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Canton du Valais. 

Vald'Illiez, le 18 août 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Sentant, appréciant mieux que personne les 
grands inconvénients d'oisivetés dangereuses , 
souvent accompagnées de libations par trop co
pieuses dans les cabarets et ailleurs, des rixes, 
des désordres qui s'en suivent et des autres ex
cès bien plus regrettables encore qu'entraînent 
après elles les fêtes, surtout quand il y en a plu
sieurs qui se succèdent, comme ça vient d'en être 
le cas , l'administration éclairée de Champéry 
mue par le meilleur esprit, secondée par les ef
forts et le concours des citoyens bien intention
nés de cette commune a imaginé sagement, le 
croyons-nous, d'occuper agréablement le public 
et surtout la jeunesse de l'endroit pendant les 
trois fêtes chômées de la mi-août que uous ve
nons de passer. 

Aussi avait-on annoncé et préparé à côté de ce 
que ces fêtes ont d'essentiellement religieux et 
sans préjudiciel' le moins du monde aux cérémo
nies qui solennisent celles-ci, des jeux, des bals 
champêtres et en plein air que la jeune musique 
de la commune bien que de fraîche création a 
contribué puissamment à égayer et à embellir par 
ses accords et ses airs aussi harmonieux que de 
bon goût. Disons donc, en passant : honneur! au 
digue et infatigable maître, qui, en aussi peu de 
temps a su former, diriger, instruire, et discipli
ner si convenablement cette petite société d'a
mateurs du village et bien des vœux pour le dé
veloppement et les progrès toujours croissants de 
ses élèves parfaitement inspirés sous une si ha
bile direction. Puisse votre harmonieux ensemble 
être l'heureux présage de l'harmonie des cœurs 
et de l'union des vm-s de toute la population de 
votre intéressante petite commune. 

Malheureusement la température n'a pas tou
jours été des plus favorables. Une pluie vraiment 
torrentielle et telles que savent nous les dépêcher 
nos hautes cîmes glacées de la Dent-du-Midi ca
ressées par les rayons trop ardents du soleil, est 
venue par intervalles déloger brusquement jou
eurs et danseurs par sa violence et sa densité. 

La surveillance active de l'autorité, sa présence 
partout jointes à l'excellent esprit de la popula
tion et des visiteurs ont fait supporter assez phi
losophiquement cette contrariété des éléments 
par ceux qui prenaient part à ces fêtes et aucun 
désordre fâcheux, grâce à l'entrain jamais dé
menti qui a constamment régné, n'est venu dé
router ce champ ouvert au plaisir. 

Du reste, chacun de nos lecteurs le sait trop 
bien, jamais fête dont le théâtre est disposé au 
grand jour et au grand public ne laisse regretter 
le§ excès qui se signalent au contraire dans les 
huis-clos calculés et dans ce» réunions clandesti

nes qui font trop souvent la désolation des famil
les et les sérieux embarras de la double autorité 
religieuse et civile, entraînant après soi en détail, 
par lambeaux isolés mais successifs la dissolution 
des liens sociaux et la démoralisation des masses. 

Eh bien, le croiriez-vous lecteurs, ces plaisirs 
organisés, dirigés, provoqués et surveillés pater
nellement par le zèle spontané et l'action vigi
lante de l'autorité locale n'ont pas été du goût de 
certain vicaire d'une paroisse voisine, lequel j a 
loux de voir le jour patronal de Champéry y faire 
accourir ses paroissiens en grand nombre, lais
sant ainsi beaucoup de bancs vacants dans son 
église, s'est armé des paroles les plus amères, 
des reproches les plus acerbes qu'il a retrempés 
dans les préoccupations les plus injustes et dans 
les inspirations les plus atrabilaires pour les dé
verser violemment du haut de la chaire de vé
rité contre ses paroissiens absents et contre ceux 
dont l'appel cordial les avait fait voler avec joie 
et empressement chez leurs voisins. Pourquoi ? 
Pour fraterniser et sympathiser avec eux après 
avoir assisté .aux.offices divins con£ûndusdes~&B8-
avec les autres et invoqué en chœur les bénédic
tions du Très-Haut sur leurs meilleures intentions 
pour la journée. Ces apostrophes virulentes d'un 
ministre de Dieu contre des absens qui se croyaient 
tout è-fait innocens ont produit un mauvais effet, 
comme vous le pensez bien, et sur l'auditoire et 
sur les absens mal menés. 

Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots? 
Quant à nous fermement attachés à la foi de nos 
pères, héritage sacré, comme eux nous conser
vons la conviction profonde. Mais la pratique de 
notre religion surchargée chez nous par grand 
nombre de fêtes de second ordre, et que, dans 
d'autres pays, tout aussi catholiques que le nôtre, 
le vénérable chef de l'Eglise a très sagement re 
portées sur le dimanche, ne pourrait-elle pas et 
aussi bien qu'ailleurs être simplifiée, épurée, cor
rigée et moralisée par l'abolitic.n de tant de jours 
fériés soustraits de notre calendrier extra-ortho 
doxe pour les rendre a l'activité de nos conci
toyens ? 

Tout le monde s'en trouvera mieux, autorités 
des deux ordres et subordonnés, prospérité mo
rale et religieuse, progrès et richesses matériels. 
En un mot, le Dieu des bonnes gens n'en sera 
que plus difficilement offensé ; les scandales dis
paraîtront d'autant mieux pour faire place à une 
vie beaucoup plus active, plus intelligente, plus 
laborieuse, moins dissolue et plus sage. 

Je vous soumets ces réflexions sans arrière-
pensée et dictées uniquement par l'amour du bien 
public. Advienne que pourra, mais lant mieux si 
elles peuvent susciter des contradictions ; car du 
choc des esprits jaillissent les lumières. 

(Un abonné.') 

Tir cantonal d'Algie. 
(Suite.) 

M. H. Pignat. ancien conseiller d'Etat a porté 
la parole aux industries suisses, aux arts libé
raux et au commerce : « Je proteste, a-t-il dit, 
parce que l'on vient de me faire violence, la pa
role à cette tribune n'est pas libre, on m'a forcé 
de la prendre. Après les toasts nombreux et élo
quents qui ont été portés aujourd'hui et ces jours 
passés à cette tribune : à la Confédération, à la 
patrie, à l'union de tous les cantons suisses entre 
eux ; au développement progressif des institutions 
libérales; au patriotisme des citoyens, à la conci
liation, à la paix et à l'intégrité de notre terri
toire; aux pouvoirs constitués ; à la brillante hos
pitalité d'Aigle ; après tant d'aspirations patrioti
ques et chaleureuses il semblerait que les sujels 
dussent être épuisés. Permettez cependant que 
j 'en éveille un que je crois avoir été oublié. Mon 
toast et mes vœux sont : à toutes les industries 
suisses, filatures, mécaniques, tissages, fabrica
tions d'armes, de rubans, d'étoffes de tous gen
res ; aux arts libéraux ; au commerce et à sa pros
périté; à l'agriculture, à son développement et à 
ses progrès; au travail intelligent et économe; 
véritables sources de la richesse du pays. Enfin 

*j'e porte là santé aux travailleurs et au peuple 
suisses parce qu'ils constituent la nation par ex
cellence, la nation véritable. » 

M. deLoës, capitaine d'état-major fédéral d'ar
tillerie et major de table propose ensuite un toast 
enthousiaste aux officiers de toutes les parties de 
la Confédération qui sont réunis en ce moment 
même pour leur fête annuelle à Berne. Et sa pro
position , qu'il leur soit immédiatement donné 
connaissance de ce toast par le télégraphe est ac
cueillie par un hourras trois fois répété et pro
longé pnr l'assistance. 

M. Delacoste, capitaine d'artillerie: à l'âme bien 
trempée ; au bon esprit vaudois ; à l'esprit patrio
tique qui a présidé à l'organisation et à l'inaugu
ration de ce tir, de cette belle fête nationale à la
quelle les confédérés sont venus serrer franche
ment et cordialement la main de leurs bons amis 
de Vaud et où les sentiments du plus pur patrio
tisme ont fait battre tant de cœurs à l'unisson ; à 
la ville d'Aigle et à sa population hospitalière; 
aux comités organisateurs et à toutes les person
nes dévouées qui ont apporté leur concours à 
cette œuvre si bien réussie et vraiment magnifi
que dont le souvenir demeurera gravé bien long
temps après dans la mémoire de ceux qui y ont 
pris part. Il fait les vœux les plus ardents pour 
l'union, la concorde, l'harmonie de tous les cœurs 
suisses et en particulier pour l'étroite et plus in
time amitié que jamais des Vaudois et des Va-
laisaus entre eux. « Après l'accueil si bienveillant, 
si sympathique que vous venez de nous faire ; 
après une réception si cordiale et si brillante 
croyez bien chers confédérés vaudois , croyez 
surtout chers amis d'Aigle que nous remporte
rons profondément gravés au fond de nos âmes 
vos témoignages touchants de bienveillance et 
d'attachement. Donc aux rapports de plus en plus 
intimes de tous les cantons entre eux et de Vaud 
et Valais en particulier. « 

M. Eytel, président du Conseil d'Etat de Vaud : 
« Au bonheur et à l'éternelle indépendance de la 
Suisse. Que tous les cœurs battent dans un seul 
cœur suisse, à la réunion en un seul faisceau de 
tous les citoyens, de toutes leurs aspirations et 
de toutes leurs volontés. Accourons tous nous 
grouper avec la même communauté de vues, d'i-
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dées, de sentimens, autour do l'égide tutélaire 
de la Confédération, mais sans exclure ^indivi
dualité et l'indépendance des vingt-deux cantons. 
Je bois à l'union et à la fraternité du peuple des 
cantons suisses et à l'amitié, à l'union particulières 
de Vaud et Valais. » 

Grand nombre d'autres discours se sont encore 
fait entendre à la tribune et nous n'en finirions 
pas 6i nous voulions tous les reproduire. 

Après nous avons entendu M. Desplan-Veillon, 
conseiller d'Etat, faire pour ainsi dire une pro
fession de foi au nom du Conseil d'Etat de Vaud, 
empreinte des meilleurs sentimens et des dé
monstrations les plus chaleureuses et les plus pa
triotiques; disant que la mission du pouvoir est 
parfaitement tracée, qu'il a pour devoir de déve
lopper dans l'esprit le plus sage et le plus démo
cratique les institutions et les lois dont l'exécu
tion lui est confiée. Il s'est écrié : Oui, nous vou
lons la liberté et le progrès, la liberté pour tout 
le monde et le progrès pour toutes les branches 
d'activité. Nous n'avons ni aigreur ni ressenti-
mens pour personne, nous ne voyons le passé 
que pour les leçons qu'il nous donne, et nous 
puisons dans nos bonnes intentions et notre pa
triotisme pur, dépouillé de toute entrave les for
ces, le dévouement et le courage civiques qui 
nous sont nécessaires pour bien diriger la chose 
publique et ayez confiance que nous remplirons 
notre mandat. 

Mais il est une guerre sourde et déloyale, une 
guerre d'opposition occulte et méchante qui tend 
ses filets à la sourdine et à la faveur de la nuit. 
Eh bien ! à cette opposition nous résisterons, 
parce que ce n'est pas le progrès qu'elle veut, 
c'est le liel de ceux qui sont toujours mécontents 
et qui font du terrain politique un champ ouvert 
aux personnalités. Soyons unis, soyons sincères, 
mais ne nous faisons pas de mauvaise guerre. 

A l'union et à la concorde avec le respect aux 
lois et aux magistrats, aux bons rapports entre 
ceux-ci et leurs administrés, à l'harmonie de tous 
les pouvoirs entre eux. » 

Après avoir entendu ce discours, M. L. DcRa-
ineruz, ancien président du tribunal d'Aigle, est 
monté à la tribune et puisant le texte de son dis
cours dans le refrain d'un vieille chanson qui l'a 
toujours frappé et lui plaît beaucoup. 

C'est à [.en près ces mots : 
« Chantons l'amour des lois , la paix , la li

berté. » Il en a déduit : Que si le respect des lois 
est la base essentielle de tout gouvernement, c'est 
à plus forte raison celle des républiques où tous 
les citoyens s'appartiennent, et sont leurs maîtres. 
Le peuple roi, le peuple républicain n'ayant au-
dessus de lui que Dieu et les lois ne saurait s'en 
détacher sans tomber dans l'anarchie et sans dé
railler. Il doit donc non-seulement s'y soumettre 
se les étant données lui-même, mais il a le de
voir d'accorder son appui et son respect aux ma 
gistrats qu'il s'est choisis pour en favoriser la 
sage exécution. 

«• Dans les Etats monarchiques , chez les gou
vernements despotiques on comprend que les 
tuasses n'aient plus le même respect, le même 
amour pour les lois que dans un pays libre. Pour
quoi ? c'est un moyen de les tenir sous le joug, 
de brider leurs pensées, leurs actions, d'étouffer 
les aspirations d'indépendance et du libre arbitre, 
do condamner le presse au silence ou à l'adula-
lion, d'escamoter la vie publique au profit de la 
bureaucratie et de sacrifier la destinée de la na
tion à celle d'un seul homme autocrate ou consti
tutionnel. Dans la république, au contraire, chez 
nous les lois sont le lien social et une des condi
tions essentielles de notre existence normale. 
Elles développent notre bien-être public et re
filent nos besoins, elles sont l'âme des rapports 
des citoyens entre eux et des administrés aux 
administrateurs. Voilà sous quel rapport de vue 
je me complais dans le premier membre du re
frain de ma chanson. 

(La suite au prochain numéro.') 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Fètc de la Société militaire des offleiers. 
IV. 

Le dernier acte do la fête fédérale des officiers 

a été à Berne comme dans les autres villes qui 
ont succesivement prêté leur hospitalité à cette 
fête, le banquet général où se réunissent une fois 
encore, avant l'heure de leur dispersion, tous les 
membres de la Société. 

Cette fois, ce repas final avait pris, du nombre 
très-considérable et jamais réalisé jusqu'à cette 
année, des officiers accourus de tous les cantons 
autour du drapeau de la Société militaire, un ca
ractère tout particulier et qui ne rendait certes 
pas la tâche aisée au Comité d'organisation. En 
effet, il n'est pas facile de trouver une salle à man
ger capable de contenir 1600 convives, ni d'y or
ganiser un service prompt et également satisfai
sant pour tons ; d'un autre côté, ces fêtes, qui 
n'ont pas de recettes ponr ainsi dire, ne permet 
tent pas la construction de gigantesques cantines, 
comme celles des tireurs fédéraux. A Genève, 
le magnifiquerez-de-chausée duBâtimentélectoral 
était une solution toute trouvée à ce problême, et, 
à Lugano, le nombre relativement restreint des 
officiers avait permis d'improviser, dans lesecurs 
d'une caserne, une salle de banquet remarquable 
par sa bonne disposition et sa gracieuse décora
tion. ABerne, il fallutavoir recours à un localqui, 
dans toutes les fêtes précédentes aurait ample
ment répondu à tous les besoins, mais qui devait 
nécessairement, pour un pareil chiffre de con
vives, être un peu insuffisant et entraîner ainsi 
qnelques inconvénients matériels. Ce local était 
le premier étage 'de la casene de cavalerie , qui 
avait déjà servi, le samedi soir, de salle de bal ; 
mais toutes les places qu'il avait été possible d'y 
ménager, avec les meilleures dispositions des ta
bles, ne pouvaient arriver à contenir la petite 
armée qui se disposait à y passer joyeusement 
les dernières heures de son séjour dans la ville 
fédérale, et le Comité d'organisation, mu par un 
sentiment de délicate prévenance vis-à-vis de 
ses hôtes d'autres cantons , avait été réduit à 
adopter une mesure dont l'esprit d'ailleurs a été 
apprécié par eux, c'est-à-dire à prier les officiers 
bernois de ne pas prendre place dans la salle 
proprement dite du banquet, mais de se réunir 
autour des tables disposées à l'étage supérieur. 

Quoi qu'il en soit à cet égard, l'effet que pro
duisait l'ensemble de la salle du banquet, au mo
ment où a commencé le repas, était fort beau. 
Nous ne reviendrons pas sur la simple et élégante 
décoration de la salle : nous avons déjà parlé à 
propos du bal, de ses guirlandes de verdure et 
de fleurs, de ses écussons, de ses beaux trophées 
de vieilles armes. La ville de Berne, du reste, 
avait su tirer un excellent parti, dans toute l'or
nementation générale, des richesses que lui four
nissait son arsenal. Une autre décoration, celle-
là sur les tables du banquet, et déjà fort admirée 
lorsque le vin d'honneur avait été offert sur la 
place de la Cathédrale, était le pittoresque et 
somptueux coup-d'œil que présentaient les cou
pes des Abbayes bernoises. Nous devons seule
ment ajouter que ces coupes ne sont point en ar
gent, ou en argent dora, comme nous l'avions 
d'abord cru, mais bien en argent ou en or massif, 
et nos camarades bernois nous ont dit que si les 
Abbayes n'avaient pas eu à nous montrer , dans 
cette occasion, bien d'autres trésors d'orfèvrerie 
de ce genre, c'était à 1798, qu'il fallait l'attribuer. 

Le banquet a commencé entre 5 heures et 6 
heures, sous la présidence de M. le major Sohà-
rer ; malheureusement, la série des toasts a dé
buté beaucoup trop tôt. A peine le potage avait-
il disparu, qu'un orateur est monté à la tribune ; 
il en est résulté que les premiers discours ont été 
prononcés au milieu du cliquetis et du bruit qui 
sont ordinaires aux tables, lorsque la tribune aux 
harangues ne sait pas rester muette jusqu'au des
sert. Ce début fâcheux a si bien réagi sur les 
dispositions d'ailleurs un peu bruyantes de ces 
centaines de convives, que le tumulte a été pres
que impossible à supprimer entièrement, et que, 
par suite, beaucoup d'orateurs, surtout parmi les 
officiers supérieurs, ont dût s'abstenir de pren
dre la parole, l'orage allant croissant à mesure 
que les heures s'écoulaient. A cet égard, le ban
quet de la fête de Berne est évidemment resté 
au-dessous du caractère plus sérieux, plus calme, 
plus patriotique, dont ce même repas avait été 
empreint, notamment aux fêtes précédentes de 
Schaffhouse, de Genève et de Lugano. 

Le premier toast, celui qui doit toujours, dans 

ces fêtes, être porté d'abord à la Confédération 
suisse par un membre du Comité central, a été 
porté par M. le lieutenant-colonel fédéral Meycr, 

« Confédérés, chers frères d'armes, a dit le 
colonel Meyer, suivant la coutume suisse, nous 
commencerons la série de nos toasts par celui 
que nous portons à la Patrie. Dans les monar
chies, ce toast est réservé au souverain; pour ht 
Suisse libre, le pays est au dessus de tout; dans 
nos belles fêtes nationales, ce sont l'amour de la 
patrie et le dévouement à sa prospérité qui tien
nent la première et pour ainsi dire la seule place, 
lors même que cette mère commune n'a ni déco
rations, ni récompenses nationales pour reconnaî
tre cet attachement et les glorieuses actions qu'il 
enfante. Pourquoi, non-seulement nous, qui de
meurons sur son sol, mais encore tous nos frères 
dispersés même au-delà des mers, sur des terres 
lointaines, au sud, au nord, nl'est, àl'ouest, som
mes-nous toujours prêts à accourir à son aide à 
l'heure du danger? C'est que le sentiment natio
nal est énergiquement développé chez tous ; c'est 
que l'amour pour la liberté et l'indépendance 
remplissent les cœurs de tous ; c'est que tous 
nous sommes convaincus que nous sommes les 
membres d'une seule famille, et que notre de
vise : « Un pour tous, tous pour un, » est une vé
rité. Telle est l'image de notre pays. Maintenir 
cet heureux pays dans sa liberté et son indépen
dance, le défendre au besoin, poursuivre de tous 
les côtés le développement de sa prospérité , cha
cun selon ses forces, que telle soit notre tâche, 
que tel soit notre but constant, afin que nos des
cendants puissent honorer notre mémoire comme 
nous honorons celle de nos pères ! C'est dans ces 
sentiments que je vous propose un triple bourrait 
pour la Patrie Suisse. » 

Ensuite M. le conseiller Stampfli est monté à la 
tribune au milieu de bruyants applaudissements. 
Comme hôte d'honneur invité à la fête , il pré
senta d'abord ses souhaits de bien-venue à tous 
les officiers réunis à Berne, puis il porta son toast 
à la nation en armes. 

« Un peuple, a dit M. Stampfli, qui ne songe 
qu'à se nourrir et à se vêtir, n'est qu'un roseau 
vacillant que la première vague d'un orage en
traîne avec elle. 11 n'y a que le peuple capable de 
se défendre lui-même qui puisse être comparé à 
un homme. Ainsi donc, ne regrettons pas les dé
penses que peut coûter à notre peuple notre ar
mée et son organisation. — Les écoles des ci
toyens et les écoles militaires doivent engrener 
les rouages de leur organisation les uns dans les 
autres, et représenter cette nation année à la
quelle je porte une santé. » 

Le discours de M. Stampfli, dont nous regret
tons de ne pouvoir donner qu'une si faible ana
lyse, a été interrompu à plusieurs reprises par 
d'unanimes applaudissements. 

Ensuite M. Fornerod est monté à la tribune. 
«• Et moi aussi, a dit le chef du Département 

militaire fédéral, je viens remercier les officiers 
suisses de s'être rendus aussi nombreux dans la 
ville fédérale. Je remercie en particulier les of
ficiers distingués que nous voyons ici, ceux qui 
nous conduiront dans les moments du danger, les 
anciens de notre armée, ceux qui possèdent à un 
si haut degré la confiance universelle , je les re
mercie de s'être joints aujourd'hui à leurs jeunes 
camarades. 

« La défense du pays, tel est le but de nos 
institutions militaires. Nous aimons à constater le 
renom d'honneur dont jouit notre pays sur toute 
la surface du globe; c'est à nos institutions mili
taires, à notre armée que nous le devons. 

«. Nous sommes fiers de la prospérité de notre 
commerce, de notre industrie, de notre agricul
ture ; c'est à la protection de notre armée que 
nous la devons. 

« Nous jouissons de la paix, du bonheur a l'in
térieur ; c'est à noire armée que nous le devons. 

« En un mot, si nous existons, si nous vivons, 
si nous travaillons, si nous progressons ; c'est à 
notre armée que nous le devons. 

« On parle beaucoup aujourd'hui de nations et 
de nationalités. Ce qui fait la nation, c'est encore 
l'armée, car c'est elle qui donne le dernier argu
ment, qui donne la suprême raison, cellequi n'ad
met pas de réplique. 

« L'armée, c'est la nation sur pied pour sa dé
fense. 
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« La tâche de l'armée est donc grandeetbelle; 
la conséquence qui en découle est que, du pre
mier au dernier, tous nous devons rivaliser d'ef
forts pour nous tenirà la hauteur de notre mission. 
Nous devons travailler sans cesse , nous devons 
progresser tous les jours. 

« La nation, de son côté, et les autorités qui la 
représentent, doivent faire tous les sacrifices qui 
sont réclamés pour le bien de l'armée. Ceci m'a
mène au toast que je veux vous proposer. 

« L'autorité supérieure de la Confédération, 
l'Assemblée fédérale, n'a jamais reculé devant 
aucun sacrifice, lorsqu'il s'est agi de l'armée. Elle 
s'est tenue à la hauteur de l'opinion du pays et 
de celle de nos chefs militaires. Il me paraît à sa 
place que, dans cette imposante réunion d'offi
ciers, la plus grande qu'il y ait eu jusqu'aujour
d'hui, il soit rendu un hommage solennel et écla
tant à l'autorité supérieure de la Suisse. 

« L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême 
civile et militaire. C'est elle qui tient dans ses 
mains les destinées du pays ; c'e. t elle qui décide 
de la paix et de la guerre; c'est elle qui est la 
plus haute expression de notre nationalité; c'est 
dans son sein que toutes les divergences de lan
gue, de confession, do race, de mœurs , viennent 
se fondre et s'harmoniser. Votre hommage à 
l'autorité supérieure suisse sera un juste tribut 
de reconnaissance pour tout ce qui a été fait par 
elle dans l'intérêt de l'armée. Ce. sera en môme 
temps un encouragement à persévérer dans la 
même voie dans l'avenir, malgré les obstacles et 
les oppositions qui peuvent se présenter. 

« Le toast que je vous propose est donc aux 
deux Conseils supérieurs de la Confédération 
suisse. » Ce discours a été suivi d'acclamations 
prolongées. » 

M. le commandant de Beroldingen, du Tessin, 
a porté ensuite à la tribune la langue italienne, 
comme l'a dit en commençant l'orateur lui-mê
me, atin qu'il soit bien établi que cette langue 
est une langue suisse. M. Beroldiugen a parlé 
avec la plus vive et la plus entraînante 
éloquence de ces théories étrangères que l'on fait 
sur les nationalités, et de la manière dont les 
Suisses définissent, au contraire, une nationalité, 
et cela, non-seulement ceux qui habitent un des 
versants des Alpes, mais aussi ceux qui vivent 
de l'autre côté du St-Gothard. 

Nous avons, a dit entre autres l'orateur, nous 
avons successivement porté depuis (rois ans no
tre drapeau à trois avant-postes de la Confédé
ration. Nous avons été àSchaffhouse, et à Schaff 
house nous avons dit aux Allemands : 

« Vous êtes contents du système politique des 
souverains par la grâce de Dieu, c'est bien ; 
vous avez le droit de les garder si cela vous 
convient; mais nous, nous sommes républicains. 

Nous avons été à Genève, et à Genève nous 
avons dit aux Français : 

« Vous avez eu un Deux Décembre et vous 
avez un empire ; vous en êtes satisfaits, c'est bien ; 
cela ne regarde que vous; mais nous, nous som
mes des républicains. » 

Nous avons été dans le Tessin , et à Lugano 
nous avons dit aux Italiens : « Vous avez conquis 
votre indépendance, et vous luttez pour fonder 
votre unité ; votre cause est belle, elle est digne 
d'un grand peuple, elle a toutes nos sympathies 
les plus chaleureuses ; mais nous, nous sommes 
républicains, républicains suisses , et nous vou
ions rester fidèlement et à jamais attaches à la 
Confédération suisse! » Le discours de M. de 
Beroldingen, qui a conclu par un toast aux villes 
de Berne et de Thoune, aux officiers suisses et à 
la liberté, a été accueilli par les plus énergiques 
bravos. 

M. le colonel fédéral Egloff a porté ensuite un 
toast à la discipline dans l'armée ; M. le comman
dant de Rotén, du Valais, a lu une poésie ; mais 
le bruit qui commençait à régner en souverain 
dans cette vaste salle, la gaîté des convives ai 
dant, ainsi que la disposition fort peu acoustique 
du local ne permettaient déjà plus d'entendre les 
paroles prononcées du haut de la tribune; aussi 
n'a-t-il pas été possible de lire quelques strophes 
que M. Petit-Senn avait destinées à ce banquet ; 
nous pouvons du moins les publier ici, où elles se 
trouvent à leur place toute naturelle. Leur auteur 
les avait intitulées Toast à la bannière suisse : 
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Soldats, sur nos têtes se penche 
La bannière de nos aïeux, 
Ce fond ronge et cette croix blanche 
Qui virent leurs faits glorieux. 

Gardons le feu qui s'en exhale 
Dont la liberté la dota, 
Ainsi que jadis la Vestale 
Conservait le feu de Vcsta. 

Qu'elle soit toujours dans nos fêtes 
De nos jeux guerriers le signal ! 
Qu'elle serve dans nos tempêtes 
Et de boussole et de fanal ! 

Témoin de tant de jours prospères 
A ilorat, Scmpach et Grundsou, 
Comme elle a vu vaincre les pères 
Qu'elle serve aux fils, de leçon. 

Des Genevois, noble bannière, 
Tu vins protéger les foyers 
Us t 'ont plantée à la frontière 
Et te défendront les premiers ! 

,M. le colonel Scherz est monté le dernier à la 
tribune pour annoncer à l'assemblée que M. le 
général Dufour venait de lui envoyer une saluta
tion cordiale par le télégraphe, à laquelle il a été 
décidé par acclamation de répondre aussitôt par 
la même voie au nom des officiers réunis à Berne. 

Une autre dépêche est arrivée de la part des 
officiers genevois campés au Plan-les-Ouates, ap
portant un salut fraternel à leurs camarades réu
nis à Berne. Il y a été également immédiatement 
répondu. 

Peu à peu la salle du banquet était devenue le 
théâtre d'une gaîté dont les bruyants éclats se 
faisaient au loin entendre des habitants de la 
ville fédérale, réunis en fort grand nombre au
tour de la caserne, et cette joyeuse animation a 
duré jusqu'au matin. 

Le premier train, qui est parti vers les six heu 
res, le mardi, emportant déjà un bon nombre des 
hôtes de la ville de Berne, a trouvé, en passant 
devant la salle, des camarades encore sur pied 
pour boire à leur santé le coup de l'étrier, et qui 
leur passaient des bouteilles du vin d'honneur, de 
sorte que ce vin les accompagnait ainsi au départ, 
comme il les avait reçus à l'arrivée. 

Nous ne saurions mieux finir ces lignes, par 
lesquelles nous avons cherché à donner à nos lec
teurs une idée exacte, quelque imparfaite qu'elle 
soit encore, de la belle fête que Berne, la ville 
fédérale, vient d'offrir aux officiers suisses, qu'en 
reproduisant les paroles prononcées par l'honora
ble président du Conseil d'Etat de Berne, M. le 
pasteur Schenk, quand, au nom du gouverne
ment de ce canton, il a reçu, sur la place de la 
Cathédrale, le cortège qui accompagnait le dra
peau fédéral. 

« Depuis la dernière réunion que vous avez eue 
à Berne, a dit M. Schenk, Berne a vu beaucoup 
de fêtes. Les chanteurs, les gymnastes, les carabi
niers, les musiciens, ont déployé ici tour à tour 
leurs drapeaux et lutté pour les prix donnés aux 
meilleurs ; l'industrie suisse y a tenu ses assises 
et a déployé tout son éclat ; la Société helvétique 
d'utilité publique, celle des pasteurs'- suisses ont 
siégé aussi dans nos murs. Pourquoi ces fêtes, 
bien des guirlandes de fleurs ont été chaque fois 
tressées; mais c'est aujourd'hui que Berne s'est 
vêtue de ses plus brillants ornements, aujour
d'hui qu'elle a la joie, à la fois, et l'honneur de 
recevoir dans son sein des officiers suisses, les 
chefs de notre armée. 

« Pourquoi cela ? — Ailleurs le peuple se retire 
avec méfiance devaut ceux qui portent l'epée, et 
le citoyen passe à côté d'eux en silence. Ici des 
cœnrs volent joyeux à leur rencontre. C'est que 
votre chair est notre chair, votre sang notre sang, 
que vous êtes les libres fils d'un libre pays, que 
chaque soldat suisse, l'armée suisse tout entière 
sont en même temps le citoyen, le peuple suisse, 
et qu'aujourd'hui, ce que nous saluons en vous, 
c'est la nation sous son vêtement d'honneur, qui 
est l'uniforme. On va avec bonheur au-devant de 
cet uniforme, parce qu'il est comme l'incarna
tion de nos plus saintes pensées de notre union 
dans le danger, de notre commune volonté de vi
vre et de mourir pour la patrie; parce que vos 
poitrines sans décorations nous rappellent fière
ment que, pour remplir ses devoirs vis-à-vis de 
son pays, le Suisse n'a pas besoin de l'excitation 

I . 

de rubans, d'ordres, dignités, mais qu'il se borne 
à être pénétré de l'esprit de Winkelried : «Un 
chemin à la liberté ! Songez seulement à ma 
femme et à mes enfants ! » 

« Si l'orage vient, — et une nuit peut suf
fire à lui faire passer les montagnes, — si cette 
épreuve du cœur et de la force suisses nous ar
rive, alors souvenez vous de Rodolphe d'Erlach 
(la statue de bronzedu vainqueur deLaupen avec 

, une couronne d'immortelles suspendue à la lance 
du drapeau qu'il porte dans sa main gauche se 
dressait précisément en face de l'orateur et au 
milieu des rangs pressés de ses auditeurs), souve
nez-vous de Rodolphe d'Erlach et de cette jeu
nesse de Berne si prompte à la danse, si joyeuse 
aux festins, qu'il invitait a venir avec lui défen
dre l'honneur bernois sur le champ de bataille. 
Souvenez-vous de ces jeunes gens, ces hom
mes coururent aussitôt à leurs épées et furent 
vaillant et victorieux au combat !.... » 

FRIBOURG. — Les épreuves décisives du 
viaduc de Graudfey ont eu lieu mardi matin, en 
présence des ingéuieurs du Creuzot et de la 
Compagnie. Quatre locomotives (Fribowg, Lau
sanne, llamont et Bulle') , de 40 tonnes chacune, 
soit 160 tonnes (320,000 livres) ont été employées 
à l'épreuve, sur deux de front, tour à tour accou
plées, réunies et statiounant sur le même point, 
puis circulant à très-petite, moyenne et grande 
vitesse, ou se eroisant entre elles sur la longueur 
du viaduc. Dans les conditions de plus grande 
surcharge sur le milieu d'une même travée, la 
flèche (ou flexion momentanée) a varié entre 10 
et 25 milimètres (3 et 8 lignes) sans qu'il se soit 
produit aucune inflexion ni torsion, ni rupture de 
rivets. Ce beau résultat, constaté par de minu
tieuses observations et après des épreuves lon
gues et répétées, peut donner toute sécurité ec 
certitude sur la solidité et la force de ce magnifi
que viaduc. 

SOLEURE. — Le l'ius-Verein suisse a eu, le 
19 août, son assemblée générale à Soleure. Le 
matin, une messe a été célébrée pour les mem
bres de l'association morts pendant l'année. La 
Société se rendit ensuite, pour les délibérations, 
à l'hôtel-de-ville, puis celles-ci terminées, une 
promenade eut lieu à l'Hermitage de Saiute-
Verène. 

BALE. — En 1861, 32 Suisses et 22 étrangers 
ont été reçus bourgeois de la ville de Baie. 

ARGOVIE. — Mardi 19 , M. le landamman 
Velti a ouvert le Grand-Conseil par un discours 
que les journaux argoviens appellent un véritable 
chef d'oeuvre. Des 164 membres dont se compose 
l'assemblée, 155 étaient présents. Un message 
du gouvernement annonce qu'il dépose in corpbrc 
sa démission entre le mains du nouveau Grand-
Conseil. Jeudi, il a procédé à la nomination du 
Conseil d'Etat. Ont été nommes : MM. Welti, 
Brentauo, Augustin Keller, colonel Schwarz, Ha-
nauer, Dr Urcch, colonel Schmidlin. Ces deux 
derniers sont nouveaux, mais tout le Conseil d'E
tat appartient au parti radical, sans fusion. 

GRISONS. — Il est arrivé sur les Alpes, entre, 
le Puschlaw et la Valteline, une famille de touris
tes qui semble avoir l'intention d'y passer la sai
son. On comprendra qu'elle ne soit pas vue de 
bon œil par les bergers clés environs , en appre
nant qu'elle se compose de quatre ours de la plus 
belle venue. Depuis quelques jours , cette inté
ressante famille fait une cure de moutons ; mais 
cette cure prenant des proportions par trop désa
gréables aux bergers, les chasseurs de la contrée 
se proposent d'aller rendre visite à ces touristes 
hétéroclites pour leur porter les doléances des 
populations. 

VAUD. — Le bateau à vapeur Vllalie a échoué 
devant la Tour-de-Peilz, près de l'endroit,où. a 
échoué VHirondelle. Cet accident est survenu 
vendredi soir à la suite d'avaries causées par les 
fortes bises des jours derniers. Les passagers 
ont été débarqués sans accident pa>' l'équipage. 

GENÈVE. — Dimanche a eu lieu la seconde et 
dernière représentation dans l'hippodrome élevé 
au milieu de la plaine de Plainpplais. Cette re
présentation avait attiré une foule nombreuse 
non-seulement en dedans, mais encore en dehors 
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de l'enceinte, dans l'espace qui sépare le cirque 
de celui qui est réserré à l'hippodrome. A ce su
jet, nous avons à regretter de déplorables acci
dents. Durant la représentation, huit chevaux 
avaient été amenés du cirque pour faire la course 
libre dans l'intérieur de l'hippodrome. Au mo
ment où ils devaient retourner au cirque, soit 
qu'ils n'aient pas été conduits avec toute pru
dence, soit qu'ils aient été effrayés, ils se sont 
lancés au milieu de la foule qui stationnait entre 
le cirque et l'hippodrome. 

En ce moment s'est produite une panique in-
deccriptible. Hommes , femmes et enfants qui 
voyaient fondre sur eux huit chevaux lancés à 
toute vitesse et sans cavaliers, fuyaient éperdus ; 
des actes de dévouement qui honorent leurs au
teurs se sont alors produits, des citoyens se sont 
élancés pour retenir les animaux sans frein, d'au
tres ont fait un rempart de leurs corps à des en
fants qui risquaient d'être blessés. Des accidents 
incalculables seraient arrivés si ces huit chevaux 
dressés pour le cirque n'avaient pas eu l'habi
tude de ménager leurs écuyers. Néanmoins , 
plusieurs personnes put été blessées. Nous au
rons demain des détails plus complets sur cet évé
nement. (Nation suisse.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Paris, 24 août. — Dans son numéro d'hier au 

Boir, la France attaque personnellement M. de 
Persigny : l'irritation est extrême au ministère 
de l'intérieur;je suis convaincu que si M. de La-
guéronnière n'était pas appuyé comme il l'est à 
la cour, il aurait été déjà rigoureusement frappé. 

A propos de la France, je dois noter un fait 
bien inattendu. M. de Laguéronnière doit publier 
une lettre sur la liberté des élections. Eh bien ! il 
est convenu que, dans le même journal, M. Eu
gène Pelletan lui répondra. M. Pelletan a accepté 
ce rôle, ce qui a surpris bien des gens ; il semble 
que ce n'est point à un esprit libéral comme est 
notre ami M. Eugène Pelletan , qu'il appartient 
de battre la grosse caisse et"de faire de la récla 
me par un journal réactionnaire comme est la 
France. 

Dans cette feuille, qui tient à honneur de se 
faire l'interprète des sentiments de dévotion de 
l'impératrice, nous avons lu avec curiosité un ar
ticle intitulé les Cléricaux. L'auteur de. l'article 
essaie une singulière glorification de cette épi-
thète. Les cléricaux, ce sor.t les gens sages, 
tranquilles, qui se contentent d'une liberté mo
dérée, qui ne font pas d'opposition au gouverne
ment et tout naturellement qui lisent le journal la 
France! L'anti-clérical, c'est Marat ! et avec lui, 
tous ceux qui, sans le savoir, sont révolutionnai
res. Encore un mot sur cette feuille : la France 
est poursuivie, à la requête du parquet, pour délit 
de fausse nouvelle. Il s'agit de la fameuse dé
pêche de Rome et des développemens dont elle a 
été accompagnée. Ce sera un procès curieux. Si 
l'affaire ne s'arrange pas, M. Barmin, le secré
taire, doit comparaître demain devant le ju«-e 
d'instruction. ° 

Ang le t e r r e . 
Le Morning-Star, du 22 août, publie la corres

pondance suivante : 
Monsieur, veuillez, s'il vous plaît, insérer la 

lettre suivante que j 'ai reçue de Garibaldi, et à 
laquelle je réponds avec joie, en souscrivant pour 
mille livres [25,000 fr.) —Je recevrai toute autre 
souscription. 

Londres, 21 août. P. STUAET. 

Païenne. 
Cher ami Stuart, 

Il me faut pour Rome un emprunt de 20,000 
livres (500,000 fr.). Je vous envoie les titres. 
_ Je le demande à l'Angleterre, parce qu'en Ita

lie l'opération ne peut se faire aujourd'hui sans 
mettre en danger le secret qui est nécessaire à 
mes plans. Mais je le ferai suivre d'un autre em
prunt en Italie. 

J'ai confiance que mes amis, en Angleterre, 
m'aideront en ceci, et, par-dessus tous, j 'ai con
fiance en vous. Tout à vous, 

(Signé) G. GARIBALDI. 

Ital ie . 
Garibaldi a invité le Diritto à reproduire une 

proclamation qu'il a adressée de Païenne, le 26 
juillet dernier, aux Hongrois, pour les engager à 
prendre les armes, à l'exemple de la Serbie et du 
Monténégro. Garibaldi espérait qu'une révolution 
en Hongrie viendrait à l'appui de la levée de bou
cliers qu'il tente en ce moment. 

« Levez-vous, s'écrie-t-il, imitez la Serbie et le 
« Monténégro ; imitez celui qui est à la veille de 
« rallumer sur d'autres points, en Europe, le feu 
« de la révolution. « 

Les faits n'ont point répondu à l'attente du gé
néral Garibaldi. 

— M. le général Klapka a adressé, en date de 
Turin, le 23 août, la lettre suivante à Garibaldi : 

Général, 
Vous venez d'adresser un appel aux armes à la 

Hongrie. Votre voix aurait pu trouver de l'écho 
parmi mes concitoyens, si vous aviez poussé ce 
cri de guerre à la tête de vos volontaires unis aux 
troupes royales, pour marcher d'un commun ac
cord contre la dynastie des Hapsbourg. Aujour
d'hui, elle ne saurait être écoutée : car ce n'est 
plus la voix de l'Italie, mais celle d'un homme 
qui travaille à détruire sa propre gloire, et qui 
compromet son nom et sa fortune dans les tristes 
hasards de la guerre civile. 

Pour pousser les Hongrois à l'insurrection, vous 
citez l'exempie des Serbes, des Grecs et des Mon
ténégrins. Cet exemple est, en effet, une leçon 
pour la Hongrie ; mais il lui dit d'attendre un mo
ment plus propice, si elle ne veut pas s'exposer 
aux mêmes mécomptes et aux mêmes désastres. 
Les Serbes, les Grecs, les Monténégrins ont cru 
devoir répondre à un appel comme celui que 
vous venez de nous adresser. Ils devaient être 
appuyés dans leur mouvement; je crois même 
qu'ils vous attendaient. Quelle belle occasion vous 
avez manquée de continuer ce rôle de libérateur 
que vous avez commencé avec tant d'éclat ! Le 
sort de tous ces peuples, trahis dans leurs espé
rances, ne nous réconcilie pas avec l'oppression, 
mais nous engage à ménager nos forces pour des 
circonstances plus favorables. 

Cette prudence toute patriotique vous déplaît, 
et vous nous parlez de nos devoirs. C'est nous 
donner le droit de vous rappeler les vôtres. Ne 
les avez-vous pas méconnus, général, en vous 
séparant, comme vous l'avez fait, des pouvoirs 
légaux consacrés par le vote du peuple et en le
vant contre eux le drapeau de la révolte ? Arrê
tez-vous, il en est temps encore, dans cette voie 
funeste. Cessez de travailler pour l'Autriche, et 
pour toutes les réactions européennes, en voulant 
trop hâter l'aSranchissement de l'Italie. Ecartez 
loin d'elle toutes ces menaces de guerre civile, 
qui font l'effroi de tous les bons citoyens. Vous le 
devez à votre passé, vous le devez à votre nom, 
vous le devez aux espérances que vous avez fait 
naître chez les peuples qui souffrent, et que vous 
ne pouvez tromper sans vous trahir vous-même. 

Quant à la Hongrie, elle veut, elle doit agir, et 
elle a montré déjà ce qu'elle sait faire. Mais pour 
tenter ce nouvel effort, tout en écoutant la voix 
de ses amis, elle prendra surtout conseil de sa 
conscience. Elle serait heureuse, le jour de la 
lutte, si elle pouvait donner la main à l'Italie unie 
avec elle contre l'Autriche. Dieu veuille que vous 
puissiez reprendre, ce jour-la, le rôle que votre 
heureuse fortune semblait vous réserver dans les 
événements contemporains. 

Agréez, etc. 
Turin, 23 août 1862. 

Georges KLAPKA. 
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Oernières nouvelles. 
Turin, 25 août. — Il est positif que le général 

Ricotti occupe Aci-Reale et le général La Mella, 
Misterbianco (bourgade à deux lieues environ à 
l'ouest de Catane). 

L'institution d'un gouvernement provisoire à 
Catane est déclarée fausse. 

Les communications entre Catane et Messine 
sont rétablies. 

Quelques journaux annoncent que le roi Vic

tor-Emmanuel est sur le point de partir pour 
Naples. 

Paris, 25 août. — Le Moniteur contient aujour
d'hui la déclaration suivante sur les affaires d'Ita
lie : 

« Le journaux se demandent quelle sera ^at
titude du gouvernement français en présence de 
l'agitation qui règne en ce moment dans l'Italie. 
Le doute à cet ,égard ne semble cependant pas 
possible. 

« Devant d'insolentes menaces, devant les cou-
séquences possibles d'une insurrection démago
gique, le devoir du gouvernement français et son 
honneur militaire le forcent plus que jamais à dé
fendre le pape et son indépendance. 

« Le monde doit bien savoir que la France n'a
bandonne pas dans les dangers ceux qu'elle pro
tège. M 

Marseille, 25 août. — Le gouvernement italien 
vient de fréter plusieurs vapeurs à Marseille pour 
transporter des troupes en Sicile. 

ANNONCES. 
On trouve chez CH. IMS AND, coiffeur à Sion 

NOUVEAUX RAPPORTS 
SUR LES 

COLONIES AGRICOLES SUISSES 
EN ' 

UKUGAY 
ENTREPRISE PAR LA MAISON DE BANQUE 

S I E « M S T E T FEXDKR A BALI2 
SOUS LA DIRECTION DE H. SOMMFR-GEISER, 

ancien délégué du Gouvernement de Berne pour 
l'exploration des colonies agricoles des Etats 
de Rio Plata. 

A Louer, 
POUR LA SAINT-MARTIN, 

Une boutique avec cave, dans la maison de 
M. Nicolas Roteu, ci devant à Mme Augustine 
Coz. — ^'adresser au maréchal BONVIN. à Sion. 

MmùM 
Trouver le moyen de purger pendant plusieurs jours, 

pendant plusieurs semaines et même. au besoin r pendant 
plusieurs mois, sans affaiblir les malades et sans trouoler lei 
fonctions digestives, tel est le problème posé et résolu par 
le docteur DEHAUT. 

A l'opposé des autres purgatifs, les Pilules Dehaut n'opè
rent bien que si elles sont prises et digérées avec de bons 
aliments et des boissons fortifiantes ( thé, café , vîn, bonne 
bière, bon bouillon). Pour se purger avec ces pilules, chacun 
choisit l'heure et le repas qui lui conviennent le mieux, 
selon sa force, son appétit et ses occupations. La fatigue de 
la purgation étant compensée entièrement par la bonne 
nourriture, on se décide aisément à recommencer aussi sou
vent que cela est nécessaire pour rétablir la santé. 

On voit tout de suite que la purgation, employée ainsi, 
devient un moyen de guérison d'une puissance inconnue 
conlre un grand nombre de maladies dans lesquelles des mé
decines rares et interrompues demeurent sans efficacité. 

Le système du docteur DEHAUT est exposé avec la pliu 
grande clarté et d'une manière très détaillée dans son Ma
nuel de la médication purgative et dépurative, volume in-8" de 
268 pages (en français). Cet ouvrage est a écrit spécialement 
pour les gens du monde et les personnes les moins instruites. 
Chacun saisit sans peine les explications données sur la ma
nière dont les maladies se produisent et sur l'emploi de la 
purgation dans tous les cas où elle convient. Il contient aussi 
les recettes des médicaments non purgatifs dont l'auteur fait 
avec succès un usage habituel. Ce livre précieux qui devrai! 
être dans les mains de tous ceux qui connaissent le prix de 
la santé, se trouve chez les libraires, au prix de UN franci 
mais les pharmaciens dépositaires des Pilules Dehaut, sonl 
autorisés à en remettre gratuitement un exemplaire à toute 
personne faisant usage de ce remède. 

A Sion, à la pharmaoie de QUAY. 
_•... _* !T=—J 
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