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Canton du Valais. 

: Bas-Valais, 18 août 1861. 

Les partis politiques soi disant forts se perdent 
ordinairement par leurs exagérations. Quand on 
a obtenu quelques succès?, surtout quand d'avance 
on a t'ait dès, promesses d'un côté et des menaces 
de l'autre, l'amour propre, l'orgueil s'en mêle, on 
se fait des illusions sur son infaillibilité politique 
Et tontes les mesures aussi mauvaises: qu'elles 
soient, deviennent le résultat de ce tact diploma
tique par lequuel on arrive à se persuader que 
toutes les exeutricités sont le moyen le plus sûr 
pour couler bas ses adversaires politiques, conso
lider son parti, perpétuer sa domination, en sau
vegardant fauté.ùl et position. La passion aveu 
gle et fait perdre de vue les vrais intérêts du pays 
que l'on confoud avec l'intérêt particulier, que l'on 
identifie avec des triomphes éphémères *Bt sans 
portée. C'est ainsi qu'en partant d'un faux prin
cipe, on aboutit à des conséquences aussi absur
des que dangereuses, on tombe d'aberrations en 
aberrations et l'on finit par descendre jusqu'au 
fond la pente sur laquelle on s'est placé. Puis l'on 
6'aperçoit un peu tard que l'on adonné de travers 
que l'on a fait fausse route, et tout cet échaffau-
dage'élevé sur une base frêle et mesquine s'é
croule, n'offrant au regard du spectateur que rui
nes, et décombres. Nous n'avons pas besoin de re-
thonter bien loin dans notre histoire pour trouver 
la démonstration de ce que nous venons d'avan
cer et nous ne savons jusqu'à quel point la situa
tion actuelle a de l'analogie avec celle à laquelle 
nous faisons allusion. L'avenir se chargera sans 
doute de nous édifier à cet égard. Mais pourquoi 
semblerait il que notre configuration soit établie 
à l'instar de celle des provinces d'un puissant état 
voisin, provinces que l'on ne parvient à mainte-
Mr/en faisceaux qu'en sacrifiant les intérêts dés 
lunes au profit des autres, qu'en maintenant entre 
elles une division, un antagonisme permanent! 

Un pareil système est l'effet de trop de combi
naisons, de trop de recherches. Il nous semble 
qu'il ne va pas à la franchise républicaine. Nous 
«Joutons qu'il puisse longtemps convenir à dés 
Etats où,il n'est pas hors de propos que tous les 
intérêts soient ménagés, bù^tous lés citoyens sont 
appelés à Contribuer dans une égale proportion 
aux corvées et charges publiques. Si au moins on 
créait des catégories dont les unes seraient affran
chies des prestations publiques, nous compren
drions qu'on ne tienne pas compte à celles-ci de 
tëurs vœux et de leurs besoins. Mais il n'est sans 
doute pas de trop de la coopératiohfde tous pour 
•aire face aux exigences si multiples de la situa
tion. Voilà où mène la marche de certain partis 
Politiques qui, avec un peu plus de soucis des in
térêts généraux, devrait s'inspirer d'idées plus en 
"ûrmonie avec les principes démocratiques. Mais 
OD sait ce qu'il en est dés partis. on s'exriMiïÊ-

jusqu'à un certain point leurs travers. Ce qu'il y a 
depire, c'est lorsque les gouvernemeus cessant de 
conserver une certaine initiative qui est dans leurs 
attributions , soit pour encourager le bien, soit 
pour arrêter le mal, se constituent les instrumens 
aveugles des partis politiques, lorsque de peur dé 
déplaire aux majorités, ils s'en laissent complète
ment absorber, au lieu de se maintenir, dans un 
certain milieu, qui, tout en permettant de tenir 
compte de la tendance qui vous a hissé au pou
voir, laisse cependant l'intelligence assez dégagée 
de préventions pour prendre considération de l'in
térêt général. Quand un pays en est arrivé à ce 
point, on peut dire qu'il n'est pas dans son as
siette, son état est maladif. La confiance récipro
que entre les citoyens disparaît, les .rapports 
deviennent toujours plus difficiles, enfin un ma
laise fcénéral qu'on sent plus encore qu'on ne peut 
l'expliquer, est la'conséquence d'une pareille si
tuation. 

Nou& 6aj*en8 bien que les lignes que nous ve 
nons de tracer ne trouveront aucun écho chez un 
certain côté qui a pris le parti de passer par des
sus-bord, côté qui, il n'y a pas longtemps encore, 
s'est pris à regretter le triomphe des institution fé
dérales dé 1847, car, la Gazelle du Valais, dans 
son numéro du 2 juillet dernier, nous dit que la 
souveraineté cantonale actuelle n'abrite qu'à demi 
nos plus précieuses libertés. A quelle époque la 
Gazelle veut-elle se reporter? Veut-elle faire allu
sion aux libertés politiques, civiles et religieuses, 
dont le pays a joui sous le tribunal central depuis 
1844 à 1847 ? Ou bien à l'époque, qui a précédé 
1840, mais alord la souveraineté cantonale n'abri
tait que des castes et des privilèges ! Pourquoi 
toujours les regards tournés vers le passé ? 
Comme si la société ne subissait pas des trans
formations, comme si ces transformations n'a
vaient pas leur raison d'être dans le changement 
dos idées, des mœurs et des besoins ! On s'obstine 
à ne voir les choses que sous un certain côté, tan
dis qu'on devrait se préoccuper des besoins de 
l'association politique tout eritière. Là est le vice, 
là est lé mal' Nous avons cru devoir lesignaleret 
exprimer ce que nous croyons être la vérité. 

La question de notre chemin de fer paraît en
trer dans une phase nouvelle. Voici le dispositif 
de la sentence arbitrale prononcée à Genève le 
14 de ce mois par M. Bonneton, Chaponuion et 
A. Girod, délégué à cet effet par la haute cour de 
commerce de cette ville, aux fins de statuer sur 
le différend survenu entre une partie du conseil 
d'admiuistration, d'une part, et les directeurs in
téressés, ainsi qu'un grand nombre d'actionnaires 
de la Compagnie de la ligne d'Italie, d'autre part : 

Voici le dispositif de cette sentence arbitrale : 

« Les arbitres annulent les deux convocations 
d'assemblée générale faites pour le 24 août à Pa
ris ou pour le 23 août ; 

" Di&Mfli ai - • • - - . - i — 1—a u—u—i-

nistration devra convoquer une assemblée géné
rale des actionnaires de la Compagnie pour la se^ 
coude quinzaine de septembre prochain: 

« Disent et prononcent que ne pourront être 
admis en cette assemblée que les porteurs d'actions 
complètement libérées ; , 

<• Rendent le conseil d'administration respon
sable de la convocation de la dite assemblée en 
temps opportun, pour l'époque fixée ci-de. sus; 

« Interdisent provisoirement de faire exécuter 
les actions non libérées jusqu'à ce qu'il ait été sta
tué définitivement sur ce point ; 

« Suspendentprovisoirementl'exercice des pou
voirs du comité de direction ; disent et prononcent 
que jusqu'au jugement définitif, les fonctions du 
comité de direction seront provisoirement rem
plies, conformément aux articles 21-25 des statuts, 
par une commission de trois membres, nommés 
par le conseil d'administration sous sa responsa
bilité, agissant à la majorité des voix, en confor
mité de l'article 21 ; ; 

« Renvoient à statuer définitivement sur les 
différents points qui divisent les parties après l'as
semblée générale de septembre. » 

De son côté, le gouvernement du Valais a, 
dans sa séance d'hier, mardi, décidé de mainte
nir tel quel son précédent aVrêté en opposition 
avec le jugement ci-dessus, et de réunir extraor-
dinairement, dit-on, le Grand Conseil, vu l'ur
gence, pour lui faire rapport sur le sujet dont 
s agit. 

V 
Martigny-Bourg, 18 août 1861. 

On nous prie d'insérer la description suivante : 

Ascension de l'aiguille appelée la Croix-de-Fer. 
Le touriste qui arrive au col de Balme du côté 

de Martigny, aperçoit à sa droite un immense, co
losse qui semble se dresser avec fierté comme 
pour rivaliser de hauteur avec le Mont-Blanc, 
mais il lui faudrait un piédestal de 6000 pieds 
pour égaler ce roi des Alpes. On le nomme vul
gairement Catogne ou la Croix-de-Fer, pareeque 
les pâtres de la montagne y ont planté une grande 
croix de fer pour apaiser les mânes d'un malheu
reux qui s'y est précipité : mais elle a disparu par 
l'ouragan. 

Je fis cette ascension le 13 du mois d'août sans 
aucune difficulté et je me trouvai sur le point cul
minant au moment où le soleil couchant dorait de 
se6 derniers feux les plus hautes cimes des Alpes. 
Le dôme du Mont-Blanc qui parait ne se laisser 
voir aux touristes que par un privilège spécial, 
s'était enveloppé de nuages, semblable à une pu
dique vierge qui voile sa face pour éviter les r e 
gards indiscrets des hommes. 

L'aiguille, de la Croix-de-Fer est un des plus 
beaux points do vue de toutes les Alpes. On 
aperçoit d'un côté l'intéressant Martigny dont on 
peut facilement, au moyen dé .bonnes lunettes, 
voir circuler les hommes sur la place, de ro&ne 
qu'Argus pour servir les jalousies de Junou, àù 
moyen de ses cent yeux, observait du haut dç 
l'olympe les infidélités de Jupiter sur la terre. api; 
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jusqu'aux ruines de Valère; on voit son fleuve 
majestueux avec ses licences, ces caprices et les 
ravages de son de, otisine. D'un autre côté, on 
découvre la pittoresque vallée de Valorsine, les 
eaux écuniantes des cascades de Barberine et de 
Bérar dont le bruit retentissant est répété par 
tous les échos d'alentour, enfin l'humble vaJée de 
Chamounix, arrosée par l'impétueuse Arve, sem
ble mollement se reposer et sommeiller à l'ombie 
du Mont-Blanc. 

..' On est frappé à la vue des contrastes que la 
nature présente à chaque pas. Ainsi, tandis qu'à 
quelques pieds au dessous de vous, vous venez 
de fouler les fleurs d'un tendre gazon dont les 
flancs escarpés de la montagne sont couverte 
comme d'un riche manteau de velour, vous voyez. 
en atteignant le sommet, un sol stérile et boule
versé, les brisements de la foudre, les ravages du 
temps, tout vous dit que la nature a vieilli et 
qu'elle menace de s'aller engloutir dans l'oubli du 
néant. A côté d'une forêt fertile en bois touffu, une 
neige éternelle, et vos regards s'arrêtent étonnés 
sur ces majestueux glaciers qui descendent jusque 
dans les vallées les plus profondes en mêlant leur 
azur avec celui des cieux. 

Les consorts de Martigny qui construisent main
tenant un hôtel sur le col de Balme rendraient ce 
passage; infiniment plus intéressant, s'ils faisaient 
un petit sentier jusqu'à la Croix-de-Fer, ce qui 
pourrait se faire à très-peu de Irais.; alors toutes 
sortes de personnes , même les plus timorées, 
pourraient s'y rendre sans danger. 

Je conseille à tous les voyageurs qui aiment 
tout ce,qui est véritablement beau et véritable
ment grand, d'v faire une excursion sentimenla'e 
pour nourrir leur esprit et élever leur imagination 
par le spectacle grandiose et sublime de la nature. 

B. 

Le bruit a couru dans le Bas-Valais, que quel
ques militaires de notre canton,-faisant pa/tie du 
rassemblement de troupes, sur les montagnes, 
seraient morts par'suite d'imprudences commises 
par eux et des fatigues de la route. Nous sommes 
heureux de pouvoir rassurer complètement le 
leetenr à ce sujet. D'après les dernières nouvelles 
l'état sanitaire de la troupe était excellent. 

Aujourd'hui, s'est terminé à Sion, le cours de 
l'école normale pour les filles françaises. Les exa
mens ons donné des résultats satisfaisants. 

L'individu soupçonné d'avoir "mis le feu à la 
grange de Leytron avait été arrêté et mis sous 
vernii.s à Maitigny, clans la pri on de l'hôpital. 
Ce malheureux s'est pendu dimanche dans sa pri 
son pour se soustraire au châtiment qui l'atten
dait.: 

Les conseils du district de Conches et de Bri
gue seront convoqués sous peujpour délibérer sur 
la répartition. des charges qui incomberaient en 
partie à ces districts pour suppléer aux 800,000 fr. 
alloués par les Ci.ambres fédérales à la construc
tion de la route militaire de laFurka. 

• I . . M I » ^ i W > " ' —'— • * 

COXFÉDÉ'RATION SUSSE. 
La direction fédérale militaire s'occupe active

ment des pensions et .soldes arriérées-dés militai 
res guisse,? qui ont servi à-Naples. D'après les 
rens'eignemens..qm\lui'oiit été-transmis par le mi
nistère de la guerre du royaume d'Italie, les offi-
fti»r<J ut <i\\Aata n n ï n n f n m t f / i In M , , , ; » . , or.i.An 1., 
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capitulation de Gaëte et ont droit à des arriérés 
de so'de, doivent les-.faire valoir, eu joignant à 
leur d.'mande, ceux "qui étaient à Gaétc lors de la 
i ap tu ation, le passeport ou h mile de route qui 
leur a ete deli> re alors, ceux qui se trouvaient en 
congé, leur certificat de congé. 

Ou a aussi repris le paiement des pensions pour 
décorations et médailles accordées avant le 7 sep 
tembre ldbT); les ayants droit doivent faire par
venir leurs réclamations appuyées d'un certificat 
de vie, par l'entremise de notre consul général à 
Naples. 

On lit dans le Journal de Génère : 
. . . j 'arrive d'Àltorf où j 'ai assisté aux pre

mières opérations militaires du rassemblement de 
troupes. Les passages des culs se sont très-bien 
iuiio et enaque corps est arrivé à heure fixe aux 
euuro.ts designés. 

Le détachement qui a passé le Klansen a dé-
boueue à rJ.irglen, à i heures 3,-1- du matin, ceux 
du sùr-neu et du Schônegg, un quart d'iieure 
après à Attinuhausen et Seedorf. Le départ de 
Lucerne n'a eu lieu qu'à 8 1,2 heures ; il y a eu 
un retard dont je ne puis pas vous expliquer le 
motif. 

tyuoi qu'il en soit, M. le conseiller fédéral Staui-
plh, qui avait assisté la veille aux es ais faits par 
le bataillon n° 113, sur la place d'armes près de 
Lucerne, avec les nouvelles tentes-abri, s'était 
embarque avec M. le colonel Aubert et son etat-
majur sur ie bateau à vapeur la Ville de tidle; il 
se trouva.l avec ces messieurs, outre les officiers 
attauues a l'état-major, beaucoup d'uniformes 
verts do volontaires de l'etat-major fédéral, entre 
autres les colonels M uil. r , OU, Herzog, Egloff, 
itediu- ; les lieutenants colonels d'Erluch et Me
rlan, etc. Un officier supérieur wurteinbergeois, 
eu uiuiorme, d'autres officiers étrangers, en bour-
^eo.s. s'y trouvaient également, ainsi qu'un bon 
nombre de daines ; cette nombreuse société occu
pait l'arriére ; a l'avant se trouvaient les clievaux 
de l'état majur, les mulets de la batterie d'obu-
siers de montagne n° 27 et un détachement de 
carauiniers ; un transport suivait à la remorque 
avec d'autres chevaux d'officier et la compagnie 
de guides de Genève n° 7 ainsi que ses chevaux. 
Deux pièces étaient en batterie derrière les tum-
uours de la Ville de Baie : c'était le vaisseau 
amiral. 11 lut suivi bientôt par deux autres bateaux 
a valeur portant le bataillon vaudois n» 113, et 
les sapeurs du génie d'Argovie; à Brunnen, il se 
joignit à la liottihe quatre barq ies chargées de la 
moitié du bataillon grisou no ôl qui vinrent saisir 
i gaiement des amarres pour se mettre à la re
morque-

liieu de beau comme cette flotille, qui se, com
posait de trois vapeurs et de cinq grands bateaux 
enarges de troupes, chevaux, mulets, etc., pavoi
ses aux couleuis des 22 cantons confédérés domi
nes par le drapeau fédéral, et faisant miroiter 
toutes ces couleurs dans un lac vert sombre, et 
resplendir les baïonnettes au soleil. 

Aussi a-t-elle ete accueillie par uu hourra trois 
fois répète d'une petite sommité couverte de ver
dure qui s'élèvre près du port de Fiûelen et qui 
était couverte de curieux, au moment où elle a 
dépose sa petite armée sur le sol uranais. 

Le débarquement a Fluelen a eu lieu à 11 heu
res. Là, il y a eu commencement de défense par 
le major Krauss et sa petite troupe de carabiniers 
de St Liai!, qui figure l'ennemi dans la vallée de 
la tteuss, ec.ielonnee sur divers points des hautes 
pentis du littorJ du lac : le bateau à vapeur qui 
tenait la tête de la colonne a répondu en ouvrant 
le feu à sou tour. 

De suite après sou débarquement, le demi-
bataillon des Grisons tourna Fiiielen ; le detni-
batahlou bernois u« 54, venu par la Schônegg. 
occupait dvjà le pont de Seedorf, après une mar
che, sinon pénible, mais dangereuse et dont une 
partie, m'a t-on dit, s'était faite à peu près à qua
tre pattes par dessus une paroi de rochers. Le 
détachement venu par les Sirenen était le plus 
harassé ; après avoir passé la nuit à Herren-Ruti, 
il avait dû se mettre en route à 2 heures du ma
tin, avait trois fois en une heur traversé les nei
ges, fait une seule ha:te d'une heure et mangé 
simplement le bouillon du matin, et il était arrivé 
à trois heures après n/idi 

n » . | u t e f i h f l a e » c tninhfo sur les fiança de l'en-

as 

nemi, avaient successivement déterminé sa re
truite toujours plus avant dans la vallée de la 
Reuss. Le soir les troupes ont bivouaqi.e; lequar-
tier gênerai était à Alturf, près de l'arsenal. 

Adam, le célèbre peintre de bataille, suit ac-
t tellement le rassemblemeet de troupes dans les 
Alpes ; on suit que ce peintre avait ete chargé en 
son temps par l'empereur de Russie de peindre 
l'aituque et la prise du pont du Diable par l'empe
reur d j Russie. 

M. le professeur de gymnastique Niggeler, à 
Zurich, a reçu du Conseil fédéral la mission de se 
rendre à l'assemblée générale des gymnastes al
lemands, où doit se discuter la question d'une 
fête pour toute l'Allemagne et celle de l'introduc
tion de la gymnastique dans les exercices mili
taires. 

BERNE. — Le Rnndels-Cnurrier donne les dé
tails suivants sur l'incendie qui a éclaté à Bienne, 
le 15 août : 

« Ce matin, à 11 heures , le feu a commencé 
dans la maison du maréchal Hammerli, rue du 
Jura, et s'est propagé avec une extrême rapidité 
à droite et à "audi1-., à cause des amas de bois 
desséchés p.ir les chaleurs canicu'aires do ces 
jours derniers qui s'y trouvaient. La rue Haute 
surtout a été menacée, huit urùsons brûlaient. 
Tout le quartier, jusqu'à l'hôtel du Jura, l'hôpital 
et l'imprimerie du Huitdeh-C<rirrbi\ courait grand 
risque d'être la proie des flammes. Dans le pre
mier moment, une famille qui déménageait son 
niobilii r d'.-puis un 5* étage, s'est laissée surpren
dre pur le fe.i, en sorte que, la retraite par l'esca
lier lui étant coupée, elle a couru le plus grand 
danger et a vu le moment eu elle al ait périr dans 
les liumines. On n'avait pas encose dressé l'é
chelle de sauvetage, qu'une fille de 20 ans sautait 
sur le pavé, et par miracle, sans se faire aucune 
lésion grave. 

Grâce au concours de la population de Rienne 
et des localités environnantes, à 1 heure de. l'a
près-midi, on avait déjà pu se rendre maître du 
feu. Le do. limage est toujours assez considérable, 
mais il aurait pu être bien plus grand ! » 

— Les précipices des Al^es bernoises viennent 
de faire une nouvelle victime. Mm« Garnier, de 
Paris, se trouvait sur le pont de la Liltschine, près 
du glacier inférieur du Grindelwald , quand elle 
fut saisie de vertige et tomba dans le torrent, 
d'où l'on eut mille peines à retirer son cadavre. 
On raconte que cette dame avait q litté Paris 
avec une sorte d'appréhension, et que ce n'était 
que sur les instances de son mari qu'elle s'était 
oécidée à entreprendre le voyage en Suisse. 

— Un des soldats du 54e bataillon est mort près 
de Willisau, pendant la route du rassemblement 
de troupes sur les A pes. Lu cause de sa mort est 
attribuée à l'usage immodérée d'eau glacée pen
dant les chaleurs de la journée. 

LUCERNE. — Après avoir renvoyé l'examen 
de l'affaire Eckard à une commission de sept 
membres, le grand conseil a décidé, par 71 voix 
contre 19, sur les conclusions de la commission, 
de char-er le conseil exéc-itif de retirer le décret 
qui confirme provisoirement et pour une nouvelle 
année M. Eckard dans ses fonctions et. de donner 
à ce professeur sa démission à partir du 18 dé'ce 
mois. La discussion a duré de 9 heures du matin 
à | rès de 3 heures de l'après midi. Ciir| mem
bres de la commission ont formulé les résolutions 
adoptées; deux antres, MM. Casimir Pfyfferet 
Dula, proposaient l'ordre du jour. La veille an 
soir, la commission se partageait entrr- trois opi
nions ; la majorité s'est déplacée le matin même. 
Une pétition de 32 7 citoyens Iucernois demandait 
au grand conseil de maintenir la décision du gou
vernement. La question de savoir si le conseil 
exécutif procédera au remplacement provisoire 
du D'Eckard sans présentation préalable du con
seil de l'éducation, sera décidée dans une séance 
ultérieure du grand-conseil. 

Par 71 voix contre 19. le grand-onnsei' a ra*ft 
la nomination de M. Eckardt. Le profe seur de
vra quitter sa chaire le 1^ courant. 

— Le village de Buttis'iolz est presqu'éirtière-
meni détruit, ar un. incendie ; 2^ maisons ont e» 
la proie dès flammes vendredi dernier. 



ST-GALL. — Il se confirme que le départe
ment militaire fédéral a passé une convention 
avec le Conseil communal de Rapperschwyl, pour 
la construction d'un arsenal et d'un magasin de 
munitions dans cette localité. La ville ne sei-a 
tenue à fournir que l'empLcement. 

OlLAiitS. — Le triple landruth a sanctionné les 
plans de reconstr ictioii du bourg. La construc
tion de deux bûtimeus pour les services publics, 
l'un po r l'administration , l'autre pour les tribu
naux, a de même ete définitivement résolue, sur 
le pied propose par MM. V\ olff et Simon. 

— Les dons continuent à parvenir au comité de 
secours. Ce sont surtout les pays d'outré-mer, où 
la nouvelle du désastre e d arrivée plus tard, qui 
donnent meintenunt ces preuves réjouissantes de 
sympathie pour le malheur q d a trappe Claris. 
Les consulats sui>ses à Bahia, New-York, Phila
delphie, Higlilaud , des maisons de commerce 
suisses de Feruambouc, Gai veston (Texas), Alep, 
Calcutta, des collectes particulières faites à Was
hington, à la Nouvelle-Claris, sont venus ajouter 
de belles Sommes à cette grande œuvre de bien
faisance. 

SCH >VYTZ. — Le Rigi n'a peut-être jamais vu 
nue plus grande afiluenee de touristes q.ie cette 
semaine ; dans tous les établissements dissémines 
sur les 8-10 lieues de circuit qu'occupe cette cé
lèbre montagne, on compte au moins un millier 
d'étrangers logeant au ttcheideck, au Klôsterli, 
au Kaltbad, au Staffel et au Kulin. Le 1 •> au ma
tin, prés de 500 persouues assistèrent au lever du 
soleil. 

Un touriste a vu le même jour, le 13 août, le 
lever du soleil au Rigi-Kulm et son coucher au 
sommet du Pilate, sur l'Esel, à mille pieds d'élé
vation de plus qu'au Rigi. Le lendemain, il as 
sistait aussi au lever du soleil sur le Pilate. 11 a 
donc pu établir, dans les mêmes conditions, par 
un temps magnifique, une comparaison as»ez cu
rieuse entre les deux points de vue. L'aspect des 
Alpes est, dit-il, plus grandiose au Pilate, dont les 
sublimes horreurs n'ont guère leurs pareilles. 
Pour la p'aine et comme panorama des lacs, l'a
vantage reste au Rigi. 

BALE-CAMPAGNE. — La question d'une ré
vision const.t .tionnelle fait du chemin dans ce 
canton. Ou demande surtout des changemens 
dans l'organisation intérieure du Conseil dEta ! , 
la révision de to.tes les lois judiciaires et l'intro
duction du vote par commune pour toutes les lois, 
deux semaines après leur adoption par le grand-
conseil. Une grande assemblée, doit avoir lieu 
prochainement à Bônningen. 

— Le Conseil exécutif propose au Landrath de 
souscrire pour 10,0 X) IV. a l'emprunt national gla 
ronuais produisant le 3 0,0. 

VAUD. — Le 1 , l'assemblée constituante a 
terminé la discussion de l'article relatif à la li
berté des cultes. La commission proposait l'article 
suivant : » La liberté des cultes est garantie, sous 
réserve de l'observation des lois générales et des 
règlemens de police sur leur exercice extérieur. 
L'Etat n'admet aucune distinction entre les ci
toyens en égard au culte qu'ils professent". Nul ne 
doit être inquiété pour ses opinions religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne soit pas con
traire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. » — 
Après avoir rejeté, par 91 voi; contre 81, un 
amendement tendant à substituer le mot rei onnve 
à celui garantir, l'assemblée a adopté la résolution 
suivante : « Chacun a le droit de professer libre-
« ment sa religion et de se réunir dans ce but 
« avec d'autres personnes, sous la protection des 
« garanties constitutioîinePes, toutefois moyen 
« liant l'observation des lois générales du pays et 
« de celles qui concernent la police extérieure 
« des cultes. » 

TESSIN. — Ve >dredi dernier, le prince de 
Piémont et le duc d'Aoste, fils du roi, retournant 
a Turin après avoir visité une partie de la Suis.-e 
s'arrêtaient à Lugano à l'hôtel du Parc. Le pro
priétaire, pour fêter dignement ses illustres hôtes, 
se mit en quête d'un drapeau tricolore italien 
qu'on arbora an balcon de l'hôtel ; la croix de 
Savoie, frappée d'ordinaire en reuge sur le blanc 
du drapeau, faisait défaut, sans doute parce qu'on 
avait dû impro.iser cet insigne à la hâte. Vers le 
soir, le propriétaire de l'hôtel, ou plutôt, dit-on, 
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un c m!e milannais de la suite des princes, orga
nisa ne sérena.te eu leur honneur. Par un con
cours de eircun tances assez bizan es , les musi
ciens se trouvai .-nt établis au pieu de la statue de 
Guillaume-Tell q À regarde l'hôtel. — Le comte 
milannais, qui semble avoir ete l'uiganisateur de 
cette petite démonstration, se mit tout-à coup à 
crier : "ira il re it'ltu ia! ce cri n'ti tpas de suc
cès : les musiciens quittèrent ans. itot leur em
bouchure et crièrent à tue-tête avec le reste dé la 
population : Vice li Cou fédération ! L'affaire allait 
s'echa' lier lorsque l'on prit le sage parti d'inter
rompre la sérénade, de retirer le drapeau trico
lore italien et de fermer les volets de l'hôtel. 

Cet incident, p leril dans.la.forme, ne suffira 
t il pas à prouver au zeie comte, milanais, qui 
voula t tâter le tjiruin, que l'agiLtlion annexio-
niste, dans le Tessiii, u'a aucune change de suc-
ce, ? 

NOIVLLLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Le 15, le pape a donné la bénédiction solen
nelle du haut delà loge de la bashiq..e Libérienne 
à l'occasion de la h te nationale de l'empereur 
des Français, qui a été très- brillante. 

L'ambassade, le cercle militaire et les établis-
semens nationaux étaient brillamment illumines. 
Les musiques militaires ont joue jusqu'à une 
ueure tivs-avancee. Le général de Goyon a donne 
un grand diuer. Pendant )a d.^rée de la tète, la 
tranquillité a été parfaite et l'ordre n'a cesse de 
régner. 

— Si l'on croit Vlndépendame belge, le gouver
nement français vient de prendre une mesure 
depuis iuii6temps sollicitée. .Un lit dans ce jour
nal : 

« D'après nos dernières informatious sur l'état 
du midi de l'Italie, il faut s'attendre à ^oir bien
tôt les opérations dirigées contre la reaction bour
bonienne prendre une tournure plus décisive, et, 
si nous devons en croire des révélations qui nous 
a. rivent de Turin, le jour est proche où le terri
toire romain cessera dVtre, comme autrefois les 
églises et ies couvens, un lieu d'asile inviolable 
pour les malfaiteurs que la double camarilla de 
Home lance impunément jusqu'à présent s.a-les 
provinces napolitaines. Un nous écrit que le gé
néral Cialdini a déciaré formellement à M. Rica-
soli que l'extirpation du brigandage serait imposa 
sible aussi longtemps qu'il suffirait aux brigands, 
pour s'assurer l'impunité, de mettre la frontière 
pontificale entre eux et les soldats italiens ; qu'il 
fallait donc renoncer à pacifier le midi de la Pé
ninsule, si cette frontière continuait à être pour 
l'armée italienne une barrière infranchissable. 11 
aurait demandé, en conséquence, l'autorisation 
de poursuivre, en eus de besoin, jusque dans les 
Etats Romains, les bandes qui y chercheraient un 
refuge. 

« M, Ricasolt se serait naturellement trouvé 
fort empêché de donner une telle, autorisation, qui 
nécessitait une entente préalable avec le cabinet 
des Tuileries, mais il serait allé droit au but, avec 
sa franchise ordinaire, et il aurait réussi àobtenir 
du gouvernement impérial'là-promesse que les 
troupes italiennes ne rencontreraient pas d'oppo
sition de la part des troupes françaises sous le 
commandement du général de Goyon, si les né
cessités'de la guerre q.ie les premières font au 
b igandage, les entraînaient,au-delà des limites 
actuelles du royaume d'.talie. 

« Des instructions daus.ee sens auraient été 
immédiatement transmises à M. de Goyon et au 
général Cialdini. » 

— \aplm, 18 août. On croit que Garibaldi doit 
aller à Naples le 7 septembre, anniversaire de 
son entrée dans cette ville. On prépare de grandes 
fêtes dont l'initiative a t(xS prise par le gouverne
ment. ;..•'. "' • ' 

Turin, 9 août. — Une patrouille française a 
surpris un détachement rie brigands dans une 
maison située à la frontière des Etats de l'Eglise. 
Un des brigands a été tué, cinq autres sont plus 
ou woins blessés, et le reste a pu se sauver. 

3 

Angle t e r r e . 
L'archiduc Maximilien est^'arrivé à Southamp-

ton; il a été reçu par le maire et les corporations. 
L'archiduc Maximilien, 'répondant à l'adresse qui 
lui a été présentée, a d t : « L'Autriche ai ssi est 
maintenant constiblitionnellj. L'alliance de l'Au
triche et de l'Angleterre sera nécessaire. » 

Au banquet assistait un grand nombre de per
sonnes. M. Rœbuck a soutenu la néessité de la 
liberté de l'Autriche et de l'allliance entre l'Au
triche et l'Angleterre. 

M. d'Ap,ionyi a soutenu que les intérêts de 
l'Angleterre et de l'Autriche sont identiques. 

Aut r i che . 
On lit dans la Presse de Vienne : « Le conseil 

des ministres a tenu le 11 une longue séanee, où 
il a été décidé que la Diète de Hongrie serait dis
soute. Le rescrit par leq ici cette résolution sera 
communiquée à la Diète sera publié prochaine
ment. Il sera suivi d'un manifeste aux peuples 
d'Autriche. 

Hongr ie . 
Pesth. — Beaucoup de députés quittent la capi

tale. On s'attend à une dissolution imminente de 
la Diète. Le gouvernement d'Autriche préparé 
un manifeste aux peuples pour justifier ses réso
lutions, il y sera répondu très-probablement par 
la Hongrie, au moyen d'un manifeste à l'Europe. 

La dernière séance de la Diète aura lieu mer
credi, le 21. La Diète sera dissoute par un rescrit. 
Les députés absens seront convoqués pour cette 
séance. 

P o l o g n e . 
On mande des frontières de la Pologne . 
Le 12 août, une démonstration imposante a eu 

lieu à Lublin. Le commandant des troupes à évité 
le conflit. Plusieurs personnes ont été blessées. 

Amér ique . 
Les forces dont disposent les Etats esclavagis

tes aux Etats-Unis ne semblent pas suffisantes 
an président, le général Jeiïerson Dawis pour ré 
sister aux attaques réitérées des unionistes. C'est 
ce que permettent de présumer les demarohèôif' 
laites auprès des indiens et particulièrement au
près de ceux de la tribu des Cherokees, pour ob
tenir leur coopération au mouvement séparatiste. 
Avec le consentement du congrès de Richuiont, 
le gouverneur de l'Arkansas, M. Bector, a fait 
transmettre aux Cherokees des propositions sédui
santes. Toutes les sollicitations ont échoué le chef 
de la tribu, Ross, qui prend le titre de « principal'-'-
chef de la nation, » a t'ait connaître son refus dans 
les termes suivants: 

« Les relations qui existent entre les Chero
kees et leurs frères de race blanche ont été éta
blies par des traités encore en vigueur, conclus 
avec le gouvernement des Etat-Unis. En vertu 
de ces traités, nous sommes placés « sous la pro
tection des Etats-Unis, à l'exclu.-àon de toute au
tre nation étrangère. » Il n 'eàs te et il ne peut 
exister aucune convention particulière entre nous 
et un Etat particulier, que cet Etat soit l'Arkausas 
ou tout autre. 

« Les Etats-Unis ont solennellement garanti à 
la nation Cherokees la paisible possession des 
terres sur lesquelles elle est établie, et, jusqu'à ce 
jour, le gouvernement de Washington n'a failli à 
aucun des engagemens qu'il a contractés envers 
nous. Les Cherokees sont, donc tout naturellement 

1 les alliés de « leurs frères des Etats-Unis » en 
temps de guerre et leurs amis en temps de paix.» 

De nouvelles démarches ayant été tentées, 
Ross a répondu : 

« Si la guerre qui est sur le point d'éclater était 
dirigée contre nn ennemi étranger, les Cherokees 
n'hésiteraient pas aujourd'hui, comme ils n'ont 
pas hésité autrefois, à offrir leur humble coopéra
tion. Mais dans les circonstances actuelles, tout 
nous fait un devoir d'observer la plus absolue 
neutralité. Vous prétendez que la guerre sera 
inévitablement portée sur notre territoire, et que, 
lorcés d'y prendre part, nous devrons combattre, 
avec le Sud contre le Nord, on avec le Nord con
tre le Sud. A cela, je répondrai que je ne vois 
pas comment notre territoire, éloigné et parfaite
ment isolé, pourrait être le théâtre des luttes san
glantes que vous prévoyez. Ceux qui demandent 
— l'épée à la main — qu'on respecte Içufs droits 
doivent commencer par respecter cenx àes au
tres. » 

http://daus.ee
file:///aplm


4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
Avis officiel. 

Les hommes incorporés dans lalandwehr sont 
prévenus que le modèle de la tunique adoptée 
pour ce contingent est déposé chez le commis mi
litaire des chefs-lieux de district, «.t, à Sion, chez 
le tailleur Albrecht. 

La landwehr devant être réunie avant l'inspec
tion fédérale, les intéressés sont invités à se pro
curer sans retard ce ''-vêtement, c'est à-dire à se 
faire confectionner une tunique conforme au mo
dèle déposé quanta l'étoffe, la nuance et la forme, 
à la seule différence du passepoil qui sera rouge 
ou vert selon l'arme. 

La Confédération exigeant la prompte et com
plète organisation de la landwehr, les hommes 
qui ne seraient pas en règle s'exposeraient à être 
retenus en caserne à Sion, à leurs frais, jusqu'à 
ce qu'ils se soient procuré les objets à leur charge. 

Sion, le 14 août 1861, pour être publié et affi
ché. 

Le chef du Département militaire, 
Ch.-L. uii BONS. 

AVIS. 
La Banque cantonale du Valais prévient le pu

blic qu'à partir du 1er septembre prochain, elle 
n'avisera plus ses débiteurs de l'échéance de leurs 
effets; et cela par le motif qu'une 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 que 
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 août 1861. 
La Banque cantonale du Valais. 

Seîttnntmttd&img. 
•î>;ie SBûflifer ilatitonafbanf hMtac&rtcfyrtgcr 

$tcrmtr ba$ ^ublifum, bafj jTc jjom i. <2eptem* 
fc'er on Fetnc îWajjnbrtefe mcfyr an bic 2Bed)fe(* 
fdbufbner criait uhb gtoar aui bem ©runbe ber 
SHefuftmng cineg gro§cn £l)cttè bfefer èriefe 
burd) bte ©djulbner «nb ber tfyr btcburdj eut* 
ftcfyertben unnû^cn $orroFofîcit. 

Sic faumtflcn ©çjjulbner Çabctt fïd) bai)n bie 
burd) ibre 9îa$ffifjigfeit cnrjîefyenben golgén 
felbfrcn gitjufrbretbeii. 

©itten, ben 15. Shtjjujl 1861. 
S i c SBat l i fc r Can tona fban f . 

Concours d'Yverdon. 
COMMUNICATIONS IMPORTANTES. 

1» Ensuite des demandes qui lui ont été adres
sées, et désirant encourager parmi les chevaux 
de notre pays une spécialité à laquelle le com
merce et l'usage attachent une grande valeur, le 
comité du concours d'Yverdon vient d'ajouter à 
son programme un concours pour trotteurs atte-
tés.,.sous les conditions suivantes. : ..-,,. - ' 

Art. I f . Ce concours, jîs.t ouvert aux chevaux 
de tout sexe et de t'ont âge, nés dans l'un des cinq 
cantons romands, OH dans Iç 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 parles autorités 
communales, et dont le comité se réserve de pou
voir, aû'besoin, faire vérifier l'authenticité. Une 
faussé.-Héclaration entraînent, pour celui qui s'en 
sera rendu coupable, la perte du prix obtenu et 
l'éxciusiomdes 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 M 
août 1861, et payer en même temps dix francs 
(Lentrée. Les chevaux retirés avant le concours, 
Rour fait de force majeure, ne perdront que la 
oiôitie de leur eutrée. • 

Art. 3. Le comité se réserve expressément la 

direction des courses, la nomination des jurés et 
le choix de l'emplacement, dont la longueur n'ex
cédera pas douze cents perches. Les conditions de 
détail seront affichées avant l'ouverture des cour
ses. 

Art. 4. Les cours'es commenceront le 6 septem
bre, dès 7 heures du matin. Elles auront lieu au 
trot, par épreuves successives, chaque cheval né 
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 
cours'es, et désignera un juré pour accompagner 
le conducteur. 

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

Le 2m<>, cent francs et la médaille d'urgent ; 
Le 3m«, cinquante francs et la médaille de 

bronze. 
2" Pendant les deux premières journées du 

concours, soit le mercredi 4 et jeudi 5 septembre, 
l'entrée du concours s 'ra expressément réservée 
à l'installation du bétail et aux opérations du jury, 
sans qu'il puisse être fait aucune exception en fa 
veur de qui que ce soit, même en faveur des 
membres de la Société romande. 

Ce n'est qu'à dater du vendredi matin que les 
portes seront ouvertes au public, savoir : 

De 7 à 9 heures, aux sociétaires et aux sous 
cripteurs seulement. 

De 9 h. jusqu'à 6 heures au public, moyennant 
la finance de 1 fr. par personne. 

Dès le samedi matin, la finance sera réduite à 
50 cent. 

3° Les membres de la Société d'agriculture de 
la Suisse romande sont convoqués en assemblée 
générale, le samedi 7 septembre, à 10 heures du 
matin, au Casino d'Yverdon. 

4" Le bureau du concours prie les membres de 
la Société romande qui désirent s'assurer d'un lo-
L ement à Yverdon, de l'en prévenir le plus tôt 
possible. 

• Pour le comité, 
C. GEENIKE. 

RGB LAFFECTEUR,. 
seul approuve en France, Russie et Autriche. 

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

Le Rnb de Bayreàn-Laffe teur, préparé et ga
ranti véritable par la signature du Dr. Giràudeàu, 
de Saint-Gervais, est utile pour guérir radicale
ment, et en peu dé temps, les f lueurs blanches 
acrimonieuses et les accidens contagieux nou
veaux ou anciens. Le Rob guérit surtout les ma
ladies syphilitiques que l'on désigncsoùs les noms 
de primitives, secondaires et tertiaires1, Le Rob de 
Bayneau-Laffecteiir a été approuvé par l'ancienne 
Société royale de médecine, par le décret de l'an 
XIII et fourni à la marine dé France en 1788 et 
1793. En 1850, il a été approuvé en Belgique par 
le minisire de la guerre pour le service sanitaire 
de l'armée belge, et en dernier îieu il a été offi
ciellement autorisé pour tout l'empire de Russie. 

DÉPOTS DU ROB CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, CHI
MISTES ET DROGUISTES qui vendent des spécialités 
médicales, et notamment : Bâte, Bernouilly ; 
Chaux-de-F'inds, Vielle; Génère, Heer; Adrion et 
Fol; Olivtt, Adrion et Fol; Glaris, Orlitz; Lau
sanne^ Allamand; Lnrle, Leroy ; Lugann, Giosia 
Ubaldi; Lnrerne, Muller; fie.in'hàtel, Jules Ma
th ey ; Snleure, Jent et Gassmann; Strasbourg, 
Béer. — Dépôt général : à Lyon, à la pharmacie 
centrale de Dorvaul't. 
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