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Canton du Valais. 

Sion, le 13 août 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Le Confédéré du Valais , privé de toute corres
pondance directe de la fête du 12 de ce mois, à 
Aigle, en reproduit le compte-rendu de l'Observa
teur du Léman, et annonce la publication du dis
cours de M. le Dr Grillet, qui a été accueilli avec 
le plus vif enthousiasme. Comme ce discours n'a 
pas été écrit par son auteur, je me permets de 
vous en transmettre les passages qui me sont 
restés dans la mémoire, me réservant de les com
pléter , si l'Observateur du Léman les reproduit 
plus fidèlement. Si ce journal a lieu de se félici
ter de la présentation de notre drapeau, que di
rons-nous, Valaisans, de l'accueil qui nous a été 
fait à Aigle ? Nos orateurs l'ont dit au pavillon des 
prix et à la tribune : ce souvenir ne périra pas et 
les fruits de cette fête ne tarderont pas à se pro
duire. '.': 

0Ên y assistant, je n'ai éprouvé qu'un regret, 
e-esj;$elui de n'avoir pas été entouré de tous mes 
concitoyens pour partager les sentiments chaleu
reux que nos confédérés nous ont inspirés , niais 
laissons parler M. le I> Grillet. 

Agréez, etc. 
L. RIBORDY, avocat. 

« Les Valaisans, accourus aujourd'hui en grand 
nombre à votre fête, vous présentent le salut fra
ternel et vous serrent cordialement la main. 
• « Aussitôt que la nouvelle fut répandue dans 

la vallée du Rhône que, cette année, le tir can
tonal vaudois aurait lieu à Aigle, qu'une ardeur 
inexprimable d'y. prendre part se manifesta de 
tous côtés, surtout dans le Bas-Valais; et chacun, 
attendant avec la plus vive impatience le jonr de 
la réunion, interrogeait dans toutes les rencontres 
6es voisins, ses amis, par ces mots : Allez-vous au 
tir d'Aigle? Et tons de se donner rendez-vous 
dans cette plaine magnifique où nous sommes 
réunis en ce moment. 
• « En pouvait-il être autrement ? Non. 

« Vaudois, les Valaisans nourrissent au fond 
du cœur pour tous leurs confédérés, sans excep
tion, les sentiments de l'attachement le plus pur, 
le plus profond•-. le plus sincère ; mais si jamais 
une'préférence légère pouvait se montrer, elle 
serait certainement pour nos voisins les plus rap 
proches auxquels tant de souvenirs nous lient, 
souvenirs, qui ne sont rendus que plus intimes, 
que plus: chaleureux, que plus touchants par la 
brjllànte et cordiale réception qui nous est faite 
aujourd'hui, au milieu de vous, sur le sol hospi
talier, sur le sol classique du patriotisme éclairé 
efc.conyaincti, sur ce sol de loyauté et de fran
chisé républicaines, sur cette terre du dévoue
ment sans borne à la patrie. 

« Nous sommes donc venus avec le plus vif 
empressement, avec le bonheur le plus vrai, nous 
associer à cette solennité patriotique ; car les 
sympathies mutuelles, les relations de tous les 
jours, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, 
le même langage,.les mêmes aspirations , le mê
me esprit national, permettez-moi de le dire, 
unissent trop étroitement les populations des deux 
rives du Rhône, pour qu'elles ne cherchent pas 
toutes les occasions de se voir, de s'entendre, de 
se comprendre, de marcher ensemhle. Le fleuve, 
il est vrai, semble les séparer; mais rien n'arrête 
les élans de la fraternité, rien n'arrête les élans 
de cœurs amis ; ils franchissent l'espace pour s'u
nir et se confondre. 

« Confédérés vaudois., ne croyez pas que les 
Valaisans ici présents prennent seuls part à notre 
manifestation personnelle:- non, tous ceux qui 
n'ont pu venir s'y associent du fond du cœur. 

" Aussi, me semble-t-il apercevoir d'ici sur les 
coteaux de la rive voisine des rassemblements de 
vieillards, de femmes, d'enfants, groupés sur cha
que mamelon, pour contempler le spectacle im
posant que présente la fête d'un peuple libre. 
Chaque détonation qui retentit au Stand les fait 
tressaillir et tous d'une voix je les entend répéter : 
On est heureux, cela va bien aujourd'hui chez nos 
bons voisins d'Aigle. 

« Puis ils ne .peuvent oublier, nul de nous ne 
peut oublier que dans des jours néfastes, dans des 
jours de calamité publique, dans des jours que 
nous ne pouvons jamais nous rappeler sans une 
douleur profonde, ce fut dans le district d'Aigle, 
ce fut à Aigle que nos citoyens les plus distingués, 
forcés de fuir le sol natal, trouvèrent un premier 
asile, un premier adoucissement à leur malheur. 

« D'ici, l'exilé pouvait apercevoir la fumée du 
toit paternel sous lequel il ne-pouvait rentrer. 
D'ici il pouvait entendre les cris de désespoir de 
la famille, les déchirements de cœur de la mère, 
les gémissements de l'enfant et d'ici l'exilé voyait, 
sur la rive opposée, les bras que lui tendaient 
tous ceux qui lui étaient chers, et il ne pouvait 
ni pénétrer sur la terre natale, ni se jeter sur ces 
cœurs aimés ! Citoyens d'Aigle, il était réservé à 
votre ville hospitalière, à vos généreux sentimens 
d'humanité de recevoir dans vos murs ces coura
ges brisés, de les relever, de répandre un baume 
bienfaisant sur leurs plaies saignantes, d'adoucir 
tant de sentiments amers et poignants. 

« Citoyens d'Aigle, vous l'avez fait avec le no
ble dévouement, avec le touchant intérêt quïns-
pire une bonne cause, une juste cause malheu
reuse. Nos amis ont trouvé chez vous appui, se
cours, protection, encouragement, toutes les con 
solations que leur refusait la terre natale. 

« Si nous reportons avec peine nos regards sur 
ces temps désastreux, nous sommes heureux 
pourtant d'avoir une nouvelle occasion de vous 
prouver que les services rendus dans des circons
tances malheureuses, ont laissé dans nos cœurs 

des souvenirs impérissables, des souvenirs qui 
seront éternellement des titres de rapprochement, 
de sympathie commune, d'unité de pensée et de 
vues, pour les populations des deux cantons. 

« Mais je quitte ces sombres tableaux. Us vont 
presque mal à un jour de réjouissance et d'allé
gresse publiques. 

« Confédérés vaudois, en vous exprimant ces 
sentiments de notre profond attachement, nous 
avons l'honneur de vous présenter la bannière 
cantonale du Valais, accompagnée de celles de 
Sion et de Monthey ; c'est assez dire que toute la 
partie inférieure du canton esc représentée à cette 
fête. 

« Daignez placer notre drapeau près du vô¥re, 
bien près du vôtre. Puissent ces deux emblèmes, 
ces deux symboles de l'union, de la fraternité3de 
deux peuples amis, flotter toujours paisiblè^'et 
heureux l'un à côté de l'autre. ' a P 

« Que, pendant la nuit, lorsque leurs plis: mol
lement agités par la brise, soufflé dé la liberté, 
frémiront doucement dans les airs, surcepayif-
lon superbe, qu'alors" semblables à:'aëi1x~'Yo3urs 
qui n'ont qu'un cœur et" qu'une âme et qui dans 
le silence s'épanchent en confidences intimés; 
que les deux bannières, dis-je, de Vâud e't du Va
lais, se disent dans un mystérieux langage, com
me je le proclame en ce moment tout haut, que 
les deux cantons qu'elles représentent marche
ront toujours ensemble, unis, serrés, dans les bons 
comme dans les mauvais jours ; qu'elles se disent, 
qu'elles se promettont que les deux peuples amis 
partagent toujours les mêmes craintes et léa^mê-
mes espérances, prêts à se soutenir, a se secourir 
au moment du danger. . . . 

« Et si les provocations insolentes, si les appé
tits d'envahissement et d'annexion qui se 'l'ont 
jour de l'autre côté des monts devaient jamais 
passer du domaine des velléités à celui des faits, 
on verrait les deux bannières de Vaud et du Va
lais marcher ensemble à Genève,.à Bâle, au L'û> 
ciensteig, à Bellinzone, au Simplon, partout enfin 
où le sol de la patrie pourrait être menacé. Elles 
marcheront appuyées de tous les hommes au bras 
fort, à l'œil sûr qui ont aujourd'hui leurs nom
breux représentants au Stand d'Aigle ; elles mar
cheront fortes de l'appui de tous les cœurs géné
reux qui ont soif de liberté et d'indépendance.' -

« Citoyens du Valais, il me reste à pousser un 
dernier cri, en présentant ici notre drapeau can
tonal ; poussons-le du fond de l'âme, car il est 
l'expression des sentiments que nous éprouvons 
pour tous nos confédérés. 

« Vive le peuple vaudois ! Vive la population 
du district d'Aigle ! Vive le cornité-organis'atëùr 
de cette brillante solennité patriotique, qui lâîs,r 
sera dans nos eœurs d'impérissables souvenirs., >ji 

Sion, 19 août 1862. 

Bonne nouvelle. La société fédérale des officiers, 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

dans sa séance générale tenue hier à Berne, a 
décidé que la prochaine réunion, celle de 1863, 
aura lieu au Valais. (Voir dernières nouvelles.') 

Bas-Valais, 15 août 1862. 

J'ai peu de choses à répondre au correspon
dant de la Gazette qui paraît avoir une affection 
si prononcée pour l'adjectif désabusé. Ce qu'il dit 
est parfaitement juste, sauf..... presque tout. 

D'abord, il me prend pour un autre; je n'ai 
point de secrétaire et ne suis le secrétaire de per
sonne. 

De plus, il faut que le docte correspondant ait 
cassé ses lunettes et, par conséquent, mal lu mon 
article inséré dans le numéro du Confédéré de di
manche dernier, car il me prête des paroles qui 
ne sont point de moi, mais que j 'ai entendu plu
sieurs personnes attribuer à un conseiller d'Etat. 

. C'est un membre du gouvernement actuel qui 
aurait dit : les officiers du 53= et du40« sont pres
que tous radicaux, il faut remédier à cola. 

On n'a qu'à lire l'annuaire de 1856 pour se con
vaincre qu'il n'en était pas ainsi. Puisque vous 
aimez tant à être désabusé, soyez-le à ce sujet 
aussi. 

Vous insinuez encore que je suis un sous-offi
cier désirant et ne pouvant obtenir l'épaulette ; 
ceci n'est, passez-moi le terme, il est très-doux, 
ceci n'est qu'une impolitesse, dont je ne suis, au 
reste, pas étonné de votre part. Quant à moi, je 
ne suppose pas un seul sous officier de nos con-
tingens capable dé signer « un officier. » Quoi
qu'ils n'aient pas tous vos talens et votre érudi
tion, ils sont tous, j 'en suis certain, doués d'une 
qualité dont vous ne paraissez pas être affligé, je 
veux parler du tact. 

Pour ce qui me concerne, allez à l'imprimerie 
du Confédéré, et vous en rapporterez la preuve 
que j 'ai assez de brevets à montrer pour pouvoir 
signer comme je l'ai fait. 

(17?» officier.) 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

LA fête de la Société militaire des officiers. 
Le drapeau fédéral et son escorte tessinoise ont 

été admirablement reçus et avec un grand en
thousiasme depuis Airolo jusqu'à Herzogenbuch
see. A Herzogenbuchsee l'escorte a été reçue par 
le comité central bernois et les officiers déjà ar
rivés des autres cantons. L'entrée à Berne était 
brillament décorée. lkOO officiers formaient le 
cortège. La réception par le président du Conseil 
d'Etat a eu lieu sur la terrasse de la Cathédrale. 
200 à 300 officiers sont arrivés encore avec les 
trains suivants. 

Samedi dernier, a commencé, non pas seule
ment dans la ville fédérale, mais dans tout le can
ton de Berne, sur la route de l'est comme sur 
celle de l'ouest, la fête de la Société militaire des 
officiers. 

Si, de tont temps, dans notre pays où il n'y a 
pas de distinction à faire entre l'armée et la na
tion, parce que l'armée n'est autre chose que le 
peuple, une fête militaire a toujours été, par la 
force même des choses, une fête populaire, ja
mais ce fait ne s'est manifesté plus clairement 
et plus énergiquement que depuis quelques an
nées. 

Un hasard, — hasard, nous le croyons, un peu 
dirigé par la force des dhoses et par le cours des 
événemens extérieurs — a désigné, en effet, et 
successivement, pour être le siège de cette so
lennité, des points frontières de notre commune 
patine, menacés l'un après l'autre du dehors. 
C'est ainsi que nous avons vu la Société militaire 
fédérale se réunir, en 1859, à Schaffhouse, après 
que Porage avait semblé venir du Nord, — puis, 

en 1860, à Genève, au moment où une occupa
tion fédérale de plusieurs mois donnait à notre 
canton la- garantie du drapeau fédéral contre les 
craintes que pouvait inspirer la politique d'un 
puissant voisin ; — enfin, en 1861, à Lugano, que 
menacent maintenant d'autres convoitises, àl 'en-
contre de démentis officiels dans le parlement de 
Turin. 

Mais, cette fois-ci, c'était aux cantons frontiè
res à venir, à leur tour, se réunir au centre du 
pays pour lui apporter le témoignage de leur dé
vouement, et pour joindre le contingent de leurs 
forces et de leurs volontés au faisceau patriotique 
que la ville fédérale elle-même appelait à se ré 
former en 1862, comme emblème de la loyale 
alliance des confédérés. La fête militaire de 1862, 
à Berne, était comme le retour au cœur du sang 
énergique envoyé aux extrémités par les pulsa
tions généreuses des années précédentes. 

C'est bien d'ailleurs ainsi que tous l'avaient 
compris dans la Société militaire fédérale et dans 
la ville de Berne ; la preuve en est dans le nom 
bre inusité des officiers qu'a réunis cette fête , et 
dans les préparatifs que lo Mutz de Berne, quoi
que avec la sage lenteur qui carac térise sa vigou
reuse initiative , avait multipliés pour recevoir 
tous ses hôtes. La fête, d'ailleurs, empruntait un 
caractère particulier au fait que c'était du Tessin, 
il y a quelques jours seulement le théâtre d'un si 
vif et patriotique mouvement du peuple en faveur 
de la Confédération, que venait la bannière fédé
rale comme précédées par ces solennelles démons 
trations. A tous les sentiments que doit éveiller 
dans le cœur des citoyens et surtout des officiers 
suisses une fête semblable, se joignait donc un 
sincère sentiment de reconnaissance, vis-à vis de 
leurs frères du Tessin pour avoir noblement 
gardé, de 1861 à 1862, le drapeau fédéral que 
leur avait remis à Lugano, l'an dernier, M. le 
général Dufour, avec ces mots : 

« Buai a chi la tocca. » 
Samedi matin la députation tessinoise ayant à 

sa tête le colonel Fogliardi, président du comité 
central sortant de charge, est partie de Lucerne 
où elle avait passé la nuit, et elle est arrivée à 
une heure après-midi à la gare de Herzogenbuch
see, le train conduit par la locomotive Sohwytz, 
toute décorée de guirlandes et portant à l'avant 
un vieux Suisse en costume national et dans son 
armure du quinzième siècle. Les officiers tessi-
nois avaient mis à venir en grand nombre à Ber
ne, pour accompagner le drapeau fédéral, le mê
me zèle et le même ainour-prapre qu'y avait ap
porté la section de Genève l'année passée pour 
escorter à Lugano le général Dufour ; et leur 
députation ne comptait pas moins de quatre-
vingt dix officiers. Ils ont été reçus par le nou
veau comité central de Berne dans la gare d'Her-
zogenbuchsee. 

Ce vaste local était décoré d'une manière très-
pittoresque de feuillages et d'écussons ; des sal 
ves d'artillerie et la musique ont accueilli le dra
peau, et le vin d'honneur a été offert avec une 
collation. La gare elle-même était remplie d'une 
foule serrée ; toute la petite ville industrieuse 
d'Herzogenbuchsee et ses environs étaient en 
quelque sorte sur pied. Du reste l'entrevue s'est 
bornée à de chaleureuses accolades : aucun dis
cours n'a été prononcé non plus qu'à la gare de 
Berthoud, où le train s'est arrêté aussi pendant 
quelques minutes. 

Une fois le train entré en gare à Berne, le cor
tège s'est formé: il comptait déjà plus de 1,200 
officiers qui se sont rangés en deux petits batail
lons marchant sur quatre de hauteur et précédés 
chacun d'une excellente musique. Le drapeau a 
été salué par 22 coups de canou à son arrivée ; et 
tout le cortège s'est rendu par la Grand'rue de 
Berne jusque sur la place de. la cathédrale. Là, 
l'attendait le Conseil d'Etat bernois : une tribune 
tendue aux couleurs bernoises et ornées de vieil
les armes, piques, haches d'armes, épées à deux 
mains, etc., se trouvait placée devant l'escalier 
du beau bâtiment du Slift. Tous les officiers pré
sents se sont masses devant le Slift, ayant ainsi 
au milieu d'eux la statue en bronze de d'Erlach 
qui orne la place, etM. le conseiller d'Etat Schenk, 
président du gouvernement bernois, leur a sou
haité la bienvenue par un discours qui n'a eu que 
le tort d'être un peu long; nous y reviendrons du 

reste plus tard, car il en vaut la peine; aujour
d'hui nous nous bornons à mentionner en deux 
mots que M. Schenk a témoigné de tout le bon
heur que le gouvernement et le peuple bernois 
ressentaient d'avoir à donneT l'hospitalité au dra
peau fédéral, apporté par nos confédérés du Tes
sin: puis, après avoir passé en revue la situation 
politique actuelle ainsi que celle de ces dernières 
années au point de vue des appréhensions qu'elle 
pouvait inspirer, M. Schenk a fait un éloquent ap
pel à l'union de tous les confédérés, si nécessaire 
au salut de la commune patrie. 

M. le colonel fédéral Fogliardi a répondu en 
français et a remercié le président du Conseil 
d'Etat de Berne de son chaleureux accueil, ainsi 
que de la cordiale réception dont les officiers qui 
accompagnaient la bannière fédérale étaient l'ob
jet dans le, canton de Berne. M. le colonel Fo
gliardi a ajouté, que si le jour venait où certaines 
idées annexionnistes cherchaient à passer du do -
maine de la théorie dans celui de la réalité en fait 
d'annexion, tous les Tessinois « s'annexeraient » 
autour du drapeau fédéral. 

Après cette réception, tous les officiers présens 
se sont rendus sur la plate forme de la cathédrale, 
où le vin d'honneur leur a été offert. On a beau
coup admiré, dans cette occasion, la remarquable 
collection des belles coupes que les différentes ab
bayes de la ville de Berne avaient chargées de 
les représenter. Ces superbes pièces d'argenterie 
dorée, de formes allégoriques et d'une exécution 
souvent admirable, formaient un surtout de table 
comme ii n'est pas donné à beaucoup de person
nes d'en voir, au point de vue principalement de-
l'originalité plus encore que de la valeur intrinsè
que de ses diverses pièces. 

D'un autre côté, le train express parti de Ge
nève à neuf heures avec une partie de la députa
tion genevoise (laquelle, par parenthèse, compte 
à Berne maintenant au moins soixante officiers), 
avait pris sur sa route la presque totalité des of
ficiers de Vaud, de Neuchâtel et du Jura bernois, 
qui n'avaient pu partir assez tôt pour assister à la 
remise du drapeau fédéral à Herzogenbuchsee , 
et faire avec lui leur entrée dans la ville de Berne. 

A Neuchâtel, déjà, une collation leur avait été 
préparée par leurs camarades de cette ville, et 
les réceptions ont continué jusqu'à Herzogenbuch
see; les cadets, sous les armes, formaient la haie 
à Neuvetille, à Bienne, etc., et leurs petits ca
nons saluaient le passage du train, tandis que 
leurs drapeaux s'inclinaient et que leurs tambours 
baltaient aux champs. Dans une petite station en
tre Bienne et Soleure, les officiers qui se ren
daient à la fête ont vu sur leur passage, avec un 
vif sentiment de reconnaissance pour cette simple 
et touchante manifestation, les habitants de la lo
calité hors du service militaire, véritable lands-
turm, en blouses ou en habits bourgeois, l'arme 
au bras, comme, dans l'ancien règlement d'exer
cice. 

Ainsi que nous l'ont déjà dit nos correspondans 
de Berne, la ville fédéralr" avait fait appel à tou
tes ses ressoudes, et principalement au goût et à 
la bonne volonté des particuliers et des quartiers 
pour la décoration de ses rues, de ses monumens, 
et l'on peut dire de toutes ses maisons, presque 
sans exception. — D'un bout à l'autre, chaque 
rue ne présente qu'une suite non interrompue de 
guirlandes de verdure et de fleurs se déroulant 
autour de toutes les fenêtres, suivant les corni
ches et dessinant leurs gracieuses arabesques sur 
toutes les façades. De maisons en maisons, par
dessus les rues, passent de nombreuses guirlan
des du même genre; à presque toutes les fenê
tres sont suspendus des drapeaux qui flottent au 
souffle du vent, et malheureusement aussi, car le 
temps est-loin d'être brillant, bravent les assauts 
d'une pluie dont les bourrasques viennent par ac
cès rafraîchir la verdure de cetfe décoration ; les 
couleurs fédérales et le noir et rouge bernois se 
disputent toutes les fenêtres, et de vastes oriflam
mes pendent du haut des toits jusque sur la rue 
à côté des microscopiques bannières aux couleurs 
des vingt deux cantons qui s'épanouissent de tou
tes parts en faisceau fédéral, soit sur les façades 
des maisons, soit autour des fontaines des rues 
principales toutes ornées de façons variées, et qui 
font honneur à l'intelligence des artistes décora
teurs improvisés de chaque rue et de chaque 
quartier. 
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Il serait impossible d'indiquer la foule des de
vises , produit également improvisé de Muses de 
tout genre qui, avec nombre de transparents, oc
cupent les places d'honneur dans les arcs de 
triomphe érigés sur tous les points de la ville ; il 
faut se contenter de signaler quelques-unes de 
ces manifestations de l'esprit national qui portent 
d'ailleurs, en général, d'une manière tout-à-fait 
sensible, l'empreinte du caractère bernois. 

Ainsi, les deux arcs de triomphe colossaux en 
verdure qui forment la double entrée de l'enceinte 
daris laquelle s'est enfermée la vaste cour du Pa
lais fédéral, portent les inscriptions suivantes , le 
premier, au dehors : 

Ein tuchtiger Wehrstand, 
Ein freies Yaterland. 

Et au dedans : 
Fliest Blut, nlcht Dinte, in der Mà'nnerader 
Steht fest der Neue Bund vtie dièse Qnader. 

Le second, au dehors : 
Pria che céda l'Elvezia il suo Ticino 
Rilluiran l'aqua verso i Tonte alpino. 

Et au revers : 
Inis sous la bannière, 

Suisse, nous t'offrons nos cœurs, nos biens, nos bras! 
in pour tous, tous pour un, Tut ta devise fifre! 
C'est la nôtre aujourd'hui, qu'on ne l'oublie pas! 

La prosodie est bien un peu massacrée, au 
moins en ce qui concerne la dernière de nos trois 
langues nationales ; mais, en pareille matière, on 
pardonne toujours la forme en faveur du sen
timent. 

La gare du chemin de fer est très-artistement 
décorée : en avant de son portique se dressent 
deux candélabres à piédestaux gigantesques , 
avec des boucliers de proportions analogues , 
couverts aussi d'inscriptions, et un arc de triom
phe dont la devise, reproduite dans les trois lan
gues, indique qu'il a été élevé par les daines de 
Berne aux officiers de l'armée suisse; le portique 
de verdure de la gare porte lui-même l'inscrip
tion suivante : 

Da HO die Ilerzen eidgenôssisch sebiagen, 
Ob deutsch, franzôsisch, itallenisch, fragen 
Wir nient; da wo sie eidgenôssisch schlagen 

Ist Schweizer Erde. 
Les plus beaux trophées sont ceux qui porteut 

un caractère tout militaire, et qui ont été élevés, 
le premier sur la place de l'ancien Volksrnarkt ; 
le second, lui' faisant pendant, sur la place de 
l'Ours, près du Palais fédéral, et le troisième de
vant l'entrée du Rathhaus (Hôtel-de-Ville i-an 
tonal) bernois. 

Le premier de ces trophées est tout composé 
de vieilles armures du moyen-âge, flanqué à ses 
quatre angles de quatre vieilles couleuvrines , 
probablement enlevées aux Bou rguignons à Grand-
son ou à Morat, et gardé par deux Suisses en 
vieux costume de l'époque, à hallebarde et épée 
à deux mains, mais dont l'un, sans respect pour 
la couleur locale, mais sans doute pour ^arguer 
les vaincus, fume dans sa barbe du 16e siècle un 
moderne cigare de Crandson. — Le second, ache
vé, puis démoli, et encore dans un état de demi-
achèvement , se compose de pièces d'artillerie 
moderne, en batterie, derrière des saucissons et 
des gabions, et il est surmonté d'ur.e colonne de 
trois pièces de canons, auxquelles est superposé 
un faisceau de fusils et de pistolets, formant un 
obélisque élégant et d'un meilleur effet que la 
base elle-même de ce trophée. 

Le troisième, sans contredit le plus remarqua
ble de tous, représente une croix fédérale formée 
par huit pièces de bronze qui se détachent sur un 
soleil flamboyant de sabres, de fusils avec leurs 
bayonnettes et de baguettes qui remplissent les 
vides. 

Nous ne quitterons pas cette ornementation sans 
parler d'une décoration du bas de la ville, au-
dessous du pont de Nydeek, qui a fait grande 
sensation parmi ladéputation genevoise. Plusieurs 
officiers genevois faisant leur ronde générale au 
milieu de cette forêt de drapeaux et de verdure, 
ont aperçu en effet, à l'extrémité du quartier de 
111e, un arc de triomphe qui leur a prouvé que 
l'on pensait à notre brave général, tout absent 
qu'il est de la fête. En effet, au milieu de ces ins
criptions ils ont lu : 

Wenn der DufOHr ruft, es werde 
Wachsen Heere aus der Erde, 

et au dessous un vieux drapeau cantonal gene
vois, tout déchiré faisait flotter ses plis en lam
beaux ; les officiers genevois ont immédiatement 
fait apporter verres et bouteilles, et, sous l'arc de 
triomphe même, au mieu de la foule des habitants 
accourue autour d'eux, ils ont bu à leur général, 
et au modeste quartier qui avait pensé à lui, et 
avait ombragé son nom de ces vieilles couleurs 
rouge et jaune rayonnant au centre du drapeau 
en pyramides tordues en flammes. — Les habi
tants ont raconté que ce vieux drapeau genevois 
provenait de l'arsenal de Berne, et qu'une tradi
tion (que nous laissons à discuter à nos vétérans 
en histoire nationale) voulait qu'il eût été relevé 
par les Bernois sur un champ de bataille des mains 
du porte-enseigne des Genevois leurs alliés, tom
bé mort aux premiers rangs, et qu'ils l'avaient 
rapporté avec leurs propres bannières. 

Samedi soir devait avoir lieu le bal qui pro 
mettait d'être très-brillant, et qui n'est pour ainsi 
dire que le début officiel de la fête. 

Dans le courant de mai, le département fédéral 
de l'intérieur a adressé aux gouvernements can
tonaux (excepté Bâle-Campagne et Appenzell, 
Rh.-lnl.~) une circulaire concernant l'organisation 
d'un système comme d'observations météorolo
giques daus toute la Suisse. De semblables obser
vations, d'après un plan commun, se font déjà 
dans la plupart des pays de l'Europe, et le Con
seil fédéral s'est déclaré disposé à appuyerles dé 
marches faites par la Société heloélique des scien
ces naturelles pour les organiser en Suisse. Il 
s'agirait.d'établir 85 stations, dont deux ne fonc
tionnent qu'en été. Les frais d'établissement de 
chaque station, achat et installation d'instru-
mens, etc., sont de 200 fr. Ces stations se répar
tissent comme suit: Grisons, 19; Valais,9; Berne, 
8; Tessin, 6; Argovie, 5 ; Neuchâtel, 4 ; St-Gall, 
4 ; Vaud, 3 ; Zurich, 3 ; Soleure, 3 ; Schwytz, 3 ; 
Fri bourg, 2 ; Glaris, 2 ; Schaffhouse, 2 ; Thurgo-
vie, 2 ; Unterwald, 2 ; Uri, 2 ; Genève, 1 ; Bâle, 
1 ; Lucerne, 1 ; Appenzell, 1. Sur ce nombre , 35 
stations sont déjà munies de bons instruments, 
ou en seront pourvues par les Sociétés cantona
les ou les particuliers. 

Cependant, jusqu'à ce jour, on n'a reçu à ce 
sujet aucune réponse définitive, et sur le chiffre 
des stations dotées par les cantons ou les particu
liers, il n'y a encore que 25 assurées. Les gou
vernements cantonaux auront 25 stations à doter : 
Argovie, 3 ; Fribourg, 2 ; St-Gall, 3 ; Grisons, 3 ; 
Lucerne, 1; Schaffhouse, 2 ; Schwytz, 1 ; Tessin, 
6 ; Thurgovie, 1 ; Valais, 2 ; Vaud, 1 ; — le gou
vernement fédéral dotera 23 stations, savoir : à 
Glaris, 2 ; Grisons, 14; Unterwald, 1; Uri, 1; 
Valais, 5. 

Voici dans quelle proportion la Confédération 
s'intéressera à l'entreprise : pour les instruments 
de 23 stations, 4600 francs ; pour frais d'établis
sement de toutes les stations, 4,150 fr. ; pour la 
station principale du St-Gotthard, avec instru 
inents à indications fixes, 2,000 fr. ; la seconde 
station principale à Berne est déjà munie de ces 
instruments; pour les stations supplémentaires et 
frais imprévus. 3,250 fr. ; en total, 14,000 francs 
pour la part de la Confédération, pouvant être 
répartis sur deux ans. Pour les observations, la 
Suisse serait divisée en treize cercles météorolo
giques : Genève , Neuchâte[, Lausanne, Sion, 
Berne, Bâle, Zurich, Lucerne, Schwytz, Frauen-
feld, St-Gall, Coire, Lugano. La station principale 
basse sera à Berne, la station principale élevée 
sur le St-Golthard. La durée des observations 
communes sera de trois ans. 

On observera a) la pression de l'air ; 6) la tem
pérature ; c) son humidité :rf) la direction et l'in
tensité du vent; e) la quantité de pluie et de 
neige ; f) l'aspect du ciel; g) les phénomènes ex
traordinaires; K) les époques principales de la 
végétation. Les instruments dont sera pourvue 
chaque station seront: un baromètre, unpsyohro-
mètre avec thermomètre servant également à la 
température de l'air; un pluviomètre et une gi
rouette. Les observations auront lieu trois fois 
par jour : à 7 heures du matin, à 1 heure de l'a
près-midi et à 9 heures du soir. Le 15 juillet et le 
15 janvier on fera pendant 24 heures des obser
vations horaires ou bihoraires. 

BERNE. — L'hôpital fondé en faveur des en-
fans pauvres par Mlle de Jenner, à Berne, vient 
d'être ouvert dans la maison de la testatrice. La 
fortune léguée par elle à cet hôpital se monte à 
379,553 francs 25 cent., dans lesquels sont com
pris deux immeubles, qui, estimés à leur valeur 
actuelle, peuvent faire monter cette fortune à 
plus de 400,000 francs. Le nouvel hôpital contient 
4 lits pour enfans de 12 à 16 ans ; 4 pour enfants 
de 8 à 12 ans, et 4 pour enfans de 4 à 8 ans ; il y 
a en outre 2 berceaux pour enfans au- dessous de 
4 ans. M. Rodolphe Demme, fils de M. Demme, 
professeur de chirurgie, à Berne, a été nommé 
médecin de cet établissement. 

ZURICH. — En démolissant un mur â la des
cente du Lindenhof, dont l'enceinte répond exac
tement à celle de l'ancien castrum romain, l'on a 
trouvé des fragmens d'une colonne de marbre 
jurassique sur l'un jjesquels étaient gravés les 
mots Lucana fecit. Ce fragment a été remis à la 
Société des antiquaires avec une médaille ro
maine eu bronze de l'empereur Auguste. 

BALE. — Deux Anglais, qui se trouvent dans 
ce moment à l'hôtel des Trois Rois à Bâle, ont fait 
un singulier pari. Ils doivent se rendre de Bâle à 
Londres en descendant.le Rhin et en traversant 
la mer du Nord sur une embarcation à rames de 
44 pieds de longueur [sur 3 de largeur, extrême
ment légère, pointue aux deux extrémités, et 
d'ailleurs très-commodément disposée pour leur 
traversée: ils seront accompagnés par un matelot 
expérimenté, qui est déjà arrivé à Bâle. 

LUCERNE. — Ce canton compte 17,210 pau
vres et assistés, qui. en 1861, ont reçu tant en 
nature qu'en secours pécuniaires, 735,452 fr. 21 
centimes. 

OBVVALD. — Le gouvernement de ce petit 
canton vient de faire poursuivre, ces derniers 
temps, avec une rigueur qui paraît devoir être 
couronnée de succès, à en juger par le concertée 
réclamations qu'elle a suscitées parmi les inté
ressés, les joueurs de loterie et les collecteurs sur 
son territoire. Ceux-ci se sont plaints, entre au
tres, de ce que le gouvernement usait de deux 
poids et deux mesures, et laisserait en paix cer
taines loteries privilégiées. Il est vrai que le gou
vernement d'Obwald n'a pas placé dans la caté
gorie générale des loteries celles organisées en 
faveur de la maison des orphelins d'Engelberg, 
du fond d'école de Stanz, et de la construction 
d'une église catholique à Bienne ; mais il est évi
dent que l'on ne saurait lui faire des reproches 
bien sérieux pour avoir, dans un moment, pour 
ainsi dire, de transition, et avant la suppression 
même de toute loterie, fait une distinction en 
faveur de celles qui sont cousacrées uniquement 
à des oeuvres d'utilité publique ou de bienfai
sance. 

GLARIS. — Le rapport final du comité de se
cours, formé à la suite de l'incendie de Glaris, 
est maintenant achevé, à ce que nous annonce la 
Nouvelle Gazelle de Glaris, et sera très prochaine
ment publié. En attendant, le journal glaronnais 
en publie les résultats principaux que résument 
les chiffres suivans. 

Les recettes, soit souscriptions, se sout élevées 
à la somme de 2,757,007 francs, sur laquelle 
522,370 fr. sont venus du dehors. Dans la répar
tition, les rubriques principales sont celles-ci : 
2,189,118 fr. à 782 incendiés ; 400,000 fr. au cau-
ton; 87,836 fr. à la commune de Glaris; 43,918 
fr. aux fonds ecclésiastiques de la ville de Glaris, 

FRIBOURG. — Un déplorable accident a si
gnalé le départ des officiers fribourgeois pour 
Berne. Le colonel de Reynold, ancien préfet de 
Fribourg, s'est cassé le bras au moment du dé
part du train. 

NEUCHATEL. — Le tribunal militaire canto-
s'est réuni à Colombier pour juger un cas de vol, 
commis par un soldat du bataillon 23 au préjudice 
d'un de ses camarades. La somme volée ayant 
été restituée et le jury ayant admis des circons
tances atténuantes, le tribunal a condamné le cou
pable à un an d'emprisonnement simple et deux 
ans de privation des droits civiques. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

Italie. 
Les nouvelles d'Italie sont assez contradictoi

res : tandis que la plupart des journaux italiens et 
les correspondances affirment que les volontaires 
sont en pleine désertion et se présentent aux au
torités de Païenne pour demander des feuilles de 
route, la Gazelle officielle de Turin constate que 
les volontaires continuent à arriver à Castro Gio
vanni, où Garibaldi se trouve en ce moment. 

Le général Cujia a, dit-on, commencé, d'accord 
avec le général Riccotti, les mouvements de trou
pes par lesquels il compte envelopper les volon
taires pour intercepter les nouveaux renforts qui 
pourraient leur arriver. Le général Cugia dispose 
de vingt bataillons. 

En même temps que lu préfet de Caltanizetta 
était destitué pour avoir reçu et logé Garibaldi à 
l'hôtel de la préfecture, le procureur-général près 
la cour de Païenne a été révoqué pour avoir aban
donné son poste. 

D'après une lettre particulière de Turin, le gé
néral Garibaldi aurait adressé au roi d'Italie une 
iettre par laquelle il l'invitait à renvoyer le mi
nistère Rattazzi et à s'occuper activement de la 
question romaine. Sous cette double condition, le 
chef des volontaires rentrerait à Caprera. Le roi 
Victor-Kmmanuel, après avoir ouvert la lettre, 
aurait déclaré qu'il n'avait aucune réponse à faire 
à des communications de cette forme et de cette 
nature. 

Aux dernières dates, Garibaldi avait rétrogradé 
de Castro-Giovanni sur Piazza avec ses volon
taires ; ceux-ci, dont le nombre varie de trois à 
quatre mille, sont divisés en quatre corps ; le pre
mier commandé par le général Garibaldi en per
sonne ; le second par son fils Menotti, qu'il a éle
vé au grade de général ; le troisième par M. Car 
rao; le quatrième par Al. Bentivegna. 

Une démonstration générale était annoncée 
pour le 15 août ; elle a eu lieu à Milan et à Naples, 
aux cris de: Vive G-dribaldi! Nous voulons Rome! 
Rome ou la morlt La manifestation s'est dispersée 
sans résistance devant les sommations de l'auto
rité. On remarque, toutefois, que le conseil mu
nicipal de Naples s'est associé par un vote expli
cite aux sentiments exprimés dans le manifeste 
du roi. Enfin, à Rome même, la manifestation 
prévue n'a pas eu lieu, et les fêtes de l'Assomp
tion ont été célébrées avec leur éclat ordinaire et 
dans le calme le plus parfait. 

M. Mazzini, dans une lettre qu'il vient d'adres
ser à ses amis, blâme la ligne de conduite suivie 
jusqu'ici par le parti de l'action. Il se plaint du 
manque d'esprit pratique qui a fait attendre le 
dénoùment par les faits, du défaut d'unité clans 
les moyens, et enfin de l'absence totale de fonds 
exclusivement consacrés à l'action. Pour remé
dier à ces maux, M. Mazzini propose à ses amis 
de diviser le8 rôles, d'abandonner l'action à Ga
ribaldi, et de lui réserver la direction suprême. 

— Florence, 12 août. — Des démonstrations 
anti-romaines, dans le sens mazzinien, ont été 
tentées dans les principales villes de la Toscane. 
Celle de Florence, quoique peu considérable, a 
été la plus vive ; mais elle a pris, comme d'elle-
même un caractère monarchique; des cris nom
breux de : Yive Viclor-Emmunuel, alternaient 
avec les cris à l'ordre du jour; on n'est point allé 
au palais Macdonald, où réside le consul général 
de.France, M. Poujade; enfin, chacun s'esTretiré 
de bonne heure ; on s'est aperçu que le fond de 
la population de Florence était éminemment gou
vernemental (c'est son oaractère), et l'on peut 
dire : tout est bien qui finit bien. 

A Vienne, à Pisc et à Livourne, les tentatives 
ont complètement échoué. Dans cette dernière 
ville, où l'on pouvait s'attendre, de la part de la 
population du port, à des manifestations plus ou 
moins anarchiques, le nombre des fremenli s'est 
montréinsignifiant. La garde nationaleparaît avoir 
à Livourne, une homogénéité remarquable, et le 
nouveau préfet, le sénateur Farina, a pu la re
mercier chaudement de son zèle dans un ordre 
du jour publié le lendemain de la tentative avor
tée. 

Ainsi, pour ce qui concerne la Toscane, le mi
nistère est absolument le maître de la situation ; 

mais le succès de Garibaldi peut tout changer. La 
popularité de Garibaldi, bien déclinante dans les 
classes supérieures en Italie, peut reprendre un 
éclat subit s'il est vrai qu'l n'ait pas lassé la for
tune, et qu'il ne lui demande pas aujoud'hui plus 
qu'elle ne peut donner. C'est alors qu'il faudrait 
craindre les défections dans l'armée; je crois que, 
jusqu'à aujourd'hui, elle est tout entière disposée 
à agir plutôt sous l'influence d'un sentiment très-
opposé à celui qui prépare les défections. 

Sicile. — Les journaux siciliens nous donnent 
sur la rencontre qui a eu lieu le 6 entre les volon
taires garibaldiens et les troupes régulières des 
détails qui atténuent l'importance de cet enga
gement. 

La colonne de Bentivegna venait de Palazzo 
Adriano et arriva à midi à San Stefano. Pendant 
que les volontaires se reposaient après une mar
che pénible, on entendit des jcoups de fusil. On 
pensa d'abord que c'était l a décharge fortuite 
d'une arme à feu ou quelque démêlé entre sol
dats, mais on fut bientôt surpris d'entendre les 
détonations se multiplier et se continuer tout-à-
fait comme quand il y a une attaque entre deux 
corps de troupes. 

Alors, le major garibaldien Cairoli courut avec 
deux volontaires vers le point d'où partit le bruit 
et, averti qu'il y avait une attaque contre la 
troupe italienne, il se fit voir au haut de la route 
et (il flotter une étoile blanche pour annoncer 
qu'il désirait parlementer. 

Accueilli par une fusillade, le major Cairoli, 
suivi clos deux volontaires, tous les trois sans ar
mes, et ne s'inquiétant point des risques à courir, 
s'élancèrent vers le détachement, qui leur tira 
dessus et leur présenta ensuite la baïonnette. 

Ces trois hommes courageux conjurèrent l'of 
licier, les soldats et trois carabiniers qui se trou
vaient là de cesser le feu et d'épargner à l'Italie 
la honte d'une guerre fratricide. Se tournant alors 
vers les garibaldiens, et agitant des mouchoirs 
blancs, ils les invitèrent à cesser le feu, leur criant 
qu'il y avait erreur et qu'il fallait se garder de 
répandre le sang italien. Les exhortations d'un 
côté et les invitations de l'autre furent inutiles: 
les deux partis étaient furieux. Cairoli et ses 
compagnons se trouvaient entre deux feux. 

Cairoli promit à l'officier de se retirer vers les 
siens et de leur faire cesser le feu. Il le pria aussi 
de faire discontinuer le feu de ses soldats : l'offi
cier y consentit, mais en retenant comme otages 
les deux volontaires. Cairoli parvint enfin à faire 
arriver son commandement aux siens et tout finit. 
Mais les garibaldiens comptaient deux morts et 
un blessé; le détachement royal, quatre ou cinq 
morts. 

Les carabiniers et le commandant du détache
ment avaient été la cause de cette malheureuse 
rencontre. Venus dans cet endroit pour arrêter 
deux déserteurs, et ayant rencontré deux gari 
baldiens, ces carabiniers avaient échangé des pa
roles injurieuses et déchargé sur eux leurs cara
bine. Le commandant du détachement, parta
geant le ressentiment des carabiniers, leur avait 
permis ou peut-être ordonné de tirer sur les ga
ribaldiens. 

VARIÉTÉS. 

Un nouveau volcan vient de s'ouvrir en Islande. 
Comme l'été est singulièrement froid cette année, 
il était encore impossible, au départ du dernier 
steamer, de frayer un passage à travers les cols 
de Sprengisandre et de Vatna-Yokul. Mais on 
distinguait parfaitement les flammes, et avec une 
lunette on voyait la colonne de lave s'avancer sur 
les pentes des montagnes à travers les neiges. 

— On vient de découvrir deux nouvelles co
mètes ; l'une d'elles va devenir visible à l'œil nu, 
et présentera une très belle apparition vers la fin 
du mois. Le 1« août, jour ou elle a été observée au 
cerclé méridien de Vienne , on commençait à la 
distinguer à la simple, vue. La chevelure a la 
forme d'un éventail ; la queue mesurait^ déjà un 
demi-degré dans les premiers jours d'août. Avec 
un fort grossissement, le noyau offre l'éclat d'une 
étoile de sixième grandeur. A la fin du mois 

d'août, l'éclat de la comète sera douze fois plus 
grande que le 31 juillet ; vers le milieu du mois 
de septembre, elle passera l'équateur, et elle se ce u-
chera, à cette époque, vers dix heures et demie 
du soir. Dans l'hémisphère sud, on pourra la sui
vre encore longtemps après. Les découvertes des 
deux dernières comètes paraissent être dues aux 
recherches que les astronomes faisaient pour aper
cevoir encore la grande comète de 1861, qui est 
toujours visible, mais à très grand'peine. 

Dernières nouvelles. 
Dimanche, 12 août, course à Thoune de 1600 

officiers. L'accueil que leur ont fait les popula
tions a été au-dessus de tout éloge ; quant à la 
municipalité de Thoune, elle les a re^us splendi
dement dans la campagne Rougemont. Retour à 
10 heures ; illumination universelle. 

Lundi 13, l'assemblée générale s'est tenue 
dans la cathédrale; la fête de l'an prochain aura 
lieu en Valais. Un banquet immense se termine 
dans ce moment à la caserne de la cavalerie, 
dans lequel MM. Stsemptli et Fornerod ont parlé. 

ANNONCES. 
Avis. 

A remettre de suite, à Sion, à des conditions 
favorables, un magasin, situé au centre de la 
ville, bien achalandé , jouissant d'une grande 
clientelle. 

S'adresser pour renseignemens à l'imprimerie 
de ce journal qui indiquera. 

Clarification des Vins. 
Les trois véritables poudres de A. JULL1EN, 

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

N° J pour les vins rouges. 
» 2 pour les vins blancs. 
» 3 sert à les décolorer Celle est aussi usitée 

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

Ne pas confondre la poudre Charles Jiillicn, de 
Màcon, 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. 

Cette combinaison nouvelle, basée 
sur des principes non connus des mé

decins anciens, remplit avec un bon
heur remarquable toutes les conditions 

jdu problème de la médication purga
tive. A l'opposé des autres purgatifs, 
celui-ci n'opère bien que lorsqu'il est 
pris avec de très bons aliments et dos 
boissons fortifiantes. Il ne manque pas 

son effet, comme cela arrive souvent à Tenu de sedlitz et il 
d'autres purgnlifs. La dose est facile à régler selon l'Age et la 
force des individus. Les enfants, les vieillards et les malades 
les plus débilités le supportent sans difficulté. — Chacun 
choisit, pour se purger, l'heure et le repas qui lui convien
nent le mieux, selon ses occupations habituelles. La fatigue 
de la purgation étant complètement annulée par l'effet de la 
bonne alimentation prescrite, on se décide facilement à re
commencer aussi souvent 'que cela est nécessaire. — Les 
médecins qui emploient ce moyen, ne rencontrent plus de 
malades hésitant à se purger, sous prétexte de mauvais goût, 
ou par la crainte de s'affaiblir. La longueur du traitement 
n'est plus un obstacle, et lorsque le mal exige, par exemple, 
que l'on se purge vingt fois de suite, on n'est plus retenu par 
ia crainte d'être obligé de renoncer avant la fin. — Ces avan
tages deviennent bien plus précieux, quand il s'agit de ma
ladies sérieuses, telles que tumeurs, engorgements, affections 
cutanées, catarrhes et bien d'autres maux réputés incura
bles , mais qui cèdent à une purgation régulière et longtemps 
réitérée. Voir le Manuel de la médication purgative du doc
teur I t ehnut , volume de 264 pages, donné gratuitement. 
Paris, pharmacie du docteur Dchanf, et dans toutes les 
bonnes phacmacies de l'Europe. 5 fr. et 2 fr. 50 cent. 

A Sion, à la, pharmacie de QUAY. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDERICH. 




