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Canton du Valais. 

Baqgcaascr jwgqpsia— 

Monthey, le 16 juillet 1862. 

A la rédadion du Confédéré du Valais. 

Je prends la liberté de vous transmettre les ob
servations suivantes que vous voudrez bien insé • 
rer dans votre journal. 

La route neuve de Monthey à Champéry doit 
traverser le village de Troistorrens, et quatre 
projets de tracé sont en présence : 

Le premier passe devant l'église, le second en
tre l'église et le presbytère, le troisième sous le 
presbytère et au travers du jardin de la cure, le 
quatiième sous le jardin. 

De ces quatre projets le plus rationnel est sans 
contredit le troisième, soit pour la bonté de la 
route, soit pour l'avenir du village, mais il a un 
grand tort, il traverse le jardin de la cure, le 
joyau de la commune. 

J'ai dit que le troisième projet est le plus ra
tionnel, voici mes preuves : 

Le premier projet nécessite l'exhaussement de 
16 pieds du pont de la Cine (déjà trop étroit), 
opération pas mal coûteuse. — Il pèche par l'ex
cès de pente, 9 0/0, la plus raide des quatre pro
jets. — Il occasionne un fort déblai devant l 'é
glise et vers la place principale du village. Il ex
pose la route au dévalage des bois, en hiver, au 
pied des champs de Peray. Enfin, c'est le plus 
coûteux. 

Le second projet coupe le cimetière déjà trop 
petit. 

Le quatrième force à abattre plusieurs mai
sons, à faire une contre-pente, et s'éloigne trop 
de la place publique ainsi que du centre de l'ag
glomération des bâtimens du village. 

Je reviens au troisième projet que je dis être 
préférable aux trois autres. 

Il ne demande qu'un exhaussement de 7 pieds 
au pont. — Sa pente n'est que de c 0/0. — Il tra 
verse le beau village de Troistorrens en n'abat
tant qu'une grange et un h>ngar, et le traverse 
en ligne droite, ce qui permet l'établissement 
d'une rue régulière. 

Un citoyen qui veut le bien de son pays, ne 
peut rester muet quand une absurdité est à signa
ler. Eh bien ! quoique le projet que je préconise 
ait été adopté à l'unanimité par le conseil de dis
trict, quoique les ingénieurs lui aient accordé la 
préférence dans leur préavis, quoique le conseil 
communal reconnaissant l'avantage d'agrandir la 
place publique et de faire passer la roule par 
cette place, ait donné son assentiment au troi
sième projet, une opposition sourde se manifeste, 
on.colporte une pétition soi-disant pastorale pour 
demander l'adoption de l'un des trois autres tra
cés, afin de ne pas -toucher au jardin de la cure. 

; Bouleversons le cimetière, cela ne fait rien, 
brisons les tombes de nos aïeux, cela est bien 

égal, mais ne touchons pas au jogau de la com
mune. 

Il est triste de voir une population aussi intel
ligente que celle de Trois Torrents se laissor 
égarer de la sorte. 

{Un abonné.) 

Bas-Valais, 14 juillet 1862. 
Des officiers de landwehr doivent, dit-on, être 

envoyés aux écoles fédérales d'officiers ? Est-ce 
pour les incorporer dans l'élite ou la réserve avec 
leur grade ? Dans ce cas je protesterai pour et au 
nom des lieutenants et sous-lieutenants des deux 
premiers contingents. Les officiers de landwehr 
ne peuvent pas concourir avec nous pour l'avan
cement. Si on les incorporait dans l'élite ou la ré
serve ce ne pourrait être que comme 2<i sous-
lieutenants et comme les jeunes en brevet. 

(Un officier du iOème.) 

Nous avons de nouveau à déplorer un grand 
incendie qui a ravagé, dans le vallon de la Gam-
sen, une forêt appartenant à la commune de Glis. 
Par deux fois on avait cru avoir éteint le feu, et 
les gardiens placés dans la forêt commirent l'im 
prudence de ne pas veiller assez longtemps ; l'in
cendie a repris une troisième fois, et excité par le 
vent, il a rapidemeut envahi et enflammé la forêt 
entière qui recouvrait un terrain en pente et 
dangereux. On évalue à 150 toises la quantité 
des bois consumés. Outre cette perte, cet incen
die aura des conséquences fatales pour le bas 
du vallon et pour la plaine. . . 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Assemblée, fédérale. 
A huit heures nos deux Conseils se trouvaient 

réunis en assemblée fédérale pour procéder aux 
élections constitutionnelles. Pour l'élection du 
président de la Confédération, pour 1863, le scru
tin a été favorable à M. Fumerod, qui a obtenu 
86 voix sur 118 ; les autres voix se sont réparties 
entre MM. Dubs, 17; Pioda, 10; Naïf. 4 , et 
Frey, 1. 

Ensuite on a nommé le vice-président : M. Dubs 
a été élu par 93 voix sur 128; le reste des voix 
s'pst partagé entre MM. Pioda, 20; Knusel, 8 ; 
Nœf, 7 ; Frei Hérosée, I. 

M. Blœsch a été nommé président du Tribunal 
fédéral par 9i voix ; ont obtenu des voix : MM. 
Vigier, Hœberlin, Jseger, Blumer, Glasson, etc. 
Pour l'élection du vice-président, il a fallu trois 
tour de scrutin, et M. Vigier a été enfin nommé 
par 68 voix sur 122. 

On passe aux recours en grâce d'anciens mili
taires au service étranger,; qui, au nombre de 33, 
sont, avec.le recours en grâce de Panchaud, de 
Genève, renvoyés à une commission de sept 
membres. 

-Après la séparation de l'Assemblée fédérale, 
lé Conseil, national commence ses travaux qui, 
comme le prouvent les dernières séances , sont 

fort laborieux. On annonce un projet çpvdyé^par 
M. Fornerod (du canton de Vaud, mais ce n^est 
pas le conseiller fédéral) pour ïa correction des 
eaux du Jura, se reliant à un projet de'cahafis.a-
tion entre le lac de .Genève, et celui dé, Cons
tance. . . . *."'"--. ,'T. 

L'ordre du jour amène la motion' de M.'Vhn 
Arx (suppression du pontonagesùr le'pont d'A"ar-
bourg), auquel répond 51.' Frei-Herosee, puis^n 
adopte la motion, modifiée'dans le sens.d'une in
vitation au Couseil fédéral, de présenter dans la 
prochaine session un rapport sur les droits de 
pontonage à racheter. — On adopte également 
sans discussion la proposition du Conseil fédéral 
concernant l'extension aux provinces du.sud du 
nouveau royaume d'Italie des conventipns;;et 
traités existant entre la Suisse etl'Italie. -—Après 
quoi on aborde la proposition de modiQcation de 
l'article 30 de la loi sur l'organisation judiciaire 
fédérale, dans le sens de porter à six ans la durée 
des fonctions des jurés, ce qui est adopté. 

Vient ensuite la demande en indemnité de la. 
commune de Thunstetten pour une somme de 
5->00 francs ; la commission du Conseil national 
propose d'adhérer à la décision prise en date du 
11 juillet, par le Conseil des Etats, savoir de pas
ser à l'ordre du jour sur cette demande. Heureu
sement pour Thunstetten que cette commune ap
partient au canton de Berne, et que Berne est 
bien représenté au Conseil national ; d'ailleurs il 
ne semble pas tout-à-fait juste que Thunstetten 
perde une somme soustraite par un consul suisse 
auquel le Couseil fédéral l'avait envoyée pourra 
faire parvenir à son aHres^e. . •• 

C'est aussi l'opinion de M. Niggeler. Il recon
naît bien que, au point de vue du droit fédéral, 
Thunstetten n'avait rien à- réclamer, le Conseil 
fédéral n'étant point responsable pour ses fonc
tionnaires, mais il croit cependant que, au point 
de vue moral, il serait juste d'accorder quelque 
chose à cette commune qui n'est pas riche. Il prO: 
pose donc de partager la perte et les frais du pro
cès entre la Confédération et Thunstetten. 

M. Carlin estime que la dignité de la Confédé
ration exige qu'elle rembourse la somme sous
traite par son fonctionnaire et les frais du procès 
qu'elle a gagné ; la question de droit a été décidée 
en sa faveur par le Tribunal fédéral, mais il y, a 
encore la question de dignité, c'est pourquoi;iil 
propose d'accorder l'indemnité entière; éventuel
lement il se range à la proposition Niggeler. i; 

M. Migy fait observer à son tour qne Thunstet
ten avait, pour ainsi dire, été forcé de se servir 
du canal du Conseil fédéral pour envoyer en Amé
rique les 2,000 fr. dus à son ressortissant. Après 
s'être, procuré une traité pour cette somm'e" sur 
une maison de NewYork , Thunstetten vowb.J., 
l'envoyer par la poste, niais PadministratiQn_ dQS 
pustes fédérales ne voulut pas se charger de^eet 
envoi. Thunstetten eût alors recours au gouver»-' 
nement de Berne, qui, de son côté, pria le Con
seil fédéral de faire parvenir cette traite au cdn-
sul suisse, à New-York, qui, à son tour, la ferait 
parvenir à son. adresse. Le gouvernement de 
Berne avait ses raisons pour désigner le .consul 
sui se à New-York, qui lui étaiteonnu comme un 
homme probe et intègre. Si le Conseil fédéral a 
jugé à propos de ne pas envoyer cette traité, lui 
consul désigné, mais directement au consul "suisse 
à Louisville, qui l'a soustraite, la Confédération 
peut'et doit supporter aussi une partie de la perte. • 

'M. le conseiller fédéral Dubs trouve la question 
de droit suffisamment décidée par le jugement 
rendu par le Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral 
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ne peut absolument pas se porter garant pour les 
soixante et quelques consuls que nous avons à 
l'étranger. Cependant si on veut accorder une in 
demnité à Thunstetten, il propose de n'accorder 
que la moitié de la somme soustraite, soit 1,000 
fr., la Confédération n'étant point la cause si 
Thunstetten avait voulu se faire rembourser par 
la voie des tribunaux et s'il en était résulté des 
frais. 

M. de Miéville défend encore le. point de vue 
de la commission, puis on passe à la votation, où 
la proposition éventuelle de M. Dubs l'emporte 
par 45 voix sur 36 sur celle de M. Niggeler, et à 
une grande majorité sur celle de la commission. 
Thunstetten recevra dune 1,000 fr. pour ses 2,000 
francs, plus 3,600 fr. de frais, à. supposer, toute
fois, que le Conseil des Etats, qui a écarté la de
mande, se décide à revenir sur sa décision, et à 
adhérer à celle du Conseil national. 

Au Conseil des Etats, on a épluché le budget 
pour 1863, et la plupart des modifications propo
sées par le Conseil national ont été adoptées. Ce
pendant, le revenu des péages, que le Conseil 
national avait fait figurer pour 7,500,000 fr., a été 
ramené aux sept millions primitifs. D'autres 
changements ont aussi été faits aux sommes figu
rant au budget de l'administration militaire. — A 
l'article de l'Ecole polytechnique, la commission 
propose un crédit de 20,000 fr. pour accorder des 
augmentations de traitements aux professeurs 
ayant rendu de longs et éminents services à l'éta
blissement, ainsi que pour pouvoir y attirer et 
retenir d'une manière durable des professeurs 
d'un talent reconnu. — Cette proposition est at
taquée de différends côtés, entre autres, par MM. 
Lehmann et Eytel; ce dernier y voit même un 
danger pour l'établissement, vu que, dès que les 
professeurs auront connaissance d'une décision de 
ce genre, tous ceux qui se sentiront capables se 
montreront aussi plus exigeants sur leur traite -
ment. La proposition, un peu modifiée par M. 
Hœberlin, est enfin adoptée par décision prési
dentielle, 16 voix s'étanl prononcées pour et 16 
voix contre. — Aucune question n'étant prête 
pour être mise à l'ordre du jour de demain, le 
Conseil des Etats chômera à son tour. 

BERNE. — Le 11 juillet, les assises du chef-
lieu ont eu à s'occuper du procès de presse in
tenté par M. Muller, ingénieur et entrepreneur 
de l'église catholique à Berne, à M. Salvisberg, 
ingénieur cantonal. Les débats ont duré, sauf 
quelques courtes interruptions , de 8 heures du 
matin à 1 heure de la nuit. Le jury a déclaré M. 
Salvisberg non coupable, aussi bien do chef de 
calomnie que de celui d'injure, et M. Millier a été 
condamné aux frais. 

— La récolte du seigle a commencé dans la 
Haute-Argovie;!e froment est bientôt à maturité; 
l'on estime que le produit de ces deux espèces de 
céréales sera tout à fait satisfaisant. 

LUCERNE. — Le « Lion » de Lucerne se dé
grade tellement que les autorités ont jugé urgent 
de requérir les personnes auxquelles incombe le 
soin de la conservation du monument, de pren
dre les mesures nécessaires pour le préserver 
d'une ruine totale. Il sera fait des ouvertures à la 
famille Pfyfier pour céder le monument à la com
mune de Lucerne. 

— La maladie des pommes de terre se montre 
dans les environs de Sursee. 

SCHWTTZ. — La conférence relative à l'é-
»Cché commun aux trois cantons primitifs s'est 
rassemblée le 8, à Schwytz. Lu réunion était au 
complet et les articles discutés dans la conférence 
de Beckeuried ont reçu leur rédaction définitive. 
Les mesures ont été prises pour pouvoir présen
ter, dans une prochaine réunion, un projet défi
nitif. 

UNTERWALD-LE-HAUT. — Le gouverne
ment vient d'infliger des amendes de police à 
plusieurs particuliers qui avaient mis aux loteries 
d'Uri et de Schwytz. Ceux qui avaient pris des 
billets entiers ont dû payer fr. 20 d'amende -, ceux 
qui n'avaient que des demi-billets, fr. 10. 

GLARIS- — La crise cotonnière exerce aussi 
Bon influence dans ce canton. Plusieurs de princi

pales fabriques de toiles peintes ont réduit le 
nombre de leurs ouvriers. 

FRIBOURG. — Dimanche 13, pour la première 
fois, uu train a pu passer le viaduc de Grandfey ; 
la locomotive, l'a traversé dans l'après-midi et 
s'est rendue à Bulliswyl. La prime de 500 fr. par 
jour due à la compagnie du (Jreuzot à dater de la 
remise du viaduc ne court pas jusqu'à l'ouverture 
de la ligne, mais jusqu'au 1er août. La remise 
n'est au reste pas accomplie : il y a encore quel
ques petits détails à achever et une grande quan
tité de matériaux inutiles a enlever. Tout cela 
sera probablement terminé cette semaine. 

— On cite comme une preuve de l'abondance 
des fourrages, cette année, que l'ona obtenu huit 
chars de foin sur une pièce de terre où , l'année 
dernière, on en avait récolté deux. 

SA1NT-GALL. — Une magnanerie récemment 
établie à Wyl produit, au dire des connaisseurs, 
les meilleurs résultats. Les cocons sont magnifi
ques, ils sont au nombre de 70,000. On regarde 
comme constaté par cette nouvelle expérience, 
que l'éducation des vers à soie ne prospère pas 
seulement dans les pays chauds, mais qu'avec 
des soins assidus, de l'intelligence et des connais
sances pratiques, elle peut obtenir partout des 
succès. 

VAUD. —M. Julien Schaller s'est rendu à Lau
sanne pour s'entendre avec l'administration de 
l'Ouest au sujet de l'usage commun de la gare de 
cette ville. Il a réussi dans ses négociations : la 
gare sera agrandie. 

GENÈVE, 18 juillet.— Avant-hier au soir, vers 
11 heures, un jeune homme de 28 à 30 ans s'est 
brûlé la cervelle près des bains des Pâquis. On 
ignore les causes qui ont porté ce malheureux à 
cet acte de désespoir. 

— Mardi matin, un jeune homme d'environ 20 
ans s'est jeté depuis le pont de l'Ile dans le Rhône 
entre 7 et 8 heures. Il s'est mis à nager, et a pu 
parvenir à une des piles du pont, où il s'est sus 
pendu un moment. On est venu à son seconrs, et 
par le moyen de la corde de sauvetage, on a pu 
le retirer de l'eau. 

— Pendant l'orage qui a éclaté dans la nuit de 
mardi à mercredi, des voleurs ont pénétré dans 
le Café du Nord; mais heureusement que leurs 
méfaits se sont essentiellement bornés à la sous 
traction d'un paletot. Chose singulière , il ne pa
raît pas qu'ils aient profité de l'occasion pour se 
« rafraîchir. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 

Paris, 10 juillet. — Le Moniteur publie enfin des 
nouvelles du Mexique. « Les nouvelles de la Vera-
Cruz, dit notre feuille officielle, vont jusqu'au 15 
juin; celles d'Orizaba sont du 11. A cette date, 
le corps expéditionnaire français occupait tou
jours les mêmes positions ; son état sa.ntaire ne 
laissait rien à désirer. Le général Douay était ar
rivé à Orizaba le 10, avec un convoi de 45 voitu
res, et il en était reparti le lendemain pour aller 
prendre le commandement des troupes cantonées 
à Cordova. 

« Un second convoi, emportanttrente-cinq jours 
de vivres, était reparti le 8 de la Vera -Cruz. 
Vingt chariots de ce convoi, qui était escorté par 
des volontaires de la Vera Cruz, ont été pris par 
les Mexicains. 

« Le général Marquez, à la tête de 1500 hom
mes, est arrivé à la Vera Cruz venant d'Orizaba, 
où il se disposait à retourner incessamment pour 
se réunir au général de Lorencez. 

« L'état sanitaire des bâtiments était excellent. 
Le commandant Roze attendait à chaque instant 
l'arrivée du contre-amiral Reynaud avec la Guer
rière et VJphigènie, qui leur apportent trois cents 
matelots. » 

On a remarqué que tout cela était singulière
ment sec, et chacun s'e6t dit que quelques détails 
de plus sur le général de Lorencez et le corps ex
péditionnaire auraient été bien accueillis par le 
pays. 

De pareils détails auraient été d'autant plus né
cessaires que déjà le l'hare de la Loire raconte 
l'attaque (9 juin) de ces quinze ou vingt chariots 
do munitions et d'une grande quantité de vivres, 
qu'escortaient une trentaine de Français et les 
soldats de nos alliés, les généraux Galvez et Mar
quez. 

Arrivé à trois kilomètres au-delà de la Tejeria, 
les guérillas l'attaquèrent. Au premier choc, le 
premier soin de nos braves allies fut de s'enfuir. 
Une vingtaine de Français tombèrent sous les 
balles ennemies, et les dix autres, faits prison
niers, furent attachés avec des chaînes aux cha
riots de poudre, auxquels on mit le feu. Nos in
fortunés compatriotes ont donc été brûlés tout 
vivants, et, chose plus horrible encore, deux can-
tinières d'un régiment de zouaves, qui étaient 
parmi les prisonniers, ont subi le mène sort. On 
a trouvé tous ces cadavres entièrement carboni
sés. Quelques conducteurs de chariots et un com
merçant français ont seuls trouvé grâce devant 
les brigands ; ils ont été les témoins oculaires de 
cette épouvantable scène. 

Vous devez juger que de pareils récits fout une 
certaine impression sur le public. 

Le Moniteur confirme aussi les bonnes nouvel
les reçues de notre expédition de Cocliinchine. Il 
paraît du moins que l'empereur annamite aurait 
fait faire des propositions de paix à l'amiral Bo-
nard, et qu'il consentirait à nous laisser les pro
vinces que nous avons conquises dans la Basse-
Cochinchine. En outre, le libre exercice de la re
ligion chrétienne serait rétabli sur les bases adop
tées vers le commencement du siècle dernier, et 
une espèce de tribut annuel nous serait payé 
comme indemnité de guerre. Ces nouvelles sont, 
je le répète, réellement favorables, car nous ne 
pouvons guère songer à csnquérir l'empire d'An-
nam ; seulement il ne faut pas oublier que nous 
traitons avec des Asiatiques, c'est à-dire avec la 
perfidie incarnée. 

L'entrevue entre l'empereur des Français, le 
czar et le roi de Prusse parait décidément arrêtée, 
et des deux côtés du Rhin, comme sur les borda 
de la Sprée et de la Newa, on y attache la plus 
haute importance politique. Ce sera une revan
che du congrès de Varsovie, chose excessivement 
grave si elle entraîne, comme on le croit, l'exclu
sion de l'Autriche et celle de l'Angleterre Sur les 
bords du Rhin, à peu de distance de Bonn, s'é
lève le château de Bruni, ancienne propriété du 
maréchal Davoust. Le roi Frédéric Guillaume IV 
l'avait fait restaurer pour y recevoir la reine Vic
toria, lors des fêtes musicales qui eurent lieu à 
Bonn, à l'inauguration de la statue de Beethoven. 
Son parc, enfin, est renommé pour son gibier, et 
les souverains pourront s'y donner le plaisir de la 
chasse pour se distraire de leurs graves préoccu
pations... Vous devez, en effet, avoir compris par 
cette description que c'est dans le château de 
Brûhl que se rencontreront les trois souverains. 
L'empereur Napoléon rendra ainsi au roi de 
Prusse la visite qu'il en a reçue l'année dernière. 

Le Conseil des ministres a dû se réunir, au
jourd'hui même, pour la première fois à Vichy, 
et il est plus que probable que le général Foreyy 
assistera. A côté des affaires du Mexique, on s'y 
occupera sans nul doute de la très-grosse ques
tion des Etats-Unis au point de vue des chances 
que présenterait à cette heure une intervention 
commune de la France et de l'Angleterre. Tout 
dépendra des nouvelles que M. Thouvenel a dû 
rapporter de Londres, où il a été, comme vous le 
savez, traiter cette question, avec quelques au
tres, directement avec le Foreign-Ofpce, en pas
sant par-dessus la tête de notre ambassadeur, 
dont on ne se dissimule plus l'insuffisance. Jus
qu'à présent, rien n'a encore transpiré des résul" 
tats obtenus par notre ministre des affaires étran
gères, mais si j 'en juge par le ton de la presse 
anglais*, je ne crois pas que le cabinet de Lon
dres soit disposé à s'embarquer avec nous dans 
une intervention de cette nature. 

Al lemagne . 
Tir de Francfort. — Dimanche, 13 juillet, le grand 

tir de Francfort s'est ouvert à midi par le défile" 
d'un cortège qui comptait 15 mille carabiniers, et 
qui a duré une heure et demie. Le principal 
groupe de ce cortège, celui qui attirait le plus l'at
tention, a été celui de tous les drapeaux, auquel 
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ne manquaient que ceux des Suisses, des Tiro-
liens et des Munichois qui avaient gardé les leurs; 
il y avait là 120 bannières de toutes dimensions 
et de toutes couleurs flottant aux vent, précédées 
par un magnifique drapeau impérial allemand tout 
resplendissant d'or, qui était entré dans le corté-
gesur le Rossmarkt, présenté par le duc Ernest 
de Cobourg-Gotha lui-même. Après ce groupe, 
celui qui a excité le plus de curiosité et le plus de 
démonstrations et d'enthousiastes sympathies, a 
été la colonne des onze à douze cents carabiniers 
suisses marchant par pelotons en deux bataillons, 
avec le drapeau fédéral flottant au milieu des 
rangs; porte par un Suisse gigantesque dans l'an
cien costume national, et gardé à droite et à gau
che par deux confédérés eu costume du moyen-
âge e: de la même taille. Une toule énorme rem
plissait les rues et occupait toutes les fenêtres. La 
ville était pavoisee du pavé jusqu'au toit, aux 
couleurs variées de tous les Etats de l'Allemagne, 
et de nombres Etats étrangers; mais ce qui do
minait partout, c'étaient les couleurs allemandes, 
rouge, noir et or, et celles de la ville librf, impé 
riale de Francfort. Un coup de vent venait-il faire 
ondoyer toutes ces bannières, on eût dit dans les 
rues avoir sur sa tête une forêt mobile de gigan
tesques panaches. 

La place du tir, sur laquelle les étrangers sont 
guides sans avoir à demander leur chemin par un 
perpétuel torrent de peuple, est située en avant 
de la porte de Friedberg. D J loin on voit se dé
tacher eu blanc, sur le fond du ciel, au-dessus du 
pavillon des prix, la statue de la Germania, domi
nant tou? les environs, la main gauche appuyée 
sur un bouclier portant l'Aigle de l'empire alle
mand, de la main droite présentant la couronne 
de laurier aux vainqueurs du tir. 

Pendant l'ouragan, qui avait à peu près ren
versé le dimancue précèdent l'immense cantine, 
couché sur le sol les constructions du Stand et 
ravagé tous les environs de Francfort, la colos
sale statue est restée immobile sur son piédestal 
et a délié la tempête. A gauche du pavillon des 

^•prix s'allonge, sur un imposant développement, le 
Stahd avec ses cibles innombrables, et à droite, 
sur une ligne parallèle au Stand, les divers bu
reaux mêlés à des boutiques de tout genre. Au 
fond la cantine, vaste construction en forme de 
basilique, où plus de 4000 personnes retrouveront 
chaque jour place à table, et dont l'étage supé
rieur a ses fenêtres ornées de papiers huilés et 
colorés qui font un effet analogue à celui des vi
traux de cathédrale. C'est dans cetfe cantine que, 
pendant 10 jours, se feront entendre tons les ora
teurs de l'Allemagne. Aussi le comité a-t-il pris 
une mesure digne d'être imitée ailleurs : il sera 
interdit de garder la parole à la tribune pendant 
plus de cinq minutes. — Sur la place du tir un 
niât de pavillon , avec une grosse caisse de tam
bour au pied, est préparé pour donner les si
gnaux d'appel à tjus les comités spéciaux, qui 
ont chacun sa couleur, et qui doivent se rendre à 
l'appel du tambour dès que cette couleur est his
sée à la corne du mât. 

L'affluence soit des étrangers, soit des tireurs 
est telle que toutes les mesures prises d'avance 
pour les logements ont dû se trouver insuffisan
tes. On cite à cet égard un trait de prévoyance, 
qui mérite d'être signalé. Les tireurs de Wert-
heim se sont rendus à Francfort sur un grand ba
teau qu'ils ont loué à cet effet, et ils ont à l'ancre 
sur le fleuve leur logis bien muni de matelas et de 
fburnaux pour y préparer chaque jour un déjeu
ner commun. • 

A onze heures du matin, le samedi était arrivé 
un train contenant une foule de tireurs du nord 
de l'Allemagne et avec eux le duc Ernest de Saxe 
Çobourg-Gotha. Le duc a été salué à la gare par 
des applaudissements sans fin ; la foule se pressait 
•pour le voir et l'a suivi jusqu'à sou logis, dans la 
rue de Mayence, où les acclamations répétées 
l'ont plusieurs fois obligé à paraître au balcon 
pour remercier le peuple de Francfort de cet ac
cueil enthousiaste. 

.... Mais le principal événement de la journée avait 
été l'arrivée du corps des carabiniers suisses, les
quels au nombre de plus d'un millier, ont été 
amenés par un train express de 14 wagons, qui 
est entré en gare le samedi à cinq heures après-
midi. Ce convoi, sur toute sa route de Bâle à 
Francfort, avait été accueilli par les plus grandes 

démonstrations de sympathie de la part des po
pulations accourues sur son passage à Otlenbourg, 
à Carlsruhe, à Heidelberg, etc. A Offenbach, le 
vétéran de la colonne, un carabinier d'Einsied-
len, à la tête toute blanche, qui n'a pas moins de 
quatre-vingt-quatre ans. M. Steinauer, a reçu un 
magnifique bouquet. La petite armée était toute 
sombre de couleur avec ses vêtemens foncés, ses 
pantalons gris, et le chapeau de carabinier orné 
de la rose des Alpes, mais elle avait le cœur 
joyeux de la joie qui éclatait partout autour d'elle 
et de l'empressement cordial qu'on lui témoignait. 
Lorsque la colonne a été formée en pelotons ré
guliers sous le commandement de M. le colonel 
Wydler, M. le Dr. Sauerleeuder lui a adressé l'al
locution suivante : 

« La ville de Francfort souhaite la bienvenue à 
nos frères de la Suisse. Merci de ce que vous 
avez entendu notre appel, et de ce que vous ve
nez, pour la première ibis, planter dans nos murs 
ce glorieux drapeau qui a guidé les héros de Mor-
garten, de Sempach, de laMalserhaide, de Grand 
son, de Alorat et de Saint-Jacques. Si notre jeu
nesse ne commit pas encore cette croix, elle con
naît ses jours de gloire immortalisés par les 
chants impensables de nos poètes. Elle connaît le 
pays des roses des Alpes, les remparts de rocs de 
la liberté, la race de frères des confédérés, et 
cette jeunesse enthousiaste vous crie aujourd'hui: 
« Soyez les bienvenus sur la terre allemande, 
« vous fidèles messagers de la terre suisse! Je 
« vous salue et je vous serre la main en signe 
« d'union éternelle, chers confédérés ! Vive nos 
jrères Suisses ! » 

M. le colonel fédéral Kurz, de Berne, a répon
du en ces termes : 

«Tireurs allemands, chers amis! Nous som
mes descendus de nos montagnes et de nos val
lées pour venir vous apporter un salut cordial. 
Vous nous avez adressé un amical appel, et nous 
sommes venus en masse pour fêter avec vous, 
du plus profond de notre cœur, votre belle fête, 
qui est peut-être la première fête vraiment natio
nale de l'Allemagne. Nous vous apportons peut-
être des formes, et des habitudes qui vous sont 
étrangères, mais nous vous apportons un cœur 
qui, de vieille date, vous connaît, et qui est ou
vert à l'amitié, à l'affection ; cette habitude-là, 
chers amis, carabiniers allemands, elle n'est pas 
étrangères aux confédérés suisses. — Camarades, 
portez avec moi le salut de la terre suisse aux ti
reurs allemands réunis à Francfort, sur les bords 
du beau Mein. Que l'Allemagne, cette patrie com
mune de nos amis vive, prospère et devienne 
forte! Criez de toute la force de vos poitrines 
suisses : Vice l'Allemagne! » 

Après cela, la colonne suisse s'est mis en mou
vement et a fait son entrée dans Francfort, pré
cédée de 16 enfants bâlois, battant du tambour 
comme on le but à Bâle et jouant du fifre, au mi
lieu d'une foule innombrable qui l'a accompagnée 
jusqu'à son quartier, à lu Lederhalle, d'acclama 
lions interminables; les mouchoirs s'agitaient à 
toutes les fenêtres, et des hourras sans fin par 
taient de la rue et des maisons auxquels répon
daient les hourras des pelotons suisses avec une 
égale énergie. Malheureusement, vers, le soir, le 
temps s'est assombri et à la nuit la pluie tombait 
par torrents. 

Le tir a commencé lundi. Un concours énorme 
de carabiniers se pressait dans le stand tellement 
que l'on ne pouvait tirer en moyenne qu'un coup 
par quart d'heure ; néanmoins, nos compatriotes 
se sont comportés devant les cibles avec leur jus
tesse habituelle de coup d'oeil, car d'après une 
dépêche télégraphique du Bu-nid, nous voyons que 
les deux premières coupes ont été enlevées aux 
cibles du stand dès le lundi à six heures par deux 
Suisses, Hâuser, de Richtersweil, eiStreiff-Luch-
singer, de Glaris, avec 36 numéros. Ils étaient 
suivis de près par plusieurs autres Suisses. Un 
troisième, Staub, de Wœdensweil, emportait en 
même temps la première coupe aux cibles de 
campagne. 

Hauser et StreifT ont été portés en triomphe par 
la foule jusque dans la cantine. 

En outre ont gagné des coupes ce jour-là , MM. 
Knutti, de Bâle; Gross, de Munch-Altorf, etHo-
renegger, d'Irisbruck; Hoz, de Fallânden ; Reif 
et Geissélhbring, du Tyrol. Le lendemain mardi, 
à 4 heures après-midi, avaient remporté les cou

pes de primes au Stand, seize Suisses, 3 Bavarois, 
1 Badois, 1 Wurtembergeois ; aux cibles de cam
pagne, deux Suisses, Wûrst, de Bâle, et Sturzeri-
egger, de Trogen. 

Amérique. 

Mexique. — L'indignation des populations me
xicaines pour les traîtres qui favorisent le géné
ral de Lorencez et ses soldats est énergiquernen? 
exposée daus deux lettres écrites par les généraux 
O'Horan et Negrete. Toutes sortes de séductions 
et même l'offre de sommes importantes ont été 
faites à ces deux patriotes pour qu'ils renoncent' à 
défendre le gouvernement Juarez, pour qu'il» 
acceptent l'aide des forces étrangères. La per
sonne chargée de faire ces démarches est 'un 
nommé Taboada, qui prend le titre de lieutenant 
d'Almontj, et qui autrefois était intimement'lîé 
d'amitié avec les deux généraux patriotes. • '*• 

« Monsieur, a répondu le général Negrete, 
c'est avec indignation que je me suis rendu 
compte du contenu de votre lettre, parce que-vous 
m'y invitez, sans honte,' à m'allier aux traîtres".à 
la patrie, à m'uuir à l'armée française. • ' »> 

« Si vous avez été assez hardi pour m'adcesser 
cette lettre et pour m'engager à conrméttre'tlûe 
infamie, c'est que, sans doute, vous'ne connais
sez ni mes opinions, ni mon patriotisme, ni nies 
sentimens. Je ne suis point de ces hommes qui 
se vendent à tous les partis, mais bien de ceux 
qui savent se sacrifier pour la patrie; pareeque la 
patrie est avant et par-dessus tout; aussi, vouloir 
me faire manquer à mes devoirs et trahir la pa
trie, qui a toujours été mon idole, pour que quel
ques-uns de ses enfants dénaturés, appuyés p'ar 
les troupes françaises, imposent à la république 
leurs aspirations bâtardes, et d'autant plus difficile 
que je suis déterminé à mourir mille fois plutôt 
que de souiller mon nom et ma mémoire par une 
transaction avec les étrangers. Tous les Mexi
cains ont cette même résolution : et je crois que 
si les Français, si vous autres, surtout, vous per
sistez dans l'idée de nous faire la guerre, le pays 
sera inondé de sang, mais jamais il ne sera sou
mis ni à la France, ni à aucune autre nation,', si 
puissante qu'elle soit. Ceci vous paraîtra para
doxal ; mais si vous connaissez le patriotisme et 
le courage des Mexicains quand il s'agit de leur 
indépendance, si vous savez encore ce que. peut 
un peuple qui veut être libre, je présume que vous 
ne qualifierez pas de rodomontade ce que nqus 
sommes en train de prouver à vous, aux autres 
et aux Français. 

« Bref, dit en concluant le brave Negrete , ne 
pouvant trouver de paroles assez dédaigneuses 
pour répondre à la proposition infâme que vous 
osez me faire, je vous enjoins de ne plus m'é-
crire. » 

De son côté, le général O'Horan répond avec 
une indignation d'autant plus éloquente, qu'il 
rappelle à Taboada que tous deux ont été auiis. 
« J'ai dû, dit il, j 'a i dû coilationner ta signature 
pour me convaincre que cette lettre me venait de 
toi. Il me faut éviter le dégoût profond que tes 
propositions m'inspirent, et c'est p.oar cela que je 
ne te réponds point paragraphe par paragraphe. 

» Si les colonnes françaises qui ont attaqué 
la hauteur de Guadalupe et notre front de .ba
taille avaient obtenu la victoire et avaient pris 
quelques-uns de nos drapeaux, les auraient ils 
remis à Almonte ou à toi, ou bien les auraient-ils 
emportés pour augmenter les trophées de l'hôtel 
des Invalides à Paris? Quel sentiment aurais tu 
éprouvé eu voyant passer nos drapeaux prison
niers? Quand l'armée française se retira devant 
nos bataillons «-t leur tourna le dus; quand tu vis 
les premiers soldats de l'Europe, ces zouaves, ces 
chasseurs chamarrés de décorations conquises-en 
C'-imée, en Italie et en tant d'autres lieux, 'fuir 
devant nos bataillons et revenir tête baissée; et 
honteux ; quand tu les entendis racon.terUeur dé
faite, est-ce que ton cœur n'était pas plein-'d'or-
gueil national? 

:< Reçois ce conseil, dit en terminant le géné
ral O'Horan, va hors de la république et chàiige 
ton nom. » 

Lorsqu'un peuple compte parmi ses soldats, 
même parmi les moins ardents pour la liberté, 
des hommes qui sentent aussi profondément le 
dévouement à la république, on peut affirnièr que 
l'invasion ne saurait le subjuguer. •*' 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
• W 

Nouvelles agricoles. 

Comment pouvons-nous, dans le canton de Vaud, 
affronter la concurrence des vins étrangers ? 

(SUITE.) 

D'où provient la fitiesse du vin, abstraction 
faite des vicissitudes des saisons ? On saurait en 
chercher la cause que dans le sol, l'exposition, 
la culture ou la nature des cépages (plants). 

Examinons successivement ces divers points. 
à) Le sol fait infiniment moins qu'on ne l'ima 

gine pour la qualité du vin. La vigne est à cet 
égard le modèle des végétaux. Elle se contente 
de peu : tout sol lui est bon ; à part les sous-sols 
humides ou marécageux et les terres potagères, 
elle accepte les plus ai ides, et prospère là où tout 
autre culture ne ferait pas ses frais. Les pentes 
rocailleuses et sèches lui agréent; les sols pro
fonds et compactes ne lui sont pas contraires ; 
elle fructifie sur la marne, dans les terres limo
neuses, aussi bien que sur la craie, parmi les 
pierres et le sable , pourvu qu'on Le la prive 
pas d'engrais. xVIais dans toutes ces conditions de 
sol, la quantité des produits varie peu, les cépa
ges restant les mômes. 

i e s meilleurs sols des environs de Morges et 
d'Àubonne ne donneront jamais, quelle que soit 
la culture, des vins de Villeneuve ou d'Aigle de 
première qualité. 

Cette vérité se démontre encore plus facile
ment en France. Combien de vignobles de la 
Champagne, du Médoc et de la Bourgogne se
raient abandonnés à la bruyère et aux moutons 
sans la vigne? C'est à elle seule que ces contrées 
doivent d'être comptées parmi les cantons riches 
et productifs, au lieu d'être rangées parmi les dé
serts. Certes si les vins renommés qui y croissent 
(levaient au sol leur réputation, il faudrait en con
clure que, contrairement aux autres végétaux, la 
vigne produit ses meilleurs fruits et son vin le plus 
exquis sur les sols les plus ingrats. 

. Tout ce que le sol peut faire, eu égard à la qua
lité, se réduit à donner du bouquet à certains cé
pages : il ne saurait faire plus ; l'acidité ou la dou
ceur, la force ou la faiblesse, l'apreté ou le moë-
leux des vins n'ont rien à faire avec le sol ; car la 
même nature de terrain produira, dans la même 
année, à la fois les uns et les autres suivant les 
cépages, la culture ou l'exposition. 

'Qu'il y ait un rapport constant entre la quantité 
du raisin et la nature du sol qui le porte, person
ne n'en saurait douter. Il est bon pour la vigne 
des sols riches et des sols pauvres, et ces sols-là 
ne sont pas les mêmes que pour les légumes ou 
les plantes fouragères ; mais, excepté pour le bou
quet, le sol,- lorsqu'il n'est pas décidément con
traire à la vigne, modifie fort peu la qualité du 
vin.. 

b) Si le sol n'a qu'une p»-tite part dans la pro-
ductioo des rms fins, devons nous en attribuer 
une plus grande à l'exposition solaire? 

Chacun sait que les expositions sud-ouest et 
.ouest sont infiniment moins favorables à la vigne 
que celles du sud-est et de l'est. D'où cela pro
vient-il? Uniquement de la chaleur que le sol 
puise dans l'insolation. Chacun a pu s'assurer 
combien la moindre ombre portée nuit à la vigne. 

Pour se rendre raison de l'effet de la chaleur, 
il faut se rappeler qu'elle accélère la végétation, 

• non point en raison de son intensité dans un mo
ment donné, mais bien en raison de son accumu
lation, de la somme des instants où elle agit du

r a n t une journée, par exemple. Il résulte de là 
que, toutes choses égales d'ailleurs, une vigne 
exposée en plein midi, et recevant les rayons du 
svleil, dès son lever à son coucher, atteindra une 
maturité plus complète qu'une autre vigne expo
sée au levant ou au midi seulement. 
, .Bien des personnes, surprises de la différence 
d'impression qu'elles perçoivent lorsqu'elles s'ex
posent aux rayons du soleil de l'après midi, com
parée à celle que leur procurent ceux dn matin, 
en concluent que l'exposition du couchant doit 
être plus avantageuse que cslle du levant seul. 
Ces observateurs se font illusion, parce qu'ils 

[concluent de la chaleur qu'ils éprouvent un ins
tant sur leur peau à celle que contracte le sol. 
deux choses très-différentes. 

Les expositions occidentales ne valent jamais 
celles de l'orient, parce que jamais le soleil do 
l'après-midi ne saurait réchauffer le sol comme le 
fait celui d'avant-midi. 

Rien ne refroidit le sol en été, et surtout par un 
temps clair, comme les abondantes rosées. Or les 
rosées sont toujours et plus abondantes et plus 
prolongées sur les expositions du couchant que 
sur celles du levant. Le soleil du matin dissipe 
proiriptenient la rosée sur laquelle il frappe; le 
refroidissement existant lors de sa formation et 
produit par son évaporation, est ainsi bientôt ré 
paré; la chaleur , accumulée dans le sol se con
serve et s'accroît pendant le reste du jour. 

Il en est tout autrement pour les expositions au 
couchant ; là le froid qui accompagne la formation 
de la rosée se continue jusqu'à l'arrivée tardive 
du soleil, et pénètre profondément le sol ; l'éva-
poration de cette même rosée entretient encore 
le refroidissement pendant qu'elle dure. Ce ne 
sera que dans le milieu du jour que le sol com
mencera à se réchauffer; le soir surviendra avec 
sa fraîcheur; avant que la chaleur ait pénétré pro
fondément. 

C'est encore essentiellement par la chaleur que 
le sol absorbe qu'il faut se rendre compte des ef
fets de l'inclinaison du sol, pour favoriser la ma
turation. Plus les rayons du soleil tombent per
pendiculairement sur le sol, plus il en est l'échauffé 
et plus la chaleur qu'il émet agit favorablement 
sur la vie de la vigne et la maturité du raisin, 
pourvu, bien entendu, queles autres conditions 
d'engrais, de culture, etc., ne fassent pas défaut 
de leur côté. 

C'est par la chaleur que l'exposition a un effet 
décisif sur la maturité, et dès là même sur la plus 
ou moins grande quantité de sucre et par consé
quent d'alcool que le vin contiendra. L'acide , 
dans l'acte de la maturation, est remplacé par le 
sucre, et la chaleur, qui seule opère cette trans
formation, a pour effet d'adoucir le vin, tout en 
le fortifiant. 

La chaleur fera-t-elle que des vins ordinaires se 
transforment en vins fins? Jamais, parce qu'il ne 
suffit pas pour obtenir ces vins-ci d'avoir les or
dinaires à la fois un peu plus doux et un peu plus 
forts, dussent-ils en même temps prendre un peu 
de bouquet. Il y a plus de différence entre le Sau-
terne, le Johanmsberg, l'Epernay blanc et nos 
meilleurs vins d'Yvorne ei de Villeneuve, toutes 
choses égales d'ailleurs, qu'il y a entre ces der
niers et les vins de nos petits vignobles. 

Pour s'en convaincre, besoin n'est de recourir 
à la dégustation des connaisseurs : il suffit de 
consulter les prix-courants des marchands, leur 
langage sera toujours le mieux apprécié de tout 
le monde. Si vous en doutez, allez à Sion, où se 
cultivent une dizaine de plants divers dans des 
expositions semblable!?, et vous verrez comment, 
d "" ' 
m 

ANNONCES. 
AVIS. 

Messieurs les particuliers, les maîtres d'hôtel et 
de pension , trouveront toujours chez M. C. 
PROST, fabricant d'horlogerie et de bijouterie, 
vis-à-vis l'hôtel Monnet, à Vevey, un seul dépôt 
pour le canton de Vaud d'orfèvrerie argentée 
qu'il tient de la maison CHISTOFLE, de Paris ; les 
assortimens complets pour servire de table et 
aux prix fixés sur le tarif de la dite fabrique à lu 
disposition de chaoun dans le magasin. 

Orfèvrerie d'argent, au titre légal, et choix dû 
prix de tirs préparés avec ou sans écrins, à uû 
taux fixe et modéré. 

Expédition sur demande. 

À Louer, 
Une belle chambre meublée. S'adresser à l'im

primerie de ce journal. 

HOTEL .••'•;".: 
A VIlYIMSi; OU A LOUER. 

Pour cause de. décès, on offre à vendre ou à 
louer l'HOTEL DE L'UNION à St Maurice, eh 
Valais, meublé ou non, ayant grand café-billard, 
vaste salon, chambres en suffisance, pressoir, 
cave voûtée et bnuteilier, chambre à lessive et 
cour intérieure, eau à la cuisine et pouvant à vo
lonté se distribuer dans toute la maison, remises 
et écurie, grand jardin-potager, terrasses, etc. 

Cet Hôtel, complètement restauré à neaf, dans 
une localité où se font chaque année des cours de 
répétition de troupes fédérales, où sont établis 
les bureaux et ateliers des chemins de fer, jouit 
d'une excellente clientèle et le preneur pourrait 
entrer immédiatement à des conditions favora
bles. 

S'adresser pour renseignements el traiter à 
l'Hôtel, ou à M. J. DKLARUK. aîné, tanneur à Bex 
(Vaud). 

A vendre, 
L'hoirie de DÉNIS DÉBONNAIKE, de St-Maurice, 

liquidant son commerce d'étoffe , de différents 
genres, assortis des accessoires y correspondants, 
tels que boutons, cordons, lacets, rubans, dentel
les, etc., etc. 

ans des circonstances identiques, on peut obte-I Les personnes dont le présent avis peut inté-
ir à la fois des vins détestables et des vins de resser peuvent s'adresser tous les jouis à Maison 

susdite pour traiter en gros ou en détail à prix 
réduit. 

Plus à vendre un bon cheval, pouvant servira 
toutes mains, avec deux attelages et deux chars , 
montés en bon état. S'adresser au même. 

première finesse. 
L'on cherche trop souvent dans la nature du sol, 

dans sa composition élémentaire, l'explication de 
faits dont il faudrait tout simplement accuser sa 
plus ou moins grande facilite à se réchauffer. Pour 
nos climats cette dernière condition est de pre
mière importance et tout ce qui contribue à dimi
nuer cette capacité est un obstacle apporté à la 
parfaite maturation du raisin. On affirme que les 
sols sabloneux et pierreux s'échauffent plus for
tement et plus profondément que les sols compac
tes ou limoneux. Si le fait est vrai, comme je le 
crois , ceux qui se réchauffent plus aisément doi
vent aussi émettre plus facilement la chaleur qu'ils 
accumulent et faciliter, durant les nuits, en hiver 
le gel et en été la réverbération maturative. 

Toute végétation ou culture qui recouvre le sol 
d'un rideau épais de verdure, porte préjudice à 
la maturation du raisin, en diminuant d'autant les 
effets de l'insolation du sol. C'est par là surtout 
que les mauvaises herbes, la culture.des légumes 
et le trop grand rapprochement dea ceps nuisent 
à la production du vin. 

{A suivre.) 

Clarification des Vins. 
Les trois véritables poudres de A. JULLIEN, 

de Paris, se vendent à la pharmacie de QUAY, à 
Sion. 

No 1 pour les vins rouges. . • • • I 
» 2 pour les vins blancs. 
» '6 sert à les décolorer (elle est aussi usitée 

pour les eaux de vie) et à ramener à l'état désir 
rable les fûts pltérés, ainsi qu'à corriger lés vins 
disposés à tourner à l'aigre on au gras. 

Ne pas confondre la poudre Charles Jullien, de 
Mâcoil, avec celle-ci, l'usage de'la première étant 
d'un prix plus él vé, par le, motif qu'il en faut 
une plus forte quantité pour la clarification.., . 

Mlle noir, moutarde blanche, 
trèfle incarnat. 

Chez FEHDINAXD CRESCENTINO,.à Sion. ]: 

Siox. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L.ÏDERICH, 




