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CANTON DU VALAIS. 

Nous continuons à donner des extraits da la 
brochure de M. Coïndet, de Genève, en faisant 
observer que ses réflexions, quoiqu'ayant plus 
spécialement pour objet les cantons de Vaud et 
de Genève, peuvent aussi s'appliquer dans leur 
généralité, au canton du Valais. 

« Depuis longtemps les agriculteurs se plaignent 
de ne pas retirer de la culture du blé un bénéfice 
suffisant, et leurs plaintes sont plus vives que ja
mais, parce que deux années d'une rare abon
dance ont encombré les greniers et les granges. 
Tout en admettant qu'il y a de l'exagération dans 
ces craintes, cependant il faut reconnaître que cet 
état de choses n'est plus accidentel, et qu'il tend 
à devenir permanent; je crois même pouvoir dire 
que, pour quiconque en a recherché les causes 
avec soin, il est évident que le malaise doit em
pirer. 

Voici quelques-uns des motifs de cette opi
nion. 

En aucun autre pays de l'Europe, l'agriculteur, 
je parle du paysan qui cultive lui-même ses ter
res, n'a une vie matérielle comparable pour le 
bien-être à celle des populations rurales du can
ton de Vaud. 

C'est une dépense qu'il faut porter en ligne de 
compte. En second lieu, les propriétés y sont ex
trêmement morcelées ; sauf un très-petit nombre 
d'exceptions, nulle part l'agriculture ne se prati
que en grand; elle n'a à sa disposition ni les 
moyens économiques, ni les procédés de la scien
ce, ni les inslrumens perfectionnés des grandes 
exploitations; le prix de revient en est d'autant 
plus élevé. Enfin, le paysan porte lui-même au 
marché le surplus de sa récolte, et ne réussit pas 
toujours à la vendre dès la première fois ; c'est 
encore une dépense de temps et môme d'argent, 
ne fût-ce que pour rafraîchir le cheval (sans par
ler de l'homme), dépense dont il faut bien tenir 
compte, car les jours de marché le paysan n'a pas 
travaillé, et ce qui est sorti de sa bourse ne peut 
être omis quand vient le moment de nouer les 
deux bouts. 

Et, par exemple, d'où vient quelesfarines.de 
France abondent actuellement sur les marchés de 
Genève, quand le canton de Vaud est encombré 
de ses propres produits? La voie du lac est-elle 
moins économique que le transport par les che
mins de fer de France? Comment se fait-il que 
l'agriculteur français puisse envoyer jusque chez 
nous vendre les mêmes produits que le cultiva
teur vaudois, le plus proche voisin, ne peut céder 
aussi bon marché ? 

Dans les pays voisins de la Suisse, la Bourgo
gne, la Franche-Comté, la Souabe, l'agriculture se 
fait très en grand, elle est plus savante, plus per
fectionnée et par cela même plus économique et 
plus productive; l'importance de la récolte fait de 
l'agriculteur un négociant, qui étudie les marchés, 
qui expédie au loin, en un mot, qui est placé 
dans une position très-supérieure à celle de la 
plupart de nos cultivateurs pour tirer le meilleur 

parti possible dés circonstances, comme produc
teur et comme vendeur. 

Les chemins de fer qui sillonnent l'Allemagne 
et commencent aussi à former en France un assez 
vaste réseau, offrent pour le transport des céréa
les et des farines, des facilités qui augmenteront 
encore. En un temps très-court et avec des frais 
considérablement réduits, et dont la totalité est 
connue d'avance jusqu'au dernier centime, on 
peut dès à présent envoyer d'une extrémité de 
l'Allemagne à l'autre une masse de blé qui arrive 
sur le marché à jour fixe. Déjà l'importation an
nuelle du blé en Suisse par le port de Rorschach, 
sur le lac de Constance, s'élève â plus de cinq 
cent mille quintaux, et cette quantité ira en aug
mentant en raison des facilités des chemins de 
fer tout récemment terminés ou près de l'être, 
jusqu'à ce que les prix soient nivelées dans 
toute l'étendue des pays soumis à là même in
fluence. 

En 1847, il fallut en France se servir du canal 
de Bourgogne (de Paris à Besançon) pour faire ar
river en Suisse les farines américaines, achetées 
au Havre ; le trajet employa de cinquante à soi
xante jours, sans parler de la traversée de l'O
céan; les blés, venant de Marseille payèrent des 
frais de transport très-considérables, faute d'eau 
dans le Rhône pour les "faire venir par bateaux. 
Aujourd'hui ils arriveraient de Marseille à Avi
gnon dans trois heures par le chemin de fer qui 
va être continué jusqu'à Lyon, et de New-York en 
Suisse, il ne faut plus que vingt à vingt-cinq jours 
pour que nous recevions les envois, grâce aux 
steamers transatlantiques et aux chemins de fer 
du Havre à Dijon. 

Il y a plus ; depuis quelques années les Etats-
Unis d'Amérique entrent pour une grande part 
dans l'approvisionnement des principaux marchés 
en Europe, où ils envoient non pas leurs blés 
mais leurs farines, aussitôt que les prix s'élèvent 
au-dessus de la moyenne. Dans l'année de la disette 
1846, l'Europe a tiré une partie considérable de 
son alimentation des Etats-Unis; d'énormes quan
tités de farines furent importées en Suisse; une 
seule maison en répartit dans le canton de Vaud 
six mille barils, et quoique achetées dans un mo
ment de disette, elles donnèrent encore de gros 
profits. 

Il est à présumer que ce commerce, qui semble 
au premier moment devoir être tout à fait acci
dentel, deviendra au contraire permanent, parce 
que l'accroissement de la production et le déve
loppement des moyens de transport, mettent les 
Etats-Unis dans la nécessité d'exporter leurs pro
duits, et leur donnent la possibilité de les céder à 
des prix comparativement bas. 

Pour montrer la probabilité de cette révolu
tion, car c'est bien le mot dont il faut se servir 
pour qualifier un si grand changement, il suffit de 
citer un seul fait. 

L'émigration en Amérique, si nombreuse dans 
ces dix dernières années, s'est surtout portée vers 
l'ouest; le climat et le sol ont encouragé la cul
ture des céréales, mais les communications lentes 
et dispendieuses ne permettaient guère d'expédier 
au loin les produits; or, un immense réseau de 
chemins de fer, déjà en partie livrés à la circula

tion, sera entièrement terminé l'an prochain sur 
une étendue de 1,100 milles, et mettra en rapport 
direct Saint-Louis du Mississipi et New-York, de 
sorte que, pour une faible dépense, les farines 
venant de plus de 400 lieues de l'intérieur des 
terres, seront amenées sur le rivage de la mer, au 
navire qui les emportera en Europe. 

L'homme est un ouvrier intelligent, mais il ac
complit une œuvre qui n'est pas la sienne : en dé
frichant les solitudes de l'Amérique, ou les step
pes des bords de la Mer-Noire, en multipliant les 
voies de communication et décuplant leur rapi
dité, il n'a pas prévu toutes les conséquences de 
ces changemens, ni la grandeur de leurs résultats. 
Le pauvre émigrant qui a abandonné nos monta
gnes pour les plaines du Mississipi, en se repo
sant le soir de son pénible labeur, ne se doute 
guère que le produit de son travail exerce une 
influence directe sur l'économie de ces vallées 
dont le souvenir le poursuit. Il en é«t ainsi, ce
pendant. Les perfectionnemens de l'agriculture, 
l'accroissement des défrichemens dans des con
trées jusqu'alors désertes, et la création des che
mins de fer, opèrent dans l'économie sociale une 
révolution dont nous commençons seulement à 
ressentir les premiers effets. 

Il n'est pas au pouvoir de la Confédération, en
core moins d'un seul canton, de détourner les ef
fets d'un changement dont les causes sont en de
hors de nous-mêmes, et qui résulte d'une action 
si générale et si puissante. D'ailleurs, l'industrie 
suisse voit avec plaisir un ordre de choses qui 
doit maintenir la vie à bon marché, elle en a be
soin pour soutenir la concurrence au dedans et 
au dehors. 

L'agriculture subit, comme l'industrie, comme 
toutes choses en ce monde, des révolutions ame
nées par le déplacement des intérêts, et les chan
gemens dans l'organisation sociale. Il y a cin
quante ans, Genève et Neuchàlcl possédaient des 
manufactures de toiles peintes, sources de quel
ques-unes d.'s principales fortunes du pays ; leur 
commerce s'étendait jusqu'en Asie : qu'en reste-t-
il aujourd'hui ? Rien. Faute d'avoir su reconnaître 
le signe des temps, que de fortunes se sont per
dues ou ont été compromises dans une lutte de 
plus en plus désastreuse, depuis le jour où com
mença la décadence de ces manufactures jusqu'à 
celui où il fallut enfin mettre la clé sous la porte! 
La sagesse veut qu'on s'y prenne à temps pour 
parer à ces changemens qui s'opèrent par la force 
des choses, lentement, mais irrésistiblement ; on 
évite ainsi les misères d'un dépérissement auquel 
on résisterait en vain. 

Et qu'on ne s'y méprenne pas, jamais il n'y au
ra eu de changemens aussi complets, aussi prompts, 
aussi universels, que ceux qui résultent de l'intro
duction de la vapeur dans l'économie sociale, sur
tout de la création des chemins de fer. Les frais 
de transport sont si considérablement réduits, les 
moyens si immenses et la rapidité si grande, 
qu'on peut dire que d'une extrémité de l'Europe 
à l'autre, il n'y a aucun marché qui ne soit désor
mais accessible à toutes les productions, de telle 
sorte que, sauf les obstacles qu'opposent les doua
nes ou que ferait naitre la guerre, le prix des den
rées de première nécessité doit prendre eh Eu-

http://quelesfarines.de


COURRIER DU VALAIS. 

qu'il ne prenait autrefois que dans 
iême province. 

nS'dWHë ces changemens ne s'accompliront 
pas sans oscillations, et il serait ridicule de dire 
que dès aujourd'hui la culture des céréales n'est 
plus possible, dans cette partie de la Suisse; ceux 
qui le pensent sont sous l'influence des résultats 
exceptionnels des dernières récoltes. 

Je signale seulement une tendance très-vîsible 
dont les effets se feront de plus en plus sentir. En 
ce moment, les importations des Etats-Unis sont 
nulles; au Havre, il n'est entré en 1850 que sept 
barils "de farine, et en 1849, vingt-neuf seulement; 
mais, dans les quatre années précédentes, l'im
portation dans ce port a été de : 

3,036 barils en 1845. 
55,750 » » 1846. 

555,546 » » 1847. 
2,030 » » 1848. 

A Marseille les blés d'Odessa ont suivi à peu 
près la même progression; d'où il est évident 
qu'aussitôt qu'une hausse un peu forte se décla
rera sur les céréales, le même l'ait se reproduira. 
Or, dans le canton de Vaud, pour que l'agricul
teur trouve un bénéflee, il ne faut pas, à l'en croi
re , que les prix descendent au-dessous de 22 
francs de Suisse le sac de 107 à 108 kilog., qui se 
vend actuellement de 17 à 17 1/2 livres de Suisse 
et en France de 18 à 20 pour cent meilleur mar
ché. 

Déjà en Argovie, les mêmes questions préoccu
pent l'attention des agriculteurs; l'importation des 
blés de la Souabe y produit les mômes résultats, 
et l'on parle, comme dans le canton de Vaud, des 
modifications ou plutôt des transformations qu'il 
faudra faire subir à l'agriculture d'ici à une 
époque très-prochaine; et, pourtant, qu'on ne 
l'oublie pas, les deux dernières récoltes ont été 
abondantes. 

Le canton de Vaud produit des céréales en plus 
grande quantité que ne l'exige sa propre consom
mation, car, bien que son exportation ne soit pas 
considérable, cependant il fournit ordinairement 
une certaine quantité de blé aux cantons qui l'a-
voisinent, notamment au Valais et à Neuchâtel, 
sans parler des approvisionnemens de pain et de 
farine qu'emportent avec eux les paysans sa
voyards qui fréquentent ses marchés. 

J'ai entendu plus d'un propriétaire vaudois, fort 
en état de porter un jugement sur l'ensemble des 
besoins et des productions du pays, exprimer l'o
pinion que le canton de Vaud sera très-prochai
nement dans l'obligation de modifier son agricul
ture : au lieu d'être en première ligne avec le vi
gnoble, la culture des céréales ne fournira plus 
que l'appoint de ses besoins. 

Que le chemin de fer se fasse, ou ne se fasse 
pas, c'est un fait qui ne peut plus être évité, puis
que déjà on en ressent les effets, à preuve les do
léances mentionnées plus haut, car il ne faut pas 
l'oublier, ces plaintes ne proviennent point de ce 
que les besoins de la population ayant diminué, 
la quantité de la consommation serait tombée au-
dessous de celle de la production. C'est tout le 
contraire qui arrive. Pour le prouver mathémati
quement, il faudrait faire un travail long et dif
ficile qui ne peut guère être entrepris que par 
l'administration, mais il est un fait qui saute aux 
yeux quand on pénètre dans les détails de la vie 
domestique des agriculteurs vaudois, c'est le pro
grès de ,1'aisance chez la généralité des ménages ; 
les besoins et la consommation n'ont donc pas 
diminué, tant s'en faut, et si les produits ne rap
portent pas suffisamment à l'agriculteur, c'est que 
le prix de revient est trop élevé, qu'il ne peut 
plus soutenir la libre concurrence avec les 
produits étrangers. Que le cultivateur vaudois 
compare ce que produisaient ses terres au com
mencement de ce siècle à ce qu'elles produisent 
de nos jours, ce qu'était alors son économie do
mestique, et ce que sont aujourd'hui ses besoins 

et ses dépenses, et il reconnaîtra sans aucun dou
te que les causes du malaise dont il se plaint, 
sont celles qui viennent d'être indiquées. 

J'ai hâté de le dire, si ces prévisions ne sont 
pas erronées, elles n'offrent pas non plus un ave
nir menaçant. Nous avons devant nous d'autres 
ressources aussi fécondes et moins dispendieuses, 
que je chemin de fer nous aidera à exploiter avec 
cet avantage de plus que le climat et la nature du 
pays nous en assurent à jamais le privilège. Les 
champs se convertiront en prairies. Au lieu de 
cultiver des blés, on élèvera du bétail et l'on fa
briquera des fromages; nous rivaliserons avec la 
Hollande pour le beurre salé, l'une des branches 
les plus importantes de son industrie agricole, et 
dont elle envoie les produits dans toutes les par
ties du monde. 

L'exportation du bétail pourra aussi acquérir 
une importance qu'elle n'a pas, à cause des droits 
trop élevés dont l'étranger frappe nos produits. 
Nos fromages, dits de Gruyère, peuvent être ex
portés dans les pays les plus méridionaux, sans 
que leur qualité en soit aucunement altérée ; et 
comme nourriture, ils sont supérieurs à tous les 
autres produits de ce genre, pour la conservation 
aussi bien que pour le goût. Cependant nulle part 
ils ne luttent avec ceux de la Hollande. Cela pro
vient encore des droits d'entrée et des frais de 
transport trop dispendieux pour une denrée de si 
petite valeur. 

Ce ne sont point là des espérances illusoires, et 
je ne cherche pas à adoucir les difficultés du pré
sent par les rêves de l'avenir. La Suisse, est-il be
soin de le dire! est le pays le plus favorisé pour 
ce genre de productions; l'élève du bétail et la 
laiterie, voilà notre industrie vraiment nationale; 
sa réputation est faite et les habitudes des gens 
de la campagne y sont toutes formées. Il n'y a 
donc là pas plus de difficulté qu'à transformer des 
champs en prairies. Si l'industrie était toujours 
conforme aux lois de la nature, celle-là eût été, 
de préférence à toutes les autres, l'industrie de la 
Suisse, car nul ne peut la lui enlever; elle est in
hérente à son sol. 

Les cantons de Genève, et de Vaud touchent au 
midi de la France ; de Lyon à Marseille le laitage 
est rare, par conséquent à un prix élevé. Nos lai
teries pourront même fournir du lait à la consom
mation journalière de Lyon; Paris en reçoit de 
distances plus considérables. Les beurres salés, 
les fromages arriveront à Marseille, par le chemin 
de fer, à meilleur marché que ceux de la Hollande. 
Le bétail surtout gagnera considérablement à ce 
mode de transport. De même qu'en Picardie et en 
Normandie, il s'est formé des maisons de com
merce pour approvisionner Paris et Londres 
d'oeufs, de laitage, de petits fruits tels que fraises, 
groseilles, framboises, etc., de même il se formera 
chez nous des entreprises industrielles qui achè
teront dans les villages les produits de la basse-
cour, du potager et de la laiterie, pour en fournir 
le midi de la France. Cela se fait ailleurs sur une 
très-grande échelle, il n'y a donc pas de motifs 
de douter que cela se ferait aussi dans nos cantons 
où, certes, l'intelligence et l'activité ne font pas 
défaut. Déjà Genève fournit en grandes quantités 
des légumes au département de l'Ain ; si les moyens 
de transport étaient améliorés, cette industrie 
prendrait une grande extension. 

Toute la zone qui s'étend le long du Jura est 
favorable à la production du lin. 

Les terres rocailleuses et maigres sur les hau
teurs les plus rapprochées de la montagne, sont 
particulièrement propres à la culture des pailles 
blanches et fines dont l'industrie fait un emploi 
de plus en plus considérable. 

Tout récemment l'un des agriculteurs les plus 
experts du canton de Genève, M. Pazy-Alléon, a 
publié un petit écrit ' pour démontrer les avan
tages que la Suisse et, en'particulier, les cantons 
de Vaud et du Valais, pourraient retirer de la 

culture de la garance. Il a étudié ce sujet à Avi
gnon, avec un soin minutieux et sous tous ses 
rapports : culture, nature dtf sol et de la plante, 
frais, produits, industrie, etc.. et il conclut en 
prouvant que les terrains marécageux, dominés 
par des collines de sulfate de chaux et autres 
calcaires sont éminemment propres à la production 
de la garance et que le climat méridional n'est 
point une condition essentielle du succès. Les 
plaines du Valais, les marais de Villeneuve, d'Orbe, 
de Morat, d'Anet, pourraient être facilement trans
formés en champs dont le revenu annuel est d'un 
peu plus de 300 francs par hectare, soit environ 
2 2/o poses vaudoises. 

Quint, mcitr. 
de garance. 

La Silésie produit annuellement 20,000 
La Hollande » » 40,000 
L'Alsace » » 20,000 

... Naples » » 15,000 
D'où il est évident que la nature du sol, et non 

pas le climat, est la condition essentielle pour la 
réussite de la garance; or les parties du'territoire 
suisse que je viens de nommer présentent les 
mêmes qualités de terroir que le Palud aux envi
rons d'Avignon. 

L'industrie de la production de la soie prendra 
probablement plus de développement qu'elle ne 
l'a fait jusqu'à présent. Ce n'est pas le mûrier qui 
lui a fait défaut, ce sont les mœurs des pays séri-
coles; on a élevé des vers à soie par curiosité, 
par manière d'essai et de passe temps, mais nulle 
part on n'en a fait une affaire sérieuse. Il faut de 
longues années pour introduire ces habitudes dans 
les campagnes; la nécessité abrégera peut-être cet 
apprentissage. 

Loin de considérer comme un malheur les mo
difications qui paraissent inévitables dans notre 
agriculture, il faut les accueillir avec une pleine 
espérance qu'il y aura dans ces changements non-
seulement les éléments d'une prospérité réelle, et 
moins que toute autre sujette aux variations qui 
jettent la perturbation dans l'existence de l'agri
culteur, mais aussi la possibilité d'introduire quel
que industrie dans nos campagnes, dont elles sont 
malheureusement tout à fait dépourvues. 

Grande est la différence entre l'industrie dans 
les villes et les manufactures, emprisonnée dans 
des ateliers, condamnée aux travaux forcés, sur
excitée par la fièvre de la spéculation, ot l'industrie 
que les gens de la campagne peuvent mêler à leurs 
occupations rurales. Voyez dans le canton d'Ap-
penzell et dans celui de St.-Gall, ces mousselines 
et ces broderies, si admirées à l'exposition de 
Londres, elles sont faites par les habitants de la 
campagne, hommes et femmes, qui se délassent 
de leur travail sédentaire par la culture d'un champ 
ou d'un jardin; il en est de môme dans le canton 
de Zurich, où le tisserand de soie ou de coton vit 
dans les villages ; pas un seul d'entre eux n'habite 
la ville , presque tous élèvent des plantes rares, 
cultivent un petit enclos, s'ils n'ont pas d'occupa
tions rurales plus importantes. La santé intellec
tuelle y gagne et la bourse aussi; la vie de famille 
et, par conséquent, la moralité ne sont pas sacri
fiées à la soif du lucre, et les habitudes de pré
voyance et d'économie prévalent, tandis que chez 
l'ouvrier de fabrique, payé chaque semaine avec 
la régularité d'un soldat, domine l'insouciance 
d'une vie au jour le jour. 

La culture du lin offrirait la possibilité d'intro
duire une industrie domestique , le tissage à do
micile. 

La culture des pailles pour chapeaux, dont le 
commerce prend depuis quelques années une^as-
sez grande extension, serait aussi une chose ex
cellente et facile ; en 1850, la Suisse en a exporté 
2100 quintaux et 90 quintaux de chapeaux. En 
1835, l'exportation n'avait été que d'environ 32 
quintaux de paille tressée, et seulement pour 9000 
francs de pailles fines. Une bonne ouvrière petit 
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gagner à les tresser 1 fr. 50 c. par jour. Dans les 
mauvais temps et les longues soirées d'hiver, lors
qu'il n'est pas possible de travailler à la terre c'est 
une précieuse ressource, à la portée des femmes, 
des enfants et des vieillards. Enfin, la laiterie elle-
même exige de grandes quantités de boites, de 

• tonneaux, de caisses, d'ustensiles, etc., qui se fa
briquent aussi dans les villages. 

La garance occupe non-seulement un grand 
nombre d'agriculteurs, hommes et femmes, mais 
aussi beaucoup d'ouvriers dans les usines où cette 
racine est réduite en poudre, et dans les établisse
ments où se fabrique la garancine. Tout le monde 
sait que l'industrie et le commerce auxquels cette 
culture donne naissance, sont au nombre des plus 
importants par les capitaux et le nombre de bras 
qu'ils emploient; un ouvrier gagne de 2 francs 50 
c. à 5 francs par jour sans trop de fatigue et sans 
inconvénient pour la santé. 

Les teintureries et les manufactures de toiles 
peintes de la Suisse, à qui la France à elle seule 
fournit annuellement pour plus de deux millions 
de garance, seraient un marché pour les produits 
du pays ; d'ailleurs le débit eu est-toujours assuré. 

Nous fournissons à la France des peaux pour 
gants; pourquoi les populations rurales ne fabri
queraient elles pas ces gants, ainsi que cela se fait 
dans le département de l'Isère, où l'on voit, dans 
les villages, assises sur le bord de la grande route 
les paysannes occupées à coudre ces gants jauues 
que portent les élégants de Paris? 

Telles sont quelques-unes des ressources que 
déjà l'on peut entrevoir. Je dois me borner à les 
indiquer, laissant à d'autres plus compétents à étu
dier et à développer les moyens d'en tirer le meil
leur parti possible, mais il est évident qu'industrie 
et commerce, c'est le chemin de fer qui doit tout 
vivifier. 

qu'il attache beaucoup d'importance à ce que la 
direction de cette fêle reste dans les mains du 
gouvernement et des autorités de la ville. Il dé
signe MM. les présidents d'EfGnger et Hùnenvadel, 
ancien secrétaire d'Etat, comme membres du co
mité, auquel le Conseil exécutif de son côté a 
nommé MM. Blœsch et Stoos, et le Conseil de 
bourgeoisie son président. M. de Tavel, et M. le 
Dr. Stanz. 

SOLEURE. — La maison des orphelins a été, 
dimanche dernier, consumée par un incendie, 
allumé par un élève qui avait été mis aux arrêts : 
ce malheureux a mis le l'eu au grenier à foin : il 
était en fuite. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
c* 
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CONFEDERATION SUISSE. 

La reine Amélie et le prince de Joiriville ont 
quitté Lausanne aujourd'hui (le 18) avec leur suite. 
Pendant son court séjour dans notre ville, la reine 
a assisté régulièrement à un service divin célébré 
à l'église catholique : elle a, en outre, visité le 
château, la cathédrale, nos musées, l'asile des aveu
gles, et, au bazar vaudois, elle a fait l'emplette de 
divers objets sculptés en bois, qu'elle emporte, 
sans doute, comme souvenir de notre industrie 
nationale. 

Partout où la reine s'est montrée, la population 
l'a accueillie avec les marques du plus grand 
respect; toutes les tètes se découvraient à son 
passage. C'était moins à la reine qu'à la femme 
-vertueuse, à l'épouse et à la mère si cruellement 
éprouvée que s'adressaient ces témoignages popu
laires de respect et de considération. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — La Gazette de Berne vient de publier 

"une série d'articles sur la correction des eaux du 
Jura; ils sont attribués à M. le docteur Schnei
der. 

Il résulte d'un de ces articles que le marais de 
Morat «tait jadis couvert de forêts. Plusieurs vieux 
débris de monumens attestent que dans des temps 
reculés le lit des eaux du Jura citait de plusieurs 
pieds plus bas qu'aujourd'hui. L'ancienne route 
romaine de Champion à Sugiez est plus basse que 
le niveau du lac de Morat; un fondement de bâ
timent et un ouvrage en pilotis dans la rue de 
Bienne, qui datent de l'époque romaine, sont aus
si de quelques pieds plus bas que le niveau du 
lac, même lorsque les eaux ont le moins d'éléva
tion. Eu creusant des canaux sur le grand marais, 
on trouve à une profondeur de cinq à six pieds 
au-dessous de la surface actuelle des troncs de 
grands chênes enracinés dans la terre. 

— Sur la demande qui lui en a été faite, le 
conseil municipal de Berne a répondu au conseil 
exécutif qu'il approuve pleinement le projet de 
célébrer convenablement le 500e anniversaire de 
J'entrée de Berne dans la Confédération suisse, et 

Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs les 
détails d'une heureuse et facile expérience faite 
contre la maladie des pommes de terre. La lettre 
qu'on va lire, signée par son auteur, est adressée 
à la Gazette officielle de Savoie: 

o Je dois à votre excellent journal d'avoir sau
vé, cette année, ma récolte de pomme de terre. 
J'avais lu, en septembre 1851, l'article que vous 
avez publié sur les expériences de M. Favrat; je 
l'ai mis en pratique cette année, non en fauchant 
les fanes, mais en les arrachant. Comme ce pro
cédé me paraît d'une haute utilité, et qu'il touche 
à de grands intérêts agricoles, j'ai pensé que vous 
voudriez bien me faire le plaisir de lui accorder 
une place dans vos colonnes. 

Voici le fait: En février dernier, j'ai divisé soi
xante arcs (deux journaux) en six lots, donnés à 
exploiter à moitié pour y planter des pommes de 
terre. L'engrais d'étable fourni à discrétion, ainsi 
que les semences, le labour s'e-t exécuté a la 
pelle; il y a eu sarclage et butage. Tous ces tra
vaux qnt été faits en temps opportun, et la végé
tation était des plus satisfaisantes, lorsque, dès le 
20 juillet, la maladie apparut sur ces pommes de 
terre, faisant de rapides progrès. 

Le dimanche 25 juillet, j'assemblai mes six co
lons pour leur déclarer que j'étais décidé à cou
per près de terre ou à arracher, ce qui vaut en
core mieux, toutes les fanes; tous repoussèrent 
avec dédain ma détermination; en ce cas, leur 
dis-je, allons, diviser les lots, je procéderai sur ma 
part comme il me conviendra. 

Le lendemain 26 et le 27, je fis arracher toutes 
les fanes de mes demi-lots, en faisant mettre les 
deux pieds de l'homme près de la tige pour em
pêcher (es tubercules de sortir de terre. Les fanes 
ramassées ont servi de litière. 

Dans la semaine, du 22 au 29 août, nous avons 
tiré toutes les pommes de terre. 

Tous mes demi-lots n'ont eu aucun mal, tandis 
que tous ceux de nos partenaires étaient au moins 
à moitié pourris, jonchant la terre de tubercules 
dont on ne pouvait tirer aucun parti. L'expérience 
était encore plus saisissante sur un lot que mon 
partenaire avait exigé de diviser de quatre en 
quatre raies ; suc chacune de mes quatre raies, il 
n'y avait pas une pomme de terre pourrie ni tarée; 
sur les raies de mon partenaire, la moitié restait 
sur terre entièrement gâtée. 

Ces pommes de terre (la jaune ronde précoce) 
avaient été plantées en fin de mars, et dès le 15 
juillet l'on commençait à en arracher pour la cui
sine. Elles avaient presque toute leur croissance; 
il n'y avait donc pas à hésiter d'employer le mo
yen par vous indiqué de sauver cette récolte. Ma 
réussite a été complète. 

Ces pommes de terrej retirées à la cave, en un 
seultas, depuis un mois, se conservent parfaite
ment bien, comme au temps où il n'y avait pas de 
maladie i 
. L'on comprend que, pour sauver ainsi sa récolte 

de pommes de terre, il faut qu'elles soient plan
tées au moins avant le 15 avril (ou pendant ou 
avant fhiver) pour que les tubercules soient assez 
forts pour présenter une récolte passable avant 
l'invasion de là maladie, car dès que les fanes sont 
arrachées, il rie peut plus y avoir qu'un bien lé
ger progrès, produit par la concentration de la sè
ve des racines, elles ne font que se raffermir et 
mûrir pendant les 10 et 15 jours qu'il convient de 
les laisser encore en terre. ••„ •,, 

Agréez, etc: F . AMOUDRÙ^ •. i • . 
••.' V.-l-:. Propriétaire à Annecy et cor

respondant de la classe d'A-
ii„. iii, griculture et de la Société 

des Arts de Genève. » 

France. 
[Correspondance particulière du Journal de Genève.) 

Le Moniteur ne contient pas ce matin la con
vocation du Sénat, mais en échange, il nous ap
porte l'acte de libération d Abd-el-Kader. Comme 
le récit de la feuille officielle ne manque pas d'in
térêt, je vous l'adresse en entier. 

« Le prince a tnarqdé la fin de son voyage par 
un grand acte de justice et de générosité natio
nale; il a rendu la liberté à l'ex-émir d'Abd-el-
Kader. Depuis longtemps cet acte était arrêté dans 
sa pensée; il a voulu l'accomplir aussitôt que les 
circonstances lui ont permis de suivre, sans au
cun danger pour le pays, les inspirations de son 
coeur. Aujourd'hui la Fiance a, dans sa force et 
ses droits, une trop légitime confiance pour ne 
pas se montrer grande envers uu ennemi vaincu. 

Au retour de son voyage, le prince s'est arrêté 
au château d'Amboise. 11 s'y est fait présenter 
Abd-el-Kader et lui a appris en ces termes la fin 
de sa captivité: 

Abd-el-Kaderl Je viens vous annoncer votre 
mise en liberté. Vous serez conduit à Brousse, 
dans les Etats du Sultan, dès que les préparatifs 
nécessaires seront faits, et vous y recevrez du 
gouvernement français un traitement digne de vo
tre ancien rang. 

Depuis longtemps, vous le savez, votre captivité 
me causait une peine véritable, car elle me rap
pelait sans cesse que le gouvernement qui m'a pré
cédé n'avait pas tenu les engagements pris envers 
un ennemi malheureux, et rien, à mes yeux, de 
plus humiliant pour le gouvernement d'une grande 
nation, que de méconnaître sa force au point de 
manquer à sa promesse. La générosité est tou
jours la meilleure conseillère, et je suis convaincu 
que votre séjour en Turquie ne nuira pas à la 
tranquillité de nos possessions d'Afrique. 

Votre religion, comme la nôtre, apprend à se 
soumettre aux décrets de la Providence. Or, si la 
France est maitresse de l'Algérie, c'est que Dieu 
l'a voulu, et la nation ne renoncera jamais à cette 
conquête. 

Vous avez été l'ennemi de la France; mais je 
n'en rends pas moins justice à votre courage, à 
votre caractère, à votre résignation dans le mal
heur, c'est pourquoi je tieus à honneur de faire 
cesser votre captivité, ayant pleine foi dans votre 
parole. » 

Ces nobles paroles ont vivement ému l'ex-émir. 
Après avoir exprimé à S. A. sa respectueuse et 
éternelle reconnaissance, il a juré sur le livre sa
cré du Koran qu'il ne tenterait jamais de troubler 
notre domination en Afrique, et qu'il se soumet
tait sans arrière-pensée aux volontés de la France. 
Abd-el-Kader a ajouté que ce serait bien mal con
naître l'esprit et la lettre de la loi du prophète que 
de penser qu'elle permet de violer les engage
ments pris envers les chrétiens; il a montre au 
prince un verset du Koran, qui condamne formel
lement, sans exception ni réserve aucune, qui
conque viole la foi jurée, même aux infidèles. 

Aux yeux de tous les Arabes intelligents, la 
conquête de l'Afrique est aujourd hui un fait ac
compli, ils voient dans la constante supériorité de 
nos armes 1 éclatante, .manifestation de la volonté. 
La politique.loyale et généreuse est la seule qui 
convienne à:une grande nation. La France saura 
gré au prince de l'avoir suivie. 

Abd-el-Kader restera au château d'Amboise jus
qu'à ce que toutes les mesures soient prises pour 
assurer sa translation à sa résidence à Brousse. » 

Et maintenant quelques mots sur ce récit. 
Si le prince, dans son discours à notre prison

nier, a entendu critiquer le gouvernement de 
Louis-Philippe, il n'a pas tenu compte des dates. 
Il est parfaitement vrai que le général Lamori-
cière et le duc d'Aumale avaient accepté les con
ditions de iémir d'être transporté à St.-Jeau-d'A-
cre, Mais ce'traité devait ê,tre ratifie par le gou
vernement, et la nouvelle de celte capture impor-
taaten'arriva à Paris que le 1e r janvier 1818. Quel
ques semaines après, la révolution de lévrier ren
versait le trône de Louis-Philippe, et jusque-là le 
gouvernement n'avait pas eu le loisir de s'occu
per de l'internement d'Abd-el-Kader en Asie. Ce 
fut le gouvernement provisoire qui décida de le 
garder, et qui l'envoya, au château de Pau. Tels 
sont les. iaits.< . , ,.•,... :;, 

— On rapporte quelques curieux incidents de 
la fêle de samedi. Je ne sais si je vous ai dit que 
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la police avait pris les précautions les plus minu
tieuses : les propriétaires et locataires avaient été 
rendus responsables de tout ce qui pourrait arriver 
sur le parcours du cortège, manifestation ou ten
tative, partie de leur maison ; en outre, il avait été 
ordonné que les fenêtres de tous les appartements 
non habités devaient être tenues ouvertes. Dans 
un des principaux hôtels du boulevard, un appar-
tementdontlelocataireestabsentétait resté fermé; 
les agents intimèrent au concierge l'ordre d'ouvrir 
les fenêtres ; celui-ci refusa arguant de l'absence 
des maîtres du logis; on fit alors cerner la maison 
par les pompiers, qui ouvrirent l'appartement et 
s'installèrent aux fenêtres pendant le défilé. — On 
raconte également qu'un monsieur qui refusait 
d'ôter son chapeau lors du passage du président 
a été arrêté. Une foule d'arrestations a eu lieu 
d'ailleurs sur divers points dans la matinée et la 
veille de la fête. 

— Je vous disais, il y a quelques jours : i° Que 
le décret qui convoque le Sénat allait paraître au 
Moniteur; 2° Que le senatus-consulte qui proclame 
l'empire devait être, malgré l'opposition de M. de 
Pcrsigny, soumis par la volonté du Président, aux 
voles populaires Voici maintenant ce que dit 
ce matin le Moniteur : 

H La manifestation importante qui vient de se 
produire dans toute la France, en faveur du réta
blissement de l'Empire, suscite au prince-président 
de la République le devoir de convoquer le Sénat. 

Le Sénat se réunira le 4 novembre prochain. 
S'il résulte de ses délibérations un changement 

dans la forme du gouvernement, le sènatus-con-
sulte qu'il aura adopté sera soumis à la ratification 
du peuple français. 

Pour donner à ce grand acte toute l'autorité 
qu'il doit avoir, le Corps législatif sera appelé à 
constater la régularité des votes, à en faire le re
censement, et à en déclarer le résultat. 

Louis-Napoléon , président de la République 
française, 

Vu les articles 24 et*3i de la constitution, dé
crète : 

Art. 1er. — Le Sénat est convoqué pour le 4 
novembre prochain. 

Art. 2. — Le ministre d'Etat est chargé de l'exé
cution du présent décret. 

Fait au palais de Saint-Cloud, le 19 [octobre 
1852. 

LOUIS-NAPCLÉON. 
Par le Prince-Président, 

Le ministre d'Etat, 
ACHILLE FOULD. » 

Et maintenant, ai-je besoin d'ajouter que ces 
lignes ont suffi à défrayer toutes les conversations 
de la journée? Le fait en lui-même n'a point ex
cessivement surpris (quoiqu'on le crût moins pro
chain), mais ce qui a donné lieu à une foule de 
remarques critiques, c'est la manière dont le Corps 
législatif est traité. A vrai dire, ce n'est plus qu'un 
bureau d'enregistrement, et beaucoup estiment que 
c'est là une bien grande machine pour un aussi 
petit résultat... Je suis assez de cet avis. 

Au ministère de l'intérieur, les hauts employés 
sont un peu désarçonnés , et un de mes amis qui 
en sort me dit que le chef du cabinet, M. de Mon-
tour, partage cet étonnement. « Vous lui parliez, 
et il ne vous écoutait pas Puis , au bout de 
quelques minutes, il revenait vers vous et vous 
disait : Comment, vous croyez qu'il n'aura pas les 
huit millions de suffrages? — Mais... je ne sais... 
je doute. — Ah! mon cher, vous niez la lumière... 
Puis on poursuivait, et M. de Montour reprenait 
la même phrase un instant après. » Voila ce que 
me rapporte mon ami. 

Il est certain que toute la question est là main
tenant... Quant à moi, j'approuve fort le Président 
de prendre ainsi la solution à sa base et de faire 
consacrer les acclamations que le télégraphe a 
constatées par une votation solennelle. Le système 
de M. de Persigny était évidemment vicieux, et il 
aurait trahi une certaine timidité que l'on ne pou
vait montrer, lorsque l'on mettait la main sur la 
couronne de Charlemagne et de Napoléon... Je 
doute aussi des huit millions de voix, car il est 
certain que toutes les oppositions vont faire sur 
l'urne électorale un effort désespéré ; mais en pa
reille cisconstance qu'importent au fond cinq ou 
six cent mille suffrages de plus ou de moins? Cela 
n'invalidera en rien le résultat du scrutin popu
laire. Il est probable qu'il aura lieu dans les der
niers jours de novembre, et que l'empire sera 
définitivement proclamé en décembre, qui semble 
le mois heureux des Bonaparte. 

Ce sont les questions financières qui dominent 
la situation, et on se comprend sans peine, à l'ouïe 
de. ce qui se médite autour du Prince. C'est ainsi 
que ses familiers prétendent que la cour impériale 
ne peut se tirer d'affaire avec les douze millions 
de la liste civile, actuelle, et qu'il faut la mettre 
à 24 millions, comme elle était sous l'Empire (elle 
était de 25 millions); car il faut que l'empereur 
puisse payer des dotations aux membres de sa 
famille. « Mais, a repris mon ami, (la chose se dis
cutait où je vous ai dit tout à l'heure), si vous 
prenez les Mémoires du général Montholon, et si 
vous ouvrez le premier volume, vous trouverez 
la preuve chiffrée que l'empereur économisait, 
année moyenne, neuf millions par an sur sa liste 
civile... » — « Rien de plus vrai, a-t-on répondu, 
mais, autres temps, autres mœurs. Napoléon III 
veut avoir la cour la plus brillante de l'Europe, 
et il ralliera ainsi autour de lui, dans les plus 
grandes charges du nouvel empire, les plus grands 
noms de l'ancienne monarchie française. » 

A propos, la Bourse a fait éclore aujourd'hui un 
bien beau canard... Est-ce qu'on n'y trouvait pas 
des gens pour affirmer et des gobe-mouche pour 
croire que le czar Nicolas allait venir à Paris pour 
présenter au nouvel empereur son gendre, le duc 
de Leuchtenberg (le fils d'Eugène de Boauharnais, 
le cousin germain du [Président) ? car le duc de 
Leuchtenberg serait le successeur désigné dans 
l'acte déposé entre les mains du Sénat 1 

Ce qui est plus positif, 'c'est que M. de Roths
child, de retour à Londres depuis deux jours, per
siste à dire que le cabinet anglais ne croit pas au 
discours pacifique de Bordeaux, et qu'il continue 
ses armements maritimes. Dans ce moment on 
équipe douze vaisseaux de guerre sur le système 
à hélice du Napoléon. Il est évident que l'on craint 
au fond que le Président ne garde rancune de 
Sainte-Hélène. 

— Je dois vous signaler l'épuisement de notre 
presse parisienne et la déconfiture qui la menace. 
Le Constitutionnel, entre tous, est aux abois. Il pa
rait qu'il setire à 40,000; mais plusil a d'abonnés, 
plus il perd, car le journal revient matériellement 
à la direction à 36 francs 50 c. par an, et il se donne 
pour 32 francs, soit perte sèche 4 francs 50 cent, 
par abonné, ou, si vous aimez mieux, 200,000 fr. 
par an. Les annonces doivent payer la rédaction : 
aussi le malheureux journal est-il à bout. II n'ose 
pas le dire : il prévient seulement qu'il ne prendra 
plus désormais que des abonnés au trimestre ; 
mais le but de cette petite combinaison est tout 
simplement d'arriver à un arrangement avec le 
Pays, et de s'entendre pour relever les prix d'ici à 
trois mois. Le Pays, en effet, n'est pas mieux por
tant (je parle du journal), et M. Mirés, chargé de 
le faire vivre, trouve que c'est un gouffre terrible 
et qui absorbe des sommes folles. L'histoire que 
je vous raconte là est, du reste, l'histoire univer
selle, car notre presse est furieusement malade 
sur toute la ligne, et presque tous les journaux 
qui vivent encore ne se soutiennent qu'à l'aide de 
sacrifices considérables. Sans les gros bonnets 
qu'elle a derrière elle, je ne sais ce que devien
drait Y Assemblée nationale.... Depuis le 2 décembre, 
elle a perdu plus de 4000 abonnés. 

Hier, après vous avoir écrit, j'étais allé muser 
du côté du Louvre, où je savais que le président 
devait venir inspecter les travaux, et je n'étais pas 
fâché de revoir de prés mon futur souverain. 
Louis-Napoléon est entré dans les chantiers fil 
pouvait être trois heures de l'après-midi) appuyé 
sur le bras de M. Fould, et il a été accueilli par 
les ouvriers aux cris bien nourris de Vive l'Empe 
reur! Puis il est venu sur le quai, et il s'est arrêté 
assez longtemps à considérer la fameuse croisée 
d'où l'on prétend que, la nuit de la St-Barlhélemy, 
Charles IX arquebusait ses sujets huguenots, et 
tuait le fameux sculpteur Jean Goujon. Je ne dis
cute pas le fait historique. Quoi qu'il en soit, ce 
balcon a été entièrement restauré, tel qu'il était 
en 1572, et toutes les sculptures en ont été refaites. 
Ce travail est fort curieux, et le prince paraissait 
l'examiner avec intérêt. Vous savez que Louis-
Napoléon, en uniforme et à cheval, a très-bonne 
façon; en frac et à pied, il parait plutôt maigre et 
fluet. J'étais assez près de lui pour entendre qu'il 
parlait peu et par monosyllabes. La foule s'est bien 
vile accrue, et, comme à l'habitude, beaucoup con
servaient carrément leur chapeau sur la tête.... On 
en a fait l'observation à l'un de mes voisins : « Ce 
n'est plus dans nos mœurs, » a-t-il brusquement 
répondu, et il a tourné le dos. 

— Suivant les journaux anglais, les funérailles 

de lord Wellington sont fixées au 19 novembre. 
Une lettre de Naples, que j'ai vue celle après-

midi, et qui vient d'un des hommes les plus con
sidérables du royaume, dit que non-seulement les 
condamnés dans l'affaire du 15 mai 1848 ne se
ront pas exécutés, mais encore qu'il y aura sous 
peu une large amnistie. 

Allemagne. 
D'après le Tagblall, de Coire, on aurait décou

vert à Naples le meurtrier du député autrichien 
Lichnowsky, qui fut tué avec le général Auers-
wald, près de Francfort, par une bande d'éineu-
liers. Un Allemand, nommé Hoffmann, qui servait 
dans un régiment suisse de Naples, ayant été con
damné à mort pour un meurtre, a fait connaître 
à un officier suisse de son bataillon, que c'était 
lui qui était l'assassin de Lichnowsky. Après ce 
crime, il avait pris la fuite et s'était enrôlé à Na
ples. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Sion, le 23 octobre 1852. 
Le Grand Conseil, réuni extraordinairement 

jeudi dernier, a discuté pendant trois jours les 
projets de convention relatifs à rétablissement 
d'un chemin de fer en Valais, et a donné son as
sentiment aux dispositions qu'ils renferment, après 
en avoir modifié quelques-unes. 

Une partie de la discussion a eu lieu à huis-
clos, mesure nécessitée par les inconvéniens atta
chés à une publicité prématurée, au moment où 
des entreprises rivales s'efforcent défaire échouer 
la ligne du St-Bernard. 

Rarement nous avons entendu une séance aus
si intéressante que celle d'aujourd'hui, aussi est-
il infiniment à regretter que le public n'ait pu en 
jouir. M. Allet y a fait entendre des paroles plei
nes d'un patriotisme élevé et qui ont fait une vive 
impression sur l'assemblée. M. Barman, dans une 
improvisation brillante, a déroulé à grands traits 
les avantages que le Valais peut espérer de l'éta
blissement du chemin de fer. L'assemblée, sous 
l'influence du double sentiment que ces honora
bles députés avaient fait naître en elle, a voté le 
projet à l'unanimité et décidé qu'une analyse de 
leurs discours serait insérée au protocole. 

En second débat, il fut proposé d'ajourner la 
discussion à huitaine, mais la crainte de perdre 
un temps précieux a fait rejeter ce dfclai. Le Grand 
Conseil a ensuite donné une seconde fois son as
sentiment à ces projets. 

Terminons ce rapide compte-rendu des résul
tats de la session en apprenant à nos lecteurs que 
M. Grenat, vicaire à Monthey, a été nommé curé 
de Vionnaz, en vertu du droit de collature que 
l'Etat possède sur ce bénéfice et qu'une pétition 
présentée par un citoyen de Bagnes (M. Louis 
Gard) a été renvoyée à la session de novembre, 
comme objet d'intérêt iudividuel. 

Le Grand Conseil a clos sa session extraordi
naire dans la soirée. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des 

travaux à faire pour l'ouverture d'une nouvelle 
route entre Liddes, à la chapelle St-Etienne et le 
bourg St-Pierrè, au lieu dit Sorévy. 

Les entrepreneurs qui seraient disposés à se 
charger de celte entreprise sont invités à déposer 
leur soumissions, cachetées au bureau du Dépar
tement des ponts et chaussées, le 29 octobre cou
rant. 

Le concours aura lieu en ce bureau le 30 oc
tobre dit, dès les 10 heures du malin. 
Il y a une copie du devis au bureau des ponts et 
chaussées et dans celui de l'inspecteur Robatel, à 
Martigny-Ville. 

Sion, le 18 octobre 1852. 
Le Département des ponts et chaussées. 

SlOW. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR ET C". 




