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Canton du Valait. 

Bas-Valais, le 9 juillet 1861. 

Dans la séance du 29 mai, une discussion d'un 
haut intérêt pour le pays s'est engagée au Grand-
Conseil au sujet de la correction du lit du Rhône, j 
Nous n'avons pu la reproduire dans le moment, \ 
nous en donnons aujourd'hui quelques détails. 

M. Alphonse Morand a signalé la marche dé- ! 
fectueuse que suit l'administration dans l'ordon
nance des travaux, qui a lieu sans plan , sans ni-
Tellement, et souvent sans devis. Le piquetage se 
fait par des personnes étrangères à l'art et qui ne ; 
suivent que leur coup-d'œil. Or, rien ne trompe ; 
comme le coup-d'œil. Les travaux sont sans co
ordination. Il en résulte une choquante irrégula
rité, qui empêche qu'on ne retire des fruits utiles 
des sacrifices considérables que font les commit-
nés et les particuliers pour l'endigueinent. 

-Sur la demande du Conseil fédéral,, auprès- due 
quel l'Etat du Valais a réclamé un subside pour 
la correction du cours du Rhône, un plan a ' été 
dressé, tout dernièrement, par M. l'ingénieur 
Muller, sur une certaine étendue à partir du conr 

tour du Fourgnon en aval. En jetant un coup-
d'œil sur ce plan très-bien fait, on reste frappé à 
la vue de l'irrégularité des travaux ëxistans quiy 
figurent. Ils vous donnent l'idée de pieds de poule 
échelonnés. .. . . 

Si la vue seule était choquée, le mal ne serait 
pas grand, mais dans ces travaux se trouve enga
gée une bonne partie des ressources de la popu
lation. Que de sacrifices, que de sueurs ils ont 
coûté. Que de. procès, que de gêne dans }es fa
milles en ont été la conséquence. Si, du moins^ 
ces travaux étaient bien faits, on pourrait oublier 
ses misères passées et porter ses regards vers 
l'avenir, mais il n'en est point ainsi ; on se trouve 
en face de la certitude que ces travaux ne, peu
vent constituer un système définitif. On en est 
donc à recommencer. Si l'on ne fait mieux à'I'a-
vénir que par le passé, on tournera dans un cer
cle vicieux perpétuel. ,,-; , ;.,j •;•..,.•! 

L'idée d'ordonner des travaux sans plan et sans 
nivellement est quelque chose d'incroyable, sur
tout dans notre siècle et au centre de l'Europe où 
les connaissances géométriques élémentaires sont 
généralement répandues. 

Les travaux qui ont été ordonnés, depuis quel
ques années et surtout ce printemps, au confluent 
îelaDranse et du Rhône sont un ëxëhiple frap
pant des erreurs que l'on peut commettre, en se 
basant sur le simple coup-d'œil. Le cours de la 
Dranse a été prolongé dans le but de diminuer 
son angle d'incidence avec le Rhône, c'est-à-dirè1 

de rapprocher ces deux cours de ' l a parallèle. 
C'est précisément le contraire que l'on à fait et de 
la manière la plus saillante, L'angle que l'on a 
formé n'est pas seulement le double de celui qu'on 
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aurait pu obtenir eh portant le confinent plus enj 
amont, mais dix fois plus grand. H est un point: 
plus en amont où les deux cours sont sensible-; 
ment parallèles et se touchent. Un mur seule-! 
ment les sépare ; il est impossible d'obtenir un' 
angle d'incidence plus aigu. Eh bien, on a fait 
dévier la Dranse pour la faire rentrer plus bas 
dans le Rhône, sous-un angle très-sensible d'en-' 
vipôri 12' degrés. >'•>•. 
;. On voit à quelles erreurs on est exposé en sui-j 

vant le système actuel.,Ces erreurs coulent cher, 
elles,.épuisent les populations. On perd son temps, 
au moment où il est le plus précieux pour les tra- j 
vaut; de l'agriculture, au moment où il s'agit de 
confier à la terre la semence qui doit produire la, 
récolte, On dépense son argent, puis on est en- j 
core inondé, faute d'avoir travaillé avec la prévo- j 
yance, : e t l'étude nécessaire à la réussite. Cette; 
étude-là sont les plans et les nivellemens. Il faut' 
nonrseulement qu'une, digue se trouve sur la li-
gn.e;; qu'elle doit occuper d'après un plan, mais 
encore qu'elle soit fondée à la profondeur voulue, j 
pour p e p a s être disloquée. Cette profondeur 
s'apprécie par le nivellement. 

.Quant au devis, il est facile d'en comprendre 
l'utilité. Il faut que les communes et les particu
liers connaissent l'étendue des sacrifices, qui leur 
incombent, afin de prendre leurs mesures en con
séquence. Quand on saura d'avance une année 
pour l'autre le travail que l'on aura à faire, quand 
on.aura la conviction qu'il est bien ordonné, qu'il 
est définitif et conforme à un plan mûrement ar
rêté, on prendra courage; les sacrifices paraîtront 
moins lourds,, parce qu'on pourra en entrevoir le 
terme et Je but: Les travaux gagneront eu solL 
dite, parce qu'il n'y aura plus d'hésitation sur leur 
position, on n'aura plus à craindre de recevoir 
des ordres tantôt d'avancer, tantôt de reculer, 
tantôt; d'enlever. On n'aura plus à redouter des 
travaux offensifs ou l'absence de traversières op-r 
l-Ooées, d'où résulte un déplacement du courant. 
Chaque année on rechargera les digues jusqu'à 
ce; qu'elles présentent le degré de résistance 
voulu; Si depuis 20 ans seulement, un plan eut 
existé et, s'il eut été exécuté régulièrement, le 
Rhône serait digue à l'heure qu'il est. -, i ;,.;, . : :., i \> 

L'essence de notre système de diguement con
siste dans la symétrie des travaux. On conçoit 
qu'une; barrière longitudinale vous préserve d'un 
courant d'eau dans tous les cas, mais une barrière 
transversale n'a de sens qu'autant qu'il en existe 
une symétrique et opposée, attendu qu'il n'y a 
pas alors i de raison pour .que le courant se jette 
d'un côté plutôt que de l'autre, mais enlevé» cette, 
barrière,opposée, vous attirez à vous le courant,; 
et vous allez directement contre le but. Or, com
bien voitron de travaux exécutés symétriques. 
meiuV? A peu près point. ) . .:1 

r.. C'est..,la .négation du système même que nous 
! prétendons suivre. C'est la.guerre à la logique et 
à la géométrie. Est-il étonnant que le Valais soit 
si souvent inondé ? ; 

Là se trouve une des principales causes de ^ap
pauvrissement du ianton. Au lieu d'avoir une 
plaine cultivable où le montagnard pourrait venir 
utiliser ses bras bien mieux que dans le soi plus 
ingrat des montagnes où la population est agglo
mérée, il faut, au contraire, périodiquement fuir 
la plaine pour sa propre sûreté et voir s'anéantir 
son travail, sa semence et son engrais. 

La première opération à exécuter pour réaliser 
avec avantage la correction du Rhône, est la con
fection d'un plan où figureront tous les travaux à 
exécuter par les communes et par les particuliers. 

Si le personnel du Département des Ponts-et-
Chaussées ne suffit pas pour exécuter ce travail, 
rien n'est plus facile que d'employer d'autres géo
mètres. Nous en avons dans le canton. Il y en a 
dans les cantons voisins, qui cherchent du travail. 
Un concours pourrait être ouvert, la dépense ne 
dépasserait point nos ressources. 

L'essentiel serait que les plans fussent exacts. 
Pour cela la vérification est indispensable et elle 
devrait être réservée dans les conventions que 
l'Etat1 serait dans le cas de passer avec les géo
mètres. 

(La suite prochainement.') 

Bas-Valais, lOjuilletlBtfl; 

iLe N" 52 du Confédéré reproduit un article de 
la Gazette du Valais sur les dernières ''crues dçs 
eaux qui ont causé de nouveaux dommages dans 
le Haut Valais. 

Après avoir lu et relu les lignes officielles dû 
journal clérico-conservateur, je suis à me deman
der quel effet elles ont dû produire soit dans les 
régions fédérales où le Valais est en instariçie pour 
des1 subsides, soit à Genève qui s'est montré si 
compatissante à nos malheurs de l'an dernier, 
comme à tous nos désastres, soit dans le canton 
même, où l'on s'abandonnait peu à peu à là con
fiance dû succès dens la laborieuse tâche de l à 
régularisation des cours d'eau. 

Impatienté d'abord des allégations hasardées et 
en tout cas, très-imprudentes du journal officiel, 
je finis par me rassurer dans là pensée que lès 
hommes sérieux jugeront du mérite de l'article 
par ses contradictions mêmes. 

Les communes qui n'ont pu refaire ou réparer 
complètement les digues qui ont été emportées ou qui 
ont souffert Pan passé, ont eu ainsi à supporter de 
nouvelles conséquences de la terrible inondation de 
septembre dernier. Il est à remarquer que ce sont 
précisément ces trois communes, qui avaient montré 
i le plus de courage et fait le plus d'efforts pour se 
j garantir contre le retour de pareils malheurs , qui 
viennent encore d'être le plus cruellement éprouvées. 
Après ces préambules déjà peu concluans, la Ga
zette ajoute : A Eiholz, un arrière-bord nouvelle
ment construit a cédé sur un point et les eaux se sont 
répandues. La commune de Rarogne, malgré l'éten
due du territoire qu'elle a à disposer et quoique. 



2 

épuisée par des sacrifices continuels, a terminé cette 
année la construfilion^dc ses.digue.^ 

Dans cej,„ deux Communes cène sont donc pas 
des travaux iù^che^ës qui donnèrent pacage aux 
eaux de juig'd^-ni^r, n o u | jcr.^jons ppjivoir af
firmer qu'il en est aè môme à Naters et, en citant 
les trois localités, la Gazette se donne à elle-même 
un démenti. 

Mais que dirons-nous de ce passsage appliqué 
à Rarogne : Le succès n'a pas couronné ses efforts, 
car cette commune: doit lutter càHtre des difficultés 
POUR AINSI DIRE INSURMONTABLES, , . .Vy : ,>LE-; FEU D E . 

PENTE QU'A LE FLEUVE EN CET ENDROIT. 

L'avez-vous entendu;'" petipl&d.W^puiMê'paf 3éV' 
scacriflces continuels, vous luttez contre des diffi
culté^ pour ainsi dire insurmontables; et c'est 
l'organe du gouvernement; qui ose..produire,aji; 
jour de la publicité "une assertion propre à.,répan-
dtè là consternation dans les communes inondées,; 
nous ajouterons^ dans tout le Valais, car nous 
é'ùmmes. tbùs grandement intéressés à voir le. 
terme dé ces dépenses ruineuses pour les ,popuia-, 
tions bordières du fleuve, très-onéreuses pour la 
caisse dé l'Etat, et la cessation de ces déborde-
mens du Rhône qui, en éloignant l'étranger de 
nos vallées, perpétuent la désolation et les mias r 

mes délétères dans, la plaine et banissent; l'ai
sance du canton. 

Mais que nos concitoyens ne s'alarment pas 
outre mesure; qupiqu'en dise la Gazette, le mal 
n'est pas irrémédiable. Nous avons acquis.la con
fiance dans le Bas-Valais que le fleuve peut être ; 
maintenu dans son lit par le système d'endigue-
ment que nous pratiquons, auquel il ne manque 
plus que la dernière main. Exhaussons les douves 
qui bordent le Rhône, entretenons et complétons 
les épis perpendiculaires à la douve, la victoire 
est à ce prix, et cette victoire nous l'obtiendrons 
dans un avenir très-prochain. Et pourtant la pente 
du fleuve n'est pas plus forte dans le Bas que dans 
le Haut-Valais, c'est le contraire qui est la vérité, 
sauf quelques exceptions partielles. 

Si la 'pieuse ;Gai>'eMe' tient à rendre hommage à 
layéçjl^g ,elle,a;lers moyens de le faire, sans sortir 
JÇUJÇ régions^,officielles qu'elle habite;, elle ,n'aqu?à 
s'iniformeriauprès des.agens du.Département:des 
Ponts et Chaussées qui, nous n'en doitton&, pas; 
auront, la franchise; de mettre le,doigt sur Iaplaie, 
afin que remède y puisse être.appuqu.'e>W ,-.::A 

Des différences frappantes oi)t été ^remarquées 
dans, la , hau tejir comparative de; la.jcplonne, .d'eau 
du ^hône ,en. septem,biie 1860 et en jum.;der,nier;* 
Cette, différence que l'on dit avoir été de 15 à, 18 
pouces à Sion, n'a été que de,,4 ;,à,,§ ppuçes,;a.u 
confluent de la, Drauce.; No us ̂ expliquons i cette. vai 
ration, dons.P^coulement des.eaux parleur main-: 
tien dans le chenal eu juin-dernier, tandis-,,qu'en 
septembre, elles s'étaient, répandra, dans :les trois 
grands 1bassins,;dqtSipn, de GontheyiChamoeon et 
dâRj.dde§T;B^artjgnyf;.:; ~ , ratyi <;r<i -., . >.;..; 
, i^fis.tobservations, qui,auront; éfcé,faites à .Sadntr. 
Maurice et à Monthey, .donneront; une apprécia^ 
tip|L,,b^enplus., juste-de, l'A d^fiétenoe. des deux 
grandes crues.., ,'y , .-. -.-•. . v..•.,!'.. • ,'. ••••• •-••\--y 

.."v.-.v. w°- i '>••••.'•'*. -:i \ï>' - ^ : ) " •'••'•• •''•'>\V>M 5,i* 

i-.Nous a-TOUR r̂eçu de' la Chancellerie (V&fàt'W 
réclamation .suivante •''•'•''"-, - " : ' : '-v> Ul '"-''''V'.r̂ -.v; 

A la rédaction du Confédéré du Fa/aiV^,- .,-,,., 

. > . ' Messieurs, -••«>•.' •'• •'''*''• ••'' 

En vertu d'une décision du Conseil. d'Etat, 
nous vous transmettons la rectification suivante 
pour être insérée dans un des prochains .numéros 
du'Confédéré du Valais. ,' 

LE CONFÉDÉRÉ,, DU VALAIS. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par
faite considération. . r . , ,. V -

. \ •::le0ffilaîrayp%§a1t%. ; i* 

i < v ; u •• • V; •$•.S^HfN^l\Ù k. : ; 
Le compte-rendu des débats de la dernière ses

sion du. Grand-Conseil, tel qu'il a, été publié par 
lé Cofffédéré dû Valais, " dbrfnê eh plusieurs en
droits un exposé inexact des détails et en a même 
complètement altéré le sens, notamment dans la 
partie du compte-rendu (insérée au N» 47) qui 
reproduit la discussion de la question relative à 
l'administration des biens paroissiaux de Marti-
'gny, 'du "les'discours prononcés par les orateurs 
qui ont soutenu le préavis du Conseil d'Etat sont 
entièrement dénaturés..., .;„ 
. E n signalant ces inexactitudes au..public, nous 

devons l'informer qu'il existe un compte-rendu 
officiel des débats, lequel est inséré dans les co
lonnes, de \&Gazelte du Vaais,. . .,•.'...•• 

Sion, le 4 juillet 1861. 
LA CHANCELLERIN. D'ETAT. 

Le résumé que nous avons publié dés débats 
du dernier Grand-Conseil a été rédigé par trois 
citoyens ; qui ont suivi très-attentivement les dé
libérations, de l'assemblée. Connaissant leur ex
périence des affaires et leur longue habitude des 
luttes, parlementaires, nous sommes convaincus 
.qu'ils ont, aussi bien écouté et aussi bien compris 
le sens et la, portée des paroles dé' certains ora
teurs,, que ceux qui ont la prétention de donner 
seuls un compte-rendu-exact et qui, selon eux, 
doit être envisagé comme officiel, parce qu'il est 
inséré dans les colonnes- de la 'GAZETTE DU VALAIS. 

Aussi longtemps que les; discussions du Grand-
Conseil seront reproduites, comme elles le soht 
actuellement, c'est-à-dire par un simple résumé 
des discours, nous prierons la chancellerie d'Etat 
de nous permettre de ne pas considérer la ma
nière de reproduire les débats dans les colonnes 
de \&.G<iz,eUe comme plus officielle que tout aubre. 
Et. pour preuves nous ne citerons que le discours 
de M. l'avocat Cretton, parlant en faveur de Mar-
tigny, discours complètement inutile et où'il était 
impossible de se reconnaître. (Voir la Gazette, 
NP-51 ' . ) / ' -• •>..:-::.i.v-i !•» U-.'î'i •; 

En accusant si carrément le Confédéré d'avoir 
publié un" exposé inexact des"> débals}, 'd'en avoir 
complètement altéré lé sens, au moins auràit-ôft'dû 
citer les passages qui sont 'èiièâkvéis*, altérés au én^ 
tièrement dénaturés. .-M::,::; . .. >, 
vMais o'n'en n'a rien faitet pour cause.' ; '"''• '•'• 

'<••' Anot re avis, la réclamation qui préoèdèà bien 
moins pourbut la rectification d'une erreûrdtiiJé 
là reproduction des paroles de quelques orateurs 
de la majorité, que de paralyser l'effet qu'elles 
ont dû nécessairement produire sur la :plartiie in
telligente de la population qui est j plus qu'on ne 
le pense peut-être, soucieuse' des droits' de l'Etat, 
droits dont à fait si bon marché dans-la questioid 
du bénéfice paroissial de Martignv. 
Sil'on s'aperçoit,quoiqu'un peu tard, que de'tels-

principes'ne peuvent être proclamés sans danger, 
il n'y a poiift de mal. Mais il n'y a là, non plus,; 

aucun fnotif. de ' s'a'rrttger le ''monopole'1 de la 
véracité. '. »:;';"''>-'i - • '••• 'l'-'i 

:Cô.ritmë'ellB'a été*traitée, l'affaire dë'la paroisse 
de Martigny n'en restera pas là:. EHe:sera reprise. 
La nouvelle décision ' qui interviendrarprôtfvëra 
qui1 avait'raison de : ceux qui' voulaient sauvegar
der les droits d'une commune, établissant : ses 
prétentions la loi à la main, ou de ceux qUi rie! se' 
font aucun scrupule de faire toutes les'concessions 
qui leur sont demandées par lé pouvoir clérical1,':'-

.. ,,, ÇQjVpDÉRiTION SlISSE. 

,.;'r t t r # « l é ^ de «tan^. 

Èffidfecrfi 5 jiliitet.r—:';On ne petotfea douter, dit 
la Gaielte de Schwytz, les bonnes dispositions 
qu'on a su prendre pour la réussite de la fête, les 
décorations, etc., ce va et vient continuel d'une 
foule immense, tout cela fait sur chacun des as
sistants une vive impression. Les cibles au nombre 
de cent (ce qui n'avait pas encore eu lieu) sont as
siégées depuis lé matin à six heures jusqu'à huit 
.heures du soir par une masse de tireurs qui mon
trent autant de zèle et d'empressement que s'il 
s'agissait d'enfoncer la ligne de bataille ennemie. 
Il n'y a de repos ou de suspension que de midi à 
une heure, et dès que le coup de canon se fait 
entendre p o u r r a reprise, le.feu de file semble 
recommencer avec une nouvelle ardeur, et c'est 
à qui fera le premier numéro avant même que le 
signal soit donné ; on ne veut pas perdre une mi
nute. 

Voici une société ou une députation qui arrive 
encore avec drapeau déployé et accompagnement 
de musique, d'autres s'en vont; les discours de ré
ception et d'adieu se tiennent au pavillon des prix> 
Vous voyez les. tireurs rangés autour des orateurs^ 
donnant des marques non équivoques de tout l'in
térêt que leurs éloquentes paroles font naître chez 
eux. L'orateur a- t-il su rendre avec toute l'énergie 
désirable la pensée générale, il est assailli de bra
vos et l'agitation des chapeaux qui semble ne vou
loir jamais prendre fin, lui témoigne suffisamment 
qu'il a atteint son but. 

Vbicid'autres groupes accompagnantles heureux 
tireurs qui se rendent au pavillon des prix pour 
recevoir la coupe, d'honneur qu'ils ont su conqué
rir en faisant 25 numéros aux cibles du Stand et 
80 numéros à celles de Campagne. On proclame^ 
grands cris leurs beaux exploits, et dès que les 
coÏÏp'è's ont'été délivrées, les heureux du jour sont 
entraînés à la grande cantine où ils reçoivent de 
nouveau les félicitations les plus bruyantes au mi
lieu, d'abondantes libations.. 

I ln 'y a déjà plus de coupes au pavillon, elles 
ont toutes etë,enlevéès| On offre la valeur en argent, 
bu bien des montres pour leurremplacement, mais 
le tireur n'entend pas raison là-dessus, il veut pou
voir emporter avec^lui sa coupe ufin de la montrer 
aux siens,à s,on retqur. Les,vitrages du pavillon, 
derrière lesquels sont exposés les prix, sont assié
gés toute la.journée par une foule avide de tout 
voir; mais c'est surtout le prix par excellence qui 
fait le couronnement de tous les autres, qu'on vient 
admirer: c'est.le magnifique:tableau de Théodore 
Deschwanden. ayant pour inscription le Départ de 
Winkelried, Quelle peinture saisissante ! Impossible 
de rester indifférent a cette vue ! On sentsesyeux 
se remplir de larmes involontaires. Quel bonheur 
d'expression! il semble que l'on prenne part à 
l'entretien du père avec son fils ! 
- Le mouvement.de la. grande cantine offre, d'un 
autre côté, un spectacle des plus émouvants. Des 
flots de monde se pressent de tous les côtés dans 
cette vaste enceinte1. Chaque cauton'a son quar
tier à part, ce'qui n'empêche: pas le mélange, et 
vous voyez. le: tireur genevoi3,richement .décoré 
de;cartons et de . bouquets, assis à. côté du, plus 
simple,montagnard ; les crinolines à côté du gra
cieux costume dès Nidwaldiehnes. Partout on 
choque les verres, on gesticule, on cherche à se 
faire entendre, on chante. Lorsque ;le«temps:per-
met, comme jeudi soir d!allumer les feux de;Ben
gale, on se croirait réellement dans.les palais en-* 
chanté des mille et une nuits. Grâce à l'excellente 
organisation de la police, le plus grand ordre 
règne partout; on n'aperçoit pas la moindre 
figure sinistre. 

Aujourd'hui les Bâlois citadins qui étaient déj^ 
ici depuis dimanche s'apprêtent,pour leur départ. 
Dans le discours d'adieu , l'orateur a représenté 
avec raison là ville dé Bâlè comme étant le centre 
du cotnme'rce et de ' l'industrie, comme le sanc 
tuaire de6 beaux-arts, des sciences et'du patrio-1 

tismele plus relevé. — Il D'est pas arrivé de so
ciétés aujourd'hui. L'atfluence des.,visiteurs.n'en 
est pas, moins,grande.pour cela;.la cantine est en-, 

' tièrement occupée: Lé président du Conseil natio
nal';' 'récemment • rromméy 'M. Karrer, porte-lé1 

premier -toast d W'PittriduW të'cotoi^Kiir*,* d« 
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Berne, à laSociéfcé des carabiniers. M. Ziegler, de 
Schffhouse, auuConseil dés États*!,.— aux. préjugés, 
vaincus, car, malgré tous les empêchemens, sa 
ville natale aura aussi, le privilège dn tir fédéral. 
Un M. Demont, du canton « e Vaud, se fait encore, 
entendre, daps sa- langue ma^ea-nene, puis tiennent 
d'autres toasts assez insignifiaus.. Le public, paraît 
prendre plus de plaisir à la vue du mutz de Berne 
et du bélier de Schaffhouse qui lesidjvertit beau
coup par leurs sauts et leurs,gambades, ;L'excel-
Iente musique de Berne rivalise au dîner avec 
celle de Lucerne. Elle provoque les applaudisse-
mens les plus énergiques. 

Dans l'après-midi est arrivée- la deputation de 
Fribourg. M. l'avocat" Gendre, son orateur, s'ex
prime en termes pleins de feu et d'enthousiasme ; 
M. l'avocat Ûûrrer lui répond eu français de la 
même manière. Il rappela l'époque de l'entrée de 
Fribourg dans la Confédération; et les circonstan
ces qui la déterminèrent. 

Les Genevois prennent congé. M. Vautier, leur 
chef, dans un discours entraînant, s'écrie: «Les 
Français se vantent d'être là grande nation, mais 
pour nous c'est précisément le contraire: nous 
mettons toute notre gloire à rester petits. » Schaff
house et Sursée nous quittent aussi. On attend 
demain une représentation du Conseil fédéral, 
plusieurs membres des conseils de la nation sem
blaient être peu satisfaits du toast porté par Mr. 
.Ziegler, de Schaffouse, mais du reste n'en prenai
ent-pas moins une vive part à la fête. La soirée 
s'est passée un peu plus tranquillement que celle 
d'hier. Peu à peu le grand flot s'apaise, et puis 
le ciel impitoyable nous menace de nouveau de 
ses torrents. » . , , 

Samedi, 5. — Les Bernois retirent déjà leurs 
six bannières ; ils sont précédés du Mutz élégam
ment paré de roses des Alpes., de numéros dé tir, 
etc., Bâle-Campagne et Appenzell (Rh.-Éxt.J se 
retirent aussi. 

Les orateurs du .banquet de saniedi, sont l'an
cien conseiller ' liational Jollei", Dr. Brënner, de 
Bâle, lieutenant Gobbi, d'Altorf, papples,:Consed-
Ier national, et Gendre, dé Fribourg. 

Les meilleurs! coups: de la cible, Patrie appar
tiennent aux tireurs Hbsli, de Schânnis; (St-Gall) ; 
Handschin, de Bâle;; Reichenbacli, de Gessenay^ 
Bollier, deHorgen. M. Engeli, de Lausanne, .tient 
un premier prix aux tournantes; adx cibles dé 
campagne; les deux premiers en rangi sont MM, 
Ereyenbuhl,:;de Malters, et Eberli, pasteur à Im 
wyl (Lucerne). . . . 

Les jetons vendus sont au nombre de 371,462! 
Lesprimes.obtenuesisont'de>117 aux cibles tour
nantes iet;145/aux-icibles de compagne;-. 

Lé Conseil fédéral propose à l'Assemblée? fédé-
rate a accorder à Glaris un prêt d'un million à 
2 % , remboursable en 10 ans, c'est-à-dire en mt . 

Dans le > cours de la-dernière séance' du Conseil 
national, il a'été distribué aux membresiune pro^ 
position deiMMei colonel Ziegler, ainsi conçue-:, > 

«L'Assemblée fédérale- de. la, Confédération 
suisse; vu ladoii fédérale du 80juillet11859, con* 
cernant lés enrôlomens pour un service militante 
étranger;-,:, :-S:< • : ;. i ...-: .m 

«i Considérant les changemens survenus.depuis 
la proniulgation de cette jloi'; i . 

«, Arrête: Laipénalité'statuéecontrôles Suisses 
qui; contrevenante; l'art:, l-deda-loi, sont entrés-à 
l'étranger. dans* un- corpside troupes qui nepeùt 
êfcrecoBsidéré comme appartenant àJ'armée'naK 
tionale du pays-; est:abolie, et les peines prorïorir 
cées ppurl ce fait-sont remises par voie de grâce.» 

«iAprès> une discussion-qui a;oeoupè: toute sa 
séance; lé Gorisedi national a, par 52 i voix, contre 
38, pris'.en'cdnsidéi-atiom laipropositiondeM* le 
colonelyfédépal' Ziegler, tendant à mettre, à néant 
lesirpoursuites pour contravention à: la loi sur les 
finrôlemens, et renvoyé cette proposition au Con* 
seil, fédéral pôurr.faire rapport dans la-présentô 
session: »•:•: '< • •••'.'.'> • • ; ••••'< 

La Naiiv. GaarAte de G/am'annonce' ,èndàtedu 
3 «ouran t,'que des : dons ont • dépass é un irtfllion'. 

Le Conseil fédéral a décidé" de récbmmàndèr à 
l'Assemblée fédérale la demande du Conseil d'E-
te.^ de.Y aud,,tendant à ce que le. délai expirant le 
2 avril 1862"pour la construction ,de la ligné Jou^ 
gne-Massongex soit prolongé jusqu'au 1« juin 
1866, délai qui est aussi.fixé pour la ligne Pontar-
Ji^^ôu'£WeV! •' • -v •. ••••' 

L J J C E R N E J — N o u s avons déjà dit que la route 
du Brunig était ouverte depuis le 1e r juillet. L'on 
peut à présent, en partant de Berne par le train 
de 6 heures 32 minutes du matin, arriver à 6 
heures du soir à Lucerne, en traversant cette 
rotitev On peut aussi faire le trajet de Zurich à In-
térlakérren un jour. Le départ de Zurich est à 5 
heures éfc demie du matin, et l'arrivée à Interla-
km à 8 heures du soir. Le départ d'Interlaken est 
à> ©heures 15 minutes du matin, et l'arrivée à Zu
rich à'fr heures 2.5 minutes du soir. 

, -^-L'orage de grêle du 9 juin n'a pas brisé, 
dans là ville de Lucerne — un compte exact en a 
é"fô fait—• moins de 23,441 carreaux de vitres. 

ZURICH. — Après un débat qui a duré plu
sieurs heures, la section zuricoise du Griitli a 
retiré,; par 16 voix contre 14, le titre de membre 
honoraire delà société à M. Treichler. La mino
rité voulait aussi l'exclusion, mais non pas immé
diate;. L'arrêté est ainsi motivé : « Considérant 
que M. Treicbler, député au Conseil national, a 
abandonné les principes politiques qui lui avaient 
fait 'décerner la qualité de membre honoraire de 
la Société du Griitli. » 

-1- Qn' vient de découvrir dans les marais de 
RusçMnfcbn, en creusant de la tourbe, le squelette 
compïôt1' et encore fort bien conservé d'un cerf, 
dôhfc'les' dimensions annoncent un animal colossal 
appartenant aux temps antéhistoriques. Sa ma
gnifique ramure, à 12 branches, pèse 10 livres et 
demie ; elle est haute de 28 ponces et large de 17. 
Lés' os1;s'ont aussi gros que ceux d'un gros boeuf. 
— Les'àmate'urs d'histoire naturelle peuvent voir 
ce squelette au greffé communal de Rusehlikon. 

ÔBAtALD, — Lundi dernier, le 8, il y a eu as
semblée, générale des tireurs, sous la présidence 
da président du tribunal, M. Obermatt. 

Ift Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 
2P Oui termine le différend qui s'était élevé en

tre les' tireurs aux cibles de campagne et ceux des 
cibles, tournantes. On approuve la proposition faite 
par'le comité général sortant, savoir qu'à l'avenir 
il y aura deux cibles Patrie, l'une pour les tireurs 
à:la cible de campagne, l'autre aux tireurs da 
tournantes. Les jetons seront également répartis 
efc de même valeur. 

3» Sohaffhouse est désigné pour le futur tir fé
déral dé 1863. 

— La semaine dernière, deux vieillards d'Alp-
nâcfi; .âgé l'un de 84 ans, l'autre de 95, ont fait 
l'ascension de l'Etzel, l'une des sommités du Pi-
late, située à 7077 pieds au-dessus delà mer, et 
sèiitTed'éscendus le même jour à Alpnach. ; 

, BALE1;-VILLE. — Le devis de la nouvelle mai-
Sjon pénitentiaire qu'on fait construire à Bâle s'é
lève à, 530,000 fr. Elle 4oit être achevée en trois 
ans". • 

THURGOVIE. — La Société suisse d'utilité pu
bliait es® réunissant au mois de septembre pro
chain 'à'Frauenfeld, le gouvernement a accordé 
un1 subside de 600 fr. au comité local, qui prépare 
ufl accueil aussi empressé qu'hospitalier à ses fu
turs' hôtes1. La municipalité de Frauenfeld a voté 
uhe'sofflirte de 300 fr. pour le même but. 
'•" — Une statistique dressée récemment porte la 
valeur'de tous les arbres fruitiers du canton à 44 
millions de francs et leur rendement annuel ëo 
moyenne à 2 millions. 

ZUG. — La Gazette de Schwyti annonce la mort 
du landamman Hegglin, de Menzingen, âgé de 
71-ans/- qui, durant toute, sa carrière publique, a 
joui de la plus grande confiance de la part de ses 
concitoyens et n'a pas cessé d'exercer une grande 
influéflce^sur les affaires de son canton depuis plus 
de 35'ans,, époque à laquelle il arriva pour la pre
mière 'fois à la haute position de landamman de 
l'Etat.de Schwytz, .qu'il représenta ensuite plu
sieurs'fdis'à la Diète. 

SA1NT-GALL. — Les trois questions sur les
quelles le peuple était appelé à se prononcer par 
par oui ou par non, dimanche dernier, étaient les 

suivantes ; 1<> acceptation ou.rejet du statut relatif 
a la révision ; 2° révision immédiate dé la consti
tution j 3<> révision par le Grand-Conseil ou par 
une assemblée constituante. La première de.ces 
questions a réuni 19,531 oui et 10,869 non ; la se
conde, 19,706 oui et 10,793 non; la troisième, 
19,787 oui et 10,444 non. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

en date du 2 

Ital ie . 
Rome. — On écrit de Florence, 

juillet : 
« Nous apprenons de Rome que le 29 juin au 

soir, après les feux d'artifice et la girandole (illu
mination de St-Pierre), on a placé sur la place St-
Charles un transparent avec ces paroles ; Vive 
l'Italie, vice Napoléon, vice Victor-Emmanuel! Un 
gendarme pontifical ayant tenté de déchirer le 
transparent, fut tué par la foule. De là, mêlée en
tre le peuple et lès gendarmes pontificaux. Un de 
ces-dernière a été tué et un autre blessé. Phi-
sieurs citoyens et un gendarme français, accourus 
po.ur empêcher une effusion de sang, ont été 
blessés. » ' . . ' . ' 

Aiili-iclie. 

Vienne, 2 juillet. — La mort du sultan a faic 
naître des craintes sur la tranquillité des provin
ces turques limiirophes de l'Autriche. On dit que 
le gouvernement va faire occuper militairement 
toute la l'entière de ce côté-là. Il' est certain 
qu'une sorte de fermentation règne en Bosnie, et 
que les nouvelles que nous recevons sur la situa
tion de là Servie sont loin d'être rassurantes. Mais 
oh est généralement d'accord à reconnaître au 
nouveau sultan un caractère assez énergique. 
Dès son avènement, il a fait parvenir des ordres 
sévères aux commandants des forces du Monté
négro, qui leur enjoignent d'agir avec vigueur 
contre les insurgés de la Tschernagora. Le nou
veau sultan passe, du reste, pour être partisan de 
l'alliance anglaise. Il ne sera donc pas notre ad
versaire dans les questions orientales qui'nous 
intéressent, et en vue desquelles la politique an
glaise et celle de l'Autriche marchent presque 
toujours ensemble. 

Là deputation de l'Adresse hongroise n'a pas 
été officiellement reçue par l'empereur, et les 
doutes exprimés à ce sujet dans ma dernière let
tre étaient parfaitement fondés1. Après de longues 
délibérations, on a résolu d'adresser à la Diète de 
Hongrie un rescrit que le télégraphe vous aura 
résumé, et dont le gouvernement a communiqué 
aujourd'hui la substance à l'une et l'autre Cham
bre du Conseil de l'empire. Il est dit que l'empe
reur1 aurait appris avec regret lés'délibérations de* 
la Diète de Hongrie sur ses droits' de souverain', 
et les attaques dirigées contre ses droits légaux et 
imprescriptibles comme roi héréditaire de Hon
grie. Toutefois, l'empereur y aurait vu plutôt l'é
garement momentané de quelques députés isolés 
que les se'ntimëns de la Diète elle-même. Mais 
ces opinions ayant trouvé place ensuite dans l'A
dresse, l'empereur aurait jugé de son devoir, il 
aurait cru de sa dignité de né pas recevoir cette 
Adresse. Désirant, toutefois , s'exprimer avec 
franchisé sur les questions importantes que sou
lève l'Adresse, l'empereur invite la Diète à la ré
diger de manière à ce que son acceptation puisse 
se concilier avec la dignité de sa Couronne et avec 
ses droits de souverain héréditaire que l'empereur 
soura toujours sauvegarder. 

Telle a été la déclaration du gouvernement. 
Elle représente le compromis, ou, du moins, 
l'essai de compromis que l'on avait fait pressentir, 
et laisse la porte ouverte à un arrangement. La 
Diète de Pesth voudra-t-elle entrer dans cette 
voie et faire sa paix avec l'Autriche? Il est per
mis d'en douter. Que fera ensuite le gouverne
ment? A Pesth, le bruit était répandu depuis 
quelque temps que la Diète de Hongrie allait être 
dissoute. Mais il faut accueillir cette rumeur 
avec réserve. M. de Schmerling n'aime pas les 
résolutions brusques. Il est l'homme des demi 
mesures et dès compromis. Nous le verrons loti-' 
vô'yer anssiloiigtemps que possible et il ne rompra 
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avec la Hongrie qu'à la dernière extrémité. On 
essaiera probablement d'un dernier moyen de 
conciliation en invitant la seconde Chambre de 
Pesth à procéder aux élections des députés pour 
le Conseil de l'empire sur la base de la patente 
de février. Une invitation avait déjà été adressée 
dans ce sens à la Diète de Croatie, mais celle-ci 
a ajourné sa réponse définitive jusqu'au moment 
où les rapports de l'Autriche et de la Hongrie au
raient été définitivement réglés. 

Hongrie. 

Pesth, 5 juillet. — La Diète a résolu que la dé
pêche originale rédigée par M. Déak serait en
voyée lundi à l'empereur François-Joseph, por
tant en tête et sur son enveloppe : A Sa Sacrée 
Majesté Impériale et Royale, conformément à l'en
veloppe de l'Adresse de 1790. 

Nous croyons être utile au public en repro
duisant dans notre journal un excellent résu
mé des observations de Toussenel, de Tschudi et 
d'autres naturalistes distingués sur l'utilité des oi-
seanx en agriculture. Le Conseil d'Etat de Ge
nève vient de décider par un arrêté, de le faire 
publier à Genève et distribuer dans les écoles pri
maires. Nous applaudissons à cette mesure qui 
devrait .être généralisée en Suisse. La simul
tanéité des précautions produirait des résultats 
beaucoup plus étendus et plus efficaces. 

Instruction sur l'utilité des oiseaux en agriculture* 
Pénétrés de l'importance du rôle spécialement 

dévolu aux oiseaux pour la protection des récol
tes, des hommes de bien et de science ont, de
puis longtemps, élevé la voix en faveur de ces 
auxiliaires si admirablement organisés pour com
battre les immenses légions destructives des in
sectes. Que sont, eu effet, les dégâts commis sur 
les herbivores par les carnassiers les plus fé
roces , en regard des incalculables ravages 
que des millions d'insectes exercent, en toute 
heure, en toute saison, contre nos réserves ali
mentaires? L'homme peut bien suffire à com
battre les grands et les petits carnassiers ; il se 
substitue, en effet, avec mesure, à la destruction 
immodérée que les carnivores pratiquent, là où 
ils sont seuls modérateurs de la multiplication des 
herbivores. Mais cnmment l'homme atteindaa-t-il 
l'insecte, destructeur du végétal qu'il cultive pour 
pour ses besoins? Non seulement l'insecte lui 
échappe par sa petitesse, qui le soustrait aux sens 
imparfaits du roi de la création, mais encore il se 
joue de ses recherches par son effrayante fécon
dité. C'est par centaines d'œufs que procèdent les 
femelles des insectes ; et, chaque année, quel
ques-uns, la Noctuelle, par exemple, produisent 
deux générations : tel de ces petits animaux se 
trouve donc avoir, à la seconde génération, un 
million de descendants ; à la quatrième, des mil
liards et tout ce monde grouillant et fécond est 
armé pour la destruction des végétaux d'une ma
nière formidable: limes, râpes, scies, tarières, 
pinces, tout cela fonctionne avec une activité, 
une débauche de forces, dont on ne peut, sans 
l'avoir vue à l'œuvre, se faire qu'une idée bien 
imparfaite; mais le peu qu'on en entrevoit est 
effrayant. 

L'insecte a trois vies : chenille, larve, insecte 
parfait. Pendant deux de ces existences, il atta
que et détruit; dans chacune, il est presque invi
sible, et tout-à-fait, sauf de rares exceptions, in
accessible à nos moyens de défense. Si l'on ex
cepte, en effet, quelques chenilles processionnai
res, se groupant en société dans di>s bourses que 
l'on peut, atteindre et détruire, l'homme reste 
désarma devant, ses innombrables et impercep
tibles ennemis ; aussi aucun de ceux qui ont étu
dié la nature ne sera tenté de nous accuser d'exa 
gération, quand nous dirons que, sans l'oiseau, la 
terre serait, en grande partie, pour l'homme, inhos
pitalière et inhabitable. . 

Nous avons parlé des insectes que l'homme 
peu ^ *v teindre et en partie détruire, certains pro-
eess i raires, des Bombyces ; mais nous savons 

avec quelle négligence il s'acquitte de ce soin; 
car c'est à peine si les arrêtés de police, annuelle
ment renouvelés, et la surveillance des agens 
spéciaux, parviennent à faire pratiquer un peu 
généralement Véchenillage. Voyez, au contraire, 
comme l'oiseau s'occupe activement et d'une ma
nière incessante de l'échenillage, qu'il pratique à 
notre profit. •>;> 

Même pendan t l 'hiver, lorsque la vie semble 
par tout suspendue , et^que, cachés sous les feuil
les , dans le sol ou parmi les écorces, les larves et 
les œufs des insectes n ' a t t enden t pour s'éveiller 
et pour éclore qu 'un rayon de soleil, les insect i 
vores et m ê m e les oiseaux réputés granivores se 
l ivrent à une chasse active de ces millions d 'enne
mis paêts à l 'œuvre de destruction. L e Rouge-
Gorge, les Fauvettes, les Mésanges, les Allouettes, 
les Linottes, les Pinsons, fouillent les buissons, les 
bois et les guérets, interrogeant chaque feuille 
morte et butinant, avec une activité que rien n'ar
rête, les œufs des insectes et leurs larves : un in
térêt puissant excite les oiseaux à cette salutaire 
police, c'est le besoin de vivre, c'est la loi impé
rieuse de l'alimentation qui impose à l'insectivore 
l'obligation de dévorer journellement une quan
tité d'insectes égale au poids de son corps. 

Au printemps, la scène change, et lâchasse 
s'active à mesure qu'apparaissent, en légions in
calculables, les ennemis de nos récoltes : c'est 
l'époque des nids. Occupé seulement jusqu'alors 
de sa consommation, l'oiseau devient le pour
voyeur infatigable de sa jeune couvée. Rien n'é
gale la sollicitude des parens pour la famille que 
protège à peine un naissant duvet, et dont l'insa
tiable appétit impose aux époux l'obligation d'une 
chasse continuelle. A cette époqne, même les gra
nivores nourrissent leur nichée exclusivement 
d'insectes, et nous avons tous pu voir les Moi
neaux, ces pauvres proscrits de la rancune avari-
cieuse des campagnard, prendre au vol des pa
pillons, et apporter, à chaque instant, à leur nid, 
des sauterelles, des hannetons et tous les insectes 
qu'ils rencontrent dans leur district de chasse. 

Un observateur consciencieux, qui a publié sous 
le titre de : Les insectes nuisibles et les oiseaux, 
un opuscule digne d'être mis entre les mains de 
toute personne sachant lire, M. F . TSCHUDI, Pré
sident de la Société d'agriculture du Canton de 
Saint-Gall, donne des chiffres qu'il est bon de 
reproduire, de la consommation d'insectes faite 
par certains oiseaux. 

« On a compté, dit-il, qu'on couple de Moineaux 
emploie, chaque semaine, environ 3000 insectes, 
larves, sauterelles, chenilles, scarabées, vers, 
fourmis, pour la nourriture de sa couvée, 
chacun des parents lui apportant au moins vingt 
fois par heure la becquée. , 

« Un très-petit nombre de ces oiseaux nettoie 
en fort peu de. temps des massifs de rosiers de 
tous leurs pucerons. 

« Dans les contrées pu l'on a fait inconsidéré
ment la guerre aux Moineaux, à mesure que ceux-
ci diminuaient, le nombre des chenilles augmen
tait, et les arbres étaient dépouillés : on ne devrait 
prendre les Moineaux-francs que là tout au plus 
où il y a, à côte d'eux un nombre suffisant d'autres 
oiseaux insectivores. » . 

Cette phrase semble spécialement écrite pour 
la Suisse, la France et pour le Midi où le Moineau 
est poursuiv avec acharnement par le cultivateur, 
et où il reste à peu près seul protecteur des ré
coltes, sur lesquelles il a bien le droit de prélever 
une légère dîme à titre d'impôt, la manie de la 
chasse aux becs-fins et la destruction de leurs nids 
faisant un vide de plus en plus effrayant parmi 
nos auxiliaires iusectivores. 

(La fin au prochain numéro.) 

Souscript ion en faveur des incendiés d e 
m a r i s . 

De Sion. — Reçu de ;M. Ch Chappuis, 20 fr. ; 
Mlle Chappuis, 5 fr. ; Total : ff. 25. 

Dons précédens . . 4386. 83 

Total : ff. 4411. 83 
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ANNONCES.. 
AVIS. 

Ensui te des demandes qui lui sont survenues, 
le comité de la société d 'agriculture des cinq can
tons de la Suisse romande , a prorogé jusqu 'au 15 
juillet le délai accordé pour les inscriptions d'ani
maux e t d ' instrumens à exposer au concoure d'Y-
verdon . 

A Vendre, 
Pour 400 francs, u n e bonne calèche réparée à 

neuf, à 6 places d ' intérieur et 3 places sur le 
s iège, ressorts à pincettes. S 'adresser à M. Jo
seph MORAND, à Mar t igny . 

Avis aux Voyageurs. 
Les voyageurs venant d'Italie ou du Valait 

trouveront dans les gares de Sion, Saxon-les-
Bains, Martigny et St-Maurice, des billets pour 
les diverses localités desservies par le chemin de 
fer de l'Ouest-Suisse, Vevey, Montreux, Genève, 
Lausanne, Yverdon, etc. 

Les voyageurs trouveront aussi à la gare de 
Bex, voisine de celle de St-Maurice, des billet» 
pour toutes les stations de i'Ouest-Suisse, pour 
toutes les localités desservies par les chemins de 
fer de la Suisse allemande, et enfin pour Lyon, 
Maçon, Paris, Neuchâtel, Pontarlier, Dijon et Be
sançon. 

La gare de Bex enregistre aussi les bagages 
pour la plupart de ces localités. 

ROB LAFFECTEUR, 
seul approuvé en France, Russie et Autriche. 

H est bien supérieur à l'essence et aux sirop» 
de salsepareille, de Cuisinier, de Larrey, a l'io-
dure de potassium et aux préparations de deuto-
chlorure hydrargiré. D'une digestion facile, agréa
ble au goût et à l'odorat, le Rob est recommandé 
par les médecins de tous les pays pour guérir les 
dartres, abcès, cancers, teignes, ulcères, gales 
dégénérées, scrofules, scorbut, pertes blanches. 
Toutes ces maladies, provenant d'une cause in
terne, c'est à tort qu'on croirait les guérir par 
une médication externe. On prescrit aussi le Rob 
de Boyveau-'Laffecteur pour le traitement des af
fections des systèmes nerveux et fibreux, telle» 
que goutte; douleur, marasme, rhumatisme, hy
pocondrie, paralysie, stérilité, amaigrissement. 

LeRob de Boyoeau-Laffateur, préparé et ga
ranti véritable par la signature du Dr. Giraudeau, 
de Saint-Gervais, est utile pour guérir radicale* 
ment, et en peu de temps, les flueurs blanche» 
acrimonieuses et les accidens contagieux nou
veaux ou anciens. Le Rob guérit surtout les ma
ladies syphilitiques que l'on désigne sous les noms 
de primitives, secondaires et tertiaires. Le Rob de 
Boyveau-Laffecteur a été approuvé par l'ancienne 
Société royale de médecine, par le décret de l'an 
XHI. et fourni à la marine de France en 1788 et 
1793. En 1850, il a été approuvé en Belgique par/ 
le ministre de la guerre pour le service sanitaire 
de l'armée belge, et en dernier lieu il a été offi
ciellement autorisé pour tout l'empire de Russie. 

DÉPÔTS DU ROB CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, CHI
MISTES ET DROGUISTES qui vendent des spécialités 
médicales, et notamment : Bdle, Bernouilly; 
Chaux-de-Fonds, Viel le; Génère, Heer; Adrion et 
Fol ; Olivet, Adrion et Fol ; Glaris, Orlitz ; Lau
sanne, Allamand ; Locle, Leroy ; Lugano, Giosia 
Ubaldi ; Lucerne, Muller ; Neuchâtel,. Jules Ma-
they; Soleure, Jent et Gassmann; Strasbourg, 
Béer. — Dépôt général : à Lyon, à la pharmacie 
centrale de Dorvault. 

A l'imprimerie de ce journal on de
mande un apprentif. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJSDHKICH. 




