr;ions 
inexactes en ce qui me concerne personnellement 
comme rapporteur de la pétition des religieux du 
Saint-Bernard. 

Après avoir dit que la discussion sur cette péti
tion venait encore d'être ajournée, a la demande 
du rapporteur lui-même, lequel avait motivé l'a
journement sur l'importance de la question, l'au
teur de l'article demande : « Pourquoi M. le rap
porteur est-il donc monté à la tribune?... Voulait-
il peut-être, par cette petite manœuvre, maintenir 
l'attention publique sur celte affaire si étrangement 
dénaturée?» puis il ajoute qu'il « aime mieux at
tribuer ce renvoi à une cause plus digne et mieux 
fondée—'la déférence du rapporteur aux conseils 
de personnes haut placées, qui cherchent moins à 
faire du bruit qu'à arriver à une solution accep
table à tous les intéressés. » 

Sans m'arrèter à l'inconvenance de l'expression 

yeux, lui renversa la tète en arrière, et l'embrassa au front en 
lui disant '. 

— Qui est là? devine! 
Alexis tressaillit, se dégagea brusquement des deux mains 

qui le retenaient, et dit d'une voix un peu altérée sans doute 
par l'impatience : 

— Une autre fois, Marie, ne venez pas me surprendre et... 
me déranger ainsi... Il y a temps pour tout... et, le matin, je 
travaille. 

— Oh! mon Dieu... lu te fiches... dit Marie, le cœur tout 
gonllé, tandis que des larmes roulaient dans ses yeux. 

Alexis se reprocha sa dureté et se tourna vers elle : 
— Pardon, ma sœur, mais aussi lu viens me surprendre au 

moment où... je rélléchis. 
— Sans doute, j'ai eu tort, mais aussi tu pouvais bien ne 

pas te mettre si fort en colère. C'est la première fois que lu 
me parles ainsi.,, tu m'as fait mal' j'en pleurerais presque. 

— Voyons, pardonne-moi, Marie, dit Alexis en lui tendant la 
main. '.",'•' ' 

— Eh bien !... embrassez-mof, monsieur, et ne recommen
cez plus. 

Alexis hésita un peu, pourtant il l'embrassa; toute cette 
journée s'écoula tristement. 

C'était un coup de vent par un cicl'pur; il laissa peu di: 
traces dans l'âme de Marie, et deux jours après, elle entra dans 
l'atelier de son frère, plus belle, plus radieuse que jamais. Elle 
prit place devant Alexis, et la séance commença. Il ne parlait 
pas, il était sérieux, et Marie vit bien qu'il fallait qu'elle fit 
les frais de la conversation. 

— 11 faut que je le raconte ce qui m'est arrivé hier... Je te 
dis tout, à toi. Tu sais que M. Dcbausit s'est promené le soir 
avec moi, vous laissant un peu en arrière,.. Tu ne devinera» 



COURRIER DU VALAIS. 

de manœuvre ; contre laquelle mon caractère per
sonnel proteste trop haut pour que je croie avoir 
besoin de la relever, je me bornerai, Monsieur, 
à vous déclarer que le motif qui m'a porté à 
demander l'ajournement, a été celui-là même que 
j'ai exposé à la tribune : à savoir que la pétition 
était très-importante, et de nature à appeler une 
discussion sérieuse et solennelle, tel qu'il était 
moralement impossible d'en avoir une à' la veille 
du jô^tr où l'assemblée devait se séparer (voir le 
Moniteur du 10 août). Voilà pourquoi j'ai demandé 
un ajournement, non pas indéfini, mais jusqu'après 
la prorogation. 

Quant à cet autre motif donné par M. président 
de l'assemblée, à savoir que le rapporteur n'était 
pas prêt, le fait est vrai en ce sens seulement que 
le rapporteur n'avait pas apporté son dossier, et 
cela volontairement, parce qu'il ne pensait pas 
que la discussion, dans un jour pareil, put être 
digne d'une cause aussi intéressante. Mais son 
rapport était, depuis fort longtemps, rédigé et ap
prouve par la commission; et après la reprise des 
travaux législatif, si la question n'a pas reçu une 
solution favorable au Saint-Bernard, loin de dé
cliner la discussion, il sera le premier à deman
der qu'elle ait lieu à une époque rapprochée. 

Dans l'intérêt de la vérité, j'attends de votre im
partialité l'insertion de cette'lettre dans un de vos 
prochains numéros. 

.iai l'honneur d'être, avec une considération 
distinguée, Monsieur le rédacteur, votre très-
humble et obéissant serviteur. 

Ch. de COETTOSQUET. 
membre de l'assemblée nationale. 

Tout eu acceptant les explications que M. de 
Coëllosquci a bien voulu nous fournir, nous ne 
pouvons nous dispenser de les (aire suivre d'une 
observation que chacun, après avoir lu la lettre 
que nous venons de reproduire, ne manquera 
pas de s'adresser à lui-même. Celte observation, 
la voici : 

— Oui, il était naturel que l'assemblée, au 
moment de sa séparation , ajournât l'examen de 
la pétition du St-Bernard, mais pourquoi la 
commission a-t-elle attendu la veille du départ 
des représentons pour demander le renvoi de la 
discussion? 

l'Jinifffftfion. 

Nous avons continuellement dissuadé nos 
concitoyens d'émigrer pour l'Algérie et publié, 
dans ce but, tous les renseignements que nous 
avons pu obtenir sur le sort qui les y attend. Il 
parait que malgré tous nos efforts cl les avis 
officiels que le gouvernement a fait publier, il y 
a encore de nombreux valaisans qui s'obstinent 
à envisager l'Afrique comme une terre promise 
vers laquelle on ne saurait trop vile diriger ses 
pas. Puisse la lettre que nous allons reproduire 

dissiper ces funestes illusions e. arrêter les fu
turs colons au bord du précipice ! 

Cette lettre ne contredit nullement ceil? nui a 
trouvé place dans notre n° 69 et qui est relative 
au village d'Ameur-et-Aïn. Il ne faut pas per
dre de vue que si la position de cette petite colo
nie est moins fâcheuse, c'est que le gouver
nement français lui a fourni des secours et des 
facilités qu'il n'accordera plus à l'avenir aux nou
veaux débarqués. D'ailleurs cette position n'est 
déjà pas si riante : la lettre où elle est exposée 
nous apprend que presque tous les colons sont 
malades et qu'ils ne reçoivent plus que 25 cen
times par jour. Elle ajoute à la vérité qu'ils ne 
sont pas désespérés, mais tous les détails qui 
suivent nous prouvent qu'il s'en faut bien peu 
que le désespoir ne s'empare d'eux en effet. Si 
tel est l'état dans lequel se trouvent des émi
grés à qui on a tout fourni : logements, jar
dins, terres à cultiver, semences, instrumens 
et rations, que l'on se figure le sort futur de 
ceux qui iront les rejoindre, mais à qui on re
fusera loin! 

Voici, au reste, les nouveaux renseignemens 
que nous sommes à même de donner : 

Monthey, le 2G août 1851. 
Monsieur le rédacteur, 

.le présume que vous voudrez bien rendre le 
service à vos concitoyens d'insérer dans votre 
journal la lettre qu'a reçue le sieur Hyacinthe 
Donnet, horticulteur, lequel se disposait aussi 
à se rendre en Algérie pour y former un établis
sement et qui, à cet effet, avait cru prudent de 
demander à son beau frère, établi à Lyon, des 
renseignemens et des conseils, avant d'exécuter 
son projet. Ce parent s'est adressé à une personne 
de sa connaissance qui a habité l'Afrique pendant 
six ans, non comme colon, mais comme proprié
taire et voici la copie fidèle de la lettre que ce 
dernier a bien voulu prendre la peine d'adresser 
au dit Hyacinthe Donnet, sous date du 21 juillet 
dernier: 

« M.Laurent, votre beau irère, auquel vous 
demandez des renseignemens sur l:Algérie me 
prie de vous communiquer tous les èclaircisse-
mens qui pourront vous guider. — Je commen
cerai par vous dire que le gouvernement ne donne 
plus de concessions aux environs d'Alger, et j'ajouterai 
que la pire des conditions c'est d'être concessionnaire 
du gouvernement. — J'ajouterai que la profession 
de jardinier est là-bas fort nombreuse, attendu 
que l'Espagne, les Baléares et Malte nous en en
voient par milliers et qu'ils résistent, sous celle la
titude, beaucoup mieux que les nôtres! En général 
les hommes du nord sont rapidement enlevés par 
les fièvres et les maladies ; c'est à peine si les pro
vençaux résistent au climat qui pourtant est 
sain et magnifique; mais l'homme ne peut impu
nément changer de latitude , et comme presque 
toujours il emporte avec lui ses vieilles habitudes 

pas pourquoi. 
— Comment veux-tu que je devine? 
— Et bien ! c'était pour me proposer un mari. 
— Vraiment! dit Alexis en se penchant vers sa toile. 

?̂ —Oui . . . c'est M. de Saunières, notre plus proche voisin, 
qui l'a charge de sonder adroitement le terrain et de savoir si 
je l'autoriserais à me demander à mes parents. 

— Et... tu as répondu? 
— Voici ma réponse mot pour mot: — M. de Saunières est 

fort aimable; sa demande m'honore infiniment... mais je ne 
songe pas à me marier... à moins que... 

— A moins?... 
— A moins que je ne trouve un mari qui ressemble à mon 

Alexis. 11 faut qu'il ait tous ses traits, ses yeux, sa voix, son 
esprit, son caractère, tout enfin. Sans cela point de mariage. 

— Et qu'a répondu M. Debausit? demanda Alexis qui dé
layait ses couleurs avec une étrange ardeur. 

— Il a ri de tout son cœur, et m'a promis de chercher un 
mari qui te ressemblât. Mais il n'en trouvera pas ainsi. 

— Je ne puis travailler aujourd'hui, dit Alexis en se levant 
et en jetant ses pinceaux, j'ai un mal de tète affreux. 

— Ah! mon Dieu!... Eh bien! ne travaillons pas. Allons 
faire une piomenade dans le parc, le grand air te remettra. 

— Tu as raison, allons, 
Quand ils eurent fait quelques pas dans la grande allée qui 

se trouvait en face du château, Marie s'approcha de-_son frère 
et glissa doucement son lu-as sous In sien, Alexis se recula vive
ment, dégagea son bras et s'arrêta. 

— La promenade me fait plus de mal que de bien... conti
nue la tienne.., j'aperçois ma mère au salon , je vais la rejoin
dre. 

— .Me promener sans toi, dit tristement Marie, non , je vais 

aussi au salon. 
Elle marcha près d'Alexis, mais elle n'osa plus prendre son 

bras. Ils entrèrent au salon. Alexis embrassa tristement sa 
mère, prit un journal et s'assit près d'une fenêtre. Marie alla 
chercher son métier, se plaça à côté de sa mère et travailla, la 
tète baissée. 

Qu'as-tu donc, Marie? demanda la baronne; tu es bien 
triste. 

— Non, maman... au contraire. 
— Et toi, Alexis, te voilà là-bas perdu dans ton grand jour-

fnal. J'v suis, vous vous boudez. Toi, Marie, tu es un peu en-
ant, un peu capricieuse. Tu auras tourmenté ton frère. 

— Non , maman , c'est lui qui me boude... c'est lui qui ne 
m'aime plus. 

— Voyons, Alexis, qu'est-ce qu'il y a donc? 
— Uien, rien, ma mère, répondit Alexis visiblement embar

rassé; Marie, comme vous le dites, est une enfant. Veut-elle 
donc me faire la guerre aujoud'hui, parce que je suis souffrant 
et que je ne pouvais travailler? 

— Mais hier, mais tous les jours tu n'es pas malade , et tu 
deviens si indifférent... si méchant! 

— Oh! Marie... 
— Aussi, pourquoi me fais-tu tant de mal qu'à chaque in

stant j'ai envie de pleurer? 
— Allons, mes enfants, la paix entre vous. Donnez-vous la 

main... et toi, Alexis, ménage cette enfant, elle est tres-sensi-
ble et un peu gâtée. 

Alexis paraissait être au supplice. Heureusement un domes
tique vint annoncer qu'un fermier demandait le général. 

Mon père n'y est pas... Je vais voir ce que c'est, dit vive
ment Alexis en sortant du salon. 

Vois, dit Marie, comme il est content de nous quitter. 

de se nourri"1 et de se vêtir, il n'est point étonnant 
qu'il succombe avec autant de facilité. Les plantes 
et le« animaux éprouvent les mêmes influences, 
et cela vous surprendra moins lorsque vous 
saurez que le cheval arabe réussit très peu, même 
en Provence. 

» Si maintenant vous comptez sur la culture 
des arbres fruitiers, voici ce qui m'est arrivé. Le 
pommier, le poirier, le prunier, le cerisier ne 
donnent aucun bon résultat : la chaleur les tue et 
déjà à Marseille ils ne réussissent pas. L'abricotier 
est un peu partout, mais le fruit est fiévreux. Le 
noyer ne produit pas. Le groseiller et le framboi
sier sont brûlés par le Siroco. Le mûrier et le châ
taignier viennent très-bien lorsque le terrain est 
bien choisi. La vigne produit de magnifiques rai
sins de Malaga dont les habitans sont très-friands ; 
car on ne fait pas de vin en Algérie, celui de France 
y abonde à 20 fr. l'hectolitre. (75 pots du Valais.) 

» Dès la fin de juillet, l'Lspagne nous expédie 
des navires entièrement chargés de pastèques, 
de melons et de raisins magnifiques. 

Ceux qui ont voulu cultiver la vigne à la fran
çaise se sont ruinés rapidement; il faut, en Algé
rie, défoncer à un mètre, et quelques fois davan
tage, attendu que pendant six mois on est privé 
de pluie. Un hectare, superficie de 10,000 mètres, 
ne doit conlenir que 10,000 pieds de vigne; eh 
bien, Monsieur, chaque hectare revient au moins 
à 5,000 fr. de frais de main-d'œuvre. 

» L'Algérie a été jusqu'à présent menée, exploi
tée, jugée au rebours. Celte superbe conquête, 
qui nous coûte aujourd'hui plus de 1500 millions, 
est appelée à produire tout ce qui manque en 
France, et jusqu'à ce jour on ne lui a demandé 
que les choses dont nous regorgeons et qu'elle ne peut 
pas produire dans de bonnes conditions, tandis 
qu'elle peut nous donner en huile, en soie, en 
garance, en tabac, en liège, en coton, en riz, en 
sésame, en plantes tinctoriales, en laine longue, 
etc., tout ce qui nous rend tributaires des étran
gers. 

» Je vous le répète, Monsieur, c'est un pays qui 
a été soumis au règne du sabre, ce qu'il y a de 
plus inintelligent au monde, et c'est bien la cause, 
l'unique cause de son infériorité relative quant à 
présent. Je vais donc me résumer... 

» Comme voyage d'agrément et d'instruction, 
votre voyage est une bonne chose, mais comme 
spéculation en qualité de colon français, mieux vaut 
cent fois rester chez vous vous y seriez mieux, 
mille fois mieux Croyez-le, Monsieur, on ne se 
fait pas facilement à une température qui s'élève 
assez souvent à 50 degrés. On n'arrive pas, com
me on l'espère, à se soustraire à une humidité 
qui, la nuit, est aussi dangereuse qu'un bivouac 
sur la neige. On ne peut pas s'habituer tout d'un 
coup à supporter la soif, ce qui est pourtant in
dispensable, si l'on veut résister aux travaux des 
champs. On ne veut pas consentir à porter une 
ceinture et un gilet de flanelle; on fait comme en 
France, usage de chemises de toile, ce qui occa
sionne facilement des refroidissemens mortels. 

» Je ne finirais pas, Monsieur, si je vous entre
nais de toutes les déceptions qui vous attendent 

— Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous brouiller ainsi ? 
demanda la baronne. 

—Dans les commencements, jamais. Mais, depuis quinze jours, 
il se montre bizarre et cruel. Autrefois, il ne pouvait se passer 
de moi un seul instant; il ne me quittait pas des yeux; il me 
disait que j'étais belle comme les madones de Raphaël, que je 
serais son ange inspirateur, qu'il me peindrait dans tous ses ta
bleaux.... Depuis quinze jours, on dirait qu'il me fuit. Il n'a
chève pas mon portrait, il me parle à peine. Quand je suis au
près de lui, on dirait qu'il souffre. Avant-hier matin, je suis 
entrée dans l'atelier, j'ai placé mes mains sur ses yeux , et je 
l'ai embrassé... Eh bien ! croirais-tu qu'il s'est mis en colère et 
qu'il m'a défendu de jamais le surprendre ainsi? Aujourd'hui 
pendant qu'il travaillait, je lui ai raconté ce que m'avait dit 
hier M. Debausit. Au lieu de trouver bien ma réponse, au lieu 
de me remercier de ce que je l'aimais tant, il a jeté ses pin
ceaux, il a voulu se promener. Dans le parc j'ai essayé de pren
dre son bras : il l'a retiré brusquement et m'a renvoyé. C'est 
malgré lui que je suis revenue ici avec lui. Tu vois bien qu'il 
ne m'aime plus! Je ne lui ai pourtant rien fait... et je l'aime 
tant, moi!... 

Tu te trompes... il t'aime... ce sont de bizarreries... ei 
puis, il s'ennuie peut-être. 

Pas avec toi, maman... il est si heureux quand il est près 
de sa mère! Mais moi!... 

Elle se tut, car de grosses larmes brillaient dans ses beaux 
yeux. La baronne garda aussi le silence et devint pensive. Elles 
n'échangèrent plus un mot, jusqu'à ce que le général, son iîls 
et Debausit vinssent les rejoindre. 

(La mite au prochain numéro.) 
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sous cet admirable ciel, plus pur et plus beau que 
celui d'Italie, mais où l'esprit de routine règne en 
maître, où l'argent manque cl où l'on ne peut rien 
coloniser sans l'autorisation du grand sabre. 

» Salut et fraternité. 
» Lyon, 21 juillet 1851. 

« [Signe l).u ssic.w. » 

Ainsi que je m'y attendais, au moment où j'al
lais achever la présente, je reçois du sr Michel 
Curdy, ancien cantonnier de Port-Valais, parti, il 
v a un mois pour l'Afrique et auquel j'avais remis 
lieux, lettres de recommandation, dont I une pour 
M. Reverchon, maire de Birkadem et l'autre pour 
une dame établie au dit lieu, avec lesquels j'avais 
correspondance l'année dernière. Voici la copie 
exacte de cette lettre dont je demande aussi l'in
sertion dans votre journal et avec d'autant plus 
d'instance qu'un redoublement déplorable de la 
fièvre d'émigration semble s'emparer de nos po
pulations. 

« Alger, 19 août 1851. 
» Me voici en Afrique depuis 15 jours, dans ce 

pays qu'on nous a tant vanté, je n'y trouve pas 
ombre de tout ce qu'on nous en a dit. D'abord après 
mon arrivée, je me suis transporté chez M. le 
maire de Birkadem, avec les lettres de recom
mandation que vous avez eu la bonté de me don
ner; elles n'ont pas produit le fruit que j'en atten
dais; M. le maire n'a point eu de travail pour moi, 
et n'a pu ni m'en procurer, ni même m'adresser 
ailleurs pour obtenir une place; je n'ai moi-même 
rien pu trouver pour aucune espèce d'ouvrage, 
cela fait que je me trouve, dans la position la plus 
désespérante, la plus malheureuse, car je suis en 
outre sans argent et sans ressource, ne sachant à 
qui me recommander, ni à quelle porte aller frap
per, ne connaissant personne, sauf quelques-uns 
de nos colons qui sont encore plus malheureux 
que moi et qui ne peuvent, malgré toute leur 
bonne volonté, mètre d'aucun secours. 

» Pour vous dire, en passant, deux mots sur 
l'Afrique, je vous dirai que j'y ai trouvé en arri
vant, une chaleur accablante et excessive; le ther
momètre Réaumur est monté à 39 degrés à Alger 
et à 45 à Orléans-Ville; c'est un observateur qui 
me l'a dit. J'ai trouvé les hôpitaux remplis de 
malades, beaucoup de nos colons s'y trouvaient, 
quelques-uns y sont morts, un grand nombre 
d'autres le seront probablement avant le mois 
d'octobre, ils sont en général très-mal et ils n'ont 
pas trouvé en Afrique ce qu'ils en attendaient 
d'après ce qu'on leur avait écrit pour les engager 
à y aller; ils ris ont trouvé qu'un terrain ingrat 
qu'on leur a concédé pour défricher, mais qu'au
cun d'eux ne verra défriché. II est impossible 
que ce pays puisse se peupler, à cause des cha
leurs, des fièvres et des éléments malsains dont 
la terre et l'air sont infectés. Le défrichement des 
terres est l'état le plus malsain, car.la terre ren
ferme des miasmes contagieux, et ceux qui l'ou
vrent en la travaillant, y trouvent et y creusent 
presque tous leur fosse. Des gens d'ici et qui ont 
l'expérience du pays, nous disent, en nous citant 
divers villages des colonies, qu'ils ont vu repeu
pler trois à quatre fois, que ce n'est que lorsque 
la terre est évaporée cl purifiée qu'on peut y 
lenir. 

» Je crois que ce petit échant-llon, transmis 
par des gens expérimentés et consciencieux suf
fira pour engager les Valaisans à.çcster chez eux 
et à ne plus tenter la chance de venir ici faire for
tune , et surtout ceux qui n'ont pas de fonds à y 
apporter, car ils n'y trouveront que-la plus grande 
misère, des maladies et enfin une mort prématu
rée. Je suis arrivé en Afrique avec beaucoup d'ou
vriers français, qui pas plus fins que les Va
laisans, y viennent chercher fortune, et il en 
arrive tous les jours et se trouvent en général sur 
le pavé comme moi. Non, sans fonds, il n'y a rien 
à faire ici, ni comme ouvrier, ni comme artisan 
dans aucun état et les affaires vont beaucoup plus 
mal qu'en Suisse, car h; commerce est presque 
nul, les capitaux anéantis ou enfouis, lé gouver
nement ne fait rien faire, enfin de quel côté qu'on 
tourne les regards, on ne peut y découvrir aucun 
avantage. Je me suis occupé des commissions de 
M. Hyacinthe Donnel, le jardinier, veuillez lui 
dire qu'il n'y a pas plus à faire ici pour lui que 
pour les autres et que s'il veut suivre mes avis, 
il restera chez lui. Vous voyez donc, Monsieur, 
que je me trouve ici dans le plus grand malheur, 
le dénuement le plus complet, sans aucun espoir 
d'avenir pour moi, dans l'ennui et I'abaiyion; je 
voudrais me repatrier et je ne le puis pas, si mes 

amis ne viennent me tendre un, coup de main 
pour les frais du retour. Je connais leur cœur gé
néreux, et si je pouvais frapper a leur porte, je 
suis persuadé qu'ils feraient quelques petits sa
crifices pour me sortir du labyrinthe où je me 
suis plongé, pour n'avoir pas écouté les conseils 
qu ils me donnaient pour me dissuader de pren
dre ce funeste parti. J'ose donc compter sur vos 
bontés pour que vos amis et les miens veuillent 
bien s'entendre pour souscrire quelques secours 
en ma faveur pour me tirer de la misère où ma 
folie m'a réduit et dans l'attente d'une réponse 
favorable, j'ai l'honneur, etc. 

» (Sgné) CIRDV, Michel. » 
Malgré la lettre bien différente que vous venez 

de publier, je n'insiste pas moins pour l'insertion 
de celles que j'ai l'honneur de vous adresser. Puis
sent-elles dessiller les yeux à tant de dupes qui 
se laissent tromper.par des spéculateurs intéres
sés à favoriser cette infâme traite. 

Agréez, ele! 
D.UIIIKI.AY. 

Ne serait-ce pas le cas de faire imprimer ces 
lettres et de les envoyer aux présidens de com
munes avec injonction d'en remettre un exem
plaire à toute famille, à tout individu dont les 
préparatifs trahiraient des projets de départ? 

Economie domcstlqnc. 
La cherté de plus en plus croissante du bois de 

chauffage nous porte à appeler l'attention de nos 
concitoyens sur le moyen de le remplacer avanta
geusement par un produit ind gène qui leur pro
curera la même somme de chaleur, tout en coû
tant beaucoup moins. Nous voulons parler de 
l'anthracite, dont une mine extrêmement abon
dante se trouve sur le territoire de Sion. 

Ce combustible coûte 3 '/, batz le quintal, pris 
à la mine. 

On a eu l'idée de l'employer au chauffage des 
poêles (fourneaux). La tentative a parfaitement 
réussi et procure une économie considérable. 
Beaucoup d'habitants du chef-lieu chauffent leurs 
appartenons au moyen de celte substance dont 
l'usage se généralise de plus en plus. 

Voici quelques renseignemens sur la manière 
de s'en servir : 

On fait couler à Ardon une caisse ayant exac
tement les mêmes dimensions que l'entrée du 
fourneau. Celle caisse est percée à jour ou plutôt 
formée de barres de fonte qui permettent à l'air 
de circuler de toutes parts. On allume l'authracite 
avec quelques copeaux, et on ne s'en occupe plus. 
Seulement il ftiut avoir la précaution, lorsque le 
fourneau est petit, de laisser la caisse à l'entrée, 
afin que l'air, passant par le trou carré qui se 
trouve au bas de la porte de fer, puisse aider à la 
combustion. 

Mais lorsque le fourneau est grand, on pro
cédera un peu différemment. 

On fait d'abord un petit feu avec du bois au 
fond du fourneau. Lorsqu'il est réduit à l'état de 
braises, on pousse la caisse pleine d'anthracite; les 
braises communiquent le feu au combustible. Il 
faut placer en même temps un petit tuyau en fer 
ou métal analogue dont une extrémité viendra 
aboutir précisément au-dessous du foyer de cha
leur et l'autre à la petite porte du fourneau ; cet 
expédient est nécessaire pour établir le courant 
d'air sans lequel l'anthracite ne brûlerait point. 

On le voit, rien n'est plus facile. 
Veut-on sayoir maintenant à combien revient 

par jour le chauffage d'un grand fourneau par ce 
procédé? à 3 crutz, c'est-à-dire, 1 crutz pour le 
bois et un demi-batz pour 1 "anthracite. 

Pour un petit fourneau la dépense sera de demi-
batz. 

Il faut avoir soin de casser le combustible avec 
un marteau de manière à le réduire en morceaux 
de la grosseur d'une noix. 

Il n'y a point d'explications à donner aux for-
gos d'Ardon qui ont confectionné beaucoup de 
ces caisses : il suffît d'envoyer la mesure de la 
porte du fourneau. • 

Nous prions nos lecteurs de croire que nous ne 
faisons pas ici une réclame ; les avantages que nous 
signalons sont certains. 

Aujourd'hui mercredi, vers les 7 heures du 
malin, on a ressenti ici une lé-gôre secoussel de 
tremblement de terre. L'oscillaion a aussi eu lieu 
du sud au nord. 

La feuille fédérale nous apprend que le bureau 
accessoire de Martigny a été transféré à la For-
claz, au-dessous du col de Balme et celui de Mon-
they à Morgins. 

ERB VTliM. 
Il s'est glissé dans la reproduction du procès-

verbal de la vision faite sur le Si-Bernard prr des 
délégués suisses et sardes, une faute typographi
que nos lecteurs auront corrigée mais que nous 
(levons signaler. — Ce n'est pas à quatre centimè
tres au-dessous du point culminant que le tunnei 
doit être creusé, comme le texte le porte, mais ;\ 
quatre cents mètres. 

CONFEDERATION SiliSSE. 

Un des membres du Conseil fédéral, M. Frans-
cini, a publié une statistique de la Suisse, où il éta
blit que la guerre du Sondcrbund a coûté à la 
Suisse quinze millions et demi, nouvelle monnaie, 
sans compter les dépenses i .directes. 

Sur ces quinze millions et demi, il y a treize 
millions à la charge des sept cantons, soit trente-
un francs par tète, tandis que la guerre n'a coûté 
qu'un peu plus d'un franc par tète aux cantons de 
la majorité. 

BERNE. — Nous venons de lire avec plaisir, 
tout en faisant les réflexions qu'il inspire, un ap
pel que le rédacteur de .la Berner-Zcilung, M. Slaem-
pfli, adresse aujourd'hui à ses amis politiques. Il 
y est dit que le bruit court que le jour où le ré
dacteur de celte feuille se rendra en prison pour 
subir sa peine, son parti se propose de tenir des 
rassemblemens, de commettre des désordres, etc. 
M. Staemplli conjure ses amis de s'abstenir. II dit 
avec raison que toute illégalité nuirait à la cause 
que l'on croit défendre. « Je ne suis point, ajoute 
M. Stœmpfli, un citoyen privilégié; vis-à-vis de la 
loi, je ne suis ni plus ni moins que le plus in
connu et le plus pauvre citoyen du canton. » 

En citant ces belles paroles, nous ne pouvons 
nous empêcher d'exprimer le regret que, pendant 
le régime de 1846, on n'ait pas professé le même 
respect pour la loi. C'est précisément parce qu'il 
n'en a pas été ainsi, c'est parce que l'esprit de li
cence s'est, hélas! introduit dans les habitudes du 
parti, que cet appel a paru devenir nécessaire au 
chef même de ce parti, ("est aussi cette situation 
qui nous dispose en faveur des mesures qui ont 
pour objet de calmer celle agitation fiévreuse des 
partis laquelle ne peut produire que l'anarchie, ja
mais le progrès. 

Le rédacteur de la Bcrner-Zcituiuj, qui vient de 
remplir de hautes fonctions, parait le sentir lui-
même. Quoi qu'il en soit, nous lui tenons compte 
de la leçon qu'il donne indirectetement à ses amis 
politiques. /.,/ Suisse. 

ARGOVIE.—D'après les nouvelles qui arrivent 
de ce canton, il est certain que le peuple a ré
pondu négativement, par 19.G0C voix contre 5188, 
dans la votation du dimanche 24 août, à la ques
tion que lui a posée le gouvernement, c'est-à-dire 
de suspendre jusqu'en 1852 la révision de la cons
titution et d'élaborer, dans l'intervalle, les lois les 
plus urgentes. 

FRIBOURG. — L autorité communale de Moral 
a décidé, il y a quelque temps déjà, de chercher à 
établir dans celle ville l'industrie de l'horlogerie. 
A cet effet, elle offre à tout fabricant d'horlogerie 
qui viendrait s'installer à Moral, le droit d'habita
tion gratuite pendant dix ans, ainsi qu'un moule 
de bois de hêtre et un de sapin chaque année pen
dant le même espace de temps. Déjà quelques fa
milles sont arrivées des montagnes de Neuchâtel 
et de Berne pour jouir de ces faveurs, et il y a 
tout lieu d'espérer que celle industrie s'implantera 
à Moral. 

Mais il parait que cela ne fait pas le compte de 
quelques Moratois. On apprend, en effet, que les 
horlogers nouvellement débarqués sont fréquem
ment insultés, que des bandes de dix à douze in
dividus se réunissent pour les assaillir isolément 
et les maltraiter. Il paraîtrait môme, d'après un 
article de l'Echo, que la police locale s'est mon
trée peu soucieuse de mettre un terme à ces ex
cès. 




