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CONFÉDËRATIOIV SUISSE, 

Déjà deux pu'^rpisjSurs après fajdécjsipn prise 
pi»r les, chambres eii > faveur dui petit calibre (35 
points) pour le nouveau fusil d'infanterie, le bruit 
avait couru à Berne de la démission que donnait 
M. le coIbneFfédéral. Ziegler de sa position Idans 
l'étatmajor fédéral.. Ce bruit, accueilli ^ans, toute 
la Suisse sans aucun doute avec des regrets aussi 
unanimes que dans la ville fédérale elle-même, 
n'était que trop fondé. Voici la lettre par laquelle; 
en date du 29 janvier, M. le colonel Zièglër a 
donné sa démission au Conseil fédéral : ,, , u, 

«La discussion regrettable sur la question du 
calibre dans les Conseils de là Confédération : — 
la décision précipitée prise par ceux'ci, qui exclut 
la:possibilité, d'un côté, de tenir le compte qu'exi
geaient les convenances, au moyen d'essais nou
veaux, de l'opinion exprimée par un grand nom
bre de colonels fédéraux, et d'un autre côté' 
d'expérimenter d'une manière suffisante laquelle 
des armes proposées réaliserait le mieux les 
conditions d'une arme de guerre pourla- masse 
de notre infanterie : ce qui, à mou avis,ëquivaut 
au premier de ces points de vue à une mise à 
l'écart des cht fs siipérieurs'de l'armée, et pourrait 
compromettre leur position dans certainejs! cir
constances, et au second ne lève pas: 10 doute 
que, par la fixation du calibre à 35 points, on n'ait 
commis une .«rreur qui pourrait, en présence de 
l'ennemi, être cruellement punie, ce dont veuille 
nous préserver là Providence ; — m'engagent à 
faire usage de la faculté que l'article 36 de la loi 
sur l'organisation militaire fédérale confère aux 
officiers de -l'état*major fédéral de donner leur 
démission dans le courant du .mois de janvier et 
à vous prier de m'accorder cette démission 11 >J 

L'exportation de toute la Suisse 'des bois pour 
les pays étrangers ''représente un produit1 annuel 
d'environ 4,500;000fr; Celle d'un cantou à l'au
tre, une somme d'environ 2,200,000 Fr.1; l'ensemble 
done,\ 6,700,000 fr.v'Sil'ôn déduit là valeur de 
l'importation d'erivirpn 1,000,000, il f este comme 
produit annuel 5,70'Ô,000fr., dont'lë'canton'du 
Tessjs'seul retire lj37li,76t' fr.i1 l : , !- ,a " ' - " ' 

Ces chiffres feraient çro\rè' que le bien-êfrè de^ 
populations des cbntrèes riphes en bois à'esfc, cpn-
sldérabiërhëht a'ccrù" par ce co5ûn,mercè, ,et que'je's 
communes qui possédaient de grands àpprovision-
nemeritg se trouvent dans' une position-financière 
très-fa vbràb/le,' Cela;b'à!p£isllïeu du tout ; les ven
tes de fbtêts1 ont 'eu sdu^ph'(' Un résultat tpùt op
posé: les marchands dëjflbis se sont.enrichis,, mais 
non leS prdp^tairè's së^^ "j ' , ' ' / 
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Ont donné leur démission ̂ éh1 janvier dernier, 
les Officiers d'ëtat-major fédéral ci1 après i . 

1° Colonels :^ MM. ZiegTër, Btuber, dé Gonzeri-
bàch, ' Bou^gépis-Doxat1,. Zellweger, Ml lp r (dp 

^r ' j i . i \>. t • ' :ii •;• >! lin :'>11 • ir tuI'I p '.!•!.-iM. 
> Lieutenants-colonels ; a) état-major nénéral : 

HM.Schorër, ' Kehrli, Wydler, Schem, Pfau.; 6) 
artillerie : Spengler-, — c) commissariat ; Koch. 

3» Majors ; à) du génie : MM. Imobérstegv Mat? 
they, Walser, Dimier; —>h) du commissariatis 
Gerster; — c) sanitaire: Joël. i'..i!i l-tun 

4*Capitainesno) état-majorjudiciaire:.JMM. 
Hagenbuch, Savary et Ritschawi ji— b) commise 
sariat: Bannwart et lelin;'r— c) sanitaire : JSiede^ 
rer, Morthier et Seiler. • i r: i , i , i 

5» Lieutenants ; du génie : M. Diodati. . , • 
6° lers sous lieutenants ; a) commissariat: MM. 

Blanche t ; b) vétérinaire : Vicat 
7° 2mes sous-lieutenants ; du génie ; Mw Waldrr 

kirch. •:! 
8° secrétaires d'état-major : MM. Jaq'uerod : et 

Burckhardt. ; . >;• . ••!•;: -• t. -1 j r. - ï J -.;i-..| ' ;'; -.•)<. 
Déplus les officiers suivans, qui sortent de l'é

tat-major après l'âge de 50 ans révolus, iconser-
veut, aux termes de la loi, les prérogatives ho
norifiques de leur grade : MM: Mûliei\i Ziegler, 
Bourgeois, Zellweger, Huber, Schorer et Kehrli^ 

Daqs la dernière semaine, de la session Jdes 
Chambres fédérales M. Escher• 'a réuni la'cOUvj 
mission chargée de l'examen du rapport de' ges
tion et des compte^ de l'Etat de 18rj2'et il a été 
décidé d'inviter le Conseil fédéral à faire en sorte 
que le rapport soif termine pour le 4 mai, afin 
que les diflërentes sections de ; la commission 
puisseut en prendre connaissance ainsi que des 
pièces à l'appui, pour soumettréleùrsqûbservations 
au sein de la commission qui se réunira »n pleuo 
le 8 juin. Voici comment soné composées les 
diverses sections : /;'"•,''•','] , ' ' 
, t J» péparteutents poUtiqùeVde l'intérieur, dé la 
justice- et tribunal,t'éderal^!MM;^Eisçher, Demié-
villej^edcr;:; . , ,".." '' ',''.''"".'.',!,'' ,..\''•'.'' 

2» pépartem^nts des po8tes,dù cpriimercfe et 
des péages,, de' làguerrë : ',Mmi' Këller, Û'iràllèt-
Vënel, Von'Atàit ;':. ' | , ' ; .,'/ ''', [: '\ "' ''''';•_ ' 

3opépàrtëmentdesfinances, comptes de l'Etat: 
MM. Àllet, Higgeier et'kaiser'.1' '. • '. ' 

Les propriétaires de filatures et de tissanderies 
de la Suisse orientale se sont réunis jeudi dernier 
à Winterthour, et ont discuté un mémorandum à 
adresser aux: Conseil fédéral e tà iM. le DriKern^ 
traitant lés intérêts de leur industrie vis-a-.vis du 
traité de commerce franco-suisse. Lés agriculteurs 
et négociants intéressés à l'exportation des. fro
mages sont invités à se rencontrer le samedi 14 
février1 à «midi, à ^bôtël Von Arx , à Ôltèni,,p<i>ur 
s'occuper du traité de commerce franco suisse et 
enparticulier de la question;ides droits.d'entrée 
en i France pour : les ; fromages . L e s imprimeurs 
sur étoffes ont pris une même mesure ou une ana
logue et d'autres' industries suivront cet exemple. 
On s'est rangA aujourd'hui à l'idée de consulter 
non pas les cantons, mais les divers groupes 
d'industrie. •••> ; IMIV,:" i-.m-u 'mp . J- r;u>sf! 
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/ .Ensuite dié là ratification (là 'traité postal 'fràrico-
lîëlgé par les Chambrés fêdé'râl'e^11^'letlrè sirà1-
£le, pesant 10 
France 40 et.', 
rion affranchie 
50 ctl''jët'la taxé 'de 'fèëomfai&âkffiqtâ^t&'jpiii;'-
nàux et autres publications péWp'diqùës p'èsànt 40 
grammes: éra Ane'màgnë.g rjè'.'1 "ùïja,France l'Ô''6t. 
Les ééhàntilloris de inà^chàn'disëfe' : via 'Àllettià-
^ne l ô c t . par 40 gr. Ppur lès relations mùtuéliëk, 
il sera aussi introduit le paiement par mandats de 
poste. • ': '•'•'' ''•"''"''• ['•''"' '•'•-' 
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On lit dans .les Basler^Nachrichten : « A l'occa
sion du traité de commerce avec la France, il a 
été constaté, qu'en 1851 il à été exporté ds France 
en Suisse 27',1I9,326 litrëë'dé'bbissbns spiWfuëu1-
ses,1 'représentant une valeur de' 19;450,9S0 francs i 
Ce chiffre est;plu3 ëlerë;!qiré Celui de totïtei'ëxr-
portàtion, française de èpiritueux en Angleterre j 
etf'Belgique et dans le Zbllvérein réunis.' -^'Dans 
tomêmeabriëë 1861, il •& été1, exporté ]dë Suisse 
en 'Frahcé ' pour1 plus dë'Ï5,500,000 frl' de bois. 
C'est1 assurément'urie spfnmë fort ronde';' mais; 
si l'on pouvait calculer' lés dommages que le dé
boisement causé au pays, sdit par la dimitiutipn 
dès sources^'soit p a r l a détëriot'atipn;dt( t'e^àin; 
soit 'par' lëâ inondations, oni àrrivieràit pèut:;êtré'à 
un1'chiffré dix fois'plus considérable:1» , J •' ! ; ' ! ' 
••;. >!• ., [:••':> o . i l l i . i ' ; •• t; / t u ; i l - j r . .•; Uni i. ' rtijjii 

"ÏESëïîT."1— L^xpertisé officielle ordonnee-au 
sujet de la catastrophe de ,Loçarn6,a constate 
que le malheur a.ëté occasionne par une^outre 
atteinte de pourriture, qui a cédé-sous le,ppid$ 
d«la néigp et déteçniiné l'effondrement du toir... 

-..—• -, C'est .malheureusement dans îles parties les 
plusipaûvres e t les: iplus reculées du Tessinique 
là neigera causé de grands ravages et fai tde 
nombreuses victimes. Les deux vallées de-Ma-r 
dranO'Ol' de i Bèdretto,' qui aboutissent à Airolo, 
ont.été particulièrement atteintes; Dans la.pre-
oiière, les avalanches ontdétruit quarante chalets 
et Occasionné là perte debout ce qu'ils coutepaienfc 
en fait d'approvisionnements^ de fourrages et ;de 
bestiaux. Une maison habitée par deux familles 
pauvres s'est écrouléev et a causé par sa chuté la 
mort d'un.;vieillard. Mais le" val Bedrèttoia été 
fnippé d'une véritable catastrophe ;• oneu,seule 
tombé 'airéun'i trois pères, cinq mères dp famille, 
neufu adolescents .et i quinze-, enfants dés .deux 
sexes^iretirési titortsdu milieu des ruines. S u r 2 7 
personnes, légalement atteintes par l'avalanche 
qui a produit ce lugubre résultat, dix sontipl'us 
ou .liioins; gravement blesséesi, et toutes se itrôû-
vent dans;un idénûmènt.complet. a .onii.olo'l ..;! 

fcitmîni :;•)« 
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>' Le8"jpui'|naux';italieriè'ttoas apprehneht qu'une 
enc^cliqueiidu pape,-adressée au haut; clergé 
d'Italie, vient' d'orddntier* qiie•l'autorisation' dé 
confesser isojtii enlevée'à tpuislBÈf prêtrei'qui' ont 
signé la; protestation du'Père-'Passagli*'JUnecif-
cuiairp'du; ministre dé la justice a, en cbijléqfaen^ 
<set,i'prescrit aux autorités1 'jud'iciairesid^appliqrfiér 
l'article i'270' du code' périal [aux individus qui 
participeront à l'introduction bu à l'exécution de 
cettei'enej'çliquéi1"';-'l'î'i'i '"'-i1 r!; , ) | | J

 r
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" '' ïj'i'risdrrection' pblBnàise ' cdnstituè lin dëb' èvè-
0 : i " i ; v ' ip. ; ; , .. inîL-i 'r i i i j i i i i iRi . ' i i J ' y ju- t ) ! i in i j u , l i v o v , 
néments les plus gra^ps ^de Jréppque actuelle(si 
grosse ^d'pragesetdéjài.siiphargée^deitàttti de com-
plicati6ns(de'tbutë:naturfe.i: L'étendue et la rapi
dité de 'i'ëxplosibri "dé' ce 'mouvement national 
s'ont venus siirpr'énd'rÉi "fËùrOpe ad'milieu des 

.. I..' ? ir••• <5ïV''i fifT'jmii : . • ' ; : , . . | ' r ' . . ' '. ; , ; . ; . . , 

préoccupations ,san? ppmbf^^aju^.agitent ;le.sres-
puitft. L/ssjélémôns; dp, mécontentement d(P?: mal-

JheûreuxïiPolonàis étaient connus depuis.Jqng-
tëmps-, îhais "la correspondance dfe-'Loïïdres qu'on 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

va lire ci-après et que nous empruntons au 
Journal de Genève, dévoile, en grande partie, les 
causes qui 'ont poussé ce peuple infortuné aux 
dernières extrémités. Quel sera le résultat de 
cette prise d'armes ? 

Puisse cet acte de désespoir du patriotisme op
primé ne pas être encore une tentative vaine 
d'une nation qui n'a cessé dé combattre pour son 
autonomie et son indépendance ! Puisse le monde 
civilisé ne pas avoir la douleur de voir encore 
un peuple .généreux;.; répandre inutilement , des 
torrens de sang et succomber de nouveau'sous 
les coups de la force .brutale et-du despotisme 
sous lequel il a gémi, pendant tant d'années ! 

- ,, . ' ;' ' ; «• L'dndres • 31 janvier '1863. 
,«,Les gouvernements,despotiques ont du mal-r 

l^fr;^^'iia?>u^-r^^9n.j)9lf^aige,;4qDju^_lcjagt^jjy»§ 
c^^jijljé^g çomhrçe^i^évjijap^ej.ajgcjatéj et il paraît 
qu'ellejçp.gstitue une sjt,uatiqn deVplus sérieusesj 
Jenes.parle pas desrite^é$ra/nmes,;',que,vous ayez 
eus^çauïnje nous,; ils,,sq'Ut rédigés par des agents 
d^..gouvernement, russe.,;.;qui .ne ,d,i?fint °«U8:Ç9 
qu'ils veulent ;. mais -.desimPu y elles privées ,com7 
ruencent à.;.nouS; arayer dj,,toute, part,,et.;elle.s 
nous.font ^<^9^^Q^ g^o^i^'^'l^Jf^^v f/iapii 
est.aussi,prqfppd,qu'étendu, ensujte.Jgu/iljèst.Joio 
•d'être, étpnffç,,,^;P.'ps}jpàs',âQHteux.;q^'il. n'ait .été 
préparé, par ; ,laapQJ\ûqu,e ,,, m~aj$:le motif' pour 1er; 
quel il a éclaté esit;pur.empnt ciyil. JMais les,Polp-
uais en ont appelé aux armes contre des actes de 
tyrannie qu'aucun, peuple n'eût supportés plus 
É'fls ne Vontp^^y^^ ~ " ' V •[••. 
•'•('cTbus'-vouW souvenez sàns';doute des troubles 

qui eurent lied l'âiinëe dernière à St-Pétérsbourg 
a'^ïdpds dé'1'Biiiyersitë et dès changements que 
le "gouvernement avait vo'iiRï y effectuera C'est 
alors que, polir la première fois, on découvrit un 
symptôme extrêmement, curieux. La jeunesse 
russe ;efele parti libéral; qui la guide s'étaient enfin 
aperçus qu'il, existait une solidarité entre la Rus
sie et la Pologne, que;la première îie pouvait 
écraser la seconde sansise. mettre à elle-même 
desi'ers; et que;, sous, des; l'armes différentes i, les 
deux.pays souffraient d'un même despotisme. Un 
rapprochement fut learésultat de ices. pensées nou
velles ,; l'accord, s'ensuivit, <un se; détermina à tra-
vailler.cen communia un même: but, et une politi-
quefqoiîtrànchait complètement avec le, passé fut 
inauguré© en'Pologne.r;; aiu'j.'lh:.!-/ <n>.\ ! 
•AU Le parti libéralipolonais, sous la conduite du 

comité Zameyski ,; abandonnant itonte idée d'une 
tlipture-avec' larilussie,réendécida, à' ohevcher 
simplement ce qui était- possible,, et s'appuyanj; 
^Lmmôtéisur.lesitraitésv de.(l'autre, sur les plans 
d^Alëxan:dn©I«^'.'ila:demànda^ia;reeonstitution de 
la Pologne, avec tirieaduikiisti'atidn séparée pour 
ses intérêts purement nationaux et locaux, et 
l'union avec la-Russie -pouFtont ce qui touchait 
aux intérêts généraux , tels que les relations ex-
tér ieure^^Pàçw^iétç .^ qùi,i;s^feiqinj-î)Mcés sous 
le commarideniefrFimmëdiatclel'empereur. Il va 
sans dire que la'Çonstjtutjon aurait été rétablie. 
Il y avait là pour le gouvernement russe une ou
verture inattendue pQuivs^concilieriun peuple à 
l^-i'ois miajli.teqrëus,^t,id^Siabiiséi;4e iAfin&i»j\ecti-Q.n> 
Itnfe;laiMisit;pas. tÀpeqglfijpaB'lU, rpiitine\,ehfeâi-r 
jyiéj d.e; plus ipaj; un.ejfeu.Eeauçiiatie..quiparalysetous 
tës efej-tgBgéa'é^qx'd&irempereuEv.âlexandre II, 
•tn9»blé^utbêtre aufcsiipar lfl,fait que, lïitnpuj.sion 
•foula* ;n.eiitiqup{!np;u^ 
,ètrPari&j-.<5:est-à-4ire;,d.U)1.eon6layeijiévotatiohrjaii'è 
.•rûsaonpoJsmaïs, qui ftoeMfli&ngteWpa, et qui a,pj.-oT 
bablement encore des représentants-i .oMck'MX'i, 
près du Palais-Royal, il marchanda les conces 
sions, n'en lit que d^nSuffiSantes , qui agitèrent 
Jgs,PoJqnajs au fefe^Jl^^alme^^^n^jp^ en
voyer le grahd'-d'gp Constantin Win nie urië'vague 

;f)roinëssêquî^âlioniita1iii'ëTp. e n h i ao1 • '•"'"'-
•«'WÊè pâ#*i3fevotiïtiaBnâi*êi:;f,dôfife pétaient- se-
parésifes libBrànxyValvaït-; en* effet.- fort [habilement 
;prpJp^é-1deJS;«jiîûpu^ncg§ qu-fanJiuV,faisait si)fa.^qr 
r̂ ambles,-et enrôlant,,, dans degsp.ciétés'secrètes? de 

Jnpmbrê'ux..méc6nl;ënts.1 il ' amena cette série 'de 
"fetifâtivës' d'assassinats'' -'qui 'diït''-mis' à;néant' tous 
féSfeffPrls dés^libéràUx- et1 creusé'uti-abîmé èrit*£ 

-lef!g6uvl6rnémentiosse:et;;sès ,admimiâtrés..nTorit 
(<MQUiV£jïïe!tttL|égal devenait impossible,, e,t la, RytSr 

sie remit en vigueur le système dp Nicolas en 
l'aggravant singulièrement. .,; -:; ;•;-• s;.-.' ,.:,- <';,• y-

« Un édit de conscription :ÏUt proclamé^ qui dé
passe en injustice et en arbitraire tpûtcë.qui,est ; 

connu, :sauf peut-êtie ççrfeà'iîii|ïca^ aipâldgliesjde 
la -fin du premier ein^irè':Ti-àn,ea;!S.'-';fcè-,gou'vérnë-
ment, s'arrogeant le droit de prendre ses hommes 
,pù il voulait,,Rattacha ^..mcHi a geôlesJj.aysai^,. 
pbur tomber sut tes vïflës*, et'sur'les'ufi'es pi fi S " 
que sur les autres, en choisissant essentiellement 
les jeunes gens désignés comme patriotes par la 
police secrète. De plus, il ppuvait,, refuser tout 
remplaçant. et, exiger lé . service,', .personnel. de. 
victimes -, choisies .avec soin-. .C'est la.brutale 
exécution de cette loi qui a amené l'explosion. 
"Certes Vous Savez si je hais toiftë"révolution qui'' 
n'est pas abondamment justifiée ; mais, dans LUI 
cas pareil, je dis que les Polonais avaient le droit 
de résister, comme dis l'ont fait' à nue tyrannie 
aussi odieuse- •: • •..••':••- • ., •:. ,•:• 
. !aMaintenant;on. dit ique l'insurrectionvaeraxtPiuf-
fée,;que le;gouyèEaeimeiiti était pvê£; Qbe le gpiiï 
verneurentyfât prê\t, qu'il eût concern-tré! une nom« 
breuse armée en Pologne, je n'en ai aucun,doute; 
mais qu'ih:deiheuijé aussi faoil.ement\]vairlqiiôur 
qu'il l'a suppasé^c'est: une-autre qu es tioe-itEn 'ef
fet, tandis qu'il ckerohait;à anéantiif.enjPologiîé 
tèétë'poiàibilibéde *é v,olutéon\Mîll,s'attachait à ."al
lumer chez ses voisins l'incendie dont il ne^vaui 
laitipas;cuez.]uii "Il s'est passé\»-à cet;égard-, dans 
les Principautés danubiennes, des chosésdéntnot 
tre cabinet esbpariaitementi informé; rmaji&/iqui 
sont 'encore, trèsrobscures pour le •pablic.i»lliais ce 
qili! est conua positivement, c'est.que lesgouveiv 
nemenlÀ cu&sëi !â fèftirnr un grand rionmre.d'airrnes 
ài-la'SérVie^'/qu-'iliSou tient; le;Àlpntériégro;secrète4 
ment, qu'une vaste conspiration s'étendant sur 
tout l'Orient a :été,préparée pour, éclater, au prin-
femps, ; et'que' c'est, à cela qu'il faut 'attebùèr 'en 
bprjn'e" partie' la prqloflkafion' Jéntrfe'le gouvërne-
jiiïe'iit'aV^richi'eh'et .la'-So'ngrie^'dn cp'iifl'it 4'ui était 
jçn, voie'd'arrangement U.y'à qùëlqùes'inpis^ 
'..,«,' La, r'evpliYii'on 'qii'é Ie'!gouvei'rièmen't .russe 
youlait'por.tér chez ses'voisins' a donc çb'mmencé 
pair l'àttêihdré lui-inêtrib. paralysant^ Une armée 
de 150,000 Sommes, nécessaire pour contenir la 
tnafhé.uredse Pologne. Mais quand bien même les 
troupes' russes' écraseraient ici et làleurS àdvér 
sàires, tourne'se1rk'pas'''fïnî. A la prèmièi'é' alerte, 
une,multitude de jeunes gens ont Quitte les, villes, 
se; ' spnt" répandiis'. dàné lés c^nip'àgnés cbrnnie 
autant d'émissaires"de"l'insurrection, obliges, de 
la faire. reu.£si,r pour se sau.yer, et déjàj paraït-il', 
quoiqiLe manquant, ^d'armes âùmsante's'j* ils Ont 
organisé ' 'des'"guérillas quir:pbur'faient:;.dëVéph; 

Nouvelles .agricoles.. 

sous pi 
ner une insurrection générale. 
.'^ie.'ï»e.':gdiieèrfie(nettt!.';rQ8se ^risqué-;donc de; se 
trouver ienlacé > dans'i sa propre politique^ ceiqdi 
neuséca-que-juste,'fBt.sir la;répressiobmlesfpas 
pompilètè et immediatey'on.tlpeut.skttendre à voir 
Pîneèn-dder.i .gagner! la : Lithuanienj-piofoiidément 
agitée degais Jongtenapsvetisfëtendner.dedàv d'Une 
part,ià,'l'empirer;ossé qm- arrivai bien tôt à \a date 
l'a^atei itoujouTS iiconsidérée!. cotrimei la.icrtse- ,d,e 
i'éBiancipâÊiondes serfs, dé'Hàutrei,!àux provinces 
rlirâ-tieitoesiidè darilkirquied") (ù'àsailléesi par;);dés 
agents'rusfces^' et â>la Hongrie qui-n'aitéfid>-qu?u»e 
oceasionipduivcèrnmencer Uneliitteiarcaéftc'dntre 
Haatrieheu ,Bia tou6 oasvorr.peùiêtreiasam-éiqne 
lel prince iGortschakoff conterai eheKià'laîRussie^ 
etiqoelaipolitiqùëde ceihdrnist#eisèra;cruellement 
expiées, Ce. ri?est 'pas^ sans;- ininuétude *•.„.néan-t 
moins , que nous voyons ce commencement 
d'application de la l o i du talion, si juste soit-il, 
çarrr iRdé,p£ndamjri.ejU;t des misèips,,que cela ;ainè-
ne^a 'sp^nej niûl^liuïe-d'è kfRàn':3%^'P^S^I^ 

l'E^i1
,6'pe1;éntièr)é'peuvent sprtiri^e ce feu" âflUin,© 

.au- miliéftw^Pjjia^jîw!^ 1 ^6-'-c^k%^Hlesi 'i F 
^^^ f f l à^^^^ j i ' ^ ' j p^v^cmie r . ^que jesami i r^ i 
,de'- .̂ f̂ fiP .flg.'.fSftwKP%?'iffiiif':'$&$$& T'? $M 
pjou'^oir Vpas1, ̂ nriôircçt'r, çëPjen|an.t que'. ÇggÇ$R%r 

naiït 'a*ssur.eert; .mais''3^ ,saià xpB§eutèriien£ à son 
établissement a Athepes il y . aune distance qu on 
aimerait savoir franchie. » , , 

\ '•' L'AVENIR >m U'AGRICULtURE 

:l i l :"-;' tfaprès Ht de L1EB1G. '(,') ; 

( S U I T E . ) 

!.--'Selon M. de Liebig, l'Anyleterre seule perd 
chaque année de cette façon une quantité de ma
tières nutritives, qui, transformées en froment 
suffiraient à nourrir \i millions et demi d'êtres hu
mains, et si elle n'avait i-ieli'-laissé perdre de 'tout 
ce; q(i?eîle- a.^importé depjii'^îjO ans sous forme 
d'os, dd blé, de guano, au lieu'dë 'ii)"millions d'â
mes, elle poMrxaib entretenir aujtïurd'liui une po
pulation de 130 millions. 

Ces chiffres énormes, résultant les uns de don
nées scientifiques parfaitement exactes, les autres 
de recherche^ statistiques ..sérieuses," isont assez 
éloquents par-eùx-niêmès. --! ": " •' 

Mais la théorie n'est pas seule à nous enseigner 
que le sol .est épuisable ; les faits, historiques, ,1e 
p'roùivëht àuséiJd'uneHhàHi'èi'e'!p'âréinptoirè: ' 
•"-Longtemps-avarit la fondàtipii d'è-'Rbhie^' uiiei 
p'artie,'dçJîita&®Vh>à'i^ôucd'bBi>dés®Iéé,iuprés|BniîâitJ 
raspev.t. le, plus; florissant.•,C'^aiblQeHej ;qu.'h.abi-j; 
b ieut^lpj i fJ,e^L^in^jijU^-hi^ri^p8,3ûe|.p,çuyenJ 
se làss'e'f''d'é;,nbus parler 'de.sa richesse et de,s'u,' 
fertilité1.''GH 'n'y^à pks' aujourid'h'ui';én Ëiirôpé de 
paya' triieux-îc^ltivé'et plirs'hablté'q:ue' ne l'ëtak 
alorSiCeliiii*là.:r-Eh bien,, cette tebre;féconde:n^est 
m^iptecian}. qu'un pays.iuhabitaple,,et stérile,,.lep, 
'marais Pontins., ,A| ,f ., :., • ,,"., , , 

Lès plus "ancieiiriès'traditions nous représentent 
de même lè^pfeaple môrttagrlaf-d des Sâinnitès', 
qui epuvrait une partie de la-chaîne.des' Appen-
nin.Sjdaus-Unétat de bien-être, qu'il ne tarda: fias 
à perdre-sous la.domination romaine: Ces cbn4 
tréeSj jadis-populeuses et riches, sont aujourd'hui 
abaudonnées et désertes,. -••••.:•,• • '<•<-. u in [vrj 

L^Espagne,-sur. Ju.fertilité et la richesse delà* 
quelle Strabon'iet lïite-Li'vemous racbntent des 
merveilles, ne-no us'offre-pas un exemple moins 
frappant. Il y a,800 ans'que l'Espagne nourrissait 
une population supérieure à celle-de la France ac
tuelle..Grenade seule aurait pu lutter de grandeur 
et dp, puissance avec.Londres^ eb aujonrd'lini; 
daqiS;;la;riohe et -belle Andalousie d'autrefois, lés 
champs fournissent avec peine en trois answune 
seule et maigre récolte.-,. > •- •-,: ( . . , ,;.-,, 
i.jL'h'Stoire ne-iious donne qu'un1, exemple; d'un 
pays qui ait su se maintenir florissant depuis-on 
temps illimité., La populatiori-du-plus grand .em'-r 
pirederla terre, la population chinoise et japonai
se,,sauf quelques: moments d?ar.rêts causés: par de 
fi:équ;eiltes .guettèsiintestines, .n'a pas: cesséide 
çr oî t r.e, .depu i s 400,0; ;ansi, -c'es t-̂  à-rd if è à ; p eu • '• près 
depniB/l't'poque d'Abraham-Ee sol semble!n'avoir 
rien, p.erd^,de-Âa fertilité! première, I et -cependant 
les Chinois n'importent ni guano, ni poudre d'os; 
ils ne connaissent ni assolements ni jachères ; mais 
iUf,nejiii;lai,sseu.t;,.,rien perdr.e ,.,dje jce.quiipeut'ein-
gf;^iSs,er..leR(c!iamps.^Lpsex0réj«p.nts-hUQ^ 
son't.: veçu^i)ii^1aveç un soin^pantiqulief.; .le^'iaud 
prinpipe ,q ui,l'ait, la base de, j-'agricid,ture,>ebinpjséi 
p'esi ,qj] J?i fout cendre QQ çoklaiptalihétxiçs èlèmeffî 
q,if^{i,î^iltenlèpe ••,<tandis qu'au .contraire le, grai^d 
prin.çiûe ,entffiy,ç,ur chezi \®$ P.ersçsj-les:Greps. ; les, 
Romains, celui quv.fa^Jayhase de-,ragriOid.ture 
moderne,,.et qui en^ causera •peut-rêtflejia. ?iQae, 
consisté À'obtenir du.,spl^avec^ la ̂ pjjis petiy^uaifdtié 
0'siofc J'ènqrais, fa^lff.s gra^dfi'^af^^Q^ix^è 
màlièi'é alimentaire. '• ..':./-.•.,..,.';... , ."-, ' . , ',, 

L'Egypte aussi rie.paraîfc pas mpins, fertîfè que 
jadis''; m.ajs'ell'e;se irp.uy'e'.'d'ans ni]e sifjuatiôn par- -
ticuliere: rfàr les inondations' du ,Nli en-ïrènou-; 
vellentle sol chaque anrtee> .> . , i • 

Ions ces exemples,et Bien dautres encore, sur 
lesquels M. de Liebig insiste avec raison, prouvent 
d'une manière évidente que les sols les plus riches 
peuvent s'épuiser et qu'ils s'épuisent inévitable-
qient.sj, ,pn ,.n^; |e.ur,.r,en.d,qu.;ij[n,parfaitementjce 
qu'ils ho.ù^ preltéat.'^'Ad.Jieii^dîÀ'r6- Jupe.rspuroe 
intarissable ' ou ,l%i ose puiser ,a pleines,niains 
ffans fçYaîgte pour l'a.VBmr. là soj ., ne gonfienf 
rju^udé1 jirovision ' de matières utiles moins éprisV 
dérable qu'on ne pourraitle croire, et si OT^n^ti-
tr'êftëfil Jp^ fe fc^k^rcb i r f tWu^ëSb '^ ' ^ i ' s prix 
fi! ; iii.Vi .i[v>rr,6 rv^.b\Tt y.vu\"A ^vitk^'vV.' 

,ib;-.,' • .. : • Xo.'iniTK") .fi - , •I.4!;,;nsnS ; 3il ' i , ' : i"i 
(1 j Voir le précédent numéro. 
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pour l'humanité, il se . trouvera,tôt ou tard em
ployé, et la teçcé .n,e pourrai'dpnfier ce qu'elle ne 
possédera plus. .____ 

On envisage avec raison la vocation de l'agi i-
culteur.qouitne l'a pl;(is;«j|r,a-(le tjbutes, et les Etats 
dont la population est essentiellement agricole 
comme les plus heureux et les plus' forts. L'agri
culteur se suffit presque à lui même, et ' if peut 
considérer' une nombreuse famille comme ; une 
bénédiction; car plus H a de'btiiïchèfl à nourrir, 
plus if a de ;bras priur tr'avaiJItUV It-^'attacheàda 
terre quile fait vivre, if éprbllve dn i'esfpect r c 
Hgiecfik' pour* iè" foyer qui l'a Vu Viaître, il a pour 
S3 patrie une' affection' particulièrement .profonde; 
et l'aisance produite par 'le:'travail entretient la 
nvoralité' auWui' ••de-'-lui' ©éMës^-Uti''peuple de 
pareils agriculteurs est un peupleH'fort. 'Mais que 
deviendront ces i'dniille^'hérat'yuses -el flchlssa-ntes 
si te'sol'^D'elles cultivent perd Chaque jniir de sa 
fertilité, si elles ne peuvent plus, se nourrir du 
revenu de leurs champs, et si, tout en voyaut le 
mal'BiaMdiHCelles'flè skygif.'.'iû^pqmlAitiie ni 
même en deviner' la causé ? En attendant' de 
meilleures; aimées,--te paysan* s?ëndettefu pétrit à 
petit, puis, sa position1 ektntd'evenue-intenable; 
de;'libre^propriétaire i l deviendra-fermier'; 'de 
maître, valet; à moins qu'il-ne cherche "dans 
l'émigration .un^remède,.à .s^s.uiaux. La terre 
passera à vif prifcëntreutL maurç'ldé'tgrands spé
culateurs^ qui ne chercherqn t qu'à ,en.r.etirei\eii 
peu.d^anHë.és ,lé revenu jë'p'lris'do.ft possible; Les 

méi'c'énàirés qui lu cultiveront n'auront plus d'in-
i ! iv ' i i i€ ' . 'n„ ' ' i 

bi6jii*êtrergénéral, la population et 'la^çiQu'alité 
publique 'auront' proihptëmènt baissé, qué'?t6us 
les liens; sociaux :se seront-relâchés' et que' ce 
peuple, jadis si. forf et si fier, sera à la mençi du 
premier venu, fl est vrai qu^avec les richesses 
qu'une pareille nation peut avoir amassées par le 
commerce ou rin4.ustrifi.;;^yevpourra se maintenir 
un certain : temps:' ehçore,\ën; ^ p a r t a n t le blé 
nécessaire à sa consommation ; '-mais iesr'sommes 
d'argent;.ne .peuvent;'éternellement durer. D'ail
leurs, comme le remarque le.célèure économiste 
anglais Smith, les sources de richesses qui ne 
proviennent; que du. commerce et.de l'industrie 
sont bientôt desséchées par des guerres et les 
révolutions ; il n'yaqne^celles qui découlent de 
la culture du sol qui soient véritablement dura-

M. d(e Liebig est convaincu que c'est dans.'.l'é-
puisement du,sol qu'il faut chercher la cause pre
mière et véritable dés révolutions qui:ont amené 
la décadence' des plus fameux empires de l'anti
quité et des temps modefrieé'] 'Se.l'oii"liïi, les guer
res, les fautes, les,entreprises' .'o'nëfé'jjses. ét'.'hjkl 
dirigée$,,:la,cornîptiQhi,des..mç^iirs.',' fea iu.vasjwhs, 
au lieu d'avoir été la causé du mal, eoinma onde 
croit à l'ordinaire,' n'en -ont'été quoles-symptô-
mes apparents. Une !,giïéiiPë' peut:'drsSO,uidre'''un 
'tfdrps^pôjitique et puire'pour i:n.1tëtnps''là l'a pros
périté' H.ùn paysY^nais.if'fà^f.'^l^^.quë cela'ïpour 
\ruiner l'oeuvre ^'uné.Joh^ue:civilisation..et pour 
replonger des peuples, entiers --dans la barbarie. 

-Malgrë:des''gu'erreâ saïis'rtombre, un peuple culti
vant un"'soi:encore riche Se"rélèVë.prom'|Jtehiélit, 
.çbmm'elë' prpùve j'histoii'é de la France moderne. 
jjLes g,itj3rr<e3 ét.,lçs,,'r̂ vbd.utiQns.;cp^̂ ^̂  
sfiuine totale d?un peuple., ont puesque .loiijours 
ipour cause l'épuisement du sol,> et par conséquent 
d'impossibilité':de vivréviCe'Bdn^'leslu'ttés et'des 
c'ônvmïsibns'cfë Pag^rdë;^"'«.-;!Hfu.'; ""' û ^ , ,h ' 'î"E 

Les exemples que nous' avbfis^ i'à'ppbrtë's'''plus 
haut nous prouvent encore,que de grandes villes, 
en laissant écouler à la mer leurs immondices, 
comme chose inutile, dont il làut se débarraser le 
.pi|ïs^c§$mqJ9$4réeD<;: ppssjbilèij, clef ipoppat ;à* Î4 Jftrjj-
gue pour les pays dans lesquels elles sont situées 

eiiïiié causé tlé ruine cértàirtè: Elles attirérït comme 
dkris'uhgdnfïrè tbiit le froment ciispdhibféà cin 
•qûantéou'ceht liéuës à là r'éiide, et semblables;'&u 
'ya'riipirë'tjui stiëe lënténië'ritle sarig dé ia, victi'rtie, 
elles fr'misfbVfnont reh- déserts • dés payé tbu if/étf-
tiers. Babylone et Ninive ont épuisé les cdntréè's 
avoisinantes ;':- l'â-h'ti-qiie Grenade a' rendu stérile 
l'Andalousie, et Rome a.ruiné le pays des Latins 
et celui des Samnites. Déjà du temps d'Auguste, 
c'estfà-dirç ïpans les plus beaux Jours de l'eînpire, 
la population avait beaucoup dimidué autour de 

fa ville éferuèilèf énsoftë qtie le hiût' de Tacite 
qui acCusait1 Rome'tië faire'dè seS conquêtes Une 
vaste-solitude' et d'appeler ;cetie solitude là paix. 
se trouve justifié'à la lettre'et dans un sens-au-
qiiel Tacite n'avait pas sôrtyé.'L'influence délétère 
de Rome se fit sentir jusque dans les provinces 
les plus ëloignéë's; en Sicile, en Afrique et dans 
l'Asie-Mineure. Pour entretenir sa. pnpula't.jon 
affamée, 'Rb'hië'r'éclàhrart en tribiit'de'plusieurs 
provinces 'fa 'dixième 'partie des récoltës'^eii'ies 
distribution^ d'ë bîë éhticè' les 300,000 indigents 
que 'devait nourir l'Etat, s'élevaient à''p!tis"dè 
deux millions de .quintaux par année., Ou cphi-
p'rérid eri'n'/éditatit de'pareils chiffres, les famines 
qui désolèrent'.si souvent l'ïtadië' sous le règne 
dès 'einp'erëui-s',;; eUès"devinrent bientôt d'autant 
plus 'redoutables' et'd'autant .plus' fr'équ'entes que 
les'exïgé'ïi'cbs)'div',n"'scidùi%rft:c'iidître dans la.thème 
proportion qu£ l'impuissance du sol.à y Satisfaire. 
Dé p[iis'/é'n'pA/s'c6rl-'6:ni']Vuè',' debdu^' en plus 'Inca
pable ;çîe •(sfe''sàlîv;é¥ pard'énergiô'dè l'activité in
dividuelle',' la-'^ociété presque ' to'dl'' entière '/'de
manda à l'Etat .de" là riqu'rir,' è:t; lô's''grands1 brb-
pfiétaires atcâbi'^I^HÉtr''|ës' chafges'qul pes'aiènt 
SUT eux, ' fiinrént^par s'èiffuir," làisVàtit 'là teui'é 
propriétés, cqm.me'ùn fafdeûu', f'i'ôp;fourtf.1 "',".': ' 
v'i

!'Estdl:':brëhfc;s:ûr''q'ue''!a sdéiété1 actuelle,' malgré 
tbùf l'éclat dbht elle brille,- n'è''soit pas metiacée 
de ciilàthfté's'-'sé'niblalifëij'?'-Û'e 'nos jbd'irs,'cohhiVé 
du;'tëmi3s*des'Rdtlia{ns:,'oh tiëd-éhd au .s.b!'.ddi''ùnë 
partie de ce qu'on lui emprunte; la plupart dès 
villes d'Europe ii'titîlisèii't pas lëtirs eiun-'àis'. dvtal-

là science i'iioderiie',' m'al-
reitérés d'ûh grand ;nombre 

dshommès 'éihinihts,''nBtrà''ii'usons'pàs'de','b'éaùr 
coup 'plus'dè-'p.i'évôyafiçe que des'ànCiens eux-
mêmes. Quand on'pariè'àVî'paysan dd:fâ stérilité 
future de ses champs, il répond qu'il a toujours 
fait comme ont fai.t.ses pères et qu'il nu s'en est 
point mal trouvé. L'esprit de routine le domine; 
il est défiant. Parce qu'il a vu quelques agricul
teurs s&ru,mei\«n; sefjiyrant à, dèsj^ssais inintel
ligents, il condamne tout ce qui est nouveau. Il 
trouve mauvais qu'au nom de la science on veuille 

gréjès dèbjouve'rtes'dë là 
'2i* é'i es ' a v érti s S é ni è û s ' réi t 

\dlles, 'on le'trouve'près'qu'a'ussi incrédule'que le 
paysan, et d'autant plus mal disposé qu'il devrait, 
dans le cas particulier*.,s]impqser eu faveur de la 
campagne des (ijajs et;des ep.uu'is. D'ailleurs par 
le temps qui court,' chacun est trop pressé de faire 
sa fortune, ..et l'un n'a,guère le loisir de songer à 
celle, des générationslà/yenir.. Ainsi, quoique le 
danger.soitréej, on s'.en.squçi.q.fort.peii^ les .uns 
parce qu'ils' n'y crôienf pas% lés autres iparcé'qh'il 
n'est pas5'iriihiiiveht, lés'autres 'enfui parce' qu'il 
-faudrait se dëra'nger poury'parer ; et dé tous eô^ 
itéson se livre à un gaspillage wffrëné des1 trésors 
^00X6,01110^^,^3.03^6,801^6 flotre vieille Euro
pe. Encore quelques siècles, moins que celapcuk 
être, et elle portera la peine de son impré
voyance/-'': l'ijOt/j -: rY.-.o.iD JltOi -..:•>tufj'IJ r.Lrtl 

Les moyens par lesquels ragriQulfcure.,m;9d.erne 
à' àur prqsièurs4 points de notre'continent doublé 
éuy triplé nos'récoltes cohtiibileht'aussi àno'us en
dormir dans Une sécurité7troMp'êûsë';,'bîàis cè's 
moyens- nessont que des^palliatife 'qUiJretarderout 
la,crise,.en la rendant plus terrible.. .. 
-'•Les succès obtenus pard'a;ôîfltùrëfdeià pomme 
de terre et dutrèfle, pàr: exemple, Cultures asse^ 
iiquvjejles,,. ,qnt..eji, pour;effet;;d'é.bloui.L' lfis.,:yfiux 
du paysan.. Grâûe à. jleuijs, longues rapines,, ces 
'plaii'tèS ijùt'été chercher leurs subsistances dans 
d'és'ôouc'hès" du sol pliispi-ôfondës1 que'Celle'*'que 
le blé. peut altelli'dreV.'et' dont' les ressourcés n'ar 
vaient ; pas : eacore^ été mises :à.iprofit; mais ces 
cpuç|,)es,s'épui3eront aussi tôt ,0î  ^ rd^ ; et, \§, spl 
n'en sera que plus profondément iyîné.,i—,cl\.ep 
est'de même du'dminàge'.' En faisant écouler les 
eaux qui imbiberit'la terrëi, 'le drainage"per'rrièTa 
d.'air. d'y;, pénétrer, et d'y circuler plus pr'ôfondé-
;ment,' Sous d'influe,nce de l'air,. ; les couches infér 
Heures se désagrègent,, se d^cq^nposent .et de
viennent propres à la riutritidh des plantés.' Ainsi 
le drainage, comme la pomme déterre et le trèfle, 
a permis à l'agricultur© d'utiliser une couche de 
sol plus épaisse, et a par là fort augmenté son 
capital. Mais il ne l'a pas pour cela rendi inépui
sable, et une fois ce capital plus grand dilapidé, 
on se trouvera plus pauvre que jamais. 

"''Le-^gÙàrib est aussi devenu Une'ressource im
portante pour l'agriculture; malheureusement cet
te ressource est des plus précaires. D'après l'es1 

tim'â'tibii'des voyageurs anglais, lés îles à guano 
seront épuisées avant 8 à 10 ans, et nous devrons 
alors, bon gré, malgré, nous suffire à nous-mê
mes. C'est donc au moyende ressources tempo
raires que. l'agriculture moderne s'est si-fort en
richie. Tôt, ou.tard, elle en verra ladîn, et la crise, 
vers laquelle elle marche à grand pas, se produira 
d'ans tO'ii'të s'a force et daiis toute sa gravité. 
'• A'Th'èiir'e qu'il est déjà, dans plus d'un'pàys, 

dans ceux surtout où l'on a le plus poussé à''la 
produë.tibiiV'.d"es''.einiJai-1.a^ sérieux commencent à 
se faire s;eritir. L'Angleterre, par exemple, 'est 
obligée d'avoir' recours à des moyens extrêmes. 
Elle achète à des prix toujours plus ëlev'és 'dés, bâ 
dé toute l'Allemagne ; elle a fùuillédes champs'de 
bataille de Leipzig et de Waterloo, et elle ihiporte 
chaque année trois millions' de quintaux dë'guaiio. 
Des symptôuies', pareils dénotent une' situation 
déjà très tèhdité; 'L'Amérique, sur laquelle oii 
coniptait pour ..approvisionner l'Europe,' n'est pas 
dans un état beaucoup pl/is rassurant; ià pi'bfluc-
tién daiis'certains Etats a diminué depuis 10 ans 
tle.plus d'un' tiers. La po[)ulation croit sans cesse 
et l'exportation diminue. Comuie l'Angleterre, 
rAiiiél'iquè a déjà recours au guano. 

.Ainsi qu'on ne se fasse point illusion. A moins 
qù'bii né.'déco.uvrè tout-à-coùp uiie'.coiicheà'en-
grais plus. ëÉèhâue que les mines "de châ'r'ùbii 
d'Angleterre, ou qii.e Dieu ne fasse'un miracle en 
faveur clé la vieille Eiyopë, il arrivera lin m'o:i 

ùient ùîi, ia'productïoh ayadt diminué et là c'bn-
so'mmàtibri ayant au 'Cdhtrâir'ë augmenté, il fau
dra pour que l'équilibre se rétablisse que des 
iiiillions'dé, créatures humaines soient anéanties 
par des famines affreuses ou par des gnerres ter-
ripie'Sj ,K.';' ' ' . . , ' , , , : , 

Al jétàt de choses actuel, il n'y à qu'un remède 
éfficacé/'un remède meilleur et plus durable que 
celui'que nous avons trouvé dans le drainage où 
le guatio ;-c'est dé ne rien laisser perdre, et sur
tout' d'obliger les' villes à rendre à la campagne 
les richesses qu'elles en reçoivent. L'àvënir.de 
l'agriculture l'exige d'une façbrt'si impérieuse, 
qu'avant qu'il soit longtemps, ôti prendra sûre
ment; des mesurés, dans ce, sens partout oiï'il s'e 
trouva cle's thkgistrats intelligents et un peuple 
soucieux de s'a p'rospérité future. L'introduction 
dé pareilles mesures /rencont'.'era sans, aucun 
doute dës'difficùltés et des obstacles ; lfignora.nce 
de l'agriculteur et le mauvais vouloir de l'habitant 
des:. villes' lô's augmenteront en' plus d'un lieu; 
les 'frais souvent considérables. Mais quelles que 
soient, les. .difficultés, il faudra' bien' une fois;s'y 
résoudre'. 'Pourquoi'ne p'asdè'faire pendant qu'il 
en est .temps ?.. 
'. Il ne faut pas d'ailleurs s'exagérer les difficultés. 

C'est .'aii.i.si'qLié la chimie's des moyens très-éith1 

f)lpVAét '{je'à 'ç^tèu.^'^q'dridésihi'ëc'tei-'les'é'gô'û'tSj 
ê t1 f)'odr; enipêciier'par conséquent q.u'ilne s'en 
échappe des miasmes nuisibles. Dans les villes 
bâties sur bu sol plat, du chaque maison doit 
avoir.'ut) r'és'ervoïr 'particulier, les difficultés sont 
plUs^'a'u'd^s1;;' thaïs dans les villes, comme Lau-
s'ànjiè, .otf;''iâi i-iies sont f'ortètueht inclinées, on 
^èut'sa'hs' th;p de. peine' construire un système de' 
canaux! pbu'r conduire les immondices dans un' 
I'ésér^bir 'coihmun, à:u lieu' de les envoyei* à là 
rivière. '" '. ;' /'_ 
1 ; Plùsie'urs'villes,' 'en' France,' ohtdéjà prouvé que 
ces difficultés ne Sont' point irisùrirtontàbles./.Bit 
Alsace, c'ëst-'à-'dire dahs' là partie de la'Fra,nce là 
plus riche, la plus réputée1 pour là prbfh'étë, l'or
dre '[ë'iHë bién-être:;dë' ses habitants,.' l'es-'fosses 
d'àls'ahçë1 Sont devenues lès plus prëcieu3es''res"-J 

s6ufc^slâéi.'agriculturé;'A'tillei;Gr^^ L^ybd', 
bVi'a cotitriièhcé depuis'quelq'nès années â suivre 
l'exeinpl,e de Strasbourg, ..et l'expérience a 'Jfatt 
:dëeûhvrir':iutie foule de moyens pour réndreTu-
âà'^ë' de cet;;engrais aussi 'peu désagréable 'que 
ptS'àSÏblç.: C'est tin; bou exemple; que ces.viljès^-là 
n6uisl;âqti'n:enf;. il "faut espérer qu'il stfrall'<bieritQt 
suivi partout.'' '; '"_t 

Si l'on se représente le tort que peuVènt'câu-
àei à d'agriculture1 td'titëS' les > villes' dé l'Europe 
réunies, en se faisant nourrir saas cqnip'ènsàtion 
paf les'cbn'trëés qui les entourent' 'dnhètj'biivera 
pas exagérées' lé,s.;';craintes de M. ^e'L^ebig- sur 
Pâvenir 'dés'•'natioris*européennes',' et Pcra se èdn-
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

vaincra de la nécessité d'introduire partout sans 
tarder un système plus conforme aux besoins 
toujours croissants des populations. 

Zurich, décembre 1862. J. PICCABI>. 

APPEL 

en faveur de la fondation d'une colonie agricole et 
professionnelle pour la Suisse romande. 

Quelques personnes, appartenant aux différen
tes parties de la Suisse romande, se sont réunies, 
dans le but de fonder un établissement destiné à 
V amélioration religieuse et morale déjeunes garçons 
dont les mauvais penchants ont résisté à l'action 
bienfaisante de la famille ou des établissemens d'ins
truction ordinaires. 

Elles réclament maintenant les moyens de met
tre leur projet à exécution. Les statuts qu'elles 
ont élaborés sont à la disposition de quiconque 
désirera les consulter, et les éclaircissements que 
donneront ces lignes feront comprendre l'impor
tance de l'œuvre dont il s'agit. 

7/ manque, dans la Suisse romande, une insti
tution spéciale pour l'enfant qui, dès son plus bas 
âge, manifeste de plus fâcheuses dispositions, et 
que des parents souvent trop faibles n'ont ni le 
temps ni le pouvoir de contrebalancer efficace
ment. 

Il manque, dans la Suisse romande, une insti
tution spéciale pour le jeune homme qui, placé 
sous une direction étrangère, ressent des besoins 
d'affection et de vie de famille, mais qui ne les 
rencontrant pas, s'est jeté à corps perdu dans tou
tes les tentations qui se sont présentées sous ses 
pas. 

Il manque, dans la Suisse romande, une institu
tion spéciale pour les jeunes gens que les mau
vaises compagnies ont corrompus et qui. délais
sés par leurs parents dont l'influence est mépri
sée, risquent de devenir la plaie de la société, si 
une discipline sévère et affectueuse, si des moyens 
exceptionnels ne viennent, pendant qu'il en est 
temps, dompter ces caractères difficiles et les faire 
sortir du milieu qui les entraine au mal. 

Il manque, dans la plupart des cantons de la 
Suissse romande, une institution spéciale où les 
jeunes gens qui ont commis un délit sans discer
nement puissent subir la juste punition qui leur 
est infligée, tout en permettant de les moraliser 
et de les replacer plus tard dans la société sans 
qu'ils aient été flétris par une condamnation. 

Il manque, en un mot, dans la Suisse romande, 
une institution semblable h celle de Bdchtelen près 
Berne, qui, pour les cantons de langue alleman
de, est d'une utilité si reconnue. 

Les soussignés veulent créer un Bdchtelen ro
mand. 

Cette idée a été mûrement examinée dans le 
sein des Sociétés d'utilité publique de la Suisse 
romande, et, dans leur séance du 27 juin 1862, à 
Lausanne, elles nous ont accordé un préavis fa
vorable et leur bienveillant patronage. 

La Société suisse d'utilité publique, sous les 
auspices de laquelle s'est fondé le Bdchtelen, a 
chaleureusement applaudi à notre projet; elle en 
accompagne de tous ses vœux la réalisation, et 
invite sa commission centrale à nous vonir en ai
de dans les limites de sa compétence. (Protocole 
de la séance du 24 septembre 1862, à Sarnën.) 

Enfin, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
par sa lettre du janvier 186'i, nous fait savoir qu'il 
est disposé à accorder sa protection à l'institution 
projetée, et qu'il voit avec plaisir cette fondation 
s'établir dans ce canton. 

Comme directeur de la colonie, nous aurons le 
concours d'un homme qui, depuis 15 ans, est à la 
tête d'un établissement à peu près semblable au 
nôtre. Son dévouement et son expérience nous 
sont de précieux gages de succès. 

Nous avons en vue l'acquisition, dans le canton 
de Vaud, d'un domaine qui nous paraît favorable 
par sa position et sa nature. Le comité recevrait, 
néanmoins, avec reconnaissance les indications 
de domaines qui seraieut disponibles et appropriés 
à son but. 

Tels sont les auspices sous lesquels se présente 
notre projet. 
. Sans nous faire d'illusions sur les difficultés que 

la pratique nous réserve, convaincus que nous 
sommes de l'urgence des besoias auxquels il faut 

satisfaire et de l'efficacité du moyen que nous 
employons, c'est de Dieu que nous attendons la 
force nécessaire pour la réussite ; niais guidé par 
l'expérience qui a été faite à Bâchtelen, c'est avec 
foi que nous nous dévouons pour une œuvre aus
si belle. 

Nous ne doutons point de l'accueil favorable qui 
sera fait à notre projet. 

Nous ne doutons point que, signalant le remède 
à un mal dont chacun a pu faire la triste expé
rience, les ressources financières dont nous avons 
besoin ne soient rapidement mises à notre dispo 
sition. ; 

Nous désirons établir la Colonie sur des bases 
solides, car, sachant que dans une œuvre de ré 
génération les résultats sont lents a venir, nous 
voulons pouvoir les attendre. Du succès absolu 
de cet appel dépendra ia continuation des travaux 
du comité. ••' 

Le budget pour la fondatioii de l'établissement 
se monte à 80,000 fr., mais notre plan financier 
nous fait entrevoir que tôt ou tard la Colonie 
pourra se suffire à elle-même. 

Que Celui qui est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu fasse reposer sa bénédiction sur 
cette œuvre créée en son nom. 

Que le Tout-Puissant ouvre les cœurs et les 
mains, et qu'il donne à chacun de joindre ses ef
forts aux nôtres pour travailler de tout son pou
voir à la régénération de la jeunesse dans notre 
chère patrie. 

Lausanne, le 1er février 1863. 
Pour le Conseil général le Comité exécutif des 

représentons des cantons de Genève, Vaud, Neu-
châtel, Fribourg, du Jura, bernois. — Pourquoi le 
Valais ne prendrait-il pas aussi sa part à cette 
œuvre éminemment moralisante? 

Dernières nouvelles. 

Posen, 5 février. — On annonce que le gouver
nement russe, pour arriver à calmer l'insurrec
tion, renonce aux mesures qu'il avait prises pour 
le recrutement. 

Les conscrits qui avaient été déjà levés ont été 
remis en liberté à Sùwalki et à Petrikau. 

Varsovie, 5 février. — Le gouvernement a fait 
démentir hier au soir le bruit qui courait de 50,000 
hommes de renforts fussent envoyés en Pologne. 

L'attitude des paysans , rendant impossible 
l'organisation de guérillas,; les insurgés se sont 
concentrés à Wegrovy (ait nord du gouvernement 
de Lublin) et à Zaynow (gouvernement de 
Radom). ' -

Des troupes sont envoyées contre eux. -.--<• 

Breslau, 5 février: — La Gazette de Bresslau 
d'aujourd'hui parle de 15,000 insurges bien orga
nisés et bien armés, .avec de la cavalerie, qui se
raient concentrés dans le cercle de Radom; 

Marseille, 5 février, -r-r, Les nouvelles de la Go-
chinchine vont jusqu'au 30 décembre. 

A cette date, les hostilités avaient recommencé 
sur tous les points, et les Çochinchinois avaient 
attaqué avec la plus grande vigueur la plupart des 
postes français. Des combats acharnés s'y sont 
livrés, et dans certains postes, presque tous les 
soldats français ont été blessés. Mais' partout lès 
Annamites ont été repousses, en laissant de nom
breux morts et 2^000 prisonniers. : , ; . , ;( ., . .,, 

Le 27 décembre, les Annamites ont fini par at
taquer Mytho; ils ont été battus, et ont pris la 
fuite en laissant 215 morts sur le terrain. 

.ANNONCES. ; 
'i :'• 

On offre à vendre ou à louer, 
A des conditions favorables un vaste corps de 

bâtiment, y contenant un battoir mécanique à 
battre le grain et une scierie mécanique à débiter 
le bois, marchant au moyeu d'une roue hydrau
lique avec engrenages et tambours. Plus une mai
son d'habitation avec 106 perches de pré, y atte
nant, situés à Riddes, près la station du chemin 
de fer. L'euchèie aura lien dans le dit établisse
ment, le 1er mars prochain, à midi. 

Pour renseignement et conditions s'adresser 
aux propriétaires : 

Jacques PONT, père, de St-Pierre des Clages, 
ou à l'hoirie MEIZOZ, de Riddes. 

AUX FABRICANTS DE CHOCOLAT. 
Machines à fabriquer le chocolat à 3 cylindres-

et en granit perfectionnées. „• 
Adresser les demandes à YU&ine de la Coulou-

vrenière, à Genève. 

BRIQUES ET DRAINS. 
Machines spéciales pour la fabrication des brt-

ques creuses et des drains. — Médailles d'argeni 
à l'exposition fédérale de Berne. 

Adresser les demandes à ['Usine de la Coulou-
vrenière, à Genève. 

MACHINES A PERCER LES MÉTAUX, 
A l'usage des mécaniciens et des serruriers. 
Adresser les demandes comme ci-dessus. 

#4LADt% 
Trouver le moyen de purger pendant plusieurs jours, 

pendant plusieurs semaines et même, au besoin , pendant 
plusieurs mois, sans aiïaiblir les malades et sans troubler le» 
fonctions digestives, tel est le problème posé et résolu par 
le docteur DEHADT., , 

A l'opposé des autres purgatifs, les Pilules Drhaut n'opè
rent bien que si elles sont prises et digérées avec dé.bons-
aliments et des boissons fortifiantes ( thé, café , vin, bonne 
bière, bon bouillon). Pour se purger avec ces pilules, chacun' 
choisit l'heure et le repas qui lui conviennent le mieux., 
selon sa force, son appétit et ses occupations. La faligne de 
la purgation étant compensée entièrement par la bonne 
nourriture, on se décide aisément à recommencer aussi sou
vent que cela est nécessaire pour rétablir la santé. 

On voit tout de suite que la purgation .employée ainsi r 
devient un moyen de guérison d'une puissance inconnue 
contre un grand nombre de maladies dans lesquelles des mé
decines rares et interrompues demeurent sans efficacité.. 

Le système du docteur DEHAFT est exposé aVcc la .plus 
grande clarté et d'une manière très détaillée dans son1 717«-
nUel de là médication purgative et dèpurative, volume in-8" de 
268 pages (en français). Cet ouvragé est a écrit spicialrnirnt 
pour les gens du monde et.les personnes les moins instruites. 
Chacun saisit sans peine les explications données sur. la ma
nière dont les maladies se produisent et sur l'emploi de la 
fmrgation dans tous les cas où elle convient. Il contient aussi 
es recettes des médicaments non purgatifs dont l'auteur fait 

avec succès un usagé habituel; Ce livre précieux qui devrait 
être dans les mains de tous ceux qui connaissent le prix de 
la santé, se trouve chez les libraires.au prix de os franc; 
mais les pharmaciens dépositaires des Pilules Dcliaut, sont 
autorisés à en remettre gratuitement un exemplaire à toute 
personne faisant usage de ce remède. 

A Sion, à la p h a r m a c i e d e QUAY. ; ' 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Ems. 
Ces pas tilles, confectionnées aveclessels, tiré» 

des eaux minérales d'Ems, d'une graude effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le canton du 
Valais •' ...,.,,., 

à la pharmacie MULLER, à Sion. . ; •, , 
Prix de la boîte : fr. 1. 35. ;! ..-• : 

Siov. — IHPRIHEEIE D'EDOTÙBD LJEDEBICH. 
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