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Canton du Valai*. 

Bus-Valais, le 10 juillet 18.61i 

Il'nous semble, en observant ce qui se passe 
autour de nous, que ceux qui rêvent un retour 
des idées et des principes politiques d'après. lesr 

quels'là société: était régie anciennement, sont 
dans une étrange erreur. •• < 

Il n'est plus'possible maintenant de-gouverner 
les peuples; et de les maintenir dans l'obédience 
au moyen du principe d'autorité,- que., .procla
maient jadis-,, de commun accord, les autorités, ec
clésiastiques et civiles, se prêtant ainsi un mutuel 
appui. L'instruction populaire, là civilisation'ont 
émancipé la plupart dès peuples et lès ont éclairés 
sur leurs vrais intérêts. L'obéissance passive a,été 
remplacée par le contrôle et l'examen -, cette ten
dance se fait' mê'me sentir dans les choses reli
gieuses, aussi il est moins facile aujourd'hui'de se 
servir de la religion pour atteindre un but pro
fane. Cela n'a, pas empêché certains ecclésiasti
ques d'user largement de ce moyen dans les 
dernières élections, en se permettant, même eu 
chaire, les insinuations les plus fausses et les • plus 
malveillantes contre les citoyens appartenant au i 
camp libéral dont ils craignaient la popularité. 

Mais supposons qu'avec ce système de dé
nigrement, et les .ressorts occultes dont'dispose 
le çlergé-et ses affiliés, l'on parvienne.à écarter; 
des affaires publiques les personnes influentes et 
•capables , du parti libéral; qu'en résultera-t-il ? 
Une; position infiniment plus difficile pour le gou-; 
yernernemV,- car, aussitôt deux partis se forme-. 
raient0àu'sem'dù Grand-Conseil, et la fraction.la 
(jlusjjéactipnnaire, d'accord avec le cierge, aurait 
infailliblement le dessus ; tout ce qui ne serait pas 
^noir foncé'serait écarté. Lès beaux: jours 'du1 SBii-
derbund fuiraient de nouveau p^ur le parti ultra-; 
montain, mais ils seraient éphémères comme leurs ] 
aînés; le bon sens populaire en ferait une seconde 
ibis, prompte justice. r . ï .•[ \ 

Ces prévisions sont-elles des rêves, ou l'histoire| 
véritabié d'une époque encore peu éloignée?'' 
.. Sans doute, il est facile de maintenir ^où's Ie; 

même urapeaù et de discipliner Un parti pojitîqûé, 
4çrsqTi!il;a à lutter contre, un parti opposé, surtout, 
lorsque par des phrases ronflantes, contraire à sa 
••conviction' aux droits dé l'État et à'son ih'uèp'en-
• dance,, l'on sanctionne hautement le, clrpit d'im-
mixtion ;du; clergé dans les affaires civiles..,Miajs 
ces déclamations: peu sincères et peu dignes dans 
la bouche des magistrats, n'ont pas4 uïie'portée 
durable, e t , à la .longue 'elles font peu de dupes. 
Le clergé Juiiinème, ne .s'y laissé certainement 
pas prendre,.et, lorsque l'heure du déclin de l'in-

; fluencé de ces magistrats; aura sonné, lorsqu'on 
pourra se-, passer d 'eux, évidemment le parti; 
ultratnontain s'adressera à des chefs plus dévoués 
et plus:soumis,1 pour consommer ,l'oeuvre, de sa 
dqmiaa,tjo«,.-.. ><„,, .-../.•., 

• mtvi. 
En vérité,.- à quoi peut aboutir,une.pareille.po

litique ! Croyez-vous donc que l'ère de la réac
tion ait commencé en Europe?-Lorsque les peu
ples qui vous entourent, n'ont que des conspira
tions libérales,;::lorsque l'immense majorité du 
peuple suisse est attachée à su liberté et à son 
indépendance comme à la prunelle de ses yeux. 
Etouffez donc tous les ' nobles sentiniens de nos-
écrivains politiques, l'enthousiasme' de nos socié
tés patriotiques, avant de pouvoir espérer de gou
verner les hommes libres de nos belles vallées, de 
compte à demi avec le pouvoir occulte qui a la 
main malheureuse partout où Se fait sentir dans 
les choses civiles sou action délétère. , 

Pour quant-à nous, -nous croyons être dans la 
seule vraie voie que doit suivre un citoyen répu
blicain; nous estimons que nous professons des 
sentimens patriotiques, en recommandant à nos 
magistrats l'indépendance, du pouvoir civil, et qu'il 
n'est pas contraire à la religion de désirer ardem
ment que quelques membres du clergé soient ce 
qu'ils devraient être ; qu'ils s'occuppent inoins de 
politique, et surtout pas de cabale et qu'ils suivent 
en cela l'exemple de quelques-uns de leurs hono
rables confrères. 

Sion, le 11 juillet 1861. 

À la rédaction du Confédéré du Valais, ' 

Une association dont l'utilité se fait de jour eu 
jour apprécier davantage, tend à prendre en Va
lais de rapides développeme'ns,.'Nous voulons par
ler de la Société de secours"mutuels. 
,.; L'exemple de St-Maurice, où la première sec
tion fut fondée^ i l y a déjà quelques années, n'a 
pas tardé à être suivi par-d'autres communes du 
Bas-Valaisj rèt triait]tenant;' l'on 'compte sept sec- ' 
tions, celles, (le St-Màùriçe,,; Màrtigny, Mohthey, : 
Vouvry, Port-Valais,, S,t-Qingolph et Sion. Celle; 
dernière, instituée: seulement depuis le le r jan- : 

vier 1861, est déjà forte de plus de 200 membres.; 
Nous employons à dessein lé m-ofc de sections, 

parce que les-d'iyei-ses sociétés locales, quoique 
administrées séparément -tët offrant quelques di
vergences dans leur organisation, n'en consti
tuent pas moins, par les-relations d'amitié et de 
confraternité qui les unissent, une véritable asso
ciation cantonale. / . .,., 

L'assistance mutuelle est un excellent moyen 
de moralisation. L'agriculteur, l'artisan, le jour
nalier, assurés d'obtenir -un secours en cas de 
maladie au moyen d'une légère contribution pré-, 
levée sur le fruit de leur'travail,, n'ont plus à 
craindre la:misère qui attend presque toujours le 
travailleur dès que la'saiité lui manque. 

L'obole qu'à la fin ,dù mois il va porter à la' 
caisse de la société, le pauvre comprend que, c'est 
une semence féconde dont il recueillera les fruits 
lorsque son bras affaibli par la maladie ne pourra 
plus lui procurer le pain-dé chaque jour. Alors il 
ne sera pas obligé de tendre la main à la .charité 

_..:...:—, .._.•„;.. :.:-.. ! . :D ,ij.V>,iiii:.: • -i\< •:•, r j . , ; i [ j . i 

publique. Non, le pauvre, l'ecevrà sans rougir le 
secours qui lui sera apporté, cariil lui sera dû. 

Avec ces assurances pour l'avenir, le citoyen 
doit aimer le travail qui'le fait vivre et l'émancipé 
de l'aumône. -.- '; ,:•. 

L'aumône! Nous avons écrit un mot dont* on 
nous accusera peut-être de ne pas savoir appré
cier la grandeur chrétienne. • "'-'•"•'i "•'' ,,lSi•'' 

C'est une bien belle chose que l'aumône répan
due discrètement par une main charitable. Là 
charité, telle que le divin code de l'Evansnle nous 
l'enseigne, est une vertu à laquelle huile autre ne 
peut être comparée. 

.Mais il y a un abîme entre, faire l'aumône et la 
recevoir quand on pourrait se suffire sans tepdr,e 
la main. -

Nous savons bien que certaines personnes^ ©f. 
cela surtout parmi nos adversaires politique,»,, 
crieront à riiérésie, disant: • •••-, ^ n f t 

A quoi bon.les secours •mutuels? . . i[>vy.> 

N'avons-nous pas les caisses d'assistâïï'cë ptfM& 
que? N'avons-nous pas des hôpitaux? Lepàdvr :e 
rie peut-il ireceroir,de secours sans s'afnlier>à-ces 
sociétés'qui peuvent devenir politiques? . '•:'•."•>;•> 

(A Sion, spécialement nous nous a.ttendbhsrrà 
ces questions ; voyez la liste des membres de la 
société de secours mutuels, et .parmi-les sociétai
res aisés, vous ne verrez quo des, citoyens libé
raux, à part quatre ou cinq,honorables.exception* 
que nous nous plaisons à constater.) ,;..;.-, ••? \',;-J 
. Nous comprenons ces objections. Ceux qui.pré
fèrent pourvoir aux besoins des nécéssiteùxiaux 
moyens des caisses publiques. - >,^ .r-,^;..;.u 

; Ceux qui peuvent donner les billets: d^Uâr 
pit.al; aux ,uns et, les, .refuser ia'ùx- autres.usaiie 
avoir à craindre do contrôle; ces hommes,nejdoî-
vent pas aimer une institution qui leur faitfpdwfser 
entre les doigts bon nombre de votants odont j& 
pourraient sans elle escompter la misère au profit 
du parti clérical. Mais ce que vous faites., Mes
sieurs, c'est une parodie impie dé là charit^.en
seignée par Jésus-Christ! "",' , . . , • , . ' . 

Donnez, Messieurs, si vous avez le cœur aussi 
grand que votre caisse est remplie, mais donnez 
du vôtre; ; et ne dites pas au citoyen quin'a.pgs 
de quoi.vivre : vote avec.nous et'tu recevras:;^V. 
de la caisse publique ! ' ' -r•';• ''•• '• "- • ''• <• 

Heureusement, ' nous, n'eiiitendcins pas comme 
vous la religion. Nous ne voulons pas q,ue,ce}ni 
qui a besoin is'humilie pour recevoir; nousnrc>'à-
lons que chacun puise dans son travail làsébârité 
pour l'ay'enir et la dignité persbnneile'^uT'.ctm-
vient au républiçaiu. ."''!.*.,r? 

Si le laboureur, l'artisan et l'ouvrier viennent à 
.nous, il.n'y,,.aura plus, comme.nos adversaires,Je 
voudraient, des seigneurs et dès..sëris, mais dès 
concitoyens et des frères.' 

, ^U^,aba?yié^ 

, r, 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Des désordres d'une certaine gravité ont eu 
lieu récemment au collège de Brigue, parmi les 
étudians, sans qu'il nous soit parvenus des détails 
bien précis à cet égard. Du moins, savons-nous, 
que la* Comédie qui devait se jouer dans cette lo
calité le dimanche, 7 courant, a dû y être ren
voyée, par suite du refus d'une grande partie des 
étudians d'y prendre part, ainsi qu'aux examens 
publics, pour lesquels M. le préfet des études, 
l'abbé Henzen, était monté expressément à Bri
gue la veille. Il parait, que c'est contre ce fonc
tionnaire ecclésiastique que l'exaspération des 
écoliers était principalement dirigée. Déjà, dans 
la journée de vendredi, ces jeunes gens, animés 
par des conseils subversifs, avaient adressé à 
Sion au chef du Département de l'Instruction pu-
bliquo une épitre très-aride, dit-on, et signée par 
tous les étudians du collège et du pensionnat, 
sauf un, où ils exposaient leurs griefs vrais ou 
supposés ; après quoi, nos étourdis se retirèrent 
en grand nombre sur le Rohrberg, montagne voi
siné de Brigue, où ils passèrent la nuit et une 
partie de la journée du dimanche à boire et à 
chanter, pensant peut-être imiter en quelque 
chose, l'exemple de ces fiers Romains dont ils 
avaient étudié l'histoire, et qui, plutôt que de 
céder aux injonctions du sénat, préférèrent quit
ter leur ville et se retirer sur le Mont-Sacré. 

Tout cela n'est que ridicule, et, pour notre part, 
nous ne donnerions pas plus d'importance qu'il 
n'en faut à ces désordres, qui peuvent jusqu'à un 
certain point s'excuser par la fougue du jeune âge 
de ceux qui les ont commis, si, comme on l'af
firme du reste, ils n'avaient été, de la part des 
écoliers , que le résultat des excitations intempes
tives d'un professeur, homme du pensionnat, 
blessé au vif, paraît-il, dans son amour-propre, 
par le résultat du concours général entre les trois 
collèges. C'est ce que nous prierons le Départe
ment de l'Instruction publique de vérifier. 

M. le rédacteur de la Gazelle du Valais a com
paru hier, vendredi, pour la première fois, devant 
ïf. le juge d'instruction près le tribunal du dis
trict de Sion, pour être interrogé sur l'action en 
diffamation intentée à la Gazette, à l'occasion de 
l'article injurieux publié, il y a quelques se
maines, dans ses colonnes, et accusant le jury 
-militaire de s'être laissé guider par des motifs 
dfanimosité politique dans l'affaire du capitaine 
Liigon, à la garn de Sion. 

M. le rédacteur de la Gazette a déclaré accepter 
la responsabilité de l'article incriminé. 

La Gazette du Valais a commencé à publier la 
liste des fonctionnaires dont la nomination ap
partient au pouvoir exécutif. Ont été nommés : 
DISTRICTS. TRÉKKTS. SUBSTITUTS. 

Conches. MM. Walter. Victor Jost. 
Brigue. Ant. Stockalper. César Perrig. 
Viége. Ad. Burgener. D. Andenmatten. 
Rarogne. Ant. Roten. Fr. Hauser. 
Loèche. Ig. Zen-Ruffinen. Ig. Bayard. 
Sierre. Elie de Courtcn. Fréd. de Courten. 
Hérens. Jos. Zermatten. Vinc. Gothier. 
Sion. C.deRivaz,père.Fd. de Torrenté. 
Conthey. Maur. Evéquoz. J . -B. Carrupt. 
Entremont. Eug. Besse. Et.-J. Voutaz. 
St-Maurice. Amacker,comdt. Ed. de Quartéry. 
Monthey. Défago, avocat. Dr. Monay. 

Extrait do rapport du Conseil d'Etat snr sa gestion 
pendant l'année 1860. 

(Fin.) 
En passant enfin au 

Compte g é n é r a l . 
et à la Balance, nous en éclaircirons tous les chif

fres en particulier et relativement à l'augmenta
tion ou à la diminution proprement dite des ca
pitaux. 

l?actif consiste, savoir : 
A) en immeubles non productif» 

d'intérêts portés à fr. 300,0Q0. — 
chiffre qui n'a subi aucun changement. 

Par contre il faut ajouter 
aux immeubles productifs 

évalués à fr. 234,23;i. 27 
l'acquisition de quelques 
parties du Praz pourris fr. 13,584. 3G 
ce qui fait que l'état des 
immeubles productifs s'é
lève fin 1860 à fr. 247,817. 63 

b) Les capitaux productifs 
d'iulérêl s'élevant à l'ouver
ture du compte à fr. 275,344. 21 
ont été augmentés, par de 
nouveaux placemens, du 
montant de fr. 3,499. 47 

fr. 278,843. 68 
Par contre,ils ontaussi, 

par des remboursemens, 
diminué de fr. 80,251. 36 
de manière qu'à la clôture 
du compte les capitaux 
sont restés à fr. 198,592. 32 

c) Les intérêts arriérés 
se montaient au commen
cement de 1860 à fr. 69 704. 07 
ils se sont accrus durant 
cet exercice de 9,340. 91 

fr. 79,044. 98 
somme qui a été réduite 
par des remboursemens 
de fr. 14,637. 16 
de sorte que l'état de fin 
1860 portait fr. 64,407, 82 

A cette occasion, nous sommes bien 
aise de pouvoir constater que durant 
les quatre dernières années, les intérêts 
arriérés ont diminué d'une manière 
considérable : 
Fin 1857 ils s'élevaientàfr. 89,395. 02 

» 1858 » 58,428. 10 
» 1859 » 69,704, 07 
» 1860 » 64,407. 82 
ri) Arrérages divers. 

Etat de fin 1859 fr. 434,346. 85 
Augmentation de 5,005. 09 

Total fr. 439,351. 94 
dont à soustraire les rem
boursemens opérés dans le 
courant de l'exercice fr. 65,005. 49 

Reste l'état de fr. 374,346. 45 
somme qui comprend les arrérages dus 
pour naturalisations , légitimations , 
baux de domaines, concessions de mi
nes, et pour l'achat des bois à fournir 
à la Compagnie du chemin de fer, ainsi 
que le solde des receveurs avec d'au
tres arrérages qui ne sont point encore 
définitivement réglés. 

é) Mobilier. Il comprend aussi l'in
ventaire de l'arsenal et s'élevait fin 
1859 à fr. 324,077. 84 

Pour cette même année 
nous n'y ajouterons com
me accroissement que : 

1<> le matériel de guerre 
fr. 39,380. 21, mon
tant dont fr. 20,000 
ont été dépensés pour 
des fourgons : 

2° pour fournitures de 
lit fr. 6,474.14 ; 

3° pour 200 sabres , 
fr. 1,522. — fr. 47,376. 35 

fr. 371,454. 29 
Ensuite on a encore dé

pensé fr. 26,087. 72 pour 
l'armement et l'équipe
ment dont beaucoup d'ar
ticles n'ont pas été distri
bués aux troupes et qui 
sont considérés comme 
faisant pai-tic de l'invon-

11,454. 19 

fr. 360,000. -

de la 
fr. 300,000. -

fr. 4,114. 

taire de l'arsenal. Nous au
rions commodément pu 
les porter en augmenta
tion de cet inventaire, mais 
ensuite d'une motiou faite 
au Grand-Conseil,nous ne 
voulons non-seulement les 
prétériter , mais encore 
faire subir au total de l'in
ventaire une dépréciation 
de fr. 
de sorte que ces objets 
d'inventaire ne seront pas 
trop estimés si nous le por
tons fin 1860 à 
chiffre dans lequel le mo
bilier réel des édifices de 
l'Etat ne figure que pour 
la valeur de fr. 4000. 

/) Le chiffre de nos actions 
Banque cantonale n'a pas varié. 

Par contre il y a 
g~) un solde en caisse de 

qui correspond avec une avance de 
fr. 25,365. 26, faite en 1859 des recet
tes de 1860. 

Total de l'actif fr. 1,849,279. 10 
Ce n'est que le solde en caisse net s'élevant au 

31 Décembre 1860 à fr. 4,114. 88 que nous avons 
porté à l'actif comme accroissement. Quant au re
virement total de la caisse qui comprend l'extinc
tion du déficit du compte d'administration se mon
tant à fr. 33,318 30, nous ne l'avons porté ni en 
augmentation ni en diminution. 

De cette manière nous avons obtenu un aperçu 
plus juste sur tous les changemens dans l'actif, 
sans mentionner tout le mouvement de quelques 
millions. 

Passif. 
La dette publique à intérêt s'élevant 

fin 1859 à fr. 1,917,674. 28 
a été augmentée par des rapports sur 
la dette publique sans intérêt et par 
des paiemens de fr. 921,815. 01 

fr. 2,839,489. 29 
elle a été réduite par des rembourse
mens de 899,401. 53 

Reste fr. 1,940,087. 76 
A la fin de 1859 elle était de 1,917,674. 28 

Augmentation de fr. 22,413. 48 
La dette publique sans intérêt au contraire pré

sente une diminution considérable. 
Fin 1859 elle s'élevait à fr. 389,739. 89 

elle a été augmentée de 6,005.98 

fr. 395,747. 87 
elle s'est réduite de 158,167. 73 

Reste ainsi fr. 237.578. 14 
vis-à-vis de l'état du commencement 
de l'année de fr. 389,739. 89 

une réduction réelle de fr. 152,161. 75 
En soustrayant de cette diminution de la dette 

publique sans intérêt de fr. 152,161. 75 
l'augmentation de celle à intérêt 22,413. 48 

il reste une diminution du total du pas
sif de fr. 129,748. 27 

Si l'on soustrait de cette somme le 
montant réduit de l'actif fr. 88,427. 14 
il reste une diminution du passif ou un 
excédant du compte de l'exercice de 41,321. 13 

Le compte d'administration se termi-
neavecunexcédantdedépensesdefr. 33,318. 30 

L'excédant des recettes aurait donc 
été de fr. 74,639. 43 
mais comme l'excédant des dépenses du compte 
d'administration a été compensé par le compte 
général, l'excédant réel des recettes se réduit 
comme ci-haut à fr. 41,321. 13. 

Ralance. 
Elle présente : au passif, fr. 2,177,565. 90 

a l'actif, » 1,849.279. 10 

Excédant en passif, fr. 328,386.80 
A la fin de 1859 il s'élevait à fr. 369,707. 93 

» 1860 » » 328,388. 80 

Diminution, fr. 41,321. 13 
Sion, le 21 Mai 1861. 

(Suivent les signatures^) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 3 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Tir fédéral de Stunz. 
La journée de lundi a été favorisée d'un temps 

raagnifigue. La cantine était presque entièrement 
occupée à midi. Le toast à la Patrie est porté par 
M. le Conseiller national Salis, de Coke; M. Matt-
ron, conseiller d'Etat de Fribourg, dédie le sien à 
la liberté suisse; M. Dula, directeur du séminaire 
de Lucerne, à Pestalozzi ; M. A"as/i, de Beggen-
riedjfaaa; Tessinois; M.l'avocat./o//er (Nidwalden) 
aux 22 cantons de la Suisse réunis dans une asso
ciation fraternelle; M. Meyrr, de Zofingue, au co
mité du tir; M. Lut* (St-Gall) à la croix fédérale et 
à Winkelried, ce fut le toast le plus applaudi; enfin 
M. Sig. RuUimann, un simple agriculteur, porte 
un nouveau toast à la Patrie. 

Un nouvel envoi de coupes a été reçu et se. sup
plément stimule le zèle des tireurs. M. le pasteur 
JEberli, d'Inwyl, (Lucerne) continue à compter 
parmi les plus favorisés. Dans la soirée, le prési
dent du comité central donne lecture d'un télé
gramme par lequel les tireurs allemande au tir de 
Gotha présentent leurs salutations à leurs frères de 
la,Suisse, un même lien réunissant tous les fils de 
la Germanie. — Le comité a répondu en remer
ciant, et en recommandant aux tireurs de l'Alle
magne l'union de nos sociétés. 

Le meilleur coup à la cible Patrie appartenait 
jusqu'au 8 au soir à M. Bollier, aubergiste à Hor-
gen (Zurich) ; le second à un Vaudois, M. Fau-
cherres, coiffeur à Moudon. 

Nous empruntons à la Nation suisse la discus
sion qui a eu lieu au Conseil national sur la mo
tion Segesser, relative à la suppression du procès 
de haute trahison encore pendant contre Sieg
wart-Muller, membre de l'aneien conseil de guerre 
du Sonderbund : 

« Le gouvernement du canton de Lucerne a 
fait parvenir des observations sur cette proposi
tion. Il représente que le personnage intéressé 
directement n'a personnellement présenté aucune 
demande et au contraire a constamment bravé 
les autorités de son canton, et n'a même jamais 
daigné se faire entendre et se justifier au sujet de 
l'accusation grave qui pèse sur lui, d'avoir cher
ché à amener une intervention armée de l'étran
ger et de s'être par là rendu coupable du crime 
de haute trahison. 

La commission du Conseil national, à l'unani
mité et par l'organe de son rapporteur, M. Peyer 
im Hof, propose de passer à l'ordre du jour. 

MM. Revel et Estoppey développent les princi
pes qui ont présidé à la décision de la commis
sion. Cette affaire appartient à la compétence 
cantonale. Le gouvernement de Lucerne a déjà 
prononcé l'amnistie pour neuf membres de l'an
cien conseil de guerre, et n'a excepté que Sieg- • 
wart-Muller, par le motif qu'il n'a pas voulu jus
qu'ici se présenter, et que, d'après les lois de Lu
cerne, on ne peut le condamner sans qu'il ait été 
interrogé et ait fourni les renseignemens qui pa
raissent encore indispensables pour l'enquête ou
verte à ce sujet. Si maintenant l'assemblée fédé
rale se mêlait de l'affaire en graciant Siegwart-
Muller, ce serait introduire un fâcheux précédent 
d'immixtion judiciaire. 

M. Segesser, auteur de la motion, admet les 
raisons qui viennent d'être exposées pour justifier 
les propositions de la commission, mais il ne 
pense pas qu'elles puissent cependant empêcher 
l'assemblée fédérale de faire cesser les poursuites 
dirigées contre la personne de M. Siegwart. En 
effet, en admettant que celui-ci soit compable de 
haute trahison, ce serait un crime commis non 
contre le canton de Lucerne, mais contre la Can-
fédération : c'est donc à la Confédération qu'ap
partient aussi le droit d'amnistier l'accusé. Or, 
comme c'est la Confédération qui a déféré la cause 
aux tribunanx lucernois, c'est aussi la Confédé
ration qui peut la retirer des mains de ces tribu
naux. • 

Du reste, M. Segesser ne reconnaît pas la com
pétence du Grand Conseil de Lucerne en cette 
•question; dans l'affaire de Neuchâtel, ce n'est pas 
le canton qui a prononcé l'amnistie, mais c'est la 

Confédération. Le conseil national doit se faire 
un honneur de mettre fin à cette interminable 
procédure. M. Segesser reprend toute l'histoire 
du procès et fait l'apologie de M. Siegwart, qui 
est selon lui, on ne peut plus innocent de ce dont 
on l'accuse. 

L'assemblée n'a pas l'air d'être convaincue de 
la vérité de cette assertion, et on se demande 
pourquoi M. Siegwart, s'il est innocent, refuse de 
s'en remettre à la décision des tribunaux de son 
canton. 

M. Bunzli établit au contraire, que le Grand 
Conseil de Lucerne est seul compétent pour 
admettre ou rejeter le pourvoi. Quant à la 
question de forme et sur ce chef, M. Bunzli est 
d'accord avec les propositions de la commission. 
Quant au fond, personne ne niera que M. Sieg
wart n'ait passé pour être le drapeau du Sonder
bund, et il importe que sa culpabilité soit établie 
ou que son innocence soit reconnue. Or, sus
pendre les poursuites serait arrêter le cours de 
la justice. Si M. Siegwart est reconnu innocent, 
l'affaire tombe d'elle-même; sil est déclaré cou
pable, l'Assemblée fédérale peut alors faire in
tervenir la grâce. 

M. Widnier (Lucerne) réfute l'argumentation 
de son collègue M. Segesser, et appuie à tous les 
point de vue la proposition de la commission en 
faisant remarquer la convenance de sa réduction 
et la délicatesse des termes clans lesquels elle 
propose au fond l'ordre du jour. 

M. Fischer (Lucerne) est, au contraire, frappé 
de ce que l'unanimité ait pu se former dans la 
commission pour une proposition d'ordre du jour. 
La commission s'est inspirée d'anciennes impres
sions et non des sentiments du moment actuel, 
et c'est mal terminer la fête qui vient de se célé
brer dans le cœur des petits cantons que de res
susciter les souvenirs d'une époque de dissen
sions fédérales. Il importait, au contraire, d'en 
faire disparaître les dernières traces. Selon l'ora
teur, on doit de la reconnaissance à M. Siegwart-
Muller, car sans le Sonderbund la nouvelle Con
fédération n'existerait pas. 

Cette argumentation originale suscite les sou
rires de tous les cotés de rassemblée. 

M. Bûcher (de Zurich), membre de la commis
sion, rétablit le point de vue auquel elle s'est pla
cée. Elle ne s'est point du tout préoccupée de l'in
térêt que peut ou ne peut pas faire naître la pré
sence de M. Siegwart-Muller; elle s'est livrée à 
son travail au point de vue de la compétence, et 
après examen, elle s'est convaincue que l'affaire 
ne peut pas, eu égard aux précédens, et dans 
l'intérêt même de la fin de la cause, être distraite 
des tribunaux et du gouvernement lucernois. 

M. Schneider (Berne) se charge de rectifier l'a
pothéose qui a été faite de la personne de M. 
Siegwart, et cite les faits qui prouvent sa conni
vence dont les faits de l'ancien conseil de guerre 
du Sonderbund. Malgré cela, comme il y a des 
exemples d'amnistie appliquée même à des pré
venus qui ne l'avaient pas demandée, et comme 
il laisse les sentimens d'implacable vengeance au 
parti réactionnaire en Suisse, M. Schneider votera 
la proposition Segesser, c'est-à-dire l'amnistie. 

M. Von Matt fait observer que, si M. Schneider 
connaissait la législation lucernoise, il n'aurait pas 
manifesté une semblable opinion. Du moment 
que l'assemblée admet la compétence des autori
tés lucernoises, l'orateur ne comprend pas com
ment on pouvait adopter la proposition Segesser, 
surtout d'après le portrait que M. Schneider s'est 
chargé de faire de la personne de M. Siegwart-
Muller, portrait auquel M. Von Matt. ajoute plu
sieurs traits significatifs. M. Siegwartn'a pas reconnu 
la nouvelle constitution fédérale et les nouvelles 
institutions de son canton , et les fragments d'une 
de ses lettres montre qu'il attend et espère le jour 
de la vengeance. Plusieurs lettres à ce sujet sont 
produites à l'appui. 

Il est 1 1/2 heure. On demande la clôture. Elle 
n'est pas adoptée. La discussion continue. 

M. Ammann(Schaffhouse) a dans le temps ap
puyé la motion Segesser, parce qu'il désirait que 
la question fût une fois coulée à fond. Aujour
d'hui, il estime que l'assemblée a pu se couvain 
cre que les propositions de la commission sont 
seules acceptables. Mais il voudrait que le gou
vernement cherchât activement les moyens de 
résoudre définitivement la question. 

. M. Vonderweid présente un ordre du jour mo
tivé dans ce sens , ce qui lui paraît moins sec que 
l'ordre du jour pur et simple, et ce qui répondra 
probablement aux dispositions de l'assemblée. 
Cet ordre du jour est ainsi conçu : 

« Le Conseil national arrête qu'il n'existe aucun 
motif pour prendre une décision dans la question 
dont il s'agit, et exprime, néanmoins, l'espoir que 
ce souvenir d'une époque de discordes et de lut
tes, heureusement éloignée de nous, ne tardera 
plus à être effacée par une solution complète et 
définitive.» 

Après de nouveaux discours qui n'apprennent 
plus rien à l'assemblée, dont les membres ont 
tons une opinion formée, on demande la clôture. 
Elle est décidée. 

La rédaction Vonderweid est éventuellement 
écartée , la proposition Segesser est écartée éga
lement, et la proposition de la commission est 
adoptée par 53 voix contre 25. 

En conséquence, le Conseil national arrête qu'il 
n'existe aucun motif pour prendre une décision 
dans la question soulevée par M. Segesser. 

Le 10 juillet a eu lieu l'Assemblée fédérale. 
M. Stâmpfli, vice-président du Conseil fédéral, i. 

a été nommé président de la Confédération par \ 
94 voix sur 125 votans ; — vice-président M. Fur- ; 
rer, par 71 voix sur 129; — président du tribunal | 
fédéral M. iEpli, par 91 voix sur 128 ; —vice- f 
président du même tribunal, M. Blôsch, par 72 f 
voix sur 127. 

A l'occasion de demandes en grâce adressées f 
à l'Assemblée fédérale pur des militaires suisses 
condamnés pour service à l'étranger, Mi Ziegler \ 
a proposé une nouvelle motion consistant à remet
tre par voie de grâce toutes les contraventions à 
l'art. 1« de la loi de 1859. 

Cette motion a été renvoyée au Conseil fédéral 
pour rapport. Ce rapport lui-même sera envoyé à 
la première commission chargée de rapporter sur 
la proposition de M. Ziegler, que le Conseil natio
nal a prise en considération avant-hier. 

Quant aux demandes en grâce elles-mêmes, 
elles ont été envoyées à une commission de sept 
membres nommée par le bureau. 

Le Conseil national a fini l'examen du budget 
pour 1862, et a adopté le crédit de 100,000 francs 
pour l'envoi d'une mission au Japan. 

Le Journal des Tribunaux du 1er juillet 1801 
publie un arrêté du Conseil fédéral qui mérite 
d'être signalé à cause du fait qui y a donné lieu. 
Le voici : 

Un Lucernois recourt après du Conseil fédéral 
contre le refus de sa commune et du gouverne
ment cautonal de permettre son mariage, sous le 
prétexte qu'il ne possède pas une fortune suffisante 
pour subvenir à l'entretien d'une famille ; il prouve 
cependant, par des pièces authentiques, qu'il pos
sède des immeubles taxés lb',000 fr. et un mobi
lier valant 2,800 francs environ : le tout grevé de 
dettes pour 5,300 fr. L'avoir net était donc d'à 
peu près 13,500 fr. 

Le Conseil fédéral écarte le recours, en se fon
dant sur ce que ni la Constitution, ni les lois fé
dérales ne lui attribuent le droit oe statuer sur 
des cas de ce genre, qui sont essentiellement du 
domaine de la législation des cantons. 

AKGOVIE. — Le même jour que l'accident de 
Zurich, un malheur plus épouvantable est arrivé à 
Coblenz. La chaîne du pont-volant s'est égale
ment brisée, et, sur 19 personnes, 16 doivent 
avoir péri. 

VAUD. — Une société nouvelle vient d'être 
constituée à Cully, sous le titre de Société du tir 
militaire de La-vaux; elle réunirait les militaires 
de ce district pour s'exercer au tir avec les nou
veaux fusils. 

— Le général Pahud, originaira du canton de 
Vaud, depuis longtemps gouverneur général des 
Indes hollandaises, a demandé sa démission de 
ces fonctions élevées. Il est remplacé par le baron 
Sloet. 

— Dans la nuit de lundi à mardi un violentoruge 
s'est abattu sur Vevey et les campagnes environ
nantes. Une barque qui se trouvait sur le lac en 
ce moment a été -'omplétement désemparée, et 
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elle a flotté toute la nuit au gré des vagues fu
rieuses. Heureusement pour les quatre hommes 
qui la montaient, qu'ils ont été aperçus par le va
peur l'Italie qui s'est empressé de les remorquer, 
avecleur embarcation, sains et saufs àSt-Gingolph. 

SAINT-GALL. — La Gazette de Saint-Gall 
nous apprend qu'àStanz, la duchesse de Parme a 
fait mettre ses armes sur un drapeau placé sur 
son château. Elle s'est préalablement informée si 
cela lui était permis, et sur la réponse affirmative, 
elle a trouvé que, malgré tout le mal qu'on en dit, 
la Suisse est réellement un pays hospitalier. 

GRISONS. — D'après une dépêche adressée 
au Bund depuis Coire, laPlessoureaurait débordé 
comme en 17(34 ; toutes les maisons du fond de la 
vallée, sont submergées. Le Rhin grossit énor
mément. 

NOUVELLES ÉTKWGÈRËS. 

Turquie» 

Le sultan continue ses réformes dans le serai 
et les départements politiques et financiers. 

Riza-Pacha, ministre de la guerre, a été arrêté, 
et il sera retenu en prison jusqu'à ce qull ait 
rendu ses comptes. Il en a été de même du pre
mier chambellan, Ahmed-bey, qui est accusé de 
malversation. 

AiiW;riqn«-. 

On écrit de Washington, en date du 18 juin, au 
Journal de Genève : 

« Depuis le 10, tout est resté à peu près au statu 
quo, et l'on a surtout travaillé à l'augmentation 
des forces gouvernementales. De leur côté, les 
rebelles ont concentré leurs troupes, éparpillées 
jusqu'ici dans l'immense Etat de la Virgine. De
puis ce mouvement, elles occupent trois princi
paux points : 1" Manassas, à 27 milles (9 lieues) 
de Washington ; 2° Richmond , 120 milles (40 
lieues), et 3° Norfolk, 180 milles (60 lieues"). Les 
journaux ont attribué cette concentration à une 
attaque méditée contre la capitale, mais je crois 
que c'est à tort. Non seulement les rebelles ne 
peuvent pas attaquer Washington, mais encore 
ils comprennent la nécessité .pour eux de se tenir 
aussi près que possible de Richtnond, ei par con
séquent, sur la route directe du Nord au Sud, 
afin de pouvoir se retirer par chemin de fer si, 
comme on se plaît à le supposer, la première 
grande bataille leur est défavorable. 
ii <( Jusqu'ici nous n'avons eu que des escarmou
ches dans lesquelles les volontaires ont montré 
beaucoup de courage et. de fermeté, tandis que 
leurs chefs supérieurs n'ont fait preuve que de 
Pgnorauce la plus absolue dans l'art de la guerre. 
Du reste, eomme les volontaires du Sud ne sont 
pas mieux commandés, le mal est réciproque; 
mais que penser de notre ministre de la guerre, 
M. Cameron, qui donne les brevets de colonels 
et de généraux à des politiciens qui n'ont jamais 
ceint le sabre ni étudié la science militaire; et 
dont tout le mérite est d'avoir aidé à son élévation 
au pouvoir? 

h Notre armée disponible ne dépasse pas 120,000 
hommes; nous en aurons environ 215,000 avant 
la fin de juillet, et le nombre des régiments qui se 

. sont offerts, mais qui n'ont pas été acceptés, élè
vera ce chiffre au double, si le besoin s'en fait 
sentir. Le gouvernement ne. croit pas nécessaire 
de profiter de l'élan du patriotisme national et 
d'accepter plus de troupes que celles qui sont 
déjà sous les armes, car il estime que celles-ci 
sont suffisantes pour venir à bout de la rébellion. 

L'enveloppe de ma lettre vous fera connaître 
un trait des mœurs américaines. Vous y verrez 
notre général en chef, 31. Scott, représenterons 
la forme d'un boule-dogue, portant son nom sur 
son collier. Devant lui est un morceau de viande 
sur lequel est écrit Washington. M. Jefferson Da
vis, sous la peau d'un grand lévrier, lui tourne le 
dos et met la queue entre se.'* jambes. — Wy donH 
youtakeit? (pourquoi ne le prends-tu pas?) lui 
dit le dogue Scott. Il va sans dire que ces enve
loppes de lettres ne sont pas destinées aux Etats 
du Sud. 

Instruction sur L'utilité des oiseaux eu agriculture 
(Fin.) 

Cette passion immodérée de la chasse (qui n'est 
malheureusement point inconnue dans le Canton 
de Genève) est d'autant plus regrettable dans les 
régions tempérées, qu'étant destinées providen
tiellement à recevoir et à nourrir les insectivores 
dont les migrations ne sont que des déplacements 
forcés en quête de nourriture, elles restent, par 
la, guerre que nous faisons à ces oiseaux, entière
ment livrées aux ravages des insectes doués là 
d'une vie plus longue et plus intense, puisque une 
certaine chaleur est une coudition indispensable à 
leur existence. Ne soyons donc pas étonnés des 
fléaux qui viennent s'aba/tre , périodiquement 
d'abord, puis d'une manière permanente, sur nos 
cultures. 11 semble que nous protégions à plaisir 
les,insectes ravageurs en les délivrant de la rude 
guerre que leur font les oiseaux. Ne nous plai
gnons donc pas lorsque nous subissons les désas
treuses conséquences de notre ingratitude et de 
notre imprévoyance. 

Un autre oiseau, réputé granivore, rend aussi 
de grands servicesà l'agriculture eu se nourrissant 
dès vers et des larves d'insectes ennemis des 
céréales. VAlouette se uourritde vers, de grillons, 
de sauterelles, d'œufs de fourmis, et surtout des 
larves des Cécydomies du froment, qui s'attaquent 
aux graires, et des Elatèrïdes, notamment du 
Taupin des moissons, qui rongent les racines du 
blé. Aussi, plus avisés que nous et meilleurs ob
servateurs, les Grecs, au rapport de Plutarque, 
la respectaient, et l'avaient consacrée à Lemnos, 
à cause des services qu'elle rendait à l'agriculture. 

Le Pinson, qui se plaît dan s les vergers et les 
potagers, détruit aussi une grande quantité de 
larves et de chenilles du pommier et du poirier. 
La Caille dévore incessamment d'énormes quan
tités de vers de terre, et la Perdrix recherche non 
moins la nourriture animale que la végétale. 

Or, si de pareils services sont rendus par des 
oiseaux réputés graninores, mais qui se nourris
sent exclusivement d'insectes à l'époque des nids, 
que ne doit-on pas attendre de la tribu si inté
ressante et si persécutée des inseclicoresl 

Les oiseaux qui se nourrissent d'insectes man
gent presque toute la journée, parce que les che
nilles contiennent beaucoup d'eau .et peu de ma
tières nutritives solides. Le Conçoit, sur lequel 
on met tant de noirceurs, a pour mission de se 
nourrirdecfeent'/es cernes, que peu d'au très oiseaux 
peuvent manger. On peut compter qu'il détruit 
toutes les cinq minutes au moins une chenille, 
cent soixante et dix au moins en un jour, dpntles 
poils restent attachés à la membrane muqueuse 
de son estomac, et souvent la tapissent entière
ment. | . ' 

Les infatigables Troglodytes, qui fouillent tous 
les taillis, et les petits Roitelets huppés, détruisent 
des quantités innombrables d'œufs de chenilles, 
car il leur faut toujours quelque chose à avaler. 
Ils portent à leurs petits en moyenne trente-six 
fois par heure leur nourriture de larves-, d'œufs 
et d'insectes rongeurs. On a compté qu'un couple 
de Troglodytes apportait à sa famille cent cin
quante-six chenilles dans une seu/e journée. 

Un Rouge-queue affamé prit, pendant ./'espace 
d'une heure, environ six cents mouches dans une 
chambre. 

Le Traquet (Vitcharcha de Provence) et le 
Traquet tarier prennent des mouches, des ver
misseaux, de petits scarabées qu'Us attrapent au 
vol. Protecteurs1 de la vigne, ils la nettoient des 
larves de la Teigne, de la Pyrale, de FEumolpe 
et de VAttelabe. 

Le Rossignol, ce grand artiste des solitudes 
boisées, détruit une énorme quantié de cossus 
et de scolytes à l'état de larves, qu'il recherche 
sur le sol et parmi les feuilles mortes. 

Les Fauvettes demandent leur nourriture à l'air. 
Les mouches, les scarabées, les pucerons sont 
]eur proie habituelle. Il est intéressant d'observer 
la Faurette à tête noire saisir, en voltigeant autour 
d'une (liante infestée de pucerons, sa proie vi
vante et ne quitter la partie que lorsqu'elle a rem
pli son office de nettoyage et satisfait son appétit. 

Les Pics sont les grands conservateurs des fo
rêts. Ils chassent les larves des insectes destruc
teurs des bois : les noctuelles, les lasio.campes, 
le sphinx du pin, les hilotomes, les,guêpes du 
bouleau, les bosfryches du pinastre, les frelons et 

les charançons du sapin. Calomniés par l'igno
rance, les Pics sont accusés de creuser les arbres 
et de les rendre ainsi accessibles à la pourriture • 
l'erreur est évidente pour tout observateur désin
téressé : le Pic ne s'attaque jamais aux arbres 
sains, mais il nettoie les arbres pourris et atteints 
par les insectes, dont il met à jour en les poursui
vant, les travaux de mine et les ravages irrépa
rables. • • 

Que dirons-nous des Gobe-mouches et des Ri-
rondelles, exclusivement insectivores, tandis que 
beaucoup de becs-fins, tels que les Fauvettes, 
Rouge-Gorge, Grives, Merles, sont en même temps 
baccivores (mangeurs de baies, de petits fruits 
sauvages) ? L'utilité de ces oiseaux est tellement 
incontestée, que les plus intrépides chasseurs n'o
seraient leur refuser une sorte d'immunité. Mais 
ce que l'on ne sait pas assez, c'est que, parmi les 
oiseaux de proie, il est certaines espèces qui ren
dent de grands services à l'agriculture. Les Hi
boux (Chouettes, Effraies, Chevêches') détruisent 
des insectes nocturnes ou crépusculaires et leurs 
chenilles, mais surtout des rats, des souris, des 
taupes et mulots en quantités considérables. Les 
Buses, les Bondrées chassent aussi les souris, et 
l'on évalue à plus de 4000 de ces rongeurs la 
consommation annuelle d'un seul individu da ces 
espèces. 

On ne semble pas se douter des services rendus 
par les Merles, les Grives et les Etourneaux, qui 
mangent par millions les chenilles de terre, si 
nuisibles. Ces derniers surtout s'attaquent aux 
escargots, qu'ils cassent adroitement contre une 
pierre, aux Sauterelles, aux Mordettes, et même, 
dans les pâturages, comme le fait la Bergeron
nette jaune, délivrent le bétail.des vers, des ti-
quets, des taons et des mouches. 

Le Héron garde-bœuf défend les bœufs au pâ
turage contre les mouches et'les tiquets. C'est une 
espèce rare et proscrite, malgré les services qu'elle 
peut rendre. Elle a le malheur de tenter les chas
seurs par son beau plumage blanc. :.ji ..i'^ ub 

Le Vanneau est pour l'homme un précieux au
xiliaire, car il le défend contre les. effroyables 
ravages du Taret, le destructeur des constructions 
navales. Cependant, sur les plages où il airiië à 
établir sa résidence d'amour, depuis l'Elbe jus
qu'à l'Oder, les Allemands recherchent les œufs 
de cet oiseau dont ils sont très-friands, et eri font 
une consommation considérable. Ils détruisent, 
dans son germe, une race 'précieuse dont il fau
drait au contraire favoriser la multiplication. 

;t ! t*!'i f ANNONCES; w 

A Vendre',.' %>sï\u^ 
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Pour 400 francs, une bonne calèche réparée à 
neuf, à 6 places d'intérieur et 3 places, sur le 
siège, ressorts à pincettes. S'adresser à M. Jo
seph MORAND, à Martigny. , , . . . ' >•:.; •.-,. ]•/. ,->|i 
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Avis aux Voyageurs.1; 
Les voyageurs venant d'Italie ou du Valai» 

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. . -i•)!> 'i 

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

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