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Canton du Valais. 

Bas-Valais, 11 juillet 1861. 

Tout Valaisan, ami de son pays, ap>laidira sans 
doute aux idées d'assainissement et de fertilisa
tion de la plaine du Rhône, qui ont été publiées 
dernièrement, dans la Gazelle du V«/<m, par M. 
l'ingénieur Veuetz et, dans le Confédéré, par un 
propriétaire ctiltieutrur. que chacun aura reconuu 
pour être M. P. . . , de Votivry. 

Les hommes, qui se sont plus spécialement 
occupés de l'endiguemont du Rhône et des autres 
courà d'eau depuis une trentaine d'années, ont 
unanimement constaté l'impossibilité, d'ailleurs 
manifeste, de procurer l'écoulement régulier des 
eaux de sources et de iiltrations qui croupissent 
dans nos bas-fonds, aussi longtemps que le fleuve 
et les torrens ne seront pas contenus dans leur lit. 
Telle est la cause principale des retards qu'a dû 
subir la queslion capitule pour le Valais du des
sèchement des marais; mais, aujourd'hui, que le 
Rhône semble maîtrisé dans beaucoup de com
munes, il est permis de songer sérieusement à 
attaquer et à extirper radicalement la source per
manente «de gêne et d'imalubrité qui paralyse le 
développement normal de notre richesse territo
riale, nous ajouterons mêmes de nos facultés in
tellectuelles: 

MM. Venetz et P . . . , ont énoncé les principes 
sur lesquels se fonde le succès , nous nous asso
cions pleinement a x vues générales qu'ils ont 
émises en spécialisant nos propres idées sur l'ap
plication de ces principes dans quelques localités, 
à commencer par le chef-lieu du canton, dont le 
territoire est à l'abri de l'éruption des eaux, nous 
pouvons l'affirmer, malgré l'inondation de septem
bre dernier, car le chenal du fleuve est resté in
tact et il n'y a plus qu'à consolider ou à exhausser 
les douves longitudinales sur quelques points. 

La plaine de Sion, rive droite, est selon nous, 
la plus facile à dessécher de tout.le canton. L'opé
ration consiste tout simplement dans l'ouverture 
d'un canal, prolongé jusqu'à l'amont du confluent 
de la Morge, confluent qui, selon les vues de la 
commission rhodanique, doit être rapproché de 
celui de la Lizerne, après que le cours du torrent 
aura été détourné dans les bas-fonds sous Fou
gère de Conthey. 

.Le canal de dessèchement de Sion serait pro
longé à travers les gravier^ entre le cours du 
Rhône et le nouveau lit de la Morge, la pente 
totale en serait de phis de trente pieds et bien 
suffisante, pur conséquent, pour prévenir tout re-
gontlement des eaux, dans les terres arables d.e 
la capitale. 

L'opération devrait être entreprise dès cet au
tomne et prolongée" aussi loin que le permettra 
l'Etat d'avancement des digues du Rhône sur 
Conftiey, digues qui peuvent être achevées pour 
"" > prochain- •.' .. ' -

Quant à la correction dJ3;|frMorge, il serait im
prudent d'en différer l'exécution ; les sinuosités 
qu'elle décrit en aval ds la voie ferrée amèneront 
infailliblement d'.-s débordemens à la première 
grande crue des eaux, mais à supposer que la 
Morge continuât à être abandonnée à elle-même 
comme elle l'est aujourd'hui en aval de la ligne 
d'Italie ; le canal d dessèchement de Sion n'en 
est pas moins réalisable au moyen d'une dévia
tion vers le midi. 

Loin d'être préjudiciable au terrain de Conthey 
qu'il est a pelé à traverser, le canal de Sion serait 
au contraire une seconde défense de cette plaine 
contre les divagations des eaux du Rhône, mais 
il faudrait en ménager la pente et le déblai de 
manière à recueillir les eaux débordées tout en 
leur assura.nt un écoulement lent, incapable d'en
tamer la berge du canal. 

Les eaux de Sion pourraient encore être utili
sées par Conthey dans des temps de sécheresse, 
tout en contribuant à l'assainissement du terrain 
dans les terres ordinaires. 

L'entreprise dont nous parlons se présente 
dans des conditions de succès et de bon max'ché, 
telles que nous ne doutons point que l'administra
tion de ,a ville u'en poursuive la réalisation dans 
un avenir très-prochain. 

Et quel obstacle pourrait la retenir : les indem
nités de terrain, il n'y en a pas du tout; les tra-
veaux d'art, ils consistent en deux ou trois pon-
ceaux, reste le mouvement dès terres, qui peut 
s'évaluer sommairement à un million de pieds 
cubes, soit à 10,000 fr. de main d'oeuvre. 

Nous ne pouvons pas supposer que la commune 
de Conthey songe à entraver l'ouverture du ca
nal dont il s'agit, ce serait renoncer-à l'emploi du 
même moyen pour ses propres marais, qui ne 
peuvent guère être desséchés sans emprunter le 
territoire d'Ardon pour l'écoulement des eaux; 
au surplus la loi sur Ja matière est là pour briser 
toute opposition insensée à l'œuvre de l'émanci
pation agricole de la plaine du Valais. 

Nous parlerono une autre fois, si personne ne 
nous prévient, du dessèchement des marais dans 
plusieurs autres communes du canton. 

, Incendie 4e Produit. 

Bas-Valais, 12 août 1861. 

A la rédaction du Confédéré du Val.iis, 

Accouru pour coopérer de toutes mes forces 
hélas trop faibles pour arrêter les progrès du 
bien désolant sinistre, qui vient frapper pour la 
seconde fois, dan., le court espace de quinze ans, 
et réduire en cendres la maje.re partie de Pro
duit, village de Leytron, je vais essayer d'en tra
cer un tableau succinct, mais qui sera encore bien 
imparfait. 

Vers les 6 heures du soir, mardi 6 courant, la 
foudre tomba sur une grange à blé et l'enflamma. 
Le peu de personnes présentes ou village essayè

rent de l'éteindre, mais en vain. Les secours ayant 
été un peu tardifs à cause de l'éloignement et de 
l'absence des personnes de la localité qui étaient 
à rentrer les foins dans leurs mayens, l'incendie 
prit des proportions extraordinaires et en moins 
d'une heure, touie la partie.inférieure du village 
était la proie des flammes, sans qu'il fut possible 
de sauver beaucoup de mobiliers. 

Des secours en pompes et en hommes vinrent 
spontanément des communes av.oisinantes pre
mièrement; puis de celles de 8 et même 6 lieues, 
qui par dévouement, songeaient plus à porter s e - • 
cours qu'aux catastrophes qui auraient pu surve
nir par la vitesse des locomotives que le zèle des 
mécaniciens avait fait lancer à toute vapeur. 
Grâce à ces secours qui firent aussi prompts 
que !e permettait l'accès difficile des pompes 
sur ce foyer d'incendie, la partie supérieure du 
village fut épargnée. Malheureusement le mal 
était déjà grand. Dix maisons d'habitation et trente 
granges, dans lesquelles étaient entassées les r é 
coltes en foin et blé des propriétaires de la loca
lité et des hameaux voisins, étaient embrasées e t 
ont été enti.rement consumées. . 

L'évaluation des dommages et pertes, atteint le 
chiffre de 100,000 fr., sur quoi le petit nombre 
d'assurés (six seulement) recevront la somme de 
7,400 francs en tout. 

Quelle'd'étrèsSe ! et quelle ruine pour une popu
lation qui ne tire ses ressources que du pro
duit de ses champs et l'accroissement de son bé
tail. Qu'il est navrant de penser : que les sueurs, 
fatigues et économies de tant d'honnêtes cultivar 
teurs, qui commençaient à reprendre tin peu d'ai-

'sances depuis leur dernier malheur, soient anéan
ties et pour toujours. 

Le cueur saignait de voir tant de pères de fa
milles désespérées, tant de mères éploréès , -dè 
tendres enfans ruinés, tous abattus sous le poids 
de tant de malheurs ; n'ayant *ni force ni cou
rage, à peine vêtus et ne possédant pour tout 
abri qu'un ciel couvert de noirs et épais nua
ges; pour tout lit qu'un gazon humide, et pour 
toute subsistance que la générosité des âmes com
patissantes. 

A deux heures du matin, un si triste spectacle 
est déchirant, cependant 1,500 personnes eu fu
rent les témoins oculaires. > 

Quittons ce tableau et avisons aux moyens de 
venir en aide à ces malheureuses et innocentes 
victimes. Dans de pareilles circonstances, les ef
fets valent plus q'ie les paroles. Tendons leur une 
main généreuse et secourable et que la gauche 
ne retienne pas ce que la droite veut offrir, cha
cun en raison de ses ressources. Compatissons à 
leur malheur en nous efforçant deTalléger. Sui
vons le noble exemple de MM. le propi-iétaire de» 
bains et des baigne irs de Saxon, qui au premier 
appel et pendant que les cendres de ce désastre 
étaient encore fumantes, réunirent une somme dé
plus de 400 francs. . " " / • / '.';'-* *" 

Men(«ouIKHW aussi le dévouement dé M. le chef 
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du Département de l'intérieur qui s'est immédia
tement rendu sur les lieux et après avoir apporté 
des paroles de consolation, a, de concert avec 
l'autorité locale, fait pourvoir aux premiers be
soins. Espérons, que sous ses bons auspices s'ou
vrira incessamment une souscription cantonale à 
laquelle tous cjeurs ennemis de la misère pren
dront part. Tous s'aidant, le malheur devient lé
ger. Dieu récompensera. 

UN POMPIER. 

Mardi 13 courent, vers les 11 heures du soir, la, 
générale buttait dans les rues de Sion. On voyait 
des flammes s'élever dans la direction lie Ley trou 
En effet, le l'eu avait pris dans ce village, où une 
grange a été complètement consumée. L'incendie 
a été oirconstruitî ce bâtiment. 

On attribue la cause de ce sinistre à la malveil
lance. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a nommé les délégués de la 
Confédération pour vérifier la question de la. cor
rection des eaux du Rhin ; ce sont M. Fraisse. 
ingénieur du canton de Vaud, et M. Presse!, in
génieur du chemin de 1er central. 

La société militaire fédérale se réunit à Lugano 
les 7, 8 et 9 septembre. Le comité central vient 
de lancer son appel dont voici les principaux pas-
cages : 

« C'est le cœur rempli des plus belles espéran
ces que nous adressons cet appel, chers camara
des, carde tous les côtés de la Suisse nous avons 
reçu les promesses les plus flatteuses d'un con
cours nombreux et d'un appui bienveillant. 

. 0 ! venez, frères chéris Les splendeurs de no
tre ciel d'Italie et l'azur de nos lacs seconderont 
les efforts sincères et loyaux oe tous les Tessinois 
pour vous donner la bienvenue la plus cordiale et 
suppléer à l'éclat des apprêts, à la magnificence 
des fêtes. 

Venez! que la distance ne vous empêche point 
de visiter cette extrême contrée méridionale , sé
parée par la chaîne des Alpes, mais étroitenieir, 
indissolublement réunie aux autres contrées de 
notre glorieuse patrie par une chaîne bien autre
ment puissante, celle de la sympathie, de la soli
darité, de la foi jurée. 
_ -Venez ! sur ce terrain où résonne le doux 
idiome de Dante, au milieu de ces populations 
libres et"sincèrement républicaines qui applaudis
sent du fond de leur âme à la résurrection d'une 
noble nation voisine et amie, vous entendrez ré-

!
jeter haut et ferme le serment unanime-de vou-
oir vivre et mourir pour la Suisse républicaine. 

Venez, enfans de la vieille Suisse,! Les Tessi-
nois, vos frères cadets, vous attendent sur les 
bords du Cérésio, les bras ouverts et l'âitiè péné
trée de dévouement et de respect pour cette ban
nière trois fois sacrée qui, des bords du Léman, 
nous sera apportée, nous l'espérons, par le père 
de notre armée, par notre digne vétéran, par 
l'honorable général Du four, » 
'••• Le programme de la fête ne diffère guère de 
celui des précédentes réunions. Le samedi, ré
ception des députations, et dans la soirée repré
sentation au théâtre d'ur opéra et d'un ballet Le 
dimanche, dans l'après-midi régates sur le lac, 
ïénnipn sur la place de la Réforme, musique, co
cagne et antres divertissenrens publics', illumina
tion, feiï d'artifice: Lundi, la séance officielle, 
.grand cortège, banquet dans la caserne, 

La fête fédérale de gymnastique, clôturée te 
14,. à Soleure, a réussi de la manière la plus com
plète. "La Société compte 57 sections,.51 étaient 
représentées. La remise de la bannière a eu lieu 
dimanche.à -1 heures. U Herznu-, de Baie, aparlé 
eu nom du comité central sortant de charge, et 
| $ . Baiimgartiier au nom du.comité nouveau. Le 
oir, il y a eu cortège en ville et assemblée géné-
«1© ùp te Soçiét^UneSoçiététéçeffliDeot formée 

à Genève a été refusée comme section ; en re 
vauche, pu a admis dans la Société neuf nouvel
les sections de Glaris, Lenzbourg, Grandes, Dé 
leniont, Sio.n, Corcelles. Buttes, Orbtset Thoune. 
Lundi et mardi ont eu lieu les exercices. On dési
gne comme ayant été les premiers aux exercices 
gymn'astiq.ies : ivleiber, de Bâle ; Basler. de 
Bieuue. ; Stauber, de Zurich; Lienly (_?), de Bile; 
Spiiti de Soleure ; Piaget, de laChaux-de-Fonds; 
Riihlcr, de Wâdeuschweil; — aux jeux natio
naux : Hiibler, de v\ âdeuschweil ; Kaser, de So
leure; Ries, de Bjrthoud; Hasler, d'Aarau ; 
Kyburz, de la Chaux-de Fonds. 

Par arrêté du Conseil fédéral, les officiers qui 
se rendront en tenue à la fête de Lng.fflo, auront 
droit à la moitié des prix1 "dans les diligences fédé
rales depuis Fiuelfen étÇoire à Lugano. Le même 
droit est accordé 'pour le retour, dans les 7 jours 
après la fête. 

L'institution des mandats de poste entre la 
S.lisse et l'Italie fonctionne depuis peu de temps, 
et pourtant elle a déjà une activité remarquable. 
Un aperçu sommaire des échanges opérés en juil 
let donne les résultats suivants : 

Les bureaux suisses ont émis pendant ce mois 
513 mandats, représentant une somme de 23,749 
IV. 62 c. payée par les bureaux italiens; ceux-ci, 
à leur tour, ont émis 36 mandats, représentant 
17,6i!4 fr. 39 c , somme que les bureaux suisses 
ont payée. Ce sont les bureaux de Genève, de 
Lugano et de Locarno qui ont échangé le plus de 
mandats. 

La Société d'utilité publique vaudoise a célé
bré à Nyon , vendredi , 9 août , le 35e anni
versaire de sa fondation. Tout s'est réuni pour 
faire de cette fête une véritable solennité patrio 
tique et pleine d'espérances. Le ciel, assez gris le 
matin pour engager les plus prudents à se munir 
de leurs vénérables parapluies, n'étaient cepen
dant pas assez menaçunt-pour empêcher personne 
de: venir, et vers neuf heures dé jà ces teintes 
sombres et mélancoliques avaient elles mêmes 
disparu pour laisser admirer dans toute sa splen 
deur ce panorama auquel un des orateurs ne 
trouvait, qu'un seul défaut, celui de n'être pas en
core uniformément suisse. ' 

Le président de la Société vaudoise, M. Rivier, 
et le vice-président de lu section genevoise, M. 
G. Moynier fils, avaient désire que cette réunion 
eût un caractère un peu plus général, et par les 
soins de ces Messieurs les différentes sections de 
la Suisse romande avaient été convoquées. Celle 
du Valais n'existe pas encore.'Celle de Fribourg 
n'avaient pu faire acte de présence, mais elle a 
donné signe de vie, et elle a témoigné ses regrets 
par plusieurs lettres qui sont arrivées les unes 
ai'res les autres pendant la séance. M. Daguet a 
espéré jusqu'à la fin pouvoir venir, et on l'atten
dait pour ainsi dire à chaque train et à chaque 
bateau. En revenche, la Société de Neuchâtei a 
été représentée par son | résident, M. Guillaume, 
conseiller d'Etat, et par de ;x autres de ses mem
bres. La section vaudoise étoit fort nombreuse. 
0,liant à la section de Genève, elle a été digne
ment représentée. Dès la gare, on se comptait 
déjà, el pour ne citrr que les doyens d'âge, on 
remarquait MM. Mallet d'Haute ville, Pictet, de 
Sergy. gênerai Dufour, Cougnard, avoc it, Rueg-
yer, Rauin, pasteur, Moynier, père, etc. 

On se rendit d'abord dans les jardins du Châ 
teau, où la municipalité de Nyon avait préparé 
une hospitalière co la'don pour les amis qui se 
réunissaient chez elle. Une soixantaine de per 
sonnes, au moins étaient réunies sous ses frais 
ombrages, et débutaient aux travaux de la jour
née par de fraternels entretiens. 

Mais l'heure du travail était venue et l'on monta 
dans la grande salle de la municipalité disposée 
pour la circonstance. 

La séance commença par un conflit de proc 'dés 
entre MM RiVier et Dufour. le premier voulant 
céderàu président de la Section genevoise l'uon-
neur de la présidence, et le second refusant obs
tinément d'enlever cet honneur à la Section vau
doise. .« Ancien militaire, dit enfin-M. Rivier, je 
dois obéir aux ordres de mon i général ;i# et il prit 
pjace au fauteuil. . . ]. ..,.," ;,._-.. , , o !, ; , ;• ,] 

Après diverses communications, excuses, let
tres, etc., M. rijvier invite les trois sections pré
sentes adonner lecture de leurs rapports. C'é
taient des revues rétrospectives (jur les travaux 
des sections depuis, leur urigine ; ' ces rapports 
pouvaient être lonDs; grûco au tact des rappor
teurs, la lecture totale n'a pa dure quarante mi
nutes. La Si) iété d'ulililé publique mériterait déjà 
soii nom par cela même, si l'exemple que ses rap
porteurs ont donné pouvait être utile a toutes les 
Sociétés, qui trop souvent fatiguent l'attention et 
absorbent le temps des assemblées par la lon
gueur indéfinie de leurs coin, tesreudus. 

M. Guillaume, de Neûcliâtel, dipose sur le bu-
rea i unue carte de Sun canton et deux ouvrages 
[ ubliés dans .le-.cuuraut de l 'année, dont l'un, 
avec planches, sur les ohuinpiuions comestibles. 
La Société se compose de doux Sections, dont 
l'une a pour centre ueuchâtcd, l'autre le Lucie; 
ses séances ont lieu tous les samedis : elles se 
proposent la diffusion des connaissances utiles 
d'une manière générale ; des cours publics ont été 
donnés par des membres dévoues, et des con
cours ont été ouverts sur différents sujets. 

M. G. Moynier lils fait le rapport de la section 
genevoise et parle de son but et de sa mission 
qu'il considère être sans limita; la Société doit 
donner son appui à to >t ce qui est utile. Ou s'est 
occ ipé surtout d'instruction publ.q Ye, d'industrie 
et de. pa ipérisme ; Il faut que la Société s'occ ipe 
aussi des grandes questions d'économie politique 
et sociale. L'orateur parle en son.propre nom, 
mais il le fait avec conviction; il estime que la 
Société deit entrer dans celte voie nouvelle, et 
chercher d'une manière pacilique la solution des 
graves problèmes dont le monde se préoccupe. — 
M Mtlynier. après quelques détails s ir l'activité 
pratique de la Section genevoise , termine par 
quelques considérations générales sur la nécessité 
de l'union entre les sections cantonales, et l'avan
tage qu'on aurait droit d'espérer de leurs efforts 
combinés et de relations périodiques. 

M le ministre Moratel présente le rapport de la 
section vaudoise. C'est l 'expose de toi t ce quarte,-
section a fait depuis 182o, l'année de sa fondation. 
— M Moratel s'excuse de ne pouvoir présenter 
qu'une sèche énumération Nous nous exe usons 
de n'avoir pas pu le s livre dans la riche nomen
clature des bonnes œuvres dont il a tait le mo
deste récit: l'assemblée n'a pas ratifié Pépithète 
de sèche q l'il avait donnée à su revue rétros eo-
tive. Le travail de M. Moratel a produit une gran
de sensation, non-seulement sur les membres des 
autres sections, mais même sur ceux de la section 
vaudoise; il parait que peu de personnes se dou
taient de tout ce que la Société a l'ait ju qu'à pré
sent, et par conséquent de tout ce qu'elle peut 
faire. 

Aussi, dès que la discussion générale à été ou
verte, la première proposition a été de demander 
l'impression de ces différents rapports; c'est M. 
Pierre Mercier, appuyé de M. l e . i j Vuilleuioz, 
qui en a fait la motion. 

La discussion générale a eu plutôt les allures 
d'une conversation que celle d'une dise ission 
proprement dite ; M. le président a dit lui-même 
qu'il ne redoutait pas que l'on «divaguât » un 
peu ; autant sur un sujet spécial fa t i l de préci
sion, autant faut il de liberté quand on discite 
d'une manière générale sur des intérêts généraux. 

Une plus grande publicité adonner aux travaux, 
des concours plus nombreux à ouvrir, le champ 
de l'activité à étendre, et surto t des lions plus 
intimes à établir entre les diverses sections de la 
Suisse romande, tels sont les ponts principaux 
qui ont été touchés dans la dincu sion. - M le 
pasteur Louis Buriner, l'un des membres fonda
teurs de la section vaudoise, et peut être avec 
MM. Pido i et Monnard, le seul survi ant. re
pousse l'idée d'élargir en principe la sphère d'ac
tion de la Société; en pratique, on p- ut empiéter 
un peu sur le champ voisin, et la Société vaudoise 
l'a déjà fait; elle ï-'est occ ipée d'économie sociale 
et de statistique, puisqu'elle u fait la statistique 
de l'ivrognerie; mais autre chose est d'empiéter 
un peu. et de s'accorder q elquefois, q and il y a 
nécessité morale, IP droit de toucher a des uues-
tions étrangères, a tre chose e.-t de faire de ce3 
questions la règle; quand elles auront pas-é dans 
,vntre,cliHnip de travail ordinaire, elles risqueront 
de tout absorber. — M. Pictet de Sergy, dap* uft 
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discours pétillant d'esprit et de jeunesse, s'est 
plaïut de .voir si peu déjeunes, yens dans la Su- • 
çicte pour/le remplacer lui -et les cinq ou six tdtps 
bluucues qui sont a ses cotes, quand ils auront 
pusse. 11 demande l'utiiuii de toutes les sect ons 
de la Suisse romande; La Suisse a de ;x'mains : 
lu tiuisse romande est la main gauche; les doigts 
ne doivent pas rester isoles; ie canton :dé Vaud 
est la paume qui les. relie. Mais il faut éviter a. ssi 
qu'^n reliant u'une n'ianiere exclusive les cantons 
romands, on ne les sépare ti'up. des cantons alle
mands ; ce serait faire plus de niai que de bien, 
et préparer en gros ce que l'on veut éviter.en 
détail. . . . . . . ' . ' . : . i 

M. Guisan, de Lausanne : « La Suisse n'est la 
Suisse que parcequ'elle a ses trois lai.gués et ses 
trois races; plus cnur.uue de ses races sera com
pacte et iorte,, plus la Suisse sera lorte ; l'union 
des membres entiv eux peut seule amener l'union 
de l'ensemble. » .••,. \ 

Nous supprimons à. regret toutes les excellentes 
choses qui ont ete dites encore, tantôt avec une 
véritable éloquence, tantôt avec la plus iranclie 
bonhomie, sur l'un ou l'autre des Sujets eu dis
cussion, pur MM. ruieyger, Ayer, îvii^not, MoLe 
Paris, Couguard, Locliui(inn,Ç.ierouhez, Le Fort, 
etc. Sur la proj osition de M. Paris, et après di
vers amendemens ayant pour objet d'admettre Je 
Valais dans la Société et dé ne pas ajourner à un 
terme trop éloigne les resulutiuiis définitives à 
prendre, l'asseinolee décide quà l'avenir les So
ciétés auront des rapports réguliers plusfréqu'ens, 
et charge les bureaux de s'entendre entre eux à 
cete^ard et de l'aire un rapport pour le mois d'a
vril de l'année prochaine. Lausanne est désigne 
connue lieu de la réunion., en laissant toutefois à 
cet é^ard la liberté aux bureaux de désigner, le 
eus échéant, un autre rendez-vous. 

L'assemblée renvoie également au bureau la 
•question de la publicité a donner aux rapports 
qui. ont ete lus. Elle entend ensuite le rapport de 
M'. Méyla'n (Vaud) sur l'assurance obligatoire 
contre l'incendie, et sur les assurances mobilières 
et immobilières. <Je rapport de la section vau-
doise est hcris'sé de chiffres; il sera publié. M. 
Meylan propose de s'en tenir à la loi qui re^it ac
tuellement ie canton de Vaud et qui a sullii jus
qu'ici. A'M. Mi^uot et A. Vulliet panent dans le 
même sens : l'assurance obligatoire doit être 
maintenue pour éviter .les scandales de collectes 
qui, quelquefois, rendent les gens plus riches; 
après l.ur malheur, et deviennent une spécula-r ! 
tiou avantageuse. M. le pa.-teur flaniu craiut:que 
l'obligation de l'assurance ne rende les i_ens im-
prevoyans quant à la solidité des maisons qu'ils 
l'ont construire et quant aux précautions à pren
dre pour éviter les incendies. — M Guisan- estir 
me.que c'est une injustice, d'obliger la uiinonte 
à s'imposer dans l'intérêt du ^raud nombre : c'est j 
un reste du re,_,inie paternel ; chacun doit rester 
libre de décider s'il veut Vassun-r et comment : ! 
l'assurance fédérale serait pe t-êtïe la meilleure. 
*- M. Couguard: estime qu'il faudrait faire des 
catégories et imposer les maisons en bois plus 
q.ie les m,aisous eu pierres. Lalpi actuelle a rendu 
de grands services à Genève, mais les circohs 
tuners ont. changé. '-" Al. Pictet croit que l'assu
rance fédérale serait plus chère que tout ce que 
nous avons. — M. iiambert est pour l'assurance 
Obligatoire,- mais la question doit être encore 
étudiée. .,, 

La discussion étant close sans qu'aucune propo 
sitiiiiveut été faite,1il n j a pas lieu d'aller aux 
VOix. '••'• ,,'•: '. • • • " : • • . 

M. Te président donne lecture d'un* lettre de 
M le professeur Porcliat, qui regrette de ne plus 
appartenir à la Société. Il éveille l'attention des 
membres de l'assemblée sur le^ plaisirs pupu-' 
laires, et sur ce qu'il y aurait à faire pour les ! 
multiplier, en les rendant plus réels et plus vifs, 
et pour empêcher .des malheureux d'aller cher
cher de fausses distractions dans des lieux trop 
sojivént témoins de catastrophes déplorables. 

M. le président ajoute en terminant quelques 
mots sur le matérialisme croissant de l'époque 
qui-, si l'on d'y porte remède, nous amènera une 
génération nouvelle dont toutes les affections se 
dirigerons ailleurs que vers la patrie. 

La séàuee ayant 'été close, Passe:ni>lée s'est 
dirigée vers l'hôtel de l'Ange où l'attendait, à : 

i oafagQ. 4§a | arbres 4v j<jsslia* mPwq.mtâà '6° 

couverts. C'est ce que les étudians deZoffingue 
appellent le second acte. La plus franche cordia-
ite a présidé à cette fête champêtre, et, comme 

ou peut s'y attendre, les toasts n'ont pas fait de-
aiijt. C'est 'M. le généra! Dufour qui a "porte le 
remier : « A la Suciétéxl'utilite publique vau-

;loise qui; en réunissant tes mêmes travailleurs, 
uiiius procure aujourd'hui le^plaisir d'être en
semble, ». 

ILllallet-d'IIauteville : « A notre'prochaine 
réunion; au lieu d'attendre huit mois, je voudrais 
que ce fût dans huit jours. » — M. Guisan : « A 
nos Confédérés de Genève et à l'enterrement de 
toutes.njos rivalités. » —M. Ruegger : « A l'nos-
pitalit/é vaudoise. » —M. Rivier : « A la section 
de Neuchutel, à son président et à ses autres 
membres présens. » — JJpMufour. : « A MM. Ri
vier .e,t Muynier qui otjt ppis l'initiative de cette 
fête,. » — M. Pictet délSérgy': « A l'union des 
sections;de la S usse. »•— Un membre de la So
ciété vaudoise : « Au général Dufour. » — M. 
Riyier;u; .« A la municipalité de Nyon. « — M. 
Moï^e Paris : « A la Suisse allemande. » — M. 
Fréd.étfie Le Fort : « A l'avenir; à nos enfans, 
gardons et filles : c'est aussi pour eux que nous 
aimons iu patrie. iSoiis voulons qu'un jour ils 
soient membres de la Société d'utilité publiq ;e. 
et qu'ils soient élevés dès à présent à devenir des 
membres utiles de là société. » 

Il n'est pas besoin d'ajouter q ie des applaudis-
semeus chaleureux et redoublés ont accueilli tous 
,:es u,..uvi:t .toaots. une collecta eu ia- ti.r des 
• \ connais a eu lieu à la suite du discours de lu. 

Paris, et M. Lochinann a pu placer, séance te-
nant'1. pour 7000 fr. d'obligations de la ville in 
cendiée. 

i-Nous aurions tort d'omettre quelques charman
ts poésies qui ont été lues ou chantées par M. . 
?. Mercier, Sautter et S. Couguard, mais l's.i-

uille inexorable de l'horloge du chemin de fer ne 
e lassait.pas de cheminer, et. à 5 heures, la S»-
'. élé se dispersait du côté de Lausanne, de Neu-
Xi J tel et de Genève, chacun avec 1' spoir de voir 

jientôtse renouveler une se nblable réunion. 
(Journal de Genève.) 

ZURICH. — Il y a p'rsie .rs candidats qui srnt 
uMposés.pour remplac rM. i)ubs dans. Je Cons il 
.'Etat de Zurich. Les principaux sont : M. ( e 
•. yss, ancien chancelier ; M. Grunholz ; M. Sutci, 

uge, et M. Friess, directeur du s'éininaire. 

CLARIS. — Les plans' pour la reconstructio; 
•le la ville de Glarisjjonfc été soumis au Landry 
Grand Conseil); ils ont été acceptés tels que la 
'oinruission et les experts les avaient élabores. 

Le Conseil municipal va immédiatement pren 
Ire se? mesures pour les mettre à exécution. 

•T^SflïN. - Lu réciilto des cocons à été lioan 
eoup plus favorables cette année que les précé
dentes. L'état de la vigne ne laisse rien à désirer. 

J3ALE-ViLLE. — Les accidents se multiplient 
d'iineuiapière effrayante àBâle. Au comencement 
delà semaine passée, il,y en avait déjà tr>iis dans une 
seule journée, qui ont eu pour résuldat la mort de 
trois p.ersuiiius. I-IO i, ...... .V....U. ^^i o. înbee 
dans le Ihin en lavant du linge, et s'est no_\ ée ; 
un domestique est aussi tombé le même joui' 
d.uis un egout et a été retiré;étouffé : et , un ou-
vrie. q i rentrait tard,'ayant'voulu escalader une 
terruss'J pour pouvoir rentr-r^. tomba d'abord sui 
l.e sol pierro.ux du Rhin, et disparut ensuite daiu 
ses flots II n'a pu être retiré. 

B A L E ^ A M p A Q N E - - On projette une nou-
ve'lérévision de la constitution; les chefs du mou
vement sont: MM. . Iij.uuua.u6u, ancien juge d'appel.. 
etRullë, "négociant. 

URL — La duchesse de Gênes a passé le 3 h 
Altorf.se rendantàLuecrne po..t'y rencontrer son 
père, le noi Saxe. ' 

SA1NT-GALL. — Le Conseil d'Etat a fait au 
gouvern 'nient de Zurich des ouvertures dans le 
but; d'ét dilii:, dans des conférences, une loi ce 
pâï-he po ;r les cantons riverains du laede Zur ch : 
ce sont C'JIIX de Z ricli, de St Gall et Schwyt?. 

— On prépare dans ce canton une. pétition qui 
sera, signée par toute la niasse de la population 
.ej, adressée au Conseil fédéral, pour le prier de 
q;#j^upûr séj;ie.usement do la correction, du Rlnn. 

ZUG. — M. le colonel Letter a été élu landam-
mann, et M. Millier, d e R a a r , statthalter. On a 
encore élu M. Rotz président du Grand-Conseil, 
et.M, Keiser, vice-président. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . " 

Le Moniteur annonce les nominations suivantes 
pour les postes diplomatiques : B.:nedetti, ininis» 
tre plénipotentiaire auprès du roi d'Italie; Recu
lot pour la Bavière, et Damrément pour le Wur
temberg. De nombreuses promotions ont eu lieu 
dans la marine française. L'empereur a prononcé 
un discours à l'occasion de l'inauguration du bou
levard Malheserbes. 

SiaSie. 

La plus grande partie des anciens serviteurs 
de François IL l'ont enié pour toucher leur pen
sion; ainsi, les deux derniers ministres des alfah 
res étrangères de cette dynastie, M. Garant et M. 
de Martino, dont le premier touche cinq cents 
ducats de pension par mois, et Je second est 
directeur d'une compagnie de chemin de fer, 
après avoir fait nommer son fils attaché d'am
bassade. . . r.; 

— La souscription publique a donné au minis
tère sept fois ce qu'il demandait, c'est-à-dire 
1,052,600,000 fr. Turin seule a souscrit pour 060 
millions. M Bastoggi, ministre des finances, est 
dans la jubilation. 

La Banque n'a pas seule les honneurs de c Mte 
grande victoire du crédit italien; la petite bour
geoisie, le peuple même y ont contribué. Les 
souscriptions de trente et quarante francs de rente 
sont en majorité. Dans la ville de Turin, il y a eu 
3 80 souscriptions de 10 fr. de rente. 

Par suite du chiffre énorme d'un milliard sous
crit, toutes les demandes seront réduites à 14 0/0 
environ du capital, ce qui causera bien des mé
comptes. 

— 'On met en avant la combinaison suivante 
pour donner Rome an royaume d'Italie : A un 
jour fké; il partira pour Rome de toutes les villes 
et de tous les villages de l'Italie des groupes de 
pèlerins dé 5, 10, 100, 1000, etc., en proportion 
du chiffre de la population, en sorte qu'à un jour 
donné, plusieurs centaines de mille homifiés-, 
femmes et enfans, entreront à Rome sans armes, 
Pour faire bien voir que la cause du pape et du 
catholicisme n'a rien de commun avec la politique 
et l'union italienne, cette armée de pèlerins de
manderait d'abord la bénédiction du St'Peré-, et 
lui marquerait son respect, oofntne à son chef 
Spirituel; mais, en même temps,' ce million d.ë 
pèlerins (leur nombre devrait atteindre ceclïHtïe) 
déclareraient qu'ils sont l'Italie et qu'ils réclament 
sa capitale. On pense que le pape devrnit céder 
devant une pression morale aussi puissante. 

— Depuis plusieur jours on a fait des arresta
tions importantes. Un complot légitimiste organisé 
au Quirinal devait éclater aujourd'hui à Naples ; 
on en a trouvé toutes les preuves. Deux débar
quements de zouaves pontificaux sur bateaux es
pagnols devaient avoir lieu à Résina et à Agnano; 
huit bataillons bourbonniens déguisés en garibal
diens et gardes nationaux devaient s'organiser 
avec les camorristes. les prisonniers des bagnes, 
les brigands des montagnes de Nola et de Can-
cello; on devait mettre le feu à cinq points de la 
ville, massacrer 'à domicile plusieurs personnes 
influentes et distribuer une proclamation impri
mée à Civita-Vecchia, et portant la date de Gênes, 
promettant l'amnistie, la constitution et la Confé
dération, en même temps que le triomphe du 
trône et de l'hôtel. 22 officiers bourbonniens, dont 
2 maréchaux, deux lieutenants généraux, 6 géné
raux de brigade, ont été dans la'nnit du 7, arrêtés 
et transférés au fort du Carminé. Hier ils sont 
partis pour Gênes, et ils seront jugés par la haute 
cour militaire à Turin. 

On évacue tous les bagnes, et les prisonnière 
sont expédiés aux salines de Sassari, en Sardai-
gne. ' : 1 

47 prêtre8>sont arrêtés au château de l ' Enf,"et 
ils vont être jugés & Naples. Le vicaire dtv càrdtr 
JIBL, Mgr. Maresca,, le pénitencier-.apoètoKqueiVïea, 
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3 chanoines ai St-Janvier, plusieurs curés non1 

dans le nombre. 
Hier, on a t'ait une perquisition sans résultat 

chez le comte ciel Bazo et chez le duc de Bovino. 
Mais cette nuit on a trouvé des documents fcns 
graves chez le fameux Uulizia, ancien domesti
que de Ferdinand II, et chez les deux conseillers 
en retraite, les frères Colombo. De Bouo, secré
taire de Giorgi et de Marenda, est au cachot. 

Les dépêches et les nouvelles des brigands con
firment mes prévisions ; ils se rendent partout aux 
autorites, le drapeau tricolore en tête, et hier, 
Vlndépendeusa, à Bari, en a embarqué 400 pour 
Gênes. 
• Cialdini a fait une forte semonc3 aux officiers 

Suisses résidant à Naples. 
Nieotera, au nom du parti avancé, a offert ses 

Services à Cialdini, et ils ont arrête ensemble plu
sieurs mesures importantes. 

Une épuration vaste et profonde va être faite 
dans l'administration et dans la magistrature. 

La municipalité napolitaine célébrera solennel
lement l'anniversaire de l'entrée à Naples de Ca-
ribaldi le 7 septembre prochain. 

Quatorze bataillons sont arrivés à Naples de
puis Cialdini; on en attend six autres. 

L'emprunt de 2 millions et demi dd ducats a été 
roté par la ville de Naples. 
: Une lettre de Cialdini pour abréger les lenteurs 

inexplicables des procédures pénales napolitaines 
a .paru hier dans le journal ofticiel ; le secrétaire-
général de la justice à Naples et des commissaires 
extraordinaires en province vérifieront tous les 
pi-ocès pendants. 

Les bonnes nouvelles de la province maintien 
nent haut le cours de la rente. 

Il faut désormais que les rares partisans non 
soudoyés des Bourbons et de Mérode se persua
dent qu'ils n'ont aucune chance à Naples, et que 
les tentatives criminelles de leurs agents ne s. r-
viront qu'à les couvrir de honte. 

Au t r i che . 
En attendant qu'un événement décisif arrive en 

Hongrie, la situation est aujourd'hui clairement 
dessinée. Libéraux avancé.- ou modérés sont éga
lement d'accord pour hâter la solution désine 
auts'tot que les circonstances permettront de 

Î
orter le dernier coup au despotisme autrichien. 
ie gouvernement de Vienne ne peut plus se faire 

il.usion : ses concessions illusoires, le diplôme du 
30 octobre et la patente du 28 IV vrier sont re 
poussées par le peuple hongrois comme une jon
glerie qui ne suffit même pas à le tromper-, il re
çu me 6ans restriction son autonomie. 

La nouvelle constitution unitaire, œuvre de M. 
de Schmerling, est également repoussée par les 
autres peuples tenus, jusqu'ici sous la domination 
autrichienne; ceux de la Bohême, de la Gallicie, 
de la Ualmatie, de la Croatie, de l'Esclavouie ne 
veulent également reconnaître dans la constitu
tion du ministre Schnierlhm qu'un moyen perfide 
de les rallier à l'Auiriche. En la repoussant avec 
fermeté et persévérance , ils rendent forcément 
néce saire ou un plus grand despotisme ou une 
plus grande liberté Dans les deux cas, c'est éga
lement l'émancipation des populations hongroises, 
tschèques et croates, soit par des moyens pacifi
ques, soit par la révolution. 

La Chambre des Seigneurs, de même que celle 
des députés siégeant à Vienne, a dû proroger sa 
session à cause de l'absence de ses membres. Les 
députés polonais se sont en partie.rendus à Pesth 
« ton ne cache pas que. c'est pourétudier la situa
tion et se mettre en relation avec les chefs du 
mouvement, afin d'agir avec entente. 

Alli 'iungne. 

,La question de l'uniformité des poids et mesu
res a fait un nouveau pas. La commission techni
que nommée S l l r ' a proposition de la Diète de 
Francfort vient de publier son rapport. Le systè-
œ e métrique l'a emporté' sur toutes les proposi
tions'et prétentions rivales. Toutefois, les conclu
sions de la commission, avant de passer dans la 
Sratique, auront encore à subir une opposition 

ont on ne saurait méconnaître l'influence : c'est 
celle de la Prusse. Mais le reste de l'Allemagne 
é,tant uni sur ce i oint, et la cause que défend le 
^ouyernement de Berlin étant peu soutenable, il 
y a-li&u d'espérer q.ue 1» lutte ne sera pas longue. 

Il sarait d'ailleurs par trop illogique que l'obstacle 
e ['unité... même seulement des poids et mesures, 
vînt du côté de la Prusse. 

Lorsque le système métrique sera adopté en 
Allemagne, il n'aura plus que deux grandes éta
pes à franchir pour devenir européen : il devra 
gagner l'Angleterre et'la iiussie. Tenant moins 
obstinément a ses'poids et mes,ires qu'a son ca
lendrier, le grand empire du Nord est prêt à in
troduire le mètre, le litre et le gramme si l'Angle
terre pr che d'exemple. Ce n'est pas là une fin de 
non recevoir. 

Déjà le système métrique a recruté de nom
breux adhérents dans, les Iles britanniques, et 
parmi eux brillent les 'noms de l'arche/«.que de 
Duolin (tvhately), des^omtes Fortescue et Shaf-
tesbury, de lord Ebriilgtôn, de Richard Cobden, 
de J. Yates et de tafiitjl'àntres. On en est encore, 
il est vrai, à la période préparatoire, mais la 
moindre circonstance peut faire entrer cette affaire 
dans la période de l'agitation. Une fois ce point 
atteint, le succès ne fera point défaut. L'adoption 
par l'Allemagne du système métrique sera peut-
être le choc qui donnera le branle au mouvement. 

Russ ie . 

On a découvert une conspiration à St-Péters-
bourg. Il ne s'agissait de rien moins que de luire 
disparaître l'empereur et sa famille, pour doter la 
Russie d'une constit tiou. Plusieu/s membres de 
l'aristocratie sont compromis. Deux dames com
plices ont pris la fuite ; un sénateur très-compro
mis est devenu fou. 

Amér ique . 

New-York, 30 juillet. — Le prince Napoléon et 
sa suite sont arrivés le 27 juillet. Le prince de
meure à bord de son yacht. Il a visite ia ville dans 
la journée et a garde le-plus strict incognito. 

Les appréhensions d'une attaque de vi ashing-
ton par les confédérés .exiotent encore; les fédé
raux ont évacué Hampton près Monruë. Le ma
réchal et les commissaires de police de Baltimore 
ont été conduits prisonniers âMonroë. 

Les nouvelles de Saint-Thomas annoncent un 
grand tremblement de t$rre à Antigue; ou évalue 
à 2,0li0 le nombre des victimes. 

ANMWŒS. 
AVIS. 

La Banque cantonale du Valais prévient le pu
blic qu'à partir du 1« septembre prochain, elle 
n'avisera plus ses débiteurs de l'échéance de leurs 
effets; et cela par le motif qu'.me grande partie 
de ses lettres d'avis sont refusées par les débi
teurs et qu'elle se voit ainsi obligée de rembour
ser une infinité de ports de lettres. De sorte q i e 
les débiteurs retardataires auront à s'imputer à 
eux-mêmes les conséquences du retard qu'ils ap
porteront au paiement de leurs échéances. 

Sion, 13 aoutl8. i l . 
La Banque cantonale du Valais. 

•Srf<mntmû#img. 
Die SBa'ItTcr jtâhtbiialbanf brnad)nd)rfgcr 

r/icrmtt bas ^ublifùrrjj bat} fîe som I. Septrm» 
ber an fetne Wabnbrirfc mehr an bie 2Bcd)fcI# 
fcbulbiifv erlâfjt tutb grcftr a»$ brm (Sjrunbe ber 
9îffitfii-una, cinrs grô§cn $f)ci(£ biefer 33ricfc 
burd) bic Scbulbncr unb ber thr l)icbuvd; ent* 
fîehcnbcn imnutjrn yprtofoftrn. 

Die ffl.itmijten Sdjulbnrr baben fid) baber bie 
burd) ii)vc 9îad)!â§i^Ktt cntftel)cnbcn Solgcn 
fcîbftcn jit.^ufdjrribf». 

Bitte», bm 15, Shtguft 1851. 
B i c SBal l i fe r ftantonalbanf'. 

Avis. 

sis au Creusé, sous le N° 1. de la contenance de 
153 toises, le 18 août, après les offices du soir, à 
la Croix-Blanche, à Sion. Les conditions seront 
lues à l'ouverture de l'enchère. 

Chez CURDÏ-KESSELEK, k «orges , 
(CAXTOX DE VAUD.) 

Fromages en gros, de toutes les qualités et aux 
prix les plus réduits. Eau de cerises de 18.-.9, 
qualité supérieure, à 3 fr. 20 c. le pot fédéral. Ver
mouth de Turin, première qualité, à 2 fr. le pot. 
Vins blancs et rouges. 

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

lo Un verger, place à bâtir, sis près la ville, 
d'une contenance d'environ 750 toises, joutant au 
nord à celui de M. Melchior Beeguer, père; au 
levant à celui de MM Ayinon et Nicolas Rnten; 
au midi à celui de Jean Selz et au couchant à la 
route conduisant à la jj;are de Sion. 

2" Le second étage d'une maison neuve, sise à 
Sion, 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, sulon, cuisine, galetas, cave etcaveau. 

Au gré 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. 
Alovs PETEE. 

©eri$t. 
Unter;|eid)ncter bictet, btird) offcntlicbe Scr» 

fteigerung 311m Sierfaufan, folgenbc Smmcit' 
bic*, alô : 

1) î c r jmeite <2totf eûtes ncu 1111b fcfr c» 
bauten £aufr$, gclcgcn in «Sittrit, Çanfaiwer 
CSJnfff, bcftrbenb in 4 3immrm, £alon, Mâ)t, 
llntrvbad) unb ^rllcr. — sJîad) 2Micben brr 
.ftaufôluftigcn fann fclbft baô gan$c Jpauô ange 
fauft rorrbcn. 

2) Cftitcn SBanmgavten obrr 23au*9Mafc gelé 
gen nabc ber è tabt 'S i t tcn , von 750 ftlàftcr 
ungefâljr, angrâi^enb son 9îorben an £ # . 
5Jï!ld)ior 23cegcr 5ïkfcr, unb Wlcranber t*. $ov 
rente, son <èonncn<=2lufgang an £ £ . 2U)mon 
unb Jiifolau* gluten, von Wîittagan fc.Sobann 
<2cU unb von 2lbcnb an bie ètrafje fiïi)rcitb 
jum iBabnbof. 

<preid unb 23cbingungen werben tei GrBff* 
mtng ber Scrfteigevung befannt gemadjt. £it 
iîrvfteigrrung mtrb im Sjùuie bcô 5Perfanfer« 
grbaltcit ben 18. laufenbrn Slnguft, ura 5 Ub,r 
îUbenbô. 

eitten, ben 12. Slugufr 1861. 
Sl lo^ô $ e ter . 

AVIS. 
On offre à vendre trois milles toises, moitié 

en terre cultivée, et moitié en terrain inculte, 
aux environs de Cnrbassièies, près Sion, ter
rain propre à être avigué. Les conditions sont 
très-favorables. 

S'adresser personnellement ou par lettre af
franchie à l'avocat Etienne GABIODD, à Sion. 

Siov. — Inrautsais D'EDOUARD L<BDBJUO». 
M. Jean RUMPP, maître coutelier, à Sion, r x -

pose en vente, par enchère publique, un jardin, 

http://aoutl8.il

