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Canton du Valais. 

District de Monthey, 11 août 1861. 

La composition des tribunaux de district, telle 
qu'elle est sortie des dernières nominations a pro
fondément étonné, et, nous pouvons le dire hau
tement, attristé une grande partie de nos popula
tions. 

A première vue, il semblerait que la plupart.de 
nos tribunaux ont été formés de la manière la 
plus naturelle, la plus inoffensive et sans acception 
d'opinion ou de parti; en un mot, on pourrait se 
figurer qu'il n'y a pas eu de changemens nota
bles et que l'institution à laquelle sont confiés, 
l'honneur, la fortune et la vie dis citoyens, va 
continuer de fonctionner tranquillement, entourée 
d'un respect et d'une confiance aussi universels 
que bien mérités. 

Mais, cette manière de voir se modifie profon
dément, lorsqu'on rapproche les noms de certains 
juges non réélus de ceux de nouveaux membres, 
appelés récemment à faire partie des tribunaux. 

Pour les uns comme pour les autres, pour la 
quasi destitution des uns comme pour la nomina
tion inattendue des autres, on chercherait vaine
ment à s'en rendre compte parles talens, les qua
lités, les défauts ou le caractère personnel des in
dividus. On a donc obéi à d'autres considérations 
et il faut' bien chercher ailleurs les vrais motifs de 
tous ces changernens. 

Pour ne parler que de notre district, en faisant 
nos réserves contre toute intention qu'on nous 
prêterait de faire des personnalités, le Gouverne
ment, comme d'habitude, n'a pas eu la main heu
reuse, si tant est qu'il ait procédé sous l'empire 
de ses propres inspirations. 

Il nous est impossible, en effet, de ne voir que 
de simples touristes dans les trois membres du 
tribunal qui, sans faire partie du Grand-Conseil, 
ont séjourné à Sion, pendant presque toute la ses
sion dernière et qui, une fois les nominations as
surées, s'en sont revenus tranquilles, mais satis
faits chez eux. Il est bien permis de le demander 
si ces messieurs étaient allés dans la capitale pour 
leur plaisir ou dans le but de prêcher pour leur" 
paroisse ?̂  

Venaient-ils s'imposer à la confiance des corps 
chargés de la distribution des fonctions publiques, 
ou bien les avait-on convoqués pour avoir leur 
avis sur les candidatures à mettre en avant et tra
vailler ensemble à des combina;sons d'où devait 
sortir un tribunal impossible? 

Il est bien naturel d'avoir quelques doutes à cet 
égard, lorsqu'on a vu un des heureux favorisés 
du scrutin dire naïvement à un ancien membre 
du tribunal réélu : Vous allez, donner votre démis
sion? Ou savait donc d'avance que tels membres 
élus ne pourraient pas accepter? 

Quoiqu'il en soit, le public a vu avec un profond 
regret cinq juges et suppléants sur neuf refuser 

leur nomination et laisser, pour ainsi dire, le dis
trict sans tribunal. Assurément, nous ne préten
dons pas que le fragment qui reste ne rendra pas 
bien la justice ; mais on ne saurait contester qu'un 
fait de cette nature ne peut s'être produit sans des 
motifs graves que nous n'avons pas, pour le mo
ment, mission d'approfondir et qui n'en méritent 
pas moins d'attirer la sérieuse attention des hom
mes réfléchis qui comprennent où doit définitive
ment conduire le pays le système actuel appliqué 
dans toute son étendue. 

On se demande, en général, si l'élimination 
d'anciens juges, contre lesquels il ne peut y avoir 
eu de plaintes et leur remplacement par des nou 
veaux dont le mérite est encore à prouver et l'ex
périence a faire ses preuves, n'ont pas été le fruit 
des combinaisons que nous avons mentionnées, 
combinaisons dont les résultats connus, portent 
un cachet politique incontestable. 

Ceux qui nous ont gratifiés de ces élections ont-
ils bien réfléchi à toutes les conséquences qui peu
vent en résulter? S'ils peuvent méconnaître la 
voie pleine de périls dans laquelle le pays s'en
gage, ils ne peuvent assurément avoir oublié que 
la justice, et non son simulacre, doit être le cou
ronnement sacré des institutions vraiment répu
blicaines. Lepeuple, avanttout, entend avoirpour 
juges des hommes éclairés, actifs, intègres, bien-
veillans et qui soient à l'abri de tout soupçon d'es
prit de parti. Car, s'il est avantageux pour un 
peuple de vivre sous l'empire d'une législation 
claire, bien digérée, bien comprise, libérale, il 
n'est pas moins vrai de dire qu'il n'arrivera àjouir 
des effets de ces bonnes lois que lorsqu'on lui aura 
donné de bons juges pour les appliquer. 

Pitoyable politique d'exclusion qui ne reconnaît 
d'autre principe que celui de : Ote-toi de /à que 
je m'y mette , qui ne peut permettre au Valais, 
malgré tant d'épreuves douloureuses, à retrouver 
une marche normale, calme, conforme à ses inté
rêts, qui fait que l'on confond toujours les hom
mes avec les choses, qu'on favorise si souvent la 
platitude aux dépens de l'aptitude, qu'on délapide 
en stériles luttes de personnes les forces vives de 
la nation, puisse t-elle tomber une bonne fois 
sous le mépris des citoyens sensés et faire place 
à la conviction que les sociétés, comme les,gou-
vernemens les mieux assis, sont ceux qui pren
nent pour base première la justice! 

Les réflexions qui précèdent nous ont été inspi
rées par un rapide coup-d'œil jeté sur toutes les 
nominations aux emplois publics faites depuis 
l'entrée en fonctions de la nouvelle législature. 
Nous avons dû attendre qu'elles fusssent à peu 
près complètes pour porter uu jugement sur l'es
prit qui a présidé à toute la nouvelle organisation 
administrative et judiciaire du canton. Aujour
d'hui, il n'y a plus d'illusion possible et les plus 
simples peuvent se rendre exactement compte de 
la pensée intime qui dirige la majorité écrasante. 

Les lecteurs du Confédéré n'auront pas oublié 
les emportemens que provoquèrent, en janvier 

dernier, les articles intitulés : Y exclusion, systéma
tique, ni les insultes, pleines de mépris, qu'ils va
lurent à notre journal. On se rappelle avec quels 
argumens on contestait des faits généralement 
connus du public et avec quelle assurance, quelle 
prétention et quel ton solennel on se posait com
me les hommes de la modération et de la conci
liation par excellence ! On n'a pas oublié les r e 
proches amers d'ingratitude, adressés au parti 
libéral, assez osé pour ressusciter un organe de 
son opinion et combattre les théories aussi faus
ses que désastreuses, répandues tous les jours au 
sein des populations. 

Et bien, que le peuple bas-valaisan juge au
jourd'hui entre nous et nos adversaires. La cause 
est suffisamment instruite et tous les faits récens, 
ajoutés à ceux que, déjà si souvent, nous avons 
rappelés au souvenir de nos concitoyens, sont 
bien de nature à faire tomber le bandeau des 
yeux de tous ceux qui, jusqu'ici, se sont refusé» 
à se rendre à l'évidence. 

Nous avons reçu de M. Joseph Métrai, de Mar-
tigny, 89 fr. 50 cent., résultat d'une souscription 
dont ce généreux citoyen a pris l'initiative à Mar-
tigny-Ville en faveur des incendiés de Produit. 
Cette valeur, selon le vœu des donateurs, est spé
cialement destinée aux incendiés les plus néces
siteux. 

Nous nous empresserons de faire parvenir cette 
valeur à sa destination, et nous continuerons de 
recevoir avec une véritable satisfaction tous les 
dons qu'on voudra bien nous adresser pour venir 
en aide à ce malheureux village qui, dans l'espace 
de quinze ans, a vu pour la seconde fois ses habi
tations et ses récoltes complètement détruites. 
Cette immense calamité est bien de nature à ex
citer la pitié de tous les cœurs généreux. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Rassemblement de troupes. 
Quartier général. Lucerne, le 8 août 1861. 

ORDRE DE DIVISION. 
Contenant la supposition générale, l'exé

cution des opérations et l'organisation de 
la Division. 

Supposition générale. 
Toute la frontière méridionale de notre patrie * 

est menacée; des colonnes ennemies l'ont enva
hie, avant que nous fussions prêts à les repousser. 

Dans le canton de Grisons, l'ennemi cherche a 
se rendre maître de l'issue méridionale des pas
sages de l'Engadine et du Spliigen. Le centre a 
réussi à s'emparer du St-Gothard : la tête de ses 
colonnes s'est avancée jusqu'au lac des quatre-
cantons ; dans le canton du Valais nous sommes 
encore maîtres de St-Maurice et des débouchés 
méridionaux du Simplon ; l'armée suisse se rend 
en toute hâte sur les versants occidentaux des a k 
pes ; une avant-garde qui occupe le canton de LÛ-: 
cerne et l'Oberland bernois reçoit l'ordre d'atta
quer vigoureusement la vallée de la Rëifsfc *éf*dé-
reprendre le St-Gotthard. 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

C'est là la tâche des troupes commandées pour 
le rassemblement. 

Exécution. 
Pendant que le gros de l'avant-garde, faisant 

usage de tous les moyens de transport qu'on peut 
trouver sur le lac des quatre cantons, cherche à 
déparquer à Fluelen, plusieurs détachements de 
diverses forces, passent en même temps la chaîne 
des montagnes, qui sépare la vallée de la Reuss 
du canton d'Unterwald, par les passages de Sure-
nen, et de Schônegg, débouchent à Attinghausen 
et Seedorf, les deux points où l'on peut passer la 
Reuss, en menaçant le flanc gauche de l'ennemi 
près d'Altorff. Un troisième détachement cherche 
à gagner la vallée du Schâchenthall en sortant de 
la vallée de la Linth et en passant par le Urner-
boden pour prendre l'ennemi par le. flanc droit. 

L'attaque ainsi combinée a réussi, l'ennemi se 
retire jusqu'à Amsteg, position de laquelle on le 
repousse le lendemain jusqu'à Wasen, mais cette 
position de Wasen est déjà menacée sur son flanc 
gauche p r un de nos détachements qui s'est di
rigé depu s l'Oberland bernois, par le passage de 
Susten dans le Mayenthal et qui fore l'ennemi à 
quitter la position en secondant à temps l'attaque 
principale. L'ennemi se retire par les Schôllenen 
dans la vallée d'Urseren ; la position du pont du 
Diable ne pourrait guère être emportée de front, 
mais une de nos colonnes arrivant du Valais par 
la Furca force l'ennemi à se retirer dans la vallée 
de Livinen. 

Pendant que la moitié de notre avant-garde 
poursuit l'ennemi et avance jusqu'à Airolo, la 
nouvelle arrive que l'ennemi à réussi à s'emparer 
de St-Maurice dans le Valais et s'avance victo
rieusement en remontant la vallée du Rhône. 

Aussitôt le commandant en chef donne l'ordre 
& l'avant garde de pivoter sur la droite et de se 
diriger à marches forcées sur Brigue, pour arriver 
si possible, à occuper la forte position du Bois de 
Finges e là, ralliant les troupes du Valais, opposer 
à l'ennemi une résistance énergique. 

Le rassemblement sera terminé par cette opé
ration . 

Organisation. 
Du 12-17 Août 1851. 

Commandant en chef: Colonel féd. Louis Aubert. 
Adjudants: Major féd. Louis Tronchin. 

» Lieut. féd. William Huber. 
Chef de t état-major : Colonel féd. Hans Wieland. 
Adjudants : Major féd. Abraham Stocker. 

» Lieut. féd. Arnold Roth. 
Secrétaires de Pélat-major : Charles-L. de Loriol. 

Samuel Bury. 
Guill-Theodore Rillet. 

Commandant du génie : Capit. féd. Richard Wieland 
Adjudant: Lient, féd. Emile Cuénod. 
Commandant de Partit. : maj. féd. Jean Lehinann. 
Adjudant : Lieut. féd. E. Ruchounet. 
Commandant du parc: major féd. David deRham. 
Auditeur de la division : Cap. féd. GottliebBischoff. 
Commis, de guerre de la die. : Maj. féd. Ch. Dotta. 
Adjudants : Cap. féd. G. Pauli. 

» Lieut.» M. Capeller. 
» » » Lucius Bazzi-

gher. 
» Sous-lieut. Ch.Weber 
» » J. Vanotti. 

Médecin de la division : Major féd. Pierre Berry. 
Vêtirih.de la division : Lieut. » Samuel Biéfer. 

PREMIER DÉTACHEMENT. 

Venant du Valais par la Furka. 
Commandant: Lieutenant colonel E. Meyer. 

• Adjudant \ Capitaine fédéral L. F. Mnrisier. '. 
Commandant de l'arlil. : Lieut. féd. Alf. Davall. 
Médecin dé P ambulance: Capitaine féd. T. Ruepp. 
Commissaire : Capitaine fédéral Joseph Brindlen. 

Bataillon N° 53 Valais ; aile droite. 
J/2 comp. carabiniers N° 7 Valais. 
1 batterie de montagne N°55 Valais. 
1 section d'ambulance. 

8EC05D DÉTACHEMENT. 

Passant par le Susten. 

Commandant : Major fédéral A. de Gingins. 
Adjudamt : Capitaine fédéral Joseph Solioz. 
Médecin d'ambulance : Lieut. féd. E. Munzinger. 
Commissaire.: Lieutenant fédéralJ. JuL Lerck. 

Bataillon 53 Valais, aile gauche. 
'/2 compagnie de carabiniers N° 7. 
1 section d'ambulance. 

TROISIÈME DÉTACHEMENT. 

Passant par le Surenen. 

Commandant : Lieut.-colonel fédéral Emile Welti. 
Adjudant : Lieut. fédéral C. A. A. de May. 
Médecin d'ambul. : Capit. fédéral 0 . Engelhardt. 

Bataillon N° 51 Berne, aile droite. 
1/4 compagnie de sapeurs N° 3 Argovie. 
1 section d'ambulance. 

QUATRIÈME DÉTACHEMENT. 

Passant par le Schônegg. 

Commandant : Major fédéral Edouard Zelger. 
Adjudant : Lieut. fédéralJ. K. Munier. 
Médecin d'ambnl. : Lient, fédéral À. Baumann. 
Commissaire : Sous-lieut. Joseph Bûcher. 

Bataillon N° 54 Berne, aile gauche. 
1/4 compagnie de sapeurs N° 3 Argovie. 
1 compagnie de carabiniers N° 11 Nid-

walden. 
1 section d'ambulance. 

CINQUIÈME DÉTACHEMENT. 

Passant le col de Clausen. 

Commandant : Major fédéral Joachim Feiss. 
Adjudant : Capitaine fédéral Ste: h. Ragazzi. 

Bataillon 51 Grisons, aile gauche. 
Le gros de la division partant de Lucerne. 

1/2 compagnie de sapeurs N<> 3 Argovie. 
1 batterie de montagne No 27 Valaii. 
1 compagnie de guides N° 7 Genève. 
1 Bataillon N« 113 Vaud. ; 
1 compagnie de carabiniers N° 45 Tessin. 
Le grand parc. 

A Brunnen se réunit avec le gros, le bataillon 
N« 51 Grisons, aile droite. 

L'ennemi sera marqué dans la vallée de la 
Reuss par la compagnie de carabiniers N° 37 St-
Gall, sous le commardement du major fédéral 
C. Krauss. Elle sera distinguée par une branche 
de sapin à la coiffure. 

ORGANISATION 
de 18 Août à la fin du rassemblement. 

Le grand état-major demeure le même que 
dans la première orgauisatiou. 

Première Brigade. 
Commandant : Lieut.-colonel Emmanuel Meyer. 
Adjudant de Brigade : Major Joachim Feiss. 
Adjudants : Major fédéral Ch. Rudolph Kraus. 

» » » A. de Gingins. 
» Capitaine fédéral Stcph. Ragazzi. 
» » fédéral Joseph Solioz. 

1 compagnie de sapeurs N° 3 Argovie. 
1 batterie de montagne N° 27 Valais. 
1/2 compagnie de guides N« 7 Genève. 
1 compagnie de carabiniers N° 11 Nied-

walden. 
1 compagnie de carabiniers No 37 St-Gall. 
1 bataillon N" 113 Vaud. 
1 bataillon N° 51 Grisons. 
2 sections d'ambulance. 
Parc. 

Seconde Brigade. 
Commandant : Lieut.-colonel fédéral Emil Welti. 
Adjudant de Brigade : Maj. fédéral P. H.Tschanz. 
Adjudants : Major fédéral Edouard Zelger. 

» Capit. » L.-F. Murisier. 
" Lieut. » C. A. A. de May. 
» » a J.-L. Munier. 

1/2 compagnie de sapeurs N° 3 Argovie. 
1 batterie de montagne N° 55 Valais. 
1/2 compagnie de guides No 7 Genève. 
1 compagnie de carabiniers No 7 Valais. 
1 » » N» 45 Tessin. 
l,batailloii No 53 Valais. 
1 » N° 54 Berne. 
2 sectiens d'ambulance. 
Parc. 

La compagnie de carabiniers No 45 du Tessin 
sera licenciée le matin du 20 août. Le reste des 
troupes sera licencié le. 26 à Sion. 

Le colonel fédéral commandant en chef du 
rassemblement des troupes de 1861, 

LOUIS AUBERT. 

Quartier général. Lucerne, 12 août 1861. 

ORDRE DE DIVISION. 

Officiers, sous-officiers et soldats ; 
Le rassemblement de troupes, auquel vous êtes 

appelés à prendre part a un but spécial d'une 
haute importance pour notre commune patrie et 
je compte sur le zèle et le patriotisme de chacun 
de vous pour m'aider à atteindre ce but. 

On n'a jamais mis en doute la bravoure du sol
dat Suisse, notre histoire militaire est là pour 
montrer que soit à l'intérieur, soit à l'étranger, le 
nom suisse a été de tout temps synonyme de 
courage et de fidélité au drapeau, mais on peut 
mettre en doute que des milices composées com
me les nôtres de citoyens habitués aux douceurs 
de la vie civile, possèdent la patience, ladiscipline, 
la persévérance nécessaires pour supporter les fa • 
tigues, endurer les privations, conséquences iné
vitables d'une campagne. Vous êtes appelés à 
prouver dans les manœuvres que nous allons ef
fectuer que la milice suisse possède ces vertus 
militaires. Vons aurez des marches pénibles à 
faire, des privations de tout genre à snpporter, et 
vous montrerez par votre conduite que la Suisse 
peut avoir dans son armée une entière confiance. 

Officiers, sous-officiers et soldats ! 
Ce n'est pas la première fois que les Alpes dans 

lesquelles vous allez manœuvrer ont vu leurs 
flancs abruptes parcourus par des corps armés. Il 
y a 02 ans, qu'à pareil jour les troupes de la ré
publique française sous les ordres de l'habile gé
néral Lecourbe s'ébranlaient en diverses colonnes 
pour franchir les mêmes passages que vous allez 
franchir. 

C'était aux luttes de l'étranger que nos monta
gnes servaient alors de théâtre, aujourdhui ce 
sera le drapeau suisse que nous ferons flotter sur 
ces cols et dans ces sauvages régions, résolus que 
nous sommes à tout sacrifier, pour que jamais on 
n'y voie apparaître d'autres couleurs que celles 
de la Confédération. 

Sous-officiers et soldats ! 
Vous observerez pendant la durée de ce ras

semblement de troupes la discipline la plus sévère. 
Officiers ! 

Vous partagerez avec vos soldats leurs fatigues 
et leurs privations, leur donnant ainsi l'exemple 
des vertus militaires que la Suisse a le droit d 'e
xiger de ses enfants. 

Tous ensemble nous réunirons nos efforts pour 
prouver à notre patrie, qu'elle possède réellement 
une armée capable de défendre sou indépendance 
et ses libertés. 

Le Colonel fédéral, 
commandant le rassemblement de troupes de 1861 

Louis AUBERT. 

Les émigrés suisses dans les Etats-Unis d'A
mérique prennent une part active à la lutte qui y 
est engagée. A entendre les journaux d'Améri
que, nos concitoyens, fidèles à leur origine, pren
nent tous fait et cause pour la partie de l'Union 
qui défend les princes de l'humanité, c'est à-dire 
qu'ils sont anti-esclavagistes. Un Bernois du Jura, 
nommé Joliat, se trouve à la tête d'un régiment 
de carabiniers suisses. 

L'Indicateur de l'Ouest contient un appel adressé 
par M. Joliat aux Suisses établis dmis les Etats 
de Missouri et de l'Illinois. Dans cet appel, nous 
remarquons les passages suivans : « Notre patrie 
adoptive l'Amérique, se trouve aujourd'hui vis-à-
vis d'un autre Sonderbund. Le drapeau de l'Union 
est méconnu; il a été insulté. Ce drapeau est de-
ven î le nôtre et nous devons le venger. Pénétrés 
de la saint té de cette cause, nos compatriotes de 
Saint-Louis ont décidé de former un régiment de 
carabiniers suisses. Déjà plus de 600 citoyens, en 
braves fils de la libre Helvétie notre mère-patrie, 
ont répondu à cet appel. Dans peu de jours le ré
giment sera au grand complet et pourra se mettre 
à la disposition de l'Union pour lui | rêter le ser
ment :e fidélité et pour combattre dans la brave 
armée de la Confédération américaine. N'hésitez 
pas à vous présenter et serrez vos rangs autour 
de la bannière étoilée, comme jadis autour de la 
croix blanche de la Confédération helvétique ; 
vous y trouverez vos amis de jeunesse et d'école, 
vous y trouverez vos anciens compagnons d'ar-
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mes, vous y trouverez surtout-un accueil sympa
thique. Accourez avec vos carabines, car c'est 
peut-être la dernière fois que vous combattrez à 
l'ombre de l'étendard de la patrie primitive. Ce 
drapeau nous guidera au combat, nous accompa
gnera partout ! Réunissons cette belle croix blan
che au champ rougi par le sang versé par nos an
cêtres au magnifique étendard étoile de l'Amé
rique! » 

Le Département militaire fédéral vient de faire 
un plan de dislocation pour le prochain rassem
blement de troupes; d'après ce plan, les troupes 
ne seront logées chez les particuliers que par le 
mauvais temps, par le beau temps il y aura bi
vouac. Les logements préparcs à JSaters et à Mô-
rell ne seront donc occupés que par le mauvais 
temps. 

Une députation de trois membres de la Société 
fédérale de gymnastique est parti pour Berlin, 
emportant avec elle une adresse des gymnastes, 
remerciant ceux de Berlin de leur invitation et 
s'excusant de ne pouvoir s'y rendre, vu sa coïn
cidence avec la fête fédérale de Soleure. 

ZURICH. — Le 20 août le Grand-Conseil se 
réunira. Parmi ses tractanda se trouve le choix 
d'un remplaçant àJVl. Dubs dans le Conseil d'Etat. 

LUCERNE. — L'établissement d'éducation par 
le travail, dont l'initiative est due à M. Ricter 
Linder, à Saint-Urbain, et qui existent sur les 
mêmes bases;"; que celui qu'il a déjà fondé à Bâle, 
est en pleine voie de prospérité. jjOn y compte 
déjà cinquante jeunes filles de Lucerne, qui y re
çoivent pension, gîte et éducation par le travail 
dans la fabrication des rubans. 

— L'ancien secrétaire d'Etat de Lucerne, B. 
Meyer, séjourne actuellement dans le canton d'Ap-
penzell; On croit qu'il ira même jusqu'à Lucerne. 
Les Lucernois ne seront pas trop flattés de cette 
visite, car on s'y rappelle encore avec dégoût de 
tous les actes de cruauté commis par cet individu, 
actes qui lui ont valu le sobriquet: Blulbàni, Ber-
nhard le Sanguinaire. 

ZOUG. — Les ultramontains se remuent pour 
l'élection du nouveau laudaniann. Dimanche der
nier, une réunion communale a eu lieu à Meinzi-
gen qui, d'après un correspondant de Vlnlelligent-
élatt, ne doit pas être sans influence sur la poli
tique du canton. Avec une majorité des deux tiers, 
Etter a été nommé pour remplacer M. Hegglins 
dans la commune, et il croit que probablement il 
sera nommé landamaun du canton. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
La plus grosse nouvelle du jour, c'est le voyage 

du roi de Prusse en France, qui après avoir été 
convenu, puis ajourné et enterré, se trouve con
tenu de nouveau. Le général Willisen, aide-de-
carnp général du roi de Prusse, est arrivé hier 
"latin, 7 août, à Paris. Il est descendu à l'ambas
sade prussienne ; dans la journée, il a été reçu 
par l'empereur, auquel il a remis une lettre auto
graphe du roi de Prusse. 

Il résulte de cette lettre et des communications 
[aites au ministère, que le roi de Prusse a vu des 
•nconvéniens dans une entrevue avec l'empereur 
jucamp de Châlons. Il a désiré non seulement 
faire ajouter à sa visite les principaux souverains 
fa la Confédération germanique, mais se ren
contrer avec l'empereur ailleurs que dans un 
*mp. L'entrevue aura lieu à Strasbourg, vers le 
"octobre. Des invitations seront adressées aux 
JNtre rois, c'est à-dire aux rois de Bavière, de 
Hanovre, de Saxe et de Wurtemberg. Ou se de
mande si le roi de Bavière, le duc de Modène de 
Confédération, si connu par son hostilité contre 
«France impériale, acceptera cette invitation. 

La visite du roi de Suède à l'empereur se passe 
"Çognito, c'est-à-dire sans fêtes publiques. Le 
'01 a été rendre une visite à la princesse Mathilde 
?son château de Saint-Gratien ; le soir, il est 
"«u à l'Opéra. Aujourd'hui le roi de Suède a dé

jeûné à l'ambassade suédoise. Après ce déjeûner 
l'ambassadeur lui a présente les suédois ùe dis
tinction. Le roi a visite les musées du Louvre, 
d'artuierie, et ies boulevards. Ce soir, i lyagraud 
dîner et grande réception au cnàteau de v Hie-
neuve-f.h/t<iii;i , voism de bt-Cioud. Le roi de 
Suéde duit uner samedi au Camp de (Jnàious, Où 
il passera la journée. Ce voyage n'est pus sans 
éveiller 1 attention de ia diplomatie, qui ne doute 
pas qu'il ne donne lieu, entre l'empereur et le roi 
de Suéde, a un truite politique. 

Rien de nouveau a îunne. L'incident de Mé-
rode n'a pas lait un pas. Aucune satisfaction n'a 
ete donnée au gouvernement français. M. de iVie-
rode est toujours ministre par ia volonté du pape. 
M. deGoyou sera probablement nomme sénateur 
au 15 août. Mais la questionxomaine reste immo
bile. 

atnUc. 

. Turin. — Ricasoli a ajourné la décision au 
sujet des vétérans suisses a JMuples, niais il Uiâuie 
eu même temps ia puoiicite donnée aux depeclies 
de M. Tourte. 

— La Gazette o/fii telle publie une dépêche du 
baron iticasoli aux représentants étrangers. 11 
trac , l'iûstoire de ia session parlementaire ; il 
constale 1 absence daus ia Cnamure de députes 
représentant les opinions et les intérêts des an
ciens gouvernements. 

11 ajoute que l'œuvre de l'Italie est consommée, 
encore bien qu'une partie de l'italie se trouve eu 
la possession d'autrui. «L'Europe, dit il, nous 
voyant bien organises, armes et forts, se con
vaincra de notre droit de posséder intégralement 
notre territoire, et elle appréciera notre sincérité 
alors q..e nous offrons à l'Eglise indépendance et 
liberté. » 

— On lit dans le Bund : 
Une lettre de Turin annonce le départ de Mar

seille de plusieurs vaisseaux bouroonuiens se 
rendant à Malte. On suppose qu'ils tenteront un 
débarquement en Sicile. Des ordres sont donnes 
pour arrêter cette expédition. 

Po logne . 

L'agitation continue à Varsovie. 
On mande de la frontière polonaise le 10: Une 

collision a éclaté jeudi soir entre le peuple et la 
troupe, par suite de tentatives pour empêcher l'il-
iunuuation. Une personne a été tuée, plusieurs 
arrêtées. La journée de vendredi a été très agi
tée. Des rassemblements se sont formés et ne se 
sont pas dissipés, malgré les sommations de l'au
torité. La troupe, après s'être montrée, est ren
trée dans ses quartiers. 

Hongr ie . 

Pesth, 8 août. — Dans la Chambre des députes; 
M. Deak a lu les projets d'adresse touchant le 
rescrit royal. Dans ce document, on ne se désiste 
pas des prétentions consignées dans l'adresse ; on 
refuse le rescrit royal, et l'on déclare finalement 
les négociations à ce sujet rompues. 

M. Bernât propose d'adopter à l'unanimité cette 
adresse, M. Tisza-Kalmaun s'associe à la propo
sition, attendu que l'adresse contient l'expression 
de tous les désirs du peuple. L'adresse est adop
tée à l'unanimité. 

M. Déak a lu un projet de réponse au rescrit; 
ce projet a été accepté à l'unanimité. (Applaudis-
semens bruyans ) Il a refuté le rescrit mot par 
mot; il a déclaré que la Hongrie ne reconnaîtra 
pas l'empruut que le Reichsrath pourrait contrac
ter ; il considère que les travaux de la Diète doi
vent être suspendus jusqu'à la reconnaissance de 
la Constitution. Toute la Chambre et les galeries 
étaient debout. 

9 août. — Les nouvelles de Pesth d'aujourd'hui 
annoncent que la Chambre de magnats siégera 
lundi, pour disc.ter l'adresse. De nombreux dé
putés préparent leur départ, dans l'attente de la 
dissolution de la Diète de Hongrie. 

Les députations de la magistrature et les élec
teurs féliciteront aujourd'hui M. Déak, qui a re
fusé une sérénade. 

La réponse partira lundi pour Vienne. On s'at
tend à la dissolution de la Diète. Le parti modéré 
s'amalgame mainteant avec le parti d'action. 

— On lit dans le L'oyd de Pesth 1© passage final 
de l'adresse Déak, dont voici la teneur : 

« La nation ne peut accepter, en raison de ses 
lois, le point de vue du diplôme du 20 obtobre, 
ni la patente du 28 février; la Diète ne peut donc 
envoyer de députés au Reichsrath, et si néan
moins des élections pour le Reichsrath se faisaient 
daus le pays, et si le mandat était accepté par les 
élus, la Diète déclare que ce serait là une viola
tion de la Constitution; jamais il ne reconnaîtra 
de tels députés du Reichsrath comme des repré
sentais de la Hongrie, ni comme obligatoires les 
charges , emprunts et ventes de domaines natio
naux concernant la Hongrie, votés par le Reichs
rath. La Diète demande son droit légal, et qu'elle 
a toujours exercé, de voter les impôts et le con
tingent militaire, son droit lé al de faire les lois 
de concert avec le roi, de les interpréter, de les 
modifier et de les abroger, en un mot, le rétablis
sement complet des lois de 1818. Il est douloureux 
que le rescrit royal n'ait pas pris pour base la 
constitution hongroise, mais une patente octroyée 
car de cette manière, il a rendu impossible toute 
entente qui n'aurait pu être opérée que sur la 
base de la Constitution. La Diète considère donc 
le fil des délibérations parlementaires comme 
rompu. Il est probable que de tristes jours atten
dent notre pays ; mais la nation saura souffrir pour 
réserver à nos descendants leur droit légitime à 
la liberté et à la vie constitutionnelle : car ce que 
la puissance et la force enlèvent à la nation peut 
lui être rendu dans des circonstances favorables. 
Mais ce à quoi on renonce volontairement est 
perdu pour toujours. » 

Souscript ion en faveur des incendiés du 
vi l lage de Produi t . 

De Martigny. — Reçu de M. Joseph Métrai, de 
Martigny, produit d'une sou>cripture faite à Mar
tigny-Ville, 89 fr: 50 c. 
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Concours d'Yverdon. 

Ensuite des demandes qui lui ont été adressées, 
et désirant encourager parmi les chevaux de no
tre pays une spécialité à laquelle le commerce et 
l'usage attachent une grande valeur, le comité du 
concours d'Yverdon vient d'ajouter à son pro
gramme un concours pour trotteurs attelés, sous 
les conditions suivantes : 

Art. 1«. Ce concours est ouvert aux chevaux 
de tout sexe et de tout âge, nés dans l'un des cinq 
cantons romands, ou dam le Jura bernois. Chaque 
propriétaire devra faire attester la provenance de 
son cheval par une déclaration de l'éleveur chez 
lequel ce cheval est né, légalisée par les autorités 
communales, et dont le comité se réserve de pou
voir, au besoin, faire vérifier l'authenticité. Une 
fausse déclaration entraînera, pour celui qui s'en 
sera rendu coupable, la perte du prix obtenu et 
l'exclusion du concours à venir. 

Art. 2. Pour être admis à concourir, les pro
priétaires devront faire inscrire leurs chevaux 
chez le commissaire de leur canton avant le 31 
août 1861, et payer en même temps dix francs 
d'entrée. Les chevaux retirés avant le concours, 
pour fait de force majeure, ne perdront que la 
moitié de leur entrée. 

Art. 3. Le comité se réserve expressément la 
direction des courses, la nomination des jurés et-
le choix de l'emplacument, dont la longueur n'ex
cédera pas douze cents perches. Les conditions 
de détail seront affichées avant l'ouverture dee 
courses. 

Art. 4. Les courses commenceront le 6 septem
bre, dès 7 heures du matin. Elles auront lieu au 
trot, par épreuves successives, chaque cheval ne 
fournissant qu'une seule course, à son tour d'ins
cription. 

Art. 5. Le propriétaire fournira le harnache
ment et le , conducteur à son choix. Le comité 
fournira un char léger, approprié à ce genre de 
courses, et désignera un juré pour accompagner 
le conducteur. 

Art. 6. Le 1« prix sera une coupe d'argent 
donnée par la société; 

Le 2">e, cent francs et la médaille d'argent; 
Le 3 m e , cinquante francs et la médaille d« 

bronze. 
Pour le comité,, 

' C. GttEÏIEtt. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
CASINO m SAXON. 

JEUDI, 15 AOUT 1861, à 7 heures et demie 
du soir, 

GRAND CONCERT 
donné par 

M. LEVASSOR, 
du Palais-Royal, 

Madame TEIS8EMRE, 
du Gymnase dramatique et 

L'ORCHESTRE DU CASINO 

sous la direction de 
M. SCH1E.TK, 

du Grand-Opéra de Paris. 

PROGRAMME. 
P r e m i è r e pa r t i e . 

i« Ouverture de la Dame Blanche à 
grand orchestre BOIELDIEU. 

2<> Le journal au village, grande 
scène bouffe exécutée par M. LEVASSOR. 

3» Une histoire de Voleur, chanson 
nouvelle de G.Nadaud, chantée 
par M. LEVASSOR. 

4° La lettre au bon Dieu, simple his
toire , par M. de Courcy et 
Potier, dite par * M«TSISSEIKE. 

5° My Glarissa, scène sentimentale 
comique (avec physionomie), 
exécutée par M. LEVASSOR. 

fi° Les Cocasseries de la danse, gran
de scène bouffe , parodie des 
danses de salon ; jouée et dan
sée par M. LEVASSOR. 

Deuxième p a r t i e . 
1" Ouverture de Guillaume Tell, à 

grand orchestre ROSSINI. 
2° Le vieux Buveur, chanson nou

velle, à physionomie, chantée 
par M. LEVASSOR. 

3° Comment on mène son mari, con
seil donné par M«TEISSEIRE. 

4° Le mari au bal, scène comique 
nouvelle exécutée par M. LEVASSOR. 

5» Histoire d'une bague, scène mar
seillaise, racontée par M. LEVASSOR. 

6° Je suis enrhumé du cerveau, scène 
Comique, exécutée par M. LEVASSOR. 

Trois ième p a r t i e . 
E.E MABJ EMÏ J9 IER 

Pochade en un acte de Vézian 

SirBoIdbout M. LEVASSOE. 
Le Capitaine M. RIQUIEE. 

Lé piano sera tenu par M. RfiOSENBOOM 

'.<• 
PLACES NUMÉROTÉES : 5 francs. 

-'Le'soussigné expose en vente, par enchère pu
blique, les immeubles suivants, savoir : 

1° Un verger, place à bâtir, sis près la ville, 
d'upe contenance d'environ 750 toises, joutant au 
nord â celui de M. Melchior Beeguer, père ; au 
levant à celai de MM. Aymon et Nicolas Roten; 
»u midi à celui de Jean S.ejz et au couchant à la 
route conduisant à la gare de Sion. 

2° Le second étage d'une maison neuve, sise à 
8îbn, au couchant de l'hôtel de la Poste, solide
ment construite, jouissant d'une belle vue au midi 
et;au couchant et du soleil de tout côté. 

Ce corps de bâtiment comprend 4 chambres, 
bien aérées, salon, cuisine, galetas, cave etcaveau. 

Au gre des amateurs la maison peut s'acquérir 
en entier. ' 

L'enchère se tiendra au 1« étage de la maison 
en vente, le 18 août courant à 5 heures du soir. 

Sion, le 12 août 1861. 
Aloys PETER. 

23evM)t. 
Untcv^eûfncfcr Inctef, bitrdj offertiîtcïje 2?er* 

(rcigevmtg juin Serfouf an, folgenbe 3mmcu> 
bleô, aie : 

1) ï)cr jroette ©toef cincô neit unb frfr cr* 
bauten £aufcS, gelrgen in ©ittrn, Çaitfonner 
©ajje, beftèfycnb in 4 3totntcrn, Sdf.orf, $iïd)e, 
Unfevbadj unb itefler. — 9îiub SMiebcn ber 
^aufôhtftigcn fanu felbft baô gnngc ^pauô ange* 
îaitft rocvben. 

2) @tncn Soumgartcit ober 23ait*$fct£ gelc* 
gen nafje ber ©retbt ©ttten, «on 750 âiafter 
ungefâfjr, ângtângcnb «oit 9îorben an &S~>. 
3)Mcbior 23eegcr S3atrr, une SUcrmtber ». £or* 
rente, «on ©onnen*2lnfgnng an $.£>. 2It)mon 
unb jiifolaitg SRotcn, «on SWtttag an £• 3ol)ann 
©elg unb «on 2lbenb an bie ©trape fiïhrenb 
jitm 33abnhof. 

$ret3 unb Sebingiingen werben bet ©voff--
nung ber Serfretgcmng befannt gcmacfyr. £>te 
Scrfteigening roirb im -fraitfe brô 23erfâuferô 
gebalten ben 18. laufcnbcn Slugiifr, um 5 Ul;r 
Slbenbé. 

©itten, ben 12. 2ïuguft 1861. 
9l(o9« gjeter . 

Cliemin de fer de la ligne 
d'Italie 

PAR LA VALLÉE DU RHÔNE ET LE 8IMPL0N. 

ri MAIN DE PLAISIR 
11 prix rédui ts de 

Sion, Saxon, Martigny, Si-Maurice, Mon
they et Bonvcrct à Genève, 

avec arrêts facultatifs à S T . - G I N G O L P H , EVIAN 
et THONON. 

Billets délivrés dans les gares ci-dessus 

les 1 5 , 1 6 , 1 7 et 1 8 Août 

avec retour facultatif pour les 4 journées et la 

journée du 19. 
PRIX DES PLACES aller et retour : 

Sion, i 
Saxon, \ 
Martigny, \ 
St-Maurice, 
Monthey, 
Bouveret, 

1» Cl. 
12 

10 
8 
5 

2me Cl. 
8 

7 
5 
3 

3me Cl. 
6 

5 
4 
3 

RENSEIGNEMENTS. 
MM. les voyageurs sont prévenus qu'ils pour

ront prendre tous les trains cosrespondants avec 
les bateaux de la Compagnie suivant l'horaire du 
service actuel 

NOTA. Restaurants confortables à Bord des Ba
teaux. 

Buffets aux gares de Sion, Martigny et Bou
veret. 

A LOUER, de suite. 
Une pinte avec ses accessoires. Plus, un appar

tement de 5 pièces, ensemble ou séparément. 
S'adresser à M. RIVAZ, marchand, à Sion. 

Le tonnelier WATTENHOFER prévient l'ho
norable public qu'il n'acceptera plus aucune vase 
à raccommoder jusqu'après les vendenges. 
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