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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
J'avance : Peur le canton ei toute 
laSuissc, franc de port, 5 fr. pour 
6 mois,3 fr. pour 3 mois. — Pour 
l'étraager le poit en sus. 

On s'abonne à Sion à la rédac
tion du OOBRRIER DO VALAIS; dans 
les autres endroits aux bureaux 
des postes. 

PRIX D'INSERTION : f 5 cen
times la ligne. —Lés injértion» 
répétées paient la moitié. 

Les lettres, etc. .doivent être 
adressées franco au bureau du 
journal, à Sion. i •• I i 

Les annonces doivent être 
adressées à la tédaction du jour
nal; leur coût peut être payé'en 
timbres-postes. 

Journal paraissait! les mercredi et samedi matin. 

A . T I S . 
Le Courrier du Valais devant recevoir une nouvelle organisation 

dans le courant de ce mois, nous ferons rentrer incessamment, par 
remboursement à la poste, les abonnements du premier semestre 
1857, afin de pouvoir boucler les comptes de l'ancienne administra
tion au 30 juin dernier. 

CANTON DU VALAIS . 

Compte-rendu de la gestion du Conseil 
d'Etat pour l'année 1856. 

(Suite.) 

Cultures forestières. 
Les cultures forestières, en 1856, sont d'une importance secon

daire. 
Les plantations de Ma.rligny-Ville et de Santaneire sont les seules 

qui aiçnt été effectuées sur une échelle un peu considérable. 
Le succès de ces cultures est moyen dans la dernière, celle de 

Marligny-Ville a dépassé toute attente. 
Les pousses y ont atteint une longueur qui excède celle des 

plantations modèles aux environs de la ville fédérale (3 à quatre 
pouces en moyenne). * 

Les pépinières établies dans un certain nombre de communes 
fourniront des sujets pour le boisement des vastes communaux im
productifs dans la plaine de notre canton. 

Il est indispensable, à notre avis, qu'il soit avisé au moyen de re
peupler artificiellement les clairières que nous trouvons à chaque 
pas dans nos pérégrinations alpestres. 

L'Etat, en procurant gratuitement ans communes les plans néces
saires, encouragerait puissamment, â,ce qu'il nous semble, le reboi
sement de nos forêts. 

Une pépinière qui serait établie dans de bonnes conditions, est 
peut-être appelée à rendre les services les plus éminents à la sylvi
culture. 

L'expérience nous démontre que ce moyen est dans beaucoup de 
circonstances le plus efficace pour faire comprendre aux commu
nes et aux particuliers, l'utilité, l'importance de la culture des bois. 

Il n'est pas nécessaire de disposer, pour cet effet, d'une grande" 
étendue de terrain. 

Cent pieds carrés produisent annuellement de 8 à 12 mille plan
tons de résineux (de 8 à 12 pouces de long au bout de 3 ans). 

L'entretien d'une pépinière de ce genre destinée à procurer trois 
cent mille sujets, chaque année, ne coûterait pas au-delà de 150 fr. 
et cela pour la conserver aussi propre qu'un jardin. 

Nous ne saurions donc assez insister pour obtenir l'autorisation 
nécessaire dans le but prémentionné. 

L'établissement proposé est, à nos yeux, le gage le plus sûr de la 
prospérité de notre sol forestier. 

Les semis sur place sont exposés à mille difficultés et avaries ; les 
oiseaux, les souris les détruisent le plus souvent, la pluie les délave 
ou les recouvre trop, on compromet le succès de celte manière, 
surtout dans les pentes abrulcs des montagnes. 

Ce qu'il est urgent d'obtenir, afin de guérir les préjugés invétérés, 
ce sont des résultats himédiats insaisissables. 

Il faut que les hommes les plus ignares puissent se convaincre 
Que l'on ne travaille pas inutilement, en faisant des frais, mais qu'on 
leur procure de nouvelles ressources pour l'avenir sans qu'il soit 
possible de le contester. 

Tous les gardes-forestiers onl reçu l'ordre, en 1856, de cueillir, 
proportionnellement à l'étendue et au peuplement de leur triage 
une ou plusieurs mesures de graines des essences résineuses Ici 
plus répandues en Valais. '« 

L'exécution de celte mesure a été imparfaite, comme on devait 
s'y attendre. 

Les gardes qui ont pris les mesures convenables de cueillette et 
de conservation, ont reçu les directions nécessaires pour l'emploi 
de ces graines, destinées a repeupler les clairières. 

Le tableau qui fait suite à ce rapport vous fera connaître les com
munes et les fonctionnaires en défaut. 

Accidents. . i • 
Il est survenu plusieurs accidents dans le courant de l'année 

1856. : r • 
. Les incendies dans, les forêts de Lens, Savièse, Fully, Salvan, 
Collonges et. Marligny-Comhe, méritent d'être signalés, quoique les 
dégâts aient été peu considérables. 

Le fou y a été maîtrisé immédiatement, grâces aux soins empres
sés des conseils locaux et des.gardes. 

Le fléau le plus remarquable est celai qui a frappé les mélèzes. 
Le ver destructeur des Aiguilles, mais qui fort heureusement n'a 

pas atteint la vitalité, est désigné, communément sous le nom de 
Moine (phalena monaca). ..:;: 

Les larves, rongeaient les aiguilles, pais elles formaient un tissn 
relié d'une branche à l'autre. '••'.; -..'i .';. >.U 
: Cette maladie a. commencé en juin et a duré jusqu'à la Gn de-sep

tembre. : .1 '.. .i.î," 
; J)ès cette dernière époque les mélèzes ont repris leur verdure, 
d'où l'on peut inférer que l'existence des sujets atteint de la mala
die n'a pas été sérieusement compromise. 

C o n t r a v e n t i o n s . . • j : ...< .:•,:'..;". 
Les contraventions dans les coupes extraorcinaires n'ont pas été 

nombreuses en 1856. . . . . 
Nous croyons être dans le. vrai,, en attribuant cet heureux résultat 

à l'obligation légalement établie d'un martelage régulier précédant 
l'abatis. 

Obstacles à l'amélioration des forêts. 
Nous terminerons ce rapport en résumant succinctement les dif

ficultés principales qui se présentent en vue du but prémentionné. 
1° Indifférence des autorités; 
2° Salaire insuffisant des gardes; 
3° Taxe minime dos bois de construction; ' : ,J •'''••'• 
4° Parcours excessif et spécialement celui des chèvres ; 
5° Absence de chemins ou de moyens de transport, pour l'utili

sation des bois les plus éloignés. 
: ^t ijjo. i 

Département de Juwtlce-et-Pollce. 
Législation. •••i : 'jijgoicfl 

Au premier novembre sont entrés en vigueur la loi sur l'organisa-
i lion des tribunaux, cl le Code de procédure civile révisé. 

L'époque depuis laquelle les tribunaux suivent la marche qui leur 
est tracée par ces lois nouvelles est trop rapprochée pour permettre 
de vous donner avec connaissance de cause suffisante nn aperçu 
des avantages que nous procure l'introduction de ces changements 
dans l'administration judiciaire. 

Toutefois nous croyons pouvoir affirmer avec certitude que le 
public a accueilli favorablement cette œuvre dont les pouvoirs do 
l'Etat l'ont doté. 

L'adoption d'un timbre pour tous les actes judiciaires et notariés 
est encore une amélioration dont nous devons nous féliciter, elle 
leur donne un cachet d'uniformité et de convenance qui manquait 
parfois à ces actes publics. 

Nous avons vu trop souvent une loi électorale remplacée par une 
autre; presque chaque législature inaugurait un nouveau système 
qui portait quelquefois l'empreinte de calculs politiques. 1: 

La dernière loi sur l'élection, des députés au Grand-Conseil, dis
cutée avec modération et adoptée avec un ensemble remarquable 
par les représentants du. peuple, des diverses nuances politiques, 

J doit pouvoir compter sur une existence plus longue que celle qui 

..: 
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était accordée aux précédentes. N'étant pas l'œuvre d'un parti, elle 
doit satisfaire aux vœux, aux besoins et aux convenances du pu
blic, malgré que nous ne la croyons pas exempte de lacunes et d'im
perfections auxquelles le temps et l'expérience pourront remédier. 

Le pouvoir, législatif a encore donné la sanction à d'autres.lois 
d'une haute importance, celle des finances et de l'établissement de 
la Banque cantonale, desquelles il est fait mention dans le compte-
rendu général. ! r 

Nous prétéritoris celles qui sont d'un intérêt moins majeur. 
Agraciations. 

Sur la proposition du conseil d'Etat le Grand-Conseil a accordé 
plusieurs agraciations, toutefois avec la réserve qu'exige la sûreté 
publique. 

Nous avons pris pour principe d'être généralement indulgents 
pour une première faute, et de n'admettre par-contre qu'avec beau
coup de circonspection les recours en grâce des récidivistes. 

Tribunaux de districts. 
La marche des tribunaux a été assez satisfaisante. Ceux qui 

avaient des causes arriérées se sont empressé de porteries jugements 
qui étaient en retard. 

Nous signalons avec plaisir que la plus grande partie de nos tri
bunaux' au' criminel et correctionnel n'ont eu que fort peu de nou
velles procédures à instruire. 

Le nombre des jugements ou décisions de non-lieu portés en 
1855 était de 113, tandis que nous n'en avons enregistré que 68 
en 1856. 

Ils se répartissent par districts comme suit : 
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Couches : point. 
Tribunal d'appel : pour vol . . . . . 

homicide involontaire. 
soupçon d'empoisonnement. 

. Monthey : 

• • • > . . ' . - . • ' . . 

. . ' ( : . ' • ' . 

St-Maurice 

Martigny : 

• L* 

Entremont 
' . • • • • , : • 

Conthey : 
i. Sion : 

Hérens : 

Sierre : 

• t 

• t .:• - ••. , . 

Loëche : 
• -

Rarogne : 
... Viége : 

Brigue.: 
' lu 'Ji ;iJ ' : 
f*'îî y-y' ';*.'•'; 

, Mœrell : 

pour vol, . . . 
résistance à la gendarmerie 
contrefaçon d'une signature 
mauvais traitements . 
contrebande 
décision de non-lieu 

: pour vol 
mauvais traitements 
injures 
délit de lubricité 
décision de non-lieu . 

pour vol . . . . 
fraudes : 

, . 
, • ' , 

• • 

, 
. 
, 

homicide involontaire 
décision de non-lieu . 

: pour vol . . 
mauvais traitements 

pour vol 
pour vol 

mauvais traitements 

. 

. 

. 
• 

résistance à la gendarmerie 
fraudes . . . . 
soupçon d'empoisonnement 
décision de non-lieu . 

pour vol 
escroquerie . ,. . 

pour vol . . . 
tapage nocturne . . . 
délit de lubricité 
décision de non lieu . 

pour vol . . . 
> - ' mauvais traitements ; ; '-.' 
point. 

id. 
pour vol . .,. . » , ,, 

:, injures . . . . . . 
levée de cadavre ,.'. ,;.r 
décision de non-lieu . 

pour vol . ; . . . . , .=• , • 
décision de non-lieu,.. • " . i 

5 

2 

20 

Total. 68 
Le Département a alloué aux tribunaux pour frais de justice à la 

charge de l'Etat, la somme de ff. 11,646 48 centimes, savoir à celui 
de Monthey : .. . . . ff. 2005 41 
St-Maurice: . r . . . . . 1634 05 
Entremont : . . . . .>'.•'• . 603 — 

i .Martigny: . . ••.-.>.. . . . . 1537 94 
Conthey: . . .- . . , ; . . ' 85827 

. , Sion : .. . • . . . i£).'jc... . . . 24*2 — 

Hérens : . 
Sierre : 
Loëche: . 

^Harogne : . 
Viége : 
Brigue : 

,' Mœrell: . 
Conches: . 

Total, ff. 11,646 48 
Les amendes prononcées par les tribunaux en faveur du use s'é

lèvent à- la somme de ff. 795. 

275 99 
353 66 
727 10 

283 05 
765 99 

80 67 
79 35 

Noie des objets Inscrits pour l'Imposition suisse, uu 
^ bureau du 1 omitc^cantonul d u Valais. 

1 Gerlach, Henry, ingénieur à Sierre : Nickelerzen; cobalterzen; 
kupfererzen; nickelspeise; rosetlenkupfer; anthracite. 

2 de Sépibus, Léopold, notaire a Sion: Ardoises brutes et taillées; 
2 échantillons d'Anthracite. 

3 Contât, Fr., et Cie, verrerie de Monthey : 1 centaine d'objets doni 
Ténumération accompagnera l'envoi. 

4 Fruzzini-Jordan et Ce à Brigue: Divers objets très variés de II 
parquelterie de Natcrs. 

5 Oreiller, François, fabricant de sonnettes à Bagnes: 6 sonnette: 
de vaches. 

6 d'Hcrvieux, Hénard, à Tourtemagne: Un saumon de 65 kilos; 
3 spécimens de galène sulfurée. 

7 Dénériaz, Victor, notaire à Sion: Anthracite de Riddes. 
8 Métrai, Joseph, maréchal à Martigny : une charrue pour tous la

bours; une charrue tourne raye; 2 machines à battre les 
faux ; 2 haches perfectionnées. 

9 Fumcy, Alexandre, capitaine à Vouvry : 2 fromages de Vouvry. 
10 Vionnet, Maurice, sabotier à Monthey: 12 pairs de sabots garnis, 
i 1 Rilz, fils, peintre à Sion : Divers dessins de l'école de Dusseldorf. 
12 Torrent, Joseph, colonel à Monthey : Minerai en cuivre; plomb-

argentifère; anthracite; codons de ver à soie. 
13 de Torrenté, Jos.-Marie, notaire, à Sion: cocons de vers à soie. 
14 Chappoz, Antoine, teinturier à Monthey: divers écheveaux en 

laine. 
15 Chablais, Joseph, agriculteur au Bouvcrct: 3 bouteilles de vin 

desEvouetles de 1856. 
16 Pignat, Hypolithc, notaire à Vouvry: 2 bouteilles de vin des 

Évouettes. 
17 Jeannerel, marchand de vin à Sion: 2 bouteilles de Cortaillod 

de 1854; 2 de 1855; 2 de 1856; 4 bouteilles de malvoisie 
douce et amère; 2 bouteilles de Johannisberg de 1855 (cru 
de Sion: 2 bouteilles de Johannisberg de 1856, (cru de Sion); 
2 bouteilles de rouge ordinaire de 1854: 2 bouteilles de 
Bourgogne; 2 bouteilles du Mont d'or de 1856; 2bouteilles 
d'Amigne;2 bouteilles d'Arvine de 1854; 2 bouteilles de 
Johannisberg de 1854; 2 bouteilles de fendant de Sion de 
1854; 2 bouteilles de Bailloz de 1855; de rouge ordinaire 
de 1855. 

18 Vuilloud, Emmanuel, architecte à Monthey : 6 tableaux. 
20 Beeguer, Hyacinthe, lieutenant à Sion: 6 bouteilles de Bailloz 

rouge de 1854; 6 bouteilles de Bailloz rouge de 1856; 6 
bouteilles de Bailloz blanc de 1855; 6 bouteilles de Fen
dant de Sion (Lenline de 1856J; 6 bouteilles de plant du 
Rhin, du Château de Conthey de 1856; 6 bouteilles de Gla
cier de 1854. 

21 Spahr, Joseph, boucher à Sion: 2 bouteilles de malvoisie Jouce 
de 1854; 2 bouteilles de malvoisie amère de 1854; 2 bou
teilles d'Amigne de Conthey; 2 bouteilles d'Arvine de Con
they ; 2 bouteilles de glacier; 2 bouteilles d'Humagne;2 
bouteilles de Muscat; 2 bouteilles de Cortaillod; 2 bou
teilles de vin rouge fin de Sion; 2 bouteilles de vin rouge 
ordinaire de Sion. 

22 Beeguer, Melchior, père, agriculteur â Sion; 4 bouteilles de Fen
dant de Clavoz de 1855; 4 bouteilles de rouge de 1855; 
4 bouteilles de 1856; des raisins de diverses qualités dès 
le 15 août. ' 

23 Durand, Hyacinthe, agriculteur, à Monthey: Cocons de versa 
soie. 

24 Allet, Alexis, conseiller d'Etat à Sion : 2 bouteilles d'Enfer de 
1834; 2 bouteilles de Glacier de 1834. 

25 deCourten, Adrien, Inspecteur à Sierre: 2 bouteilles de malvoisie 
flétrie de 1834; 2 bouteilles de rouge de 1849. i 
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28 Bonvin, Alphonse, juge à Sion; 2 bouteilles de ronge de 1848. 
27Kœbèli Auguste, pharmacien, à Sion: 2 beuteilles d'Amigne; 2 

bouteilles de Malvoisie; 2 bouteilles de Fendant. 
28 Dr Claivaz, à Marligny: 2 bouteilles de Coquempey de Wartigny 

de 1834-; 2 bouteilles de Lamarque de Marligny. 
39 Cléroenz, Antoine, notaire à Viè^e: 2 bouteilles de Païen de 

1849. 
30 de Torrenlé, Jos.-Marie, notaire à Sion: 2 bouteilles du rouge 
31 Bouvet, agriculteur à Sion: 3 pivots de maïs. 
32 Bonvin, Aloys, agriculteur à Sion: 3 pivots de maïs. 
33 Bonvin, Alphonse, juge a Sion: 3 pivots de maïs. 
43 de Torrenlé, Alexandre, notaire à Sion: Seigle de Sion. 
85 Gillioz, François, président à Isérables : Froment d'Isérable. 
36 de Torrenlé, Philippe, ingénieur à Sion: 2 bouteilles d'Amigne 

de 1855; 2 bouteilles d'Amigne de 1856; 
37 Barman, Maurice, conseiller d'Etat à Sion: 2 bouteilles d'Ami

gne; 2 de Malvoisie; 2 d'Arvine. 
38 Aymon, Germain, président, à Sion: 2 bouteilles de Fendant de 

1854 et 2 bouteilles de Fendant de 1856. 
39 Ducrey, Ferdinand, capitaine û S i o n : 9 bouteilles de Fendant de 

1854-; 2 bouteilles de Fendant de 1855 et 1856. 
40 Calpini, Jacques, commandant à Sion: [Bouteilles de qualités el 

plants divers. 
41 Grimm, Chrétien, aubergiste à Sion: Amignc de 1854.. 
42 Calpini, Jos., l'hoirie à Sion: Fendant et Corlaillod de 1854. 
43 Ducrey, docteur es droits à Sion: 2 bouteilles d'Arvine de Mar

ligny de 1854; Glacier de 1811; 2 bouteilles de Malvoisie 
et 2 bouteilles d'Arvine de Sion de 1855. 

44. Dufay, Charles, capitaine à Sion: 2 bouteilles de rouge de 1854; 
eau de .vie de lie et de marc. 

43 Bovier, François, capitaine à Sion : 2 bouteilles de Dôlc de Sion 
de 1854; 2 bouteilles dcSaycs ; 2 bouteilles d'Enfer de 
de 1848; 2 bouteilles d'Arvine paillié de Fully de 1854. 

46 Marel, François, à Bagnes: Anthracite. 
47 de Riedmallcn, Antoine, â Sion : 2 bouteilles de rouge de 1849 ; 

un flacon de Kirschwasser. 
48 Torrent, préfet à Monlhey : un flacon de Kirschw;i3cer. 
49 de Torrenlé, Antoine, notaire à Sion: 2 bouteilles de Corlaillod 

de 1850; 2 bouteilles de Corlaï'.lod de 185*. 
50 Défayes, Jos., notaire à Lcytron: Echantillon de froment indigène. 
51 Pont, Joseph, forestier à Charrat: Colza et chanvre. 
52 de Torrenlé, Antoine, forestier à Sion: Collection d'échantillons 

de diverses espèces de bois. 
53 Pfaendler, forestier à Brigue: Pommier sauvage; érable; bouleau; 

chalaigner du Haul-Valais. 
54 Beltront, Siméon, boulanger à Sion: Farines diverses. 
55 Kohler, Frédéric, à Sion: Tabacs divers. 
56 Chapuis, négociant à Sion: Anthracite. 
57 Tavernier, Ant., notaire, à Marligny: 2 bouteilles de Coquém

pey de 1848; 2 flacons d'eau de genièvre; 2 bouteilles de 
vin de Marligny. 

58 de Torrenlé, Ferd., capitaine à Sion : 2 bouteilles de Bailloz de 
1853; 2 bouteilles d'Humagnc de 1852. ' 

59 Pont, père, agriculteur à St-Pierre-de Clages: Froment et seigle. 
60 Héritier, Charles-Joseph, notaire à Sion: Anthracite deTHennen. 

(La fin au prochain numéro.) 

Mercredi , 16 du courant, vers les 7 heures du soir, on a res
senti à Sion une légère secousse de tremblement de terre, 

CONFÉDEKATIOJ SUISSE. 

Nous détachons de la correspondance de Berne du Journal de Ge

nève l'extrait ci-après louchant la présence du général Dufour à la 
tribune de la cantine du tir fédéral, au banquet de dimanche : 

« M. le général Dufour est monté à la tribune au milieu d'un ton
nerre d'acclamations, parties de tous les points de la cantine au mo
ment où l'on annonçait qu'il avait la parole. L'honorable général, 
visiblement ému de l'accueil enthousiaste qui lui était fait, a d'abord 
exprimé toute la satisfaction qu'il éprouvait d'avoir pu, avant la fin 
de sa carrière, assister à une fête aussi belle, aussi éminemment na

tionale, aussi calme et aussi imposante que le tir fédéral de Berne de 
1857. Ce caractère de nationalité dont elle porte l'empreinte depuis 
le premier jour est bien facile à saisir, lorsqu'on .voit, côte à côle, 
unis par les sentiments de la plus cordiale fraternité,.s'asseoir sur les 
bancs de cette grande salle et sans que jamais ait surgi dans cette 
foule d'hommes libres, laissés à leur liberté, l'ombre d'une chicane 
ou même d'un malentendu passager, vieillards et adolescents, maîtres 
et ouvriers, magistrats de la Confédération ou des cantons, et lés 
plus humbles citoyens. . 

a Le général a ensuite annoncé qu'il voulait porter un toast à l'ar
mée fédérale et aux carabiniers, ces deux belles institutions militai-, 
res qui se soutiennent l'une l'autre, et qui ne doivent pas plus être 
séparées dans les fêtes qu'elles ne le seraient sur un terrain plus 
sérieux. ( 

« Le général a donné d'abord à l'armée tous les éloges qu'elle a 
mérités par son courage, son ardeur à courir à la frontière :iu pre
mier signal, son esprit de sacrifice et de dévouement; puis il s'est 
adressé aux carabiniers et les a félicités de ce qu'ils avaient, eux 
aussi, quoique pour la plupart hors des cadres de l'armée, compris 
ce que leur imposaient leur présent el leur passé pour l'avenir. Ils, 
se sont immédiatement comptés, organisés en compagnies pour prêter 
leur appui aux troupes fédérales, el le commandant de l'armée sa
vait, lui, ce qu'il pouvait attendre d'eux, Ce qu'il pouvait obtenir , . 
le cas échéant, de leurs services. Il a élé d'autant plus heureux de 
rencontrer cet appui, qu'à l'étranger ce puissant élément de résis
tance organisé dans le pays en dehors des coulingents n'était pas 
connu et apprécié; l'étranger ignorait qu'à côté des contingents fédé
raux il se trouvait encore un bon nombre de citoyens aux cheveux : 

gris, mais organisés el tout prêts à montrer que si leur âge ne leur 
permettait plus de faire partie de l'armée, ils avaient encore l'œil sur 
et le bras ferme pour la défense du pays. » 

Ce discours de l'honorable général, interrompu à chaque instant 
par de vives acclamations, s'est terminé au milieu d'applaudisse
ments unanimes.. 

Le Conseil national a voté le remboursement de l'emprunt de cet 
hiver. 

Le Conseil des Etals a donné sa garantie à la Constitution deFri-
bourg, mais il a réservé l'article qui concerne le concordat à con
clure avec Rome. , , 

MM. Fracheboud (Fribourg) et Baumgarlner (Sl-Gall) ont pro- i 
testé contre cette décision, mais leurs efforts n'ont pu chinger la dé
cision de la majorité. .\ : 

Au Conseil national, la motion Lusser-Wuilleret (annulation du 
procès de haute trahison), soutenue par M. Segesser, combalue par 
MM. Relier, rheberlin et Plyffer, a été rejetée par 76 voix coulre 24. 

Les 4 députés du Valais ont tous voté pour l'extinction du procès. 

Le Conseil des Etats a adopté les observations volées au Conseil 
national sur la gestion du Conseil fédéral. 

; . : T/fi ni?. 
Le tir fédéral actuel est le 18e. Le véritable fondateur de ces fêtes ; 

fut l'armurier S hmicd-Guiod, d'Argovie; c'est à lui qu'on doit le 
premier tir, qui a eu lieu à Aarau. Le tableau suivant démontre , 
combien, de fête en fêle, le luxe a augmenté, ainsi que le montante 
des dons d'honneur et des prix : 

Aarau a célébré en 1822 la première fête avec un capital en ac
tions de 14,200 fr. ; Baie (1827) avec une somme totale en prix de 
19,000 fr.; ensuite Genève (1828) 20,000 fr.; Fribourg (1829), 
20,000 fr ; Berne (1830), 37 cibles et 27, 142 fr;, en prix; Lu-
cerne (1832), 30,000 fr.; Zurich (1834), 42,900 fr, ; Lausanne 
(1836), 54,290 fr.; Saint-Gall (1838), 62,860 fr.; Soleure (1840), 
71,430 fr.; Coire (1842), 85,710 fr.; B;1le (1844), 117,982 fr.; , 
Glaris (1847), 78,670 fr. ; Aarau en 1849, Genève en 1851, Lu-
cerne en 1853, Soleure en 1866, avec des dons d honneur dépassant 
la somme de 30,000 fr. et plus de 100,000 fr. en prix; Berne en 
1867, dons d'honneur 70,000 fr., et en prix et primes 179,306 fr. 
—- Ont déjà eu le tir fédéral deux fois : Aarau, Bàle, Genève, Lu-, 
cerne, Soleure^ Berne. Ne l'ont pas encore eu : Thurgovic, Schaff-
house, Appen/ell, Uri, Schwylz, Unterwald, Zug, Bale-Campàgue, 
Neuchâtel, Valais, Tessin. 
| , . Sfllivtl!'!!.' ! •__ ' il:'::,!; 10 v l ' j . , ;,;•>'! li'lljl '.|l[l 
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Mardi, a 7 heures du soir, 7 coups de canon out annoncé la clô

ture du! tir. MercrediV datls la matinée, a eu lieu la dislribùiibu clé* 
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cinq premiers prix des bonnes cibles. En voici le tableau que nous 
empruntons à la ^ernerzeitung ; 
, Patrie. — MM. Tchanz, à la Chaux-de-Fonds. — Fiertz, à St-

Gall. — ReymondjJules, au Brassus.— Bânziger, J. U., à St-Gall. — 
Berger, à Bussweil (Argovie). — Zaugg, J. U., à Berne. 

Ferme des Alpes (Alpenwirlhschaft). — MM. Kunz, Georges, à 
Appenzell. — Schwyzer, Georges, à Lichtensteig. — Besson, David, 
à Chapelles;—Gygaz, Golilieb, à Lotzwyl (Berne); —Bailloz, 
Charles, à Boudry. 

Sciences. — MM. Siegfried, à Thalwyl ;—Messler, Arnold, à 
Stein sur le Rhin; — Wyder, Henri, à Interlaken ; — Pfenninger, 
aubergiste, à Slâfa; — Sgraggen, Xavier, à Uri. 

Agriculture. — MM. Delessert, de Moudon: — Wyss, pharma
cien, à Zoug; — J . Hotz, à Zurich ; — Péter, armurier à Genève; 
— Descombes, à Savigny. 

Industrie. — MM. Galli, à St-Gall ; — Zwygart, à Moudon; — 
Kobelt, de St-Gall ; — Berthollet, de Château-d'Oex ; — Gersin, à 
Fleurier. 

Arts. — MM. Hauffmann, à Mûri ; — Girard, à Aigle; — Schnei
der, à Kriens ; — Pfenninger, à Oberstâffa (Zurich) ; — Leclerc, à 
Fribourg. 

Viticulture. — MM. E. Guison, à Avenches; — Zimmerli, à Aar-
b'ourg; — Favre, négociant au Locle; — Pfenninger, à Oberstâffa ; 
— Fûrst, négociant à Wattwyl (St-Gall). 

Commerce. — MM. Vyser, d'Appensell; — Jaquet, de St-Imier; 
— Baumgartner, de Thurgovie ; — Cuenod, à Momreux ; — Kôrber, 
à Bulle. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FR1BOURG. — On lit dans un communiqué adressé au Confédéré : 
Nous pouvons affirmer de source certaine, que la nouvelle, répan

due par la Gazelle de Lausanne, d'après laquelle la Compagnie de 
Lausanne-Fribourg-Berne aurait abandonné ses droits à la Compagnie 
de l'Ouest, est entièrement conlrouvée. 

Elle l'a, du reste, elle-même démentie déjà. 
Non seulement cet abandon n'existe pas, mais la Compagnie est 

très-décidée à pousser avec activité la construction, puisqu'un nou
veau versement d'un dixième, soit de 50 francs par action, sera ap
pelé pour le 1" octobre. 

"Nous pouvons ajouter que M. Rivet, président du Conseil d'admi
nistration, accompagné de l'ingénieur Jacqmin, se trouve en ce mo
ment à Berne, dans le but de donner suite à la concession et de dé
mentir les faussetés répandues par ses adversaires. 

Les ennemis de la ligne directe de Berne-Fribourg-Lausanne se 
vovant à bout d'arguments, paraissent avoir recours aujourd'hui aux 
moyens ignobles du mensonge. Loin de leur préparer un triomphe 
contre une ligne désormais assurée, ces roueries aboutiront à leur 
propre confusion. 

NEUCHATEL. — On sait qu'une souscription avait été ouverte à 
la Chaux-dc Fonds pour offrir une montre à M. le Dr Kern. Une dé-
putation de cinq personnes s'est rendue auprès de lui et lui a offert 
ce présent de reconnaissance, de même que les actes de sa naturali
sation neuchàteloise. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 11 juillet. — Une série de dépêches télégraphiques nous 
apprend de nouvaux succès dans la Kabylie. Les plus puissantes tri
bus sont venues demander Vaman (paix), et reconnaître noire suze
raineté; H ne reste plus qu'un petit nombre d'insoumis qui ne larde
ront pas à suivre l'exemple qui leur ert donné. 

Vous savez que Ton avait prêté au gouvernement l'intention de 
convoquer le Corps législatif dans la première quinzaine d'août, et 
d'ouvrir une session de quelques jours pour la vérification des pou
voirs des nouveaux députés. 

Le Constitutionnel assure que le Corps législatif ne sera convo
qué qu'à l'époque ordinaire de ses sessions annuelles, c'est à-dire pn 
janvier ou février prochain. 

Les nouvelles de l'extérieur se bornent aujourd'hui au rejet par la 

— ^ ^ — — — — — — B g g t 

Chambre des Lords du bill qui ouvrait aux Israélites l'entrée de la 
Chambre des Communes. On s'attendait à cet acte de véritable in
tolérance. 

U Assemblée nationale adresse une circulaire à ses abonnés pour 
les prévenir qu'elle reprendra sa publication après les deux mois de 
suspension auxquels elle a été condamnée. Celle décision n'a pas été 
prise sans de vifs débats. 

ANGLETERRE. 

U Observer fe dimanche publie le communiqué suivant: 
« 30,000 cipayes de l'armée du Bengale ont désertés; mais les 

rebelles n'ont ni chefs, ni armes, ni approvisionnements. 
« Le gouverneur général des Indes el les autorités de Calcutta ont 

écrit qu'ils étaient sans appréhension sur les suites du mouvement; 
aucun témoignage de désafléetiou n'a été donné sur aucun autre point 
de l'empire des Indes. 

o Les rebelles ont été battus près de Dehli et se sont retirés dans 
la ville, on espère en être bientôt maître. 

« Le général Anson est mon à Kurnaul, se rendant devant Dehli 
pour prendre le commandement des troupes. Sir Colin Campbell 
a élé désigné pour lui succéder; ce général est parti pour Marseille 
aujourd'hui. 

« Ces nouvelles ont été envoyées de Malte par le commandant 
de ce port, à l'arrivée de la malle de l'Inde, el expédiées par un 
vapeur spécial à Cagliari, d'où elles ont été envoyées à Londres par 
le télégraphe. » 

Le vicomte Canning, gouverneur général des Indes, "a reçu'l'aulo-
risation d'arrêter à leur passage une partie des troupes qui sont 
envoyées en Chine, et de les employer à la pacification du pays. 
Les arrangements adoptés permettent cette dislocation monentanée 
des forces anglaises. 

ANNONCES. 
• 

Avis important. 
Une invention que toute l'Europe a déjà saluée d'un vif applaudis, 

sèment et qui a élé la bien-venue dans les plus grands hôtels, comma 

dans les familles opulentes, est celle des services de table galvanisés. 
Par un procédé chimique, on couvre d'une forte couche d'argent 

un service de table fait d'un mêlai particulier, de manière que toute 
la partie extérieure du service est recouverte d'argent, et il n'y a 
dès lors, soit pour le son, soit pour la vue, aucune différence avec 
les couverts tout entiers argent, mais pour le prix celle différence esl 
considérable, attendu qu'on a de six à sept de ces couverts pour un 
seul tout argent. Voilà donc une immense économie que l'on fait sans 
nuire à l'élégance, et c'est celle double considération qui a répandu 
partout l'emploi de celle avantageuse invention. 

Grand assortiment de couverts unis et à filets, cuillers à potage> 
à ragoût, à crème, à café, services à dessert, pinces à sucre, liens 

de serviettes, pelles à sel. etc., eic. 
Chez M. Consi. PROST, horloger, grande place du marché à Vevey, 

canion de Vaud. 

MARCHÉ DE SION.— Du U juillet 1857 . 

Le fichelin équivaut à I, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le Gchelin . . . . 9,50 
Seigle 6,25 
Orge 4. 10 
Maïs . . . . . . . . . . 6,60 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2,40 
Haricots blancs . . . . . . 8,00 
Beurre, la livre . . . . . . 1,00 
La livre.de pain de froment se vendra . » , 27 
o » » bis » . o , 1 9 
» » » de seigle » . », 16 
Bœuf, la livre, fr . 0. 54 
Mouton, id. . . . 1 ;" .". 0. 52 
Veau, id. . 0. 38 
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SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STE I.NBACII. 
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