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C0.\TOÉKATI0i\ SUSSE. 

On écrit de Berne le 3 octobre : La cause du 
St Gothard est plaidée par MM. Sehmiedlin, Feer-
Herzog et Koller ; le Luckmanier est représenté 
par MM. Wirth et Bavier, et le Splugen a pour 
délenseurs M. Vanotti et Antonini. Il est très-pro
bable que la question ne sera pas ei core portée 
devant le parlement cette année. 

Les représentants du Luckrnanier avaient une 
rude besogne pour dissiper les bruita mensongers 
répandus par les gothardistes, que la Prusse, le 
Wurtemberg et Bade s'étaient prononcés d'an 
commun accord en laveur du St-Gothard, qu'en 
Suisse la concession ne serait donnée q.ue pour le 
St-Gotbard et que ce dernier serait subventionné 
par la Confédération. 

Avan.t-hier s'est réuni à Zurich , l'assemblée 
iirovoqnée par le capitaine Burckly, dans le but 
de discuter la question de savoir comment il se
rait possible d'arriver à une simplification de no
tre organisation militaire, notamment au point de 
vue de l'équipement. 

Les cantons de Zurich, St-Gall, Schaffhouse, 
Argovie, Glaris, Grisons, Appenzell et Thurgovie, 
avaient envoyé des délégués à cette assemblée. 
La représentation de la Suisse française brillait 
par son absence. 

Les questions portées à l'ordre du jour ont été 
vivement discutées, et la proposition de M. Burkly, 
tendant à adopter un uniforme pouvant également 
être porté en'civil (M. Dubs s'est également pro
noncé dans ce sens dans une brochure sur la ré
vision de la Constitution), a néanmoins rencontré 
quelque opposition. 

Divers orateurs se sont faits entendre et l'as
semblée s'est arrêtée aux conclusions suivantes : 

1° L'assemblée présente, déclare qu'une sim
plification de notre organisation militaire est ur
gente. Une société est formée dans ce but, dont 
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Pendant qu'il regardait sur la bruyère pour 
tâcher de découvrir Adolphe, il ne remarqua 
point que le vent jouait sous les plis de son man
teau entr'ouvert, et qu'insensiblement il se lais
sait pénétrer par l'humidité de la nuit. Bientôt il 
sentit des frémissements intérieurs, puis un fris
son soudain parcourut son corps de la tête aux 
pieds et le serra d'une étreinte glaciale. Il craignit 
d'avoir pris un refroidissement, s'enveloppa plus 
étroitement dans son manteau, et se blottit du 
mieux qu'il put dans le coin de la voiture sans 
chercher davantage à apercevoir Adolphe-

Rentré chez lui, il se coucha et s'endormit aus 
sitôt, mais, longtemps avant le jour, il s'éveilla 

les tendances sont : Remplacement dé' l'uniforme 
actuel par un uniforme militaire-civil. 

Cet uniforme sera le même dans fous les can
tons de la Suisse (qu'en diront les Vaudois)? 

2° La société se réserve de travailler plus tard 
à l'introduction d'autres réformes relativement à 
l'instruction, aux traitements, à la répartition des 
prestations militaires, à la simplification eu gé 
lierai de l'organisation militaire. 

On écrit de Berne à un journal de Paris, qu'un 
congres international aurait lieu à Paris, vers la 
fin de ce mois, dans le but de se concerter sur 
les moyens d'introduire un système unique pour 
la frappe des monnaies de cuivre entre la France, 
l'Italie, la Belgique et la Suisse. 

Canton «In Valais. 

Cinq ans ont déjà passé sur notrè-tête et cepen
dant, malgré les obstacles de toute nature qui se 
sont rencontrés sur notre passage, malgré les dif
ficultés et les ennuis qui sont venus nous assaillir, 
nous ltUtons encore et nous luttons énergique-
ment. 

Sans protecteur pour nous guider da'rïs la voie 
épineuse que nous avons prise, sans ressources 
pour nous alimenter, qu'allons-nous devenir? 

Irons-nous, à l'instar de la Gazette.du Valais, 
frapper à la caisse de l'Etat ? 

Irons-nous augmenter ce chapitré déjà bien 
chargé du Budget et que l'on décore da titre de 
Frais divers, pour que le peuple n'y voie rien ? 

Non ! nous ne voulons pas vivre de la sueur du 
laboureur et de l'industriel, nous ne voulons pas 
arracher au prolétaire le sou qui peut faire vivre 
sa famille ! 

La patrie juge de nos œuvres, veilleï'a sur 
nous, et quelques amis sont suffisants pour nous 
soutenir. 

Les promesses que nous avons faites, à la fon
dation de notre journal ont été réalisées jusqu'à 

, ce jour. 
Nous' a'vori's' été l'organe des idées libérales, 

pour autant qu'elles se rattachaient au bien-être 
des citoyens ^ nous nous sommes mis, pour ainsi 
dire, au service du commerce et de l'industrie 
dont nous avons cherché le développement. 

Les travaux publics ont occupé aussi une cer
taine place dans les colonnes dé notre journal. 

Nous avons parlé longuement de l'instruction 
publique, dés effets qu'elle produit sur le moral 
de la jeunesse et des moyens de la faire pro
gresser. 

Les écoles industrielles ont; surfont captivé no
tre attention parce que dans elles on trouve lé 
germe de la prospérité d'un pays. 

Noué reviendrons encore sur cette dernière 
question, pour entretenir nos lecteurs de l'éta
blissement d'une école pour les filles qui, après 
avoir fini leurs études dans les classes" primaires, 
voudraient se perfectionner dans la tenue des 
livres, les mathématiques, le style et les doux 
langues", française et allemande,- ainsi que dans 
les ouvrages manuels'. 

Combien de parents sacrifient des sommes 
assez conséquentes pour faire donner de l'ins-
truCticfn à leurs enfants dans dès pensionnats 
étrangers, au lieu de ne livrer qu'une très-petite 
obole, pour que cette instruction puisse se don
ner chez nous et par des institutrices frès-capa
bles de là localité. Les parents n'auraient qu'à 

tout oppressé et ressentit des douleurs internes 
très-vives. Il fut pris d'une toux sèche : chaque 
fois que sa respiration faisait entrer l'air dans ses 
poumons, il sentait au côté droit de la poitrine tin 
point douloureux comme si on y enfonçait un cou
teau à plusieurs reprises ; une sueur froide mouil
lait son front et le frisson de la fièvre faisait trem
bler tous ses membres. 

Pour lui, il n'y avait pas de doute possible r il 
avait, saus dire pourquoi, envoyé son domestique 
quérir ses amis le docteur et !e chirurgien, et, en 
attendant leur arrivée, il dissimulait sa frayeur 
et se tenait tout à fait immobile. 

Malgré ces précautions, Adeline avait remarqué 
que le mal de son père s'était sensiblement ag-
gravéi et la sortie empressée du domestique avait 
fait naître en elle un sinistre pressentiment. 

Pendant qu'elle était assise au chevet de son 
père, sans faire un mouvement, et plongée en ap
parence dans un profond assoupissement, des 
frissons d'inquiétude parcouraient tout son corps 
et faisaient monter à ses lèvres des sanglots 
étouffés. 

Cependant, petit à petit, son esprit parut sortir 
de l'abattement où il était plongé et d'étranges 
pensées vinrent l'assaillir, car elle se mit à secouer 
la tête avec désespoir, à se tordre les mains et à 
remuer les lèvres comme si elle parlait à quel
qu'un, et elle effraya la servante pur des gestes 
qui ressemblaient à des signes d'égarement. 

Tout à coup Adeline sauta sur ses pieds sous 
le coup d'une émotion singulière. L'ardeur d'un 
courage fiévreux éclairait son visage, et tout en 
elle indiquait qu'elle venait de prendre une réso
lution grave et solennelle... Elle contempla son 
père pendant quelques instants j mais, en voyant 
qu'il dormait, elle poussa un cri déchirant et se 
laissa retomber sur sa chaise. 

Surpris par ce cri douloureux, M. Heu vèTs tira 
sa main de dessous les couvertures, côtnrtië pour 
demander la main de sa fille, et pronbftçà sort 
nom avec tendresse., 

Adeline se leva de nouveau', déposa un baiser 
sur le front de sou père et lui dit d'une voix trem
blante, en se penchant sur le lit et en pressant 
Ses mains avec ardeur r 

— Oh ! mon cher père, pardon,' pardon ! J'ai 
quelque chose à vous dire ; j'hesitè, je tremble,-
car je sais que je vais v(.us faire de' ht peine ; 
mais une force irrésistible me poussé, ïl y à ïinè' 
voix secrète qui me crie du fond de mon cœur 
que vous" pouvez guérir, que vo'us guérirez. Cette 
voix me révèle Te moyen de vous sauver ; elle 
me dit que les médecins qui vous traitent n'ont 
pas la science nécessaire pour cela ; elle rne mon
tre un homme et më répète sans cesse : « Voici 
le seul en qui vous puissiez espérer!. . .» Ah î 
nies paroles vous irritent déjà ; votre regard sé
vère m'ôte tout mon courage. OuL otù, je vous 
comprends : voùô me reprochez d'oublier si tût 
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gagner à une institution de ce genre, quand ce 
serait même pour enlever à leurs filles ces idées 
de prétentions mal placées qu'elles acquièrent 
dans un couvent ou pensionnat, et qui est le plus 
grand défaut d'éducation. Revenons au sujet : 

Nous avons dit aussi que cette feuille serait sé
rieuse, exempte de passions et qu'elle se tiendrait 
à l'écart de toute aspiration de parti, qu'elle s'ef
forcerait d'être utile à la science, en faisant con
naître les ressources que l'on peut en tirer et les 
tendances des peuples à arriver au progrès. 

N'avons nous pas tenu cette promesse en lais
sant de côté toute personnalité, sauf dans les 
questions où il était nécessaire d'y entrer telle 
que celle des chemins de fer, dont nous avons 
entretenu longtemps nos lecteurs. 

Les nouvelles des cantons, nouvelles étrangè
res , variétés, que nous avons présentées sont 
celles que nous avons présumé être les plus inté
ressantes pour nos abonnés. 

Enfin la rédaction a cherché à remplir le pro
gramme qu'elle avait tracé, le mieux possible; elle 
s'efforcera de faire plus encore si elle est encou
ragée. 

Ce qui lui faut surtout et qu'elle accepterait 
avec reconnaissance, c'est un concours de travail, 
une colloboration suivie. C'esl pourquoi elle n'hé
site pas à les réclamer, certaine d'avance de ren
contrer au moins de la bienveillance, qui ne lui a 
pas fait défaut jusqu'à présent. 

Suite du résumé du rapport présenté • à là Société 
des forestiers suisses lors de sa réunion à Sion. 
(M. de Rièdmàtien, président du Comité local.} 

Ces craintes ont été manifestées par les Escher 
de la Linth , les Zchokke , les Zollweger , les de 
Candolle, les Charpentier, membres de la Société 
des sciences naturelles. 

La Société des forestiers suisses n'a cessé dès 
lors de recommander aux habitants des Hautes-
Alpes d'étudier la possibilité des forêts pour se 
mettre en garde contre les éléments de la nature 
et pour ne pas s'exposer à la nécessité de créer 
de nouvelles forêts. Elle s'est efforcée de faire 
comprendre ces conseils aux magistrats de la 
Suisse pour qu'ils travaillent activement au re
boisement de nos alpes. 

Le Conseil fédéral a pris à cœur les désirs de 
ces hommes distingués et fit procéder en 1858 à 
une inspection des hautes montagnes de la Suisse. 
Cette inspection devant embrasser l'économie fo
restière, la police des eaux et les circonstances 
géologiques, fut confiée à MM. Landolt, profes
seur, Hartmann, ingénieur de Bâle , Kulmànn , 
professeur, et Escher de la Linth. C'est comme 
complément, de ces études et de ces travaux que 
la Société des forestiers , en se séparant à Saint-
Gall, a pris sa décision du 30 août 1864 par la
quelle elle s'est donnée pour tâche : 

L'agrandissement du domaine forestier dans les 
hautes Alpes le reboisement normal des bassins de 
réceplioti des euux et le barrage des torrents. 

Un comité permanent a été nommé pour l'exé
cution de ces travaux sous,la présidence de M. 
Weber, conseiller d'Etat, qui est chargé d'en faire 
le rapport. 

M. de Riedmatten remercie le dit comité de la 
sollicitude qu'il a mise à vouer ses premières 
études au reboisement et au barrage du torrent 
de la Sionne, qui a si souvent dévasté la ville de 
Sion. 

L'honorable orateur donne ensuite un aperçu 
historique de l'organisation forestière en Valais, 
des influences qu'elle a exercées à différentes 
époques, celles de 1798 à 1850 et de 1850 à nos 
jours. 

Les forêts dont les hautes Alpes étaient cou
vertes offraient les moyens de se garantir coutre 
les avalanches , les éboulements et la dévastation 
des eaux, de l'autre des sources de richesses. 

Les Celtes et les Gaulois , premiers habitants 
du pays, les avaient consacrées aux divinités. 

Les bateliers de la tête du lac (capiit lacus, 
sans doute Port-Valais) firent élever par. un ci
toyen de l'Helvétie, nommé Arius, un autel con
sacré aux dieux des forêts. Cet autel est conservé 
à Genève. 

Ces traditions et les conséquences du déboise
ment des montagnes portaient naturellement les 
peuples primitifs à conserver leurs forêts. 

Dans les privilèges que l'ëvêque Henri de Ra-
rogne a accordés à la ville de Sion en 1269, il dé
termine la manière dont les bois de la forêt de 
Tihon devront être répartis entre les bourgeois ; 
les bois nécessaires seront constatés par le con-

mes promesses, d'oser désobéir au meilleur des 
pères, même pendant qu'il est étendu sur son lit 
de souffrance ; mais comment éviter ce reproche. 
Le prix offert à ma désobéissance, c'est votre 
santé, c'est votre vie peut-être ! Croyez que rien 
ne me guide que mon amour pour vous. Mon 
père, ô mon père ! ayez pitié de moi ! Souffrez 
que M. Valkiers vous voie. Je me soumettrai à 
tout ce qu'il vous plaira de décider, quand même 
vous voudriez éloigner de vous votre pauvre Ade-
line ^ mais qu'il vienne, qu'il vienne seulement 
pour un instant 1 -

— Inconcevable aveuglement ! dit M. Heuvels. 
Là où deux hommes mûrs, sages, expérimentés, 
ont été impuissants, un jeune homme sans expé
rience ferait des miracles ! Le chagrin vous fait 
perdre la tête, malheureuse enfaut insensée ! 

— Insensée ! répéta Adeline avec plus d'ani
mation. Peut-être est-ce une folie, en effet, que 
•ma croyance dans le savoir, la puissance et le 
succès d'Adolphe ; mais cette foi, mon père, est 
si fermement et si solidement enracinée en moi, 
que je remercierais Dieu pour votre guérison, 
dès le moment où vous laisseriez tomber de vos 
lèvres la permission que je demande pour Adol
phe. Ah ! consentez à le recevoir, je vous en 
supplie ! je vous le demande à genoux, comme le 
plus grand bienfait que vous puissiez accorder à 
votre enfaut; par grâce, donnez-moi cette der
nière preuve de votre amour!.. . Hélasi vous 

refusez ? Non, non, cher père, ne me brisez pas 
le cœur, ne soyez pas impitoyable, ne me rédui
sez pas au désespoir ! 

— Quelle raillerie amère, soupira le malade 
avec découragement. J'irai invoquer le secours 
de mon ennemi ? Mais oubliez-vous donc que 
c'est lui qui a empoisonné ma vie, et ne compre
nez-vous pas qu'il se réjouirait de ma mort com
me d'un triomphe définitif. 

Ces mots frappèrent Adeline d'épouvante et 
lui arrachèrent un cri perçant ; mais elle parvint 
à maîtriser son émotion et dit : 

— Mon pauvre père, soyez clément pour moi, 
et ne vous offensez pas de la hardiesse de mes 
paroles. Vous vous trompez, Adolphe n'est pas 
votre ennemi. Il vous a fait beaucoup de mal, 
c'est-vrai. niais il était innocent ; la gêne, le be
soin d'argent, la pauvreté imminente contre la
quelle il voulait protéger sa trière, l'ont forcé d# 
devenir votre rival ; mais jamais il n'a fait volon
tairement ou sciemment quelque chose pour vous 
nuire ; je suis bien certaine que, malgré votre 
animosité contre lui, i 'n 'a jamais cessé de vous 
aimer et de vous respecter. 

Un sourire amer plissa les lèvres du docteur. 
— Ah 1 s'écria Adeliufa, si l'on disait à Adol

phe : donnez quelques années de votre vie pour 
allonger celle du père d'Adeline, vous croyez 
qu'il hésiterait ? Non, non ! 

— Ce n'est pas son moindre tort, grommela 

seil et trois prud'hommes devront désigner dans 
la forêt les plantes accordées. 

La législation antérieure à 1798 défendait l'ex
portation des bois, les communes seules du gou
vernement de Monthey jouissaient de la faculté 
d'exporter des bois hors de la république. Voici 
les derniers arrêtés relatifs à la matière : 

« En conséquence d'une supplique présentée au
jourd'hui par les communes de la plaine du gouver
nement de Monthey, etc., à la souveraine session, 
elle a gracieusement accordé aux dites communau
tés, à savoir Monthey, etc., la liberté de vendre et 
de sortir du pays toute sorte de bois qui croit sur 
les biens des particuliers de dite commune. 

» Salva Lenta. 
» En foi de quoi : 
» Sion, 13 décembre 1782. 

» GASSNEE , conseiller d'Etat.. » 
Les forêts, disait le rapport, sont nos remparts 

contre les avalanches et les éboulements, elles 
sont le réservoir précieux des eaux qui arrosent 
nos terres. 

En 1863, le Conseil imposait au Valais la même 
obligation au point de vue de la correction du 
Rhône. 

Cette loi de 1803 aurait pu suffire, mais en pré
sence des communes ruinées elle devenait in
suffisante. 

En 1803, le Conseil d'Etat permet encore pour 
9 et 12 ans la saignée des mélèzes, dans un grand 
nombre de forêts, par le motif qu'elles n'étaient 
pas exploitables. 

Il justifie le Conseil d'Etat au sujet des plaintes 
adressées par les districts de St-Maurice et Mon
they concernant les flottages qui occasionnent des 
dommages considérables à leurs digues par les-
motifs suivants : 

Le 14 novembre 1810, le Valais étant annexé à 
l'empire français, l'administration forestière pas
sait ainsi tout entière sous la direction d'un ins
pecteur général des eaux et forêts, avec un per
sonnel composé de 35 hommes. Une allocation de 
14,000 francs était affectée. 

Conformément à l'ordonnance de 1669 les com
munes furent divisées. Un quart des bois fut ré
servé pour les besoins extraordinaires et trois 
quarts pour la distribution annuelle. 

M. le président cite un rapport du citoyen Wild, 

M. Heuvels, d'avoir aveuglé à ce point une fille 
innocente, qu'elle croie pouvoir accuser son père. 
Si je pouvais oublier tous les autres maux qu'il 
m'a faits, celui-ci est un tort que. mon âme refu
sera de pardonner même au delà du tombeau. 

La jeune fille laissa tomber sa tête sur l'oreiller 
avec un soupir de désespoir et garda quelques 
instants le silence ; puis, comme si une force ir
résistible la poussait, elle releva la tête, joignit 
ses mains suppliantes et reprit de sa voix la plus 
douce : 

— Mon cher père, votre cœur est bon et géné
reux ; mais vous vous êtes trompé : c'est la fata
lité qui a été la cause de l'éloignement et de la 
méfiance qui régnent entre vous et Adolphe, et 
c'est sur lui seul que vous en avez rejeté la faute 
et vous dites que vous refusez jusgu'au delà du 
tombeau de, lui pardonner ? Ces paroles terribles 
me font frissonner d'angoisses et me remplissent 
de crainte. 0 mon Dieu ! si votre main devait 
s'étendre sur nous, l'âme de mon père paraîtrait 
devant vous avec un sentiment injuste de. haine ! 
Hélas ! hélas ! cette pensée est bien cruelle ! Ah I 
ayez pitié de vous-même- mon père ; acceptez la 
santé qui vous est offerte pour prix d'une simple 
complaisance ; laissez-vous fléchir, rendez votre 
enfant heureuse par une bonne parole. Grâce, 
grâce ! ne repoussez pas mon ardente prière ! 

— Comment pouvez-vous douter de sa per
fide méchanceté, s'écria M. Heuvels avec indi-
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qui décrit en des termes tout à fait pathétiques lu 
situation déplorable du Haut-Valais à la suite de 
la guerre de 1798 qui a eu pour conséquences la 
défaite de ce pays et toutes les misères réservées 
aux vaincus. Les retranchements de Pfyn furent 
forcés, Varone livré aux flammes. L'incendie dura 
quinze jours et s'étendit sur un espace de quinze 
lieues. Plusieurs villages furent brûlés ; tout fut 
enlevé el détruit. Les malheureux habitants fu
rent obligés de se nourrir de grains dé sureau. 
La plupart des communes, ruinées par ce dé
sastre, cherchèrent dans l'exploitation des forêts 
des ressources pour faire face aux premières né
cessités et sollicitèrent du Conseil d'Etat la per
mission d'exporter leurs bois pour payer les dettes 
contractées pendant la révolution, faire entrer 
dans le pays un peu de numéraire et satisfaire 
aux réquisitions de l'armée française. La spécu
lation s'empara avec avidité de l'exploitation de 
ces forêts, réservées prudemment par les géné
rations précédentes. 

Le Valais fut placé violemment sous le protec
torat des républiques française, italienne et hel
vétique- La constitution de 1802 portait que la 
route du Sim pion devait être entretenue parles 
deux premières. C'est de là que nous -vient la 
première loi cantonale sur la police des forêts. 

A peine ces mesures étaient mises en pratique 
que le Valais fut rendu à lui-même (24 décem
bre 1813). Toute institution qui rappelait la domi
nation française fut renversée, et c'est sous cette 
impression- que se flt la réorganisation de 1815. 

De nombreux abus se font jour dans l'adminis
tration forestière, à la suite de tant d'événements 
politiques. Les coupes se font sans contrôle et les 
bois empilés sont jetés clandestinement au lac. 
Les flottages donnent lieu à de fréquentes récla
mations qui reprochent de compromettre trop la 
sûreté des digues. Ces" abus ont été signalés par 
la commission fédérale envoyée en Valais à l'oc
casion de la débâcle du Giétroz pour étudier les 
moyens d'éviter de. nouvelles catastrophes. «Ja
dis, disaient-ils dans leur rapport, dans ce temps 
où les Alpes n'étaient pas aussi peuplées , la plu
part des penchants des montagnes se trouvaient 
encore garnies de forêts : beaucoup furent dé
truites par le commerce des bois. Maintenant ces 
coteaux dénués de bois laissent glisser les neiges 

gnation. La blessure qu'il vous a faite au cœur 
parles faux bruits de son mariage avec Cons
tance est encore saignante... Et vous voulez que 
je l'appelle? Savez vous bien ce que vous dési
rez de moi ? J'irai implorer l'assistance de mon 
ennemi, feindre d'avoir confiance dans son expé
rience, suivre ses prescriptions et avoir confiauce 
en ses ordres ?... Mais ne comprenez-vous pas, 
malheureuse enfant, qu'une pareille humiliation 
suffirait pour me faire mourir sur-le-champ ? 

£ a jeune fille recula d'épouvante en entendant 
ces mots ; elle se laissa tomber sur sa chaise en 
jetant un cri d'angoisse, et cacha son visage dans 
si}6 mains. 

La servante, touchée de l'excès de la douleur 
d'Adeline, se leva à son tour, s'approcha du lit 
et dit au docteur d'une voix calme et tranquille : 

— Monsieur, comment pouvez-vous être si 
cruel ? Non, ne soyez pas inexorable ; accordez 
àAdeline ce qu'elle implore si ardemment de 
votre bonté. Je crois aussi qu'elle a tort de met
tre tant d'aveugle confiance dans la science de 
M. Valkiers ; mais, sa foi fût elle une folie, vous 
devriez trouver assez d'indulgence dans votre 
crenr pour exaucer sa prière. 

— Vous aussi, Barbe ? dit M. Heuvèls avec un 
douloureux étonnement. Oubliez vous donc que, 
si je suis étendu si mésirablement sur ce lit, la 
tante est à lui ? 

Adeline avait levé la tête et jeté sur la servante 

en forme d/'avalanches, qui entraînent les terres 
et mettent à nu les îochers. Les eaux qui avant 
se distribuaient sur. les pentes garnies de bois se 
rassemblent maintenant dans des couloirs et vien
nent grossir subitement les rivières et les torrents. 
Ces rivières, devenues furieuses , attaquent le 
pied des monts, occasionnent des éboulements de 
terre qui viennent s'accumuler dans la plaine, 
mélangés de débris de rocher, de limon, etc. M 

Il faut donc que de sages précautions soient 
prises pour combattre ces effets. 

Malgré ces observations, l'exploitation desTo-
rêts prit un tel développement qu'en 1821 les de
mandes d'exportations atteignirent le chiffre in
croyable de 100,000 toises. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

ZURICH. — Les autorités de la ville de Zurich 
sont convoquées au 9 octobre pour décider si elles 
veulent contribuer par un subside de 250,000 fr. 
au percement du Saint-Gothard. L&Nouv. Gazette 
de-Zurich annonce que le préavis des ingénieurs 
du Mont-Cenis est favorable au St Gotlhard. 

BERNE. — Deux bouchers de Saint Imier qui 
étaient à Courteiary, chargés du transport de 
deux veaux, et ne sachant quel moyen de loco
motion employer pour conduire leur marchan
dise, prièrent l'entrepreneur des diligences de 
bien vouloir la remiser dans l'intérieur , pendant 
qu'eux-mêmes monteraient dans le cabriolet. Et 
ce qui fut di t , fut fait ! Et ces heureux veaux du 
XIXe siècle furent établis tranquillement sur les 
coussins postaux. Mais, arrivés à Villeret, les pos
sesseurs de ces voyageurs d'un nouveau genre 
s'arrètèi ent quelque temps ; l'entrepreneur, per
dant patience, s'achemina seul à Saint-Imier. — 
Mais quelle ne fut pas la stupéfection du public et 
surtout des employés postaux , qui , ayant oin ert 
la portière, trouvèrent dés gênantes pratiques du 
département des postes, qui ne voulaient plus 
sortir du sanctuaire expressément réservé à l'es
pèce humaine, mais mis en cette occasion à la 
disposition de fils de la race bovine. 

— Un concert donné à Bienne en faveur de 
Travers par la société de musique et de chant a 
produit 250 fr. 

— A la place où la malheureuse anglaise Alice 
Arlinthnot a été tuée par la foudre sur le Schilt-
horn, ii a été placé un monument commémoratif. 
C'est une pyramide de granit rouge et blanc con-

un regard plein de gratitude et de supplications. 
— Il est vrai, mon bon maître, reprit Barbe, 

M. Valkiers est la cause de tout votre chagrin. 
Vous a-t-il nui avec intention ? Dieu seul pent 
le savoir. Mais, quand même il serait positive
ment coupable envers vous, serait ce une raison 
pour étouffer dans votre cœur tout sentiment do 
pitié pour la douleur de votre fille ? Vous avez 
vu e.edont sa tendresse pour vous l'a rendue cou
pable. Depuis six jours et six nuits, elle n'a point 
approché de son lit; elle a repoussé toutes nos 
prières pour vous veiller, vous soulager et vous 
consoler. Cent aulres auraient succombé à la 
peine ; mais elle, soutenue par son amour et par 
son admirable dévouement pour vous, supporte 
sans plier toutes les fatigues. N'a-telle point quel
que droit à votre indulgence ? Elle croit que M. 
Valkiers peut vous guérir ; elle vous supplie à 
mains jointes de le laisser venir pour un seul ins
tant, et vous, maître, vous repoussez impitoya
blement les prières de votre enfant ! Soyez mieux 
inspiré ; faites un noble effort sur vous-même, 
et accordez à Adeline la grâce qu'elle implore de 
votre bonté. 

Le malade regarda la servante d'un œil cour
roucé ; mais il ne répondit point. Ce silence fit 
naître un espoir soudain dans le cœur d'Adeline. 
La jeune fille éplorée se laissa tomber à genoux 
devant le lit, leva les rnains vers M. Heuvels et 
s'écria : 

tenant l'insoription suivante gravée sur une pla
que de marbre blanc : 

« A l'honorable Alice Arlinthnoth s atteinte par 
la foudre le 21 juin 1865, à l'âge de 23 ans. » Ce 
monument est posé de manière à être aperçu 
d'une distance de une lieue et demie. 

— En ce moment se trouvent dans la prison de 
Courteiary une femme Sourlier, sa fille et son 
mari, Louis Goulay, tous les trois accusés du 
crime d'incendie. En l'absence du mari et de la 
mère qui étaient allés à la foire de Fribonrg, la 
fille Louise Goulay née Sourlier, âgée de 22 ans, 
avait tenté, deux nuits de suite, d'incendier la 
maison habitée par sa famille à Snnceboz. On 
croit généralement qu'elle avait agi de concert 
avec les parents absents. 

FRIBOURG. — On annonce qu'à Léchelles 
(Broyé}, un homme est tenu en charte privée,, 
enchaîné et tortur'é, par ses propres pareut», de
puis trois semaines ! Et le procureur-général ne-
requiert point contre les auteurs de cet attentat à 
la vie humaine ?! 

BALE-VILLE. — Le gouvernement propose 
au grand-conseil de concourir pour fr. 1,360,000 
à la construction d'un tunnel du St-Gotthard , de 
Goschenen à Airolo. 

BALE CAMPAGNE.—Le grand-conseil a dé
cidé par 24 voix contre 11 de maintenir son an
cienne décision, refusant aux Israélites l'établis-
sepient, et cela malgré un arrêté du Consen .fé
déral, arrêté contre lequel il «era recouru aupfês 
de l'Assemblée fédérale. 

THURGOVIE. — Le gouvernement propose 
au grand-conseil de ne prendre aucune part à la 
subvention en faveur du chemin de fer du Saint-
Gotthard. 

GENÈVE. — L'Assemblée radicale, réunie sa
medi soir au bâtiment électoral, a décidé de com
poser d'une manière exclusivement radicale sa 
liste de. candidats pour les prochaines élection* 
au Conseil d'Etat. Un comité de 30 personnel* 
sera nommé au scrutin dans une prochaine as
semblée ; ce comité s'adjoindra des citoyens de 
chaque commune du canton et fera procéder aux 
élections préparatoires. 

NEUCHATEL. — Le corps de la jeune fille 
qui a péri dans l'incendie de Travers (maison 
Pellaton), a été retrouvée vendredi dans la cave 
de la dite maison. Elle a été enterrée le même 
jour au' milieu de la tristesse générale, et aoepm-
pagnée par un nombreux cortège funèbre. Mar
guerite Meyer, âgée de 13 à 14 ans, était la fille 
unique d'une pauvre veuve des environ» de 
Thoune, et n'habitait Travers que depuis quel
ques mois. 

Les dons en argent commencent à arriver au 

— Père, père, ayez pitié de moi ; voyez couler 
mes larmes, entendez mes sanglots I Laissez ve
nir Adolphe, je suis sûre qu'il vous guérira. Le 
ciel m'est témoin que, pendant que ma bouche 
prononce celte prière, je suis pure de tout autre 
sentiment que mon amour pour vous. Au nom de 
ma défunte mère, au nom de tout ce que j 'ai 
souffert, au nom de votre vie menacée, laissez-
vous fléchir ! Permettez qu'Adolphe vous voie et 
qu'il juge delà nature de votre maladie. Mon 
père, mon père bien aimé, que Dieu vous bénisse 
pour votre bonté infinie ! 

— Jamais Adolphe Valkiers n'approchera de 
mon lit, Adeline ; pas même si j'avais la même 
confiance que vous ! Cessez vos efforts, vous me 
fatiguez extrêmement. 

Telle fut la sentence qui répondit aux prières 
de la pauvre fille.' EHe, anéantie et presque folle 
de désespoir, se traîna jusqu'à sa chaise et s'abîr 
ma dans une douleur muette. , 

Longtemps le silence le plus complet régna dans 
la chambre ; la servante avait également repris 
sa prace ; le seul bruit que l'on entendît était la 
respiration du malade, et de temps à autre, un 
sanglot déchirant qui s'échappait avec effort de 
la poitrine d'Adeline. 

Barbe, fut la seule qui, à ce moment, entendit 
une voiture s'arrêter devant la porte. Elle s'ap
procha du lit en disant : 

(A mkre.) 
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« 
comité de secours. Parmi les principaux reçus 
ces derniers jours, nous citerons entre autre fr. 
7,500 de Genève ; fr. 2,000 du gouvernement 
d'Argovie et fr. 800 de celui de Thurgovie. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
D'après une correspondance Au Nouvelliste vau-

dois, les nouvelles du choléra à Paris devien
draient de plus en pins alarmantes. On dit qu'il 
faut compter 20 à 80 cas par jour dans chacun 
des hôpitaux de Paris , cas presque tous mortels. 
Dans le midi, le choléra ne cesse pas ses ra
vages. 

— L'état civil de Marseille a enregistré , le 30 
septembre, 53 décès, dont 21 cholériques. La 
veille, le nombre des décès cholériques avait été 
de 24. 

Le chiffre des étrangers que le choléra a chas
sés du midi et a amenés à Lyon est. dit-on, de 
vingt mille. 

Italie. 
Ullalie annonce, que le gouvernement français 

a fait connaître officiellement au cabinet de Flo 
rence sou intention de commencer incessamment 
l'évacuation du territoire pontifical. Le vicomte 
Treilhard, en faisant cette communication au gé
néral de Lamavmora, a ajouté que, par suite d'ar
rangements pris avec la cour de Rome, le rem
placement des troupes françaises par les troupes 
pontificales commencerait à s'effectuer aux fron
tières, et que les points désignés pour la concen
tration des troupes françaises étaient Rome, Vi-
terbe et Civita Vecchià. 

'Espagne 
Dès l'apparition du choléra, les (rois quarts de 

la population de Palma ont émigré, e t , au milieu 
de la consternation qui règne dans la capitale des 
îles Baléares, le gouverneur civil et les autorités 
ont adopté les mesures les plus énergiques pour 
atténuer le danger : tous les fonctionnaires qui 
ont abandonné leurs postes ont été destitués , et 
des secours journaliers en argent et en vivres 
sont distribués aux classes ouvrières dont le tra
vail est paralysé. 

Les mêmes mesures de rigueur sont prises 
dans,toutes les villes où le fléau a commencé ses 
ravages. 

A Séville, la nouvelle de l'invasion du choléra 

traînant après elle un omnibus, a franchi et des
cendu les rampes avec la plus grande facilité, et 
avec une vitesse qu'on avait limitée à quatre à 
cinq minutes par kilomètre, mais qu'on pourrait 
augmenter sans danger. La question de la trac
tion par la vapeur sur les routes ordinaires est 
définitivement résolue. 

On calcule que l'économie de transport pour les 
voyageurs sera de 30 à 40 %. 

— Singulier mod'' de pressurage. — Nous ci
terons le fait suivant surtout comme expérience 
curieuse à connaître. C'est ainsi, d'ailleurs, que 
son auteur l'envisage, et son idée lui paraît exi
ger encore, avant de pouvoir entrer dans la pra
tique, des essais multipliés. Un allemand de Stutt-
gardt, M. Adolphe Reihler, vient de trouver un 
procédé de pressurage qui supprime tous les 
pressoirs, grand, petits, ronds, carrés, avec ou 
sans percussion. M. Reihler remplace le pressu
rage par un mouvement de rotation, et le pres
soir par une turbine. 

La turbine, est une application de la force cen
trifuge. Si l'on remplit une boule creuse et qu'on 
la fasse tourner rapidement sur son axe, le li
quide tend à s'éloigner du centre et presse forte
ment la paroi intérieure, à tel point que si l'on y 
fait une ouverture, il sera projeté violemment au 
dehors. La turbine est en usage dans les sucreries 
pour le clairça=e, c'est-à-dire l'épuration du si
rop. A cet effet, le sirop est placé dans un tam
bour dont la paroi circulaire est formée d'une 
toile faisant fonction de tamis. Ou imprime au 
tambour un mouvement de rotation rapide : le 
sirop obéissant à la force centrifuge vient jaillir 
par le tamis, tandis que les matières solides sont 
arrêtées par cet obstacle. 

La turbine employée par H. Reihler est préci
sément une turbine à claircir le sucre. Elle est 
mue par une machine à vapeur et fait de 1,000 à 
1,200 tours par minute. Le raisin est introduit 
quand l'appareil est déjà en mouvement. Il se 
tasse et s'écrase si bien sur le tamis, qu'il a suffi 
de quatre à cinq minutes pour faire écouler 
tout Je moût de 50 kilogrammes de fruit. La quan
tité obtenue dépasse de VIT1 Ie rendement des 
meilleurs pressoirs. On pourra s'en faire une idée, 
si nous disions que 158 kil. de raisin environ ont 
été réduits à 7 kil. 300 de marc, c'est-à-dire qu'ils 
ont donné plus de 150 kil. de moût. 

Le fait le plus intéressant de cette fabrication, 
c'est qu'un mois après, le vin, entièrement clair, 
a pu être soutiré/quand d'autres vins faits dans 
le même local, avec les mêmes raisins et conser-

. ,, . i m • • • vés dans le même cellier, étaient encore troubles, 
dans le faubourg de Trians a P h o q u e une émi- , M R e i h ) e r d pas'cette expérience comme 
grat.on immédiate de près de 30,000 personnes. c o m p l è t e M a - s H ,,& f £ t c o i m a i h . e au public, pour Les habitants du faubourg attaqué se sont ré
fugiés dans la campagne, où, par les soins du gou
vernement, s'est élevé un vaste campement pour
vu de tout le nécessaire 

A Valence et à Barcelone, l'épidémie est sta-
lionnaire. L'Audalonsie, la Catalogne , l'Estra-
madure sont attaquées sur plusieurs points. 

FAITS DIVERS. 

A Bienne, une petite fille de 9 ans vient de 
perdre la vie d'une manière bien triste. Elle était 
allée aux vendanges avec ses parents ; en reve
nant elle mit eu jouant, un haricot dans sa bou
che ; ce harico resta sous l'épiglotte, à l'ouverture 
de la trachée-artère, et bientôt ses parents la vi
rent tomber expirante à leurs pieds. 

— U résulte d'un relevé officiel que, depuis 
1947 jusqu'au 1er septembre 1865. L'Europe a 
fourni aux Etats-Unis 3,266,858 émigrants, par le 
:port de New-York seulement. Ce sont essentiel
lement des Irlandais et des Allemands ; la Suisse 
^figure dans le nombre pour 50,365. 

— Un nouvel essai de la traction des voitures, 
à l'aide de la vapeur sur les routes ordinaires, a 
été fait très-heureusement, jeudi dernier, dans un 
voyage accompli de Pont-de-Chérui à Crémieu 
(France), et auquel on avait convié un certain 
nombre de personnes appartenant à l'industrie, 
au génie civil et à la presse. La petite machine 

engager d'autres personnes à la répéter et à la 
varier, s'il le faut. En attendant il croit pouvoir 
tirer les conclusions suivantes : 1° La force cen
trifuge peut être employée avec avantage dans 
la fabrication du vin, soit qu'il soit nécessaire de 
recourir à Pégrappage ou au foulage préparatoire. 
2° L'égrappage cependant aidera considérable
ment à l'opération, en favorisant l'écoulement 
rapide du moût hors du tamis de la turbine, et 
en diminuant par conséquent d'une manière no
table la charge que supporte l'appareil. 3° Dans 
l'appareil centrifuge, le vin obtenu se nature très-
rapidement de la quantité d'air nécessaire à la 
production des phénomèues de la fermentation ; 
en même temps. les matières albumineuses con
tenues dans le raisin restent sur la turbine et se 
trouvent ainsi complètement séparées du marc. 

VARIÉTÉS. 

F o i i t a n y . 

Verts coteaux ignores de la foule frivole, 
Qu'ils étaient beaux les jours passés dans voa forêts ! 
Comme la nue au ciel notre heureux temps s'envole , 
Mais laissant un sillon de charme et de regrets. 

Bien souvent autrefois , lorsqu'encor dans l'enfance , 
.le ne connaissais point le inonde et ses douleurs. 
Je suis venu joyeux savourer en silence 
Un calme parfumé sur des tapis de fleurs. 

De bons amis et moi nous folâtrions ensemble ; 
Trop vite du soleil meurt le dernier rayon ; 
E t , lorsqu'au vent du soir la feuille des bois tremble , 
Nous quittions tristement notre riant vallon. 

Voici l'étroit sentier bordé par l'aubépine : 
De hauts taillis touffus le couvraient de fraîcheur ; 
Le coucou solitaire , au loin , sur la colline , 
Aux échos d'alentour jette son chant rêveur. 

Sur un marbre poli caché dans la verdure 
Un limpide ruisseau descend en chuchotant ; 
Des toits de lizerons lui prêtent leur parure 
Qui sert a l'écureuil de passage flottant. 

Dans un bassin obscur parfois il dort tranquille ; 
Un haut rocher mousseux sur sa rive s'assied ; 
Et le sapin surpris du lierre flexible 
Sur le bord opposé vient humecter son pied. 

L'onde semble à regret descendre dans la plaine ; 
Elle baise en passant les herbes de son bord , 
Et vient encor charmer vers la ferme prochaine 
Le faucheur étendu que son babil endort. 

Ravines , mamelons , lianes nonchalantes , 
Chîîtaigners dispersés , solitaire bosquet 
Où soupirent le soir les brises odorantes, 
Châtillon du vallon délicieux bosquet ; 

Dans mon cœur captivé vit votre solitude ; 
Mon esprit bien souveut recherche vos tableaux : 
De votre paix toujours gardez la plénitude 
Et que chaque printemps vous retrouve plus beaux ! 

L D. 

ANNONCES. 
A LOUER un appartement composé de six 

pièces, cuisine, cave, galetas et autres dépen
dances. S'adresser à la Rédaction qui indiquera. 
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A V I S . 
JOSEPH OEHLER, orfèvre, à Sion, informe 

l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand 
choix de lunettes, lorgnons, conserves et divers» 
articles de bijouterie, en tous genres; il se charge 
de toutes les réparations. 2—2-

Service régulier entre Sion et Sicrre 
A parlïr du 1" Octobre. 

Départ de l'hôtel Baner, à-Sierre, à 10 heures 
du matin. 

Départ de l'hôtel du Lion d'Or, à Sion, à 5 
heures du soir; 

Prix des places : fr, 2. 

Avis important. 
M. GIOVANNI MUCCI, filateur et modeleur snr verre 
dont nous avons annoncé l'arrivée à Sion, n'a 
plus que quelques jours à rester ici, il invite donc 
à se hâter, les personnes qui n'ont pu assister 
aux séances de son intéressant travail. 

Les nombreux visiteurs qu'il a reçus s'accordent 
à reconaître qu'ils ont rarement vu un artiste, en 
ce çenre, aussi habile que l'est M. Giovanni. Au
cune difficulté ne l'arrête : sous ses doigts, le 
verre se transforme en fleurs, arbres, oiseaux, 
etc., etc., enfin, en mille objets qu'il plait à ena* 
cun de demander. 

Il faut voir pour le croire. 
Les persounes qui voudront bien l'honorer de 

leur visite recevront en cadeau un objet d'au-
moins la valeur du prix d'nntrée. 

Prix d'entrée : 50 centimes. 
Heures des séances qui se tiendront à la Croix-

Blanche, maison d'Allèves : de 9 heures à midi, 
et 2 h. à 6 heures. 

SION. — IHPRIJIEKIK BEEGUER ET LJCOESICIU 


