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CANTON DU VALAIS. 
••— r- - . • ' - . - . ' / - ' i 

La diète fédérale a décidé la non-intervention dans les affaires 
duValais. Plusieurs des états qui ont voté dans ce sens n'ont point! 
voulu approuver ce qui s'est passé , mais consacrer un principe. On 
n'est pas intervenu dans tel canton, on n'interviendra pas dans tel 
autre : c'est logique. Quand les principes sont fidèlement observés, 
ils sont à l'avantage de tous. D'autres pourront se prévaloir un jour 
do vote de la diète fédérale du 28 juin 1844. Mais pour être logi
que jusqu'au bout, qu'on efface du pacte l'article sur la garantie 
des constitutions, qui est déjà depuis longtemps une lettre morte. 
Tel est le langage de tous les journaux libéraux de la Suisse. Pour 
l'amnistie, tous la désirent ; ainsi qnc la grande majorité de la diète, 
mais peu l'espèrent. Voici <•<; qukm Jit -à ce sujet dans une corres
pondance du Courrier Suisse : 

» D'un aulrc côté, les. explications du premier député du Valais 
n'ont pas toujours été parfaitement heureuses ; elles se sont trop res
senties do la licence du barreau, qui ne cherche à faire ressortir 

TT«iue-e*UBf iffWfe coïe qu'il" est chargé "de défenllre. Aussi qu csî-if 
arrivé ? Des assertions émises avec un applomb imperturbable ont 
dû être infirmées sur le moment par la production de pièces irri
tantes ; c'est ce qui a donné beaucoup de poids à l'opinion soutenue 
par la Jéputation vaudoisc. M. Ganioz parait être animé personnel
lement d'intentions conciliatrices", mais nous croyons qu'il s'est un 
peu trop avancé et qu'il trouvera dj la résistance à faire partager 
s-'s senlimens dans un pays régi par une autorité en quelque sorte 
occulte, mais, à coup sûr, peu disposée à la clémence. » 

Mais détournons nos yeux de Lucerne pour les reposer sur Haie. 
La double fête du jubilé séculaire de la bataille de St. Jacques et 
du tir fédéral a été ouverte dimanche 30 juin. La première a com
mencé à 6 heures du matin : suivant les calculs les moins exagérés, 
il y.a'aitdçlOO à 120,000 personnes. Nous empruntons au Cour
rier.suisse.Ja' description de la fête. 

f . » <V- - f i , i 
I t T E DE ST. JACQUES. 

Un grand nombre de déptitatlons étaient arrivées le samedi, e'. se son. 
nngées dans le cortège qui s'est rendu à St-Jacqucs à 9 heures du matin . 
leurs bannières (louaient à huit heures et demie sur la place de ia cathé
drale, escortées chacune de plusieurs centaines de tireurs ou de ressortis-
Mns des cantons. A neuf heures précises , le cortège se mit en mardi*; dans 
l'ordre indiqué par le programme ; il se passa près d'un quart d'heure avant 
que la dernière tribu pût se mettre en marche, bien que la procession défilât 
assez, vitecot par quatre hommes de front ; cela fait supposer que la tête et 
la qu(Mifi;duf,orlége étaient, au moins à un quart de lieue de distancé. — 
Toutes Icsjrneg; par oui il fallait passer.avant d'arriver à la porte d'OEsch 

A- ; ;. *• y . ••• 

liaient décorées de guirlandes et de devises; les balcons étaient tapissés d'é
toiles aux couleurs nationales : à toutes les fenêtres étaient étages des spec
tateurs ; e.t sur toute la route, jusqu'à St-Jacqucs, la foule se pressait et s'a
moncelait en amphithéâtres ; les toits mêmes étaient çà et là occupés par des 
personnes qui, dans une autre occasion, auraient peut-être craint un saut 
périlleux. Au moment où nous sortîmes par la porte d'OEsch, deux sur
prises nous attendaient ; et comme le programme n'en faisait pas mention , 
nous y fûmes d'autant plus sensibles. En face de nous, jusqu'au monument, 
qui est à 10 minutes environ, la route était bordée de sapins rapprochés loi 
uns des autres et unis par des guirlandes; cette heureuse idée avait pour 
résultat de mettre dans une gracieuse perspective le monument élevé d'ailléur, 
comme on sait, sur un petit tertre. En nous retournant, nous aperçûmes , 
au-dessus de la portc.de la ville, toute festonnée, un grand tableau, repré-
sentanten relief une femme assise et filant ; au-dessous était une inscription 
doi.t voici le sens: 

a Lorsque Bâle vous prêta le serment de fidélité .j'étais assise près de la 
porte de la ville et je filais : vous venez aujourd'hui renouer nos anciens 
liens, je surs encore là et de nouveau je file ; soyez les bien-venus dans nos 
foyers; soyez les bien-venus sur un sol suisse. » 

\Cctte allusion à l'alliance de 1501, ce sou venir d'un ancien emblème de 
«|Srri"ct"û̂ Tfliiei'ntTTnb̂ î ^ :ë1'1fôa|"<ipp(>udfm '̂'.dans" nos 
cœurs. Arrivés devant le monument, nous eûmes du plaisir à voir les collé
giens en armes, qui se tenaient immobiles comme des statues et nous ren
daient les honneurs militaires, tandis que leurs aînés, placés dans une prai
rie de l'autre côté de la route, nous saluaient des salves répétées de leur ar
tillerie : cette journée sera pour eux, comme pour nous un souvenir et u'n'o 
leçon. De là jusqu'à St-Jacques il n'y avait qu'un quart de lieue. La prairie 
où devait s'accomplir la solennité était on ne peut mieux choisie , encadrée 
comme elle est ontre une vaste allée de peupliers et une colline en amphi
théâtre où croit lo vin do St-Jacques , appelé sang des Suisses, et au sommet 
de laquelle deux batteries de l'artillerie remplissaient d'échos sans cesse rc-
naissans l'étroite plaine du champ de bataille. .Lorsque le cortège fut en 
place, lesdéputations suisses, qui avaient passé la nuit à Liestall, traver
sèrent le pont de la Birse, ayant en tête l'ancien comité central do Coire , et 
firent leur entrée dans notre immense carré. La réception d'usage eut lien 
sans que nous pussions rien entendre à cause de la distance ; tous les porle-
étendards des sociétés se réunirent en face d'une estrade'ornée de fleurs et 
de verdure, sur laquelle monta peu après Al. le pasteur Preiswerk , qui' de
vait fonctionner au lieu de M. le professeur Hagcnbach, qu'un deuil dé fa
mille retenait loin de la cérémonie. Le discours dont plusieurs d'entre nous 
purent jouir en se rapprochant par contrebande, fut ce qu'il devait être , 
court, religieux, patriotique, et en rapport de toute manière avec la gran
deur de la circonstance ; il n'y.a eu qu'une voix là-dessus ; M. Preiswerk 
avait parfaitement compris sa mission. Il termina par l'inauguration d'un»-
table de marbre, sur laquelle se trouve une inscription composée par M. !<• 
professeurWackcrnagel. La voici, littéralement traduite: 

• Nos âmes à "Dieu 
Nos corps aux ennemis. 

;'.LlB!>'t.!j!! 
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Ici moururent 
le xxyi août siccr.cxxxxiv , 

dans le combat 
contre la France et l'Autriche , 

invaincus, fatigués-de vaincre . 
.•" treize cents ' :" 

• , confédérés et alliés , 
Bernois. • Glaronnais. 

Lucernois. Zougois. 
Uranicns. Soleurois. 

Schwytzois. Ncnchàleloi?. 
l'nterwald-icns. Bàlois. 

toute l'armée. 

I 

Consacré par les bourgeois do Bàle. ; 
le xxx juin MDCCCXXXXIV. 

Nous axions appris avec un vrai plaisir que les N'euchàtelois' lie seraient.; 
fi% oubliés dans le souvenir de cette fête, comme ils l'ont été sur le inonu-.i 
ment et sur la médaille qui vientid'êtrç frappée. Ils servaient, disait-ron a.y^ 
paravant ,'so'usla BSniiiere de Bérnèét ne faisaient pas partie de la confédé-i 
ration,; mais enfin, on a compris qu'à, ce titre il faudrait aussi exclure les 
Soleurois et les Bàlois. > 

Après-que la société déchantent fait entendre deux mélodies de Kallî-
woda , composées pour la circonstance, avee des paroles de M. le ministre 
Jteber, le cortégese remit en marche pour Bàle, dans l'ordre indiqué par le 
programme. Comment dépeindre cette interminable variété de costumes, de 
physionomies, dobannières, de musiques. Ici les Bàlois dans leur.sévère 
uniforme ; plus loin ceux d'Unterwalden avec leurs simples sarreaux bleus, 
précédés de deux Suisses, costume moyen-âge et trompe se recourbant au
tour d« corps ; les bannières do Berne, avec leur nombreux cortège ; quatre 
c-puts habitons des montognes deNcnchàtel tvec leurs physionomies gaies et 
Iqcostume de gens à leur aise ; quelques centaines de Glaronnais, de Vau-

•dois, deZuricois ; plus do cent marqueurs du tir, habillés de rougeèi portant 
chacun un éclatant drapeau ; un Bàlois d'une haute stature et d'un air mar
tial , portant légèrement une pesante armure de l'acier le plus brillant, sous 
une chaleur étouffante; toutes les tribus de Bàle , par.ni lesquelles la Gu-
zette du tir remarque surtout la tribu académique, dont la bannière jélail-cŝ -
cortée par quatre étudions en costume, c'est à-dire avec bottes à l'éi'iiyèrc1, 
*:uiottu, redingote de velours, écharpe rouge et blanche et sabre traînant', 
tandis qu'à Ta queue-do la tribu marchaient en silence environ deux cents 
étudions tic Haie et des cantons- voisins, dont plusieurs nortaïnil le hièine 
eostiimc qtie 1cs précédents. Le cortège au retour devait au moins se comjio 
*cr de 'dix'mille personnes, d'après une estimation très-modérée. 

La-cérémonie de la remise du drapeau fédéral au nouveau comité se fil 
yar une chaleureuse improvisation de-M. le landammanri Brosi et par une 
.patriotique réponse de M. le conseiller d'état Minder ; mais la foule était si 
compacte qu'une grande portion du public ne put rien entendre. Après que 
.les drapeaux eurent étéfixés-à divers étages de l'édifice central, 'on s'ache
mina ;Vors le dîner préparé dans la grande cantine. Cinq mille personnes 
.devaient y prendre part: au premier .moment, malgré l'immense étendue 
de cet édifice de bois, l'un des pl-us grands de l'univers, on se demandait fi 
tout le inonde aurait place ; bientôt on lut rassuré -, et chacun fut commodé-
weolassis, sans gène aucune; les tables sont très-espacées, de larges .allées 
coupent la sallo en divers sens, et autour de la tribune un espace vide laisse 
idela place pour près de mille auditeurs. La salle est si vaste que lorsqu'une 
des doux excellentes musiquos militaires de Bàle ou de Benne jouait à l'une 
ou à l'autre des extrémités, sur une galerie élevée., on n'entendait pas un 
-son à l'autre bout, fait remarquable dans un édifice de bois, qui a toutes 
les conditions de sonorité requises. L'ordre-était admirable-; chaque tribu, 
.chaque-canton avait ses places déterminées d'avance, avec son nom écrit 
•en grosses lettres au haut de chaque table. De là point de confusion ; chacun 
eut trouver son quartier dans ce vaste dédale do plusieurs centaines de la
biés.'Sans doute le service fut feint et simple; ^aiscliàcùn fût "servi: de^a 
même manière 4 c'est toul.ee qu'on peut demander d'un repas do 5,000 per-
sonoes. Le dîner terminé, on allait visiter ses amis des cantons allemands,, 
ou français ; on savait 0x1 les chercher t on les trouvait sans peine, grâce aux 
indications, puis on revenait à sa placosans courir le risque de la voir oc
cupée. Nos Vaudois surtout se sentaient en familJe et se suffisaient il eux-
«ncines ; '.eux quartier était 1c plus gai et le plus animé ; chansons , discours 
« xfic ?ila:ênt au milieu <!c !a rîiftrâcurs-ÎJiinJsttr du monde. 

La Mlle devait être illiimiiiée le soir; chacun avait fait ses préparatifs, 
mais l'orage y a mis obstacle, de même qu'aux feux d'artifices, préparés sur 
la place du tir. 

4 , ! : :r r 
i Tous les journaux suisses annoncent la création d'un nouveau journal, 
te Vulaisim, rédigé par des Français, l'un M. Bupert de Vcx-Gazette et 
l'autre de VUnion. Ce sera vraiment un Valaisan mené par des étrangers, 
dit le Nouvelliste. 

M. Bupert est h Sion depuis deux jours. 

Les bains de Loëeho sont plus fréquentés qu'on ne l'espérait. L'efficacité 
des eaux, la beauté du site, la bonté des hôtels, tout concourt à y attirer les 
baigneurs. La route seule pourrait les rebuter ; mais bientôt cet obstacle 
aussi aura disparu. La route à char sera otnerle le 1er juin 1846 ; 130 ou
vriers y travaillent avec acti.\ ité sur plusieurs points, non compris le trajet 
entre Penongraben et le pont de la Dala, trajet auquel les halritonp du village 
des baihs ocoupent 30 ouvriers. Le tracé pour l'entrée du village des bains, 
si difficile pour contenter tout le monde, n'est pas encore arrètcvOn ne sait 
pas si le pont sur la Dala sera en fil-de-fer ou en pierre. 

y 

La Nalional-Zeitung nous apprend qu'une députalion de quatre Ha'ul-
Valaisans, envoyée par le gouvernement au tir fédéral avec un drapeau de 
bataillon , a été accueillie de la manière la plus outrageante. Le 5, à la cap, 
Une, où dînaient plus de 4,500 personnes,' deux orateurs ont fait entendre 
de la tribune les paroles les plus blessantes et pour la dé.utation et pour le 
gouvernement qu'elle représentait. Le comité central cherchait en vain'a 
interrompre les orateurs, ils étaient encouragés et soutenus par des milliers 
do voix ; M. le président Minder, aidé de quelques hommes influents, pa'r-
jvint cependant à empêcher des voies défait. Tous les carabiniers, dit'te 
journal auquel nous empruntons ce récit, étaient unanimes pour ne pas 
souffrir jjne le drapeau de la députation haut-valaisanno flottât à côté dos 
ieurs. Elle était arrivée vendredi ; samedi , elle repartit sans bruit. 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

SESSION ORDINAIRE. ,"••'. i • ( 

Seconde séance du 2 juillet. ' • ; ' . .1 

MM. Bultiinann.Sthcirihauer, Viéli, Briatte, Desgoultes, de Courtèn et 
Burki, seconds députés, occupent le fauteuil (Bàlc-campagne est absent). 

Pétitions, 1° Trois imprimées, rêv élues de 319 sîgnarftrrès, en faveur de» 
Bas-Valaisans. 2» Brochure de M. Maimc-oBatman envoyée par lui avflè 
une réfutation du mémoire du Haut-Valais! 3<° Réclamations des abbés àe\ 
pouvons de Mûri et de Wetlingen, et des abbesses des rouvens rétablis cil 
Arg-ivie. 4» Autres pétitions demandant qu'Argovie ail à conformer son dé
créta l'art. 12 du pacte. Ces pétitions trouveront leur placedans la discus
sion des objets qu'elles concernent. 5° Pétition d'un citoyen de Glaris, de~ 
mandant que la diète s'orcupedes émigrations, les tégularise et nomme deux 
commissaires chargés de visiter l'Afrique et l'Amérique septentrionale.Ren
voyée à l'examen d'une commission composée par le.nrésidentM. Siegwart, 
de MM. Mousson, Fournier et Graafijn.. 

Ordre du jour: § 5 . Eco/es militaires fédérales. A. Lo rapport sur le 
cours d'instruction de 1843 a été communiqué aux états. Fribourg excuse 
son état do no pas avoir envoyé le contingent d'officiers qui auraient dû s'y 
rendre, mais celui qui était désigné était gravement malade» l'autre, secré
taire du préfet, n'a pu s'absenter pendant que celui-ci était en Diète. Genève 
a yu avec plaisir le rapport du conseil de h guerre, il accepte les explications 
de Fribourg. Il espère que Bàle-campagne pourra aussi rendre compte des 
raisons qui l'ont empêché de satisfaire-pleinement à ses obligations. 

B. Le conseil de la guerre^ conformément à un arrêté du 4 juillet 18-43j 
a dressé le programme des connaissances préliminaires quedoirent-poBsédef 
les officiers, sous-officiers et soldats qui se rendent à l'écoledeThotlne» 
Tous les états [mut Fribourg, Berne et Bàle-campagne) votent le renvoi d« 
ce programme an conseil de la guerre avec diverses observations de Bàle-
viile, ArgovififitTessin. 

C. Le conseil de la guerre demande une augmentatation de 1000 franci 
sur Je crédit annuel voté pour l'école deThoune, afin de procurer aux che
vaux dé l'école des écuries meilleures. Berne préférerait que laCoofédéra-

•-. -^C'^&C • ' ' 
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(ion fit construire elle-même des écuries , et demande le renvoi au ronseil 
de la guerre pour qu'il examine cette question , présente un préavis et des 
devis. Genève met du prix à tout ce qui peut perferlionner les institutions 
militaires de la Suisse. Il lui parait plus conforme à la dignité de la Confé
dération qu'elle soit autant que possible logée dans ses propres bàlimcns. La 
uV'putation était chargée de faire une proposition semblable à celle qu'a faite 
Berne. Elle volera en première ligne le renvoi de rette question au conseil 
de la guerre, mais pourra en seconde ligne voter l'allocation demandée. — 
Tous les états, sauf Raie, votent le renvoi dans le sens indiqué. 

D. Le23me coins d'instruction ne comprendra celte année que le génie, 
l'artillerie et le train. E. (v. § 15.) 

g 6. Camps tfexercices fédéraux. A. l'oint d'observations.(B. Article ren
voyé au moment où Bale-rampagno sera présent. 

§ 7. Cours d'instruction pour les instructeurs cantonaux d'infanterie. Ce 
cours a été renvoyé à 18tô. Zurich et Berne pensent qu'on devrait le ren
voyer jusqu'au moment où le règlement d'exercice aura été définitivement 
admis. Neuchdtel ne tient pas à ce que ce cours ait lieu en 184-5 plutôt qu'en 
46 ; il tient'seulement à ce que ce cours soit bon ; il propose,dojierien fixer 
a cet égard au conseil de la guerre. Udle-vil/e propose de demander avant 
tout au conseil de la guerre s'il a des objections à ce que ce cours ait lieu en 
1845. — A la volation toutes les propositions restent en minorité, sauf celle 
du directoire qui réunit 16 états, savoir Uri, Untemvald, Zug , Soleure, 
Srhaffhouse, Argovie, Tcssin, Valais, Genève, Vaud, Thurgovie, Grisons, 
Appenzell, Fribourg, Claris, Lucerne. 

" §'8. Mensurations trigonomèti iques. , 
' Ai Les états remercient le conseil de la guerre pour l'activité avec laquelle 

il fait avauçer les travaux , et l'espérance qu'il donne que la confection de 
l'atlas suisse approche de son terme. Ils votent unanimement un renouvel
lement de pouvoirs. 

R. Uri, Schaffliousc et Bàle-viile ratifient l'arrêté du 24 août 1843 sur 
l'indemnité accordée au canton de Vaud pour levée topographique de son 
lerritoire. D'autres états ont déjà envoyé leur adhésion par écrit. .. 

C. Délimitation des frontières. La plupart des états donnent des explica
tions satisfaisantes. Le canton do 'Vaud.demande que le Directoire s'occupe 
«le ses difficultés avec la France, au sujet de la vallée des Dappes, avec plus 
d'activité qu'avant 1830. Il revendique également contre le canton de Fri
bourg un tronçon de la Broie et sa part de souveraineté du lac de Moral. — 
Fribourg estime que celle question relève du droit confédéral et a invité par 

•deux fois Vaud à nommer des arbitres. Vaud pense que la chose sera portée 
en Diète l'année prochaine, et se réserve du laire valoir ses motifs quand il 
en sera temps.— Tcssin a commencé des négociations, mais qui (rainent 
en longueur, l'affaire devant aller d'abord à Milan , puis à Vienne. 

Les cantons sont invités à procéder aux rectifications nécessaires, et à 
inutlroen règle aussi promptement que possible ce qui ne le serait pas en
core. 

Troisième séance du 3 juillet 1844. 

Pétitions: 1. Un exemplaire revêtu de 44 signatures de la protestation 
imprimée contre l'état actuel du Valais. 2) Lettre de M. Casimir Dufour, 
lient.-colonel, en. réponse au mémoire du gouvernement dû Valais. 

§ 9. Inspections fédérales. A Tous les états se déclarent satisfaits des ta
bleaux comparatifs d'inspections militaires faits depuis 1817, et invitent le 
•conseil de la g'ierre à présenter un travail semblable chaque année. 

B. Rapport sur les inspections faites en 1843 dans les cantons de Berne 
Lucerne, Soleure, St.—Gatl etNcuchàtcl. Ces états sont invités par leronseil 
delà guerre à achever de se procurer les munitions qu'ils ne possèdent pas» 

jet à obtempérer aux prescriptions du règlement sur l'instruction. Plusieur8 

ïtats, «ntr'autres St.-Gall et Argovie, ne trouvent pas les rapports rédiges 
avec l'impartialité désirable. Valais (de Courten) n'admet pas que.lcs can
tons puissent critiquer Je rapport des inspecteurs, sinon , il faut cesser les 
.inspections ou. que les députés les fassent avant de venir en diète. — Nêu-

• xhàul repousse cette théorie qui donnerait un plein-pouvoir aux inspecteurs, 
sans moyen dcjustificatUm ou de rectification peur les cantons.;^" •'«» b 

V. A la votation , l'unanimité des états vote l'invitation ci-dessus aux can
tons- ; . . ' . ' . . • - ; .. . , ,.'. .:•;•;- •.,'-.: ,!: ••• 
, ÇvRapport. sur l'inspection du contingent des Grisons. Il en est pris-note' 
.sansobservation. ;, .i;».••,. .-,i;;i-.«« ••,:> . ' 
, D. Lo conseil de la guerre propose de faire inspecter de temps en temps le 
contingent d'hommes et de matériel du canton du Tessin, jusqu'à ce que ce 
«antofl ait satisfait àjBesobligationsfédérajes.. — T*s$n (Pioda]»es'oppose 

' . T - ^ ' K . . : ' '•'•'*; ''•'"•• •;l! i ;-! 7~ • 

pas aux mesures proposées, mais il rappelle que lors de la dernière inspec
tion le colonel Folz a déjà trouvé un progrès notable. Le grand-conseil ne 
néglige ni travaux ni dépenses pour suppléer à ce qui manque; dernièrement 
encore il a voté 95,000 livres pour instruction et acquisition. Genève a en
tendu avec plaisir les explications du Tessin. Argovie voudrait qu'on se bor
nât à une inspection, si le résultat de la première est satisfaisant. — A la vo
tation tous les états volent la proposition du conseil de la guerre, Argovie en 
s'en rérérant à son vote. Tessin s'abstient. 

E. Communications sur les inspections qui doivent avoir lieu cette année. 
Pas d'observation. 

F. Inspections proposées par le conseil de la guerre pour 1845. — Argovie' 
se fondant sur ce qu'une de ses compagnies de cavalerie, et sur ce que l'ins
truction des recrues n'a lieu cher lui que tous les deux ans, demande que 
l'inspection delà deuxième compagnie de cavalerie soit renvoyée à 1846. 
Grisons et Fribourg v. lent le renvoi de cette proposition au conseil de la 
guerre, pour qu'il voie s il peut y avoir égard. Mais sur l'observation de 
Vaitd, Neuchàielel C-enève, que les motifs avancés par Argovie sont suffi
samment appréciables pour que la diète puisse statuer sans préavis, tous:les 
«tàt*1, sauf Fribourg, votent en faveur de la demande d'Argovfe. 

§ 10. Fortifications de campagne. A. Rapport du conseil de la guerre sur 
l'état des fonds destinés à ces travaux. Il est inséré au protocole," avec une 
déclaration d'Argovie qui ne le trouve pas de nature à donner une idée bien 
claire de ce qui en est. 

Mémoire du gouvernement tessinois, communiqué trop tard aux états 
pour qu'ils aient pu donner des instructions à leurs députés,.demandant que. 
Bellinzona soit fortifié. Le député du Tessin (Pioda) dévoloppo les motifs de 
la demande de son étal. Il importe qne le Tessin ait unpqint d'appui, et qu'il 
no soit pas comme hors de la Suisse. En cas d'invasion, les montagnes ne 
tomberaient pas d'abord en'rc les mains ennemies, mais la plaine pourrait 
être surprise et ouvrir ainsi le chemin de la montagne; une fois dans les 
gorges du StrGothard, l'ennemi serait au cœur de la Suisse ; tandis qu'avec 
un poste avancé et fortifié, qui retiendrait quelque temps l'ennemi occupé, 
la Confédération a le temps d'être avertie et de se préparer à la défense. Ii 
importe de ne pas laisser s'accréditer la mauvaise opinion, qu'on ne cherche 
déjà que trop à propager dans le Tessin, que nous ne sommes Suisses que do 
nom. L'ancien Tessin , sous le joug de l'esclavage, était en effet plus italien 
que suisse ; mais le Tessin régénéré est suisse avant tout et veut rester suisse. 
C'est pour s'attacher davantage encore à ses confédérés qu'il vous demande 
une barrière contre l'étranger, qui ne sera pas une défenso pour lui seul, 
mais pour vqnsloiis. Çe>tj>aj; esprit fraternel qu'il vous a fait cette propo
sition. 

Zurich propose de renvoyer cotte proposit-'on au conseil de la guerre, pour 
qu'il l'examine d'une manière générale , avant d'entrer dans les considéra-
lions d'exécution , de plans et de devis. Celte proposition, appuyée par .Ge
nève ., est votée par 13 états, savoir Zurich, Soleure, Scliaffhuuse, Tessin, 
Genève, Vaud, Thurgovie, Grisons, Fribourg, Claris, Berne, Lucerne, Ar
govie. — Quatre états : Uri, Unterwold, Valais et Neuchdtel se sont pro
noncés pour qu'on n'entrât pas en .matière. Uri trouvait que cette proposi
tion avait été dictée au Tessin par esprit d'imitation des fortifications de 
Paris. , : . . . . \ . . . . 

§ 1 1 . Etat major fédéral. A. M. Ziind, de Lucerne, est réélu pour 4 ans 
à l'unanimité commissaire général des guerres. B. M.Ed./i/tBic/ideBienne 
eit également réélu à l'unanimité, auditeur fédéral. C. Lo conseil de guerre 
fera son rapport plus tard. 

§ 1 2 . Administration militaire fédérale. Le rapport sur ce travail a paru 
trop tard pour pouvoir être examiné.; la plupart des députations font des 
observations spéciales. Diverses motions d'ordreresienten minorité ; mais 
tous les états décident de renvoyer le rapport m conseil de la guerre, avec 
le* observation* présentées ; mais on co sens que cette autorité ne s£ra pa* 
tenue de répondre aux observations pendant la présente session; mais que 
son rapport supplémentaire sera joint à h circulaire instructionnelle.de 1.845. 
Il est entendu que les cantons pourrqni faire .parvenir leurs observations à la 
chancellerie qui les communiquera au conseil do la guerre. — Lcsall'aires 
diftalaissonii l'ordre du jour pour la prochaine séance, <:'osl~4-^ire mardi 
9jti1 

TIR FEDERAL. 

Lotir s'esloùvert lundi, 1" juillet, à 7 heures du matin. Aussitôt oni.. 
retenti Jcs coups de carabines sur toute la ligne et dès lors le feu n'a pas été 
interrompu. A 8 heures se présenta la bannière cantonale de Berne, accota 
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pagne de 6 bannières locales et de plus de 600 carabiniers , l 'excellente m u 

sique de Berne en tète. Peu après vinrent les carabiniers vaudois , présentés 

par M. le conseiller d'état Druey . Nous aimerions à reproduire son discours, 

mais comme l'espace nous manque et qu'on le retrouve dans tous les jour 

naux vaudo i s , nous donnons à nos lecteurs celui de M. Jeanrenaud , du 

Locle. 

Frères d'armes, très-chers confédérés ! 

C'est un beau jour pour les carabiniers fédéraux neuchâlelois du Locle et Brc-

nets, de la Chaux-de-Fonds, du Val-dc-Travcrs et du Vignoble, que celui où ils 

, viennent se réunir à leurs libres confédérés de la Suisse entière, sur les bords fa

meux de la Birse pour célébrer tous ensemble celte grande et.belle fête de la 

patrie a laquelle vous les avez si amicalement conviés. ' 

Certes, ce n'étaient pas les carabiniers patriotes ncuchâtelois , si tiers de leur 

nationalité suisse, si heureux de pouvoir fraterniser avec leurs confédérés et 

manifester librement les sentimens qui les animent , qui pouvaient m a n q u e r a 

l'appel dans une solennité nationale qui a pour but de feter l'anniversaire sécu

laire de l'un des plus éclatans faits d'armes des Suisses, auxquels leurs pères eu

rent la gloire de participer, non moins que celui de foVtilièr et affermir l 'une^je 

nos institutions républicaines les plus patriotiques. 

Il leur tardait d'ailleurs dès longtemps de vous serrer la main , de vous voir et 

surtout d'être vus de près de leurs chers confédérés d e B â l e , dont ils mettent à 

haut prix l'estime et l'amitié confédérale. 

Pourquoi faut-il qu'au bonheur de vous présenter nos bannières amies, se joigne 

le regret de ne pas voir parmi elles leur »œur bien-aimée de l'ancienne société des 

armes réunies de la Chaux-de-Fonds, qui a figuré tant de fois avec honneur au 

faisceau fédéral dans nos fêtes helvétiques?.. . Elle est tombée, cette noble ban-

" nièro ; tombée... . devant un autre drapeau ; mais tombée honorablement au cri 

de Vive la Suisse, et elle se relèvera, nous en avons la ferme espérance , sous le 

soufflé de l'esprit sagement progressif, de l'esprit suisse et démocratique,qui 

anime chaque jour davantage la population de nos montagnes et de nos vallées. 

" Cependant, nos frères d'armes de Pàncienne société des armes réunies n'en 

sont pas moins ici, dans nos rangs, et leurëxcellenlc musique en tête de nosdér , 

pu talions. • *• 

. Recevez, frères d'armes , les nombreuses députatioos et nos bannières 
. avec cordialité : ce sont celles de loyaux amis et confédérés q u i , dans la bonne 

comme dans la mauvaise fortune, sont restés inébranlables dans leurs sentimens 
et leurs principes d'amour et de dévouement à la commune patrie, et qui n'as-

pi rentqu 'à marcher sur les traces de cette jouvenesse nctichâte!oise si joyeuse et 
' advënanté (selon l'expression naïve de nos chroniques), qui versa tout son sang 

• poufl ' indépendance et la liberté de la jeune confédération, à l'immortelle jour-

• née de St . -Jacques, ces Thermo pyles suisses ; celles de frères d'armes éprouvés, 
qui renouvellent eh cet instant le serment solennel que firent et que tinrent re
ligieusement en ces lieux mêmes , il y a quatre ccuts ans , leurs braves el pieux 
ancêtres, en s'écriant du cœur : « Pour la Suisse, notre chère et belle patrie, 

- nous baillerons avec joie uos âmes à Dieu el nos corps aux ennemis. » 

Ent ra îné par l ' émot ion , M . Oswa ld -Fa i t kne r a r épondu : 

Depuis quelques jours nous sommes prévenus qu'un drapeau cantonal nian-, 

quera à notre fête nationale, nous en sommes d'autaul.plns peines, que les rou-

I n l r s de Neuchàïél flottèrent il,y a quatre siècles à St.TJiicques, et que 50 braves 

" sous l'es ordres du chevalier deTissot mêlèrent leur sang au sang des plus nobles; 

fîls"dé'ta patrie! • 

Je ne vois pas non plus le drapeau des carabiniers de la Chaux:-de-Fonds, la 

renbinméé'avec ses cent'Voix nous en a fait conriàlrrè'Ic motif; maisjevois^tout 

pléurdefigUrès d e l à Onatrx-de-Fon'ds, qui sont venues contre vents el m?r.ées ; 

un hourah aux carabiniers de Neuchâtel ! -s • 

Chers frères d 'armes, je suis ému , ému au-delà de.touie expression en voyant 

••arriver non une députation, non plusieurs députations réunies, mais touturçpays 

de carabiniers qui viennent prendre part à notre fête,nationale, qui'viennent 

fraterniser avec leurs frères d'armes de tous les cantons. Ce grand, nombre ne té

moigne pas sèchement des sentimens de liberté et d'indépendance donlvoqs êtes 

tourmentés, mais il nous prouve encore qu'avant tout vous êtes Suisses, enfans de 

i'HcIvétic, qu avant toutvoùs êtes nos frères d'armes, que vous êtes liés à,nous 

comme nous sommes liés à vous, à la vie, à l a m o r t . .'•• ,,:,' j 

"' Puisque ce sont là vossêntimèns.donnés,-donnez vos bannières locales, nous 

iês^pfacbns'S cètédés'dt 'a 'pe'àtïèantonaux. Voyez, voyez, ilssombten«rOu?r ir 

" l e u r s rangs pour les recevoir au milieu d'eux etToriflammesacrée ; lé drapeau 

fédéral se déploie, il ^demande à caresser lès enfans de son adoption qui ne lui 

appartiennent pas encore en entier, mais qu'il n'abandonnera jamais. .i-Jlïce: 

Carabiniers de la montagne, quand surviendront des jours de danger, ceseront 

les drapeaux que j 'ai devant moi qui vous serviront de ralliement, ce seront eux 

,.|iiivoiibcofid.uiront;à|lâ, victoire, \et si Manger ldevicnl 'grand, les bannières de» 

vos frèics^i;armes sj ébranleront; car jamais carabinier fédéral ne reculora !pour 

. .ombaltre.pour la.liberté., : . : , _ . ' . : .'. . ' - ' ^ •; 

Acceptez la coupe de l 'amitié, et buvons à la Confédération, aux carabiniers 
montagnards de Neuchàtcl. 

• W I O W I » 

RECTIFICATIONS. 

Chamosoii le 2 juillet 1844. 
Monsieur le rédacteur. 

Je vous prie d'insérer dans un de vos prochains numéros les réflexions sui
vantes en réponse à l'article inséré dans le numéro 40 de votre journal-, signé 
Dumayc capilaine. 

L'auteur de cet article donne un démenti à l'assertion faite par le conseil de 
Chamoson dans son certilicat donné à M. le commandant Jacquier , dans lequel 
il était dit que M. Dumaye devint à son imprudence l'enlèvement de son épée. 
Le conseil en faisant cette déclaration était bien assuré de ce qu'il affirmait, car 
il tenait cette affaire de bonne source, de celle même à qui M. Dumayc'Tarait 
confiée. Mais celui-ci veut , comme d'habitude, ne pas se rappeler lé lendemain 
de ce qu'il a dit la veille. 

Nous savons toutefois bon gré à M. le capitaine des aveux qu'il Tait : Car selon 
lu i , on ne lui aurait pas pris son vin, mais il l'aurait livré lui-même ; Sa maison 
n'aurait pas été complètement pillée, puisqu'on ne lui avait enlevé que son épée 
et son chapeau. 

Nous sommes parfaitement d e l'opinion de M. le capitaine, lorsqu'il dit qu'à 

soixante el onze ans il n'a phts toute la prudence qu'il devrait, avoir; c'est pour 
celaaussi qu'à l'avenir nous nous dispenserons de .toutes discussions avec lui. 

Caruzzo, secrétaire. 

Louis RIBOBDY, rédacteur. 

AVIS. 

88e LOTTER1E L'ARGENT 

DU CANTON DE SCHWVZ , 

autorisée et garant ie par lu gouvernement . 

P R E M I E R T I R A G E , S A M E D I , L E 20 J U I L L E T I 8 t t . 

La lotteric de Sclnvyz , 7e plus ancien établissement dé ce genre en Suisse 
('elle compte la 88e) est composée d'un capital ('e francs 8^8,400 de Suisse, 
•25,800 billets dont 14,41)0 prtx, 36 primes et 8,200 billets gratis ( il y a par- ln 

conséquent 1,030 P R I X PLUS QUE LA MOITIÉ DE LA T O T A L I T É des billeu 

jouants] avantage, très évident pour lés abonnés. > 

Parmi le nombre des prix se distinguent particulièrement : 1 P R I X deFR. 
16 ,000; 1 de F R . 8,000; 2 de Fr . 4 ,000 ; 3 de Fr . 3,000: 3 de Fr.. 2,000 
— 1,600— 1,500 — 1,200; 104 prix de Fr. 1 0 0 0 , en tout .118 prix, capi

taux , dont le plus petit est de Fr . 1000 y -compris une prime de Fr. 2500 qui 
est accordée à celui-des 106, plus grands lots qui sort le dernier en 5e classe et 
lequel doit parconséquenl gagner 'au moins Fr. 3 ,300, mais qui par eclapeu1 

Stagner même une bien plus forte somme. 

La mise pour toutes les classes est restée la même des lottcries précédentes, 
celle de la Ire classe est de Fr . 2 , avec celte petite valeur par une rencontre 
heureuse l'on peut gagner plus de Fr . 30,000 de Suisse. 

Les billets et plans (ces derniers gratuitement) se trouvent chez toulcoj-
lecleur de la Suisse ou de l 'étranger, ainsi qu'à la direction en y adressant 
lés espèces. — À'-'Sion-', chez P. Ùai/cr /barbier. 

Pour la direction : 
HENRY WYSS. ' 
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BAINS DE L O U E C I I E , CANTON DU VAL. 

M. Melchior Beégiicr père , qui en est le propriétaire-, a IJavanlàge de pré 
;nir les personnes qui voudront bien I honorer de leur confiance, que ceçel e 

PJ 

in 

ÀL'X . # ,...; ^.-iSy.y;:,h • .' . 
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venir les personnes qui voudront bïcnThnnorer de leur cônfîàhèn, que ce bel il 
grand établissement, ayant dé vastes dépendances '/ cohstrdii depuis deux api 
dans une superbe situation, .réunit tous les avantages de sa destination etsé.com 
pose de giands cl petits sa!ons,dè chambres à cheminées et à fourneaux, de bail» 
de société, de famille et particuliers, où l'on se rend depuis les chambres sam :oi 
.sortir de l'intérieur de l 'hôtel, lequel sera tenu avec les plus grands so ins , et où j 0 l 

l'é 

rc 
ie 

elles peuvent être assurées que rien ne sera négligé pour les satisfaire. 

SION. — Impr imer ie de LoL'i? ADVOCAT. 




