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CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Commission des pétitions. —, A,û premier tour, 

M. Èscher est élii. Second tour, .sont élus : MM. 
Hung'erbiïhler, Demiéville, kelîèr'e^lïutzberger. 

CONSEIL DES ETATS. — Élection, fLti bu
reau. Président : M. Roguin est élu au 1er tour 
par 31 suffrages sur 39 votants. Vice président, 
au 3me tour : M. Rultimann (Zurich) qui a lutté 
contre MM. Herrmann, Arnold et Squtter. Scru
tateurs : MM. Soutter et Ecêquoz sont,réélus.; 

CONSEIL NATIONAL. — Séance du 4 juillet. 
— M, le président Ruffy ouvre la session Ordir 
naire par un discours remarquable. 

Le Conseil fédéral annonce la nomination de 
cinq nouveaux membres du Conseil national, sa 
voir : MM. von Matt, de Lncerne; de Buren, de 
Berne; Stadler, de Zurich ; Rusca, du Tessin ; 
Cossy, de Vaud. Gomme il n'est parvenu aucune 
observation sur ces élections; il est immédiate
ment procédé à l'assermentation de ces députés, 
puis l'assemblée passe à la nomination de son bu
reau. Au premier tour de scrutin,-sur 91 votants, 
majorité, 46. M. Jager est nommé président par 
81 suffrages. 

Nomination du vice président : 1er tour, vo
tants 91, majorité 46 ; ont obtenu des suffrages , 
MM. Planta, 20 ; Niggeler, 18 ; Stampfli, 11 ; 
Philippin, 9 ; Blôesch, 4-, Vonderweid, 4. 

Le second tour (87 votants) ne donne aucun 
résultat. On obtenu des voix : MM: Planta, 34 ; 
Niggeler, 29 ; Pliilipin, 8 ; Allet, 7. 

Au troisième tour (92 votants), M. Planta est 
nommé par 50 sufirages. M. Niggeler en obtient 
3 0 ; Allet, ô. 

Nomination des quatre scrutateurs. — MM. Kai
ser et Philippin déclinent à l'avance toute réélec
tion. Sont élus au premier tour MM. Hone g g er 
(Zurich) et Styger (Schwytz) ; au troisième tour, 
M. Adam (Bâle-Campagne); au quatrième tour, 
M. Ancrenaz, par 43 sufirages sur 87 votants. II a 
lutté contre M. le conseiller d'Etat Vautier de 
Genève,.qui a obtenu 26 suffrages. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

1 1 RAPPORT SÇR LE VALAIS, 

lu à VAssemblée générale de la Société d'agricul
ture de la Suisse Romande, à Stilaurice, par 
'Mi le chanoine LUDER. "';'•' 
La pensée d'un mémoire émise par M. Jules 

Nayille Boritems a donné lieu à l'essai suivant 
fait par un sociétaire valaisan, qui veut faire. 
preuve de bonne volonté. . . . . 

Ce canton doit être considéré comme plaîne, 
coteaux et montagnes. :•....',, '.., ,••,,-

Prés, Champs et engra'S. 
La plaine est la partie la plus susceptible d'a

mélioration agricole, néanmoins elle ne peut es
pérer son avancement désiré avant l'achèvement 
prochain du diguement du Rhône..Jusqu'ici, mal-, 
gré les efforts des localités .riveraines, les travaux 
de dignement ayant, été impuissants, l'agricul
ture a été continuellement entravée, en sorte que 
bien des cultures parfaitement dirigées ont été 
souvent envahies à la première crue d'eau. Cet 

Canton «lu Valais. 
,110 . 

; ' TIR CANTONAL D E . M ^ R T I G N , Y . : ,:. : 

(Journée de mercredi 29.~)\ •• > 
Le tir commence à être un peu animé , malgré 

le temps horrible des jours' précédents. 
La première députation qui se présente est celle 

de la cible de Bagnes. M. le notaire Gai//a/id porte 
la parole en son nom et fait ressortir le besoin des 
populations des montagnes de venir fraterniser 
avec leurs frères de la plaine. 'Il porte une cha
leureuse santé à l'avancement des institutions ré
publicaines. . > • ••'.'4;-''1' !'! ; 

M. le député Alphonse Morand , de Martigny , 
reçoit cette députation- Il exprime en termes for
tement sentis le bonheur qu'il a de recevoir une 
députation de l'Entemont,, 
. La députation cantonale, des. carabiniers vau-
dois se présente ensuite'. Le comité local a été la 
recevoir, à la gàr$. Vaudpis et Valaisans sont ar
rivés sur," là place du tir^ serrés ensemble bras 
dessus bras dessous comme dès frères. 

M. le colonel des Loës a pris la parole. La ban
nière vàudoisé était portée par le doyen des ca
rabiniers vàudois , par M. Fav're, de Lausanne, 
qui a assisté à tous nos tirs cantonaux. 

M. le colonel des Loës , au nom des carabiniers 
du canton de Vaud , a porté un toast chaleureux 
aux Valaisans, à la confraternité qui existe et qui 
doit exister entre les deux cantons, à l'union des 
Suisse.i 

M, l'avocat Creltpn , président du comité local, 
reçoit la bannière de Vaud. Il relate les relations 
qui 'ont existées entre les deux cantons. Il fait 
ressortir qu'ils ont fait l'un" et l'autre partie des 

(*) Nous reprendrons prochainement la publication du 
feuilleton „lie m é d e c i n des p a u v r e s . " 

état de choses 'devant cesser par les travaux 
grandioses projetés, nous avons lieu de croire que 
sous peu toute la plaine se trouvera en bonne 
culture. Ainsi, à mesure que les terres se défri-
chirot,'lés labeurs pouvant se faire plus profondé1 

ment, l'on obtiendra de» résultats plus favorables. 
Pour peu que. le fleuve se creuse, les filtrations 
seront moins faciles et' l'effet des engrais sera 
pkts plus durable; par là les terres se bonifieront 
et cesseront d'être aussi compactes. Il en résulte
ra' une économie d'engrais et des récoltes plus 

'abondantes. Quant aux localités, à l'abri des ir
ruptions du Rhône et des torrents, elles sont gé
néralement dans tin état de culture satisfaisant, 
malgré les améliorations qu'on peut encore espé-, 
rer. Mais avouons que nous sommes loin de voir 
un système d'assolement généralement établi; 

'aussi un grand nomore de cultivateurs continuent 
!à suivre la routine. 
| La disposition du canton offre la facilité de tou
tes sortes de produits, tels que vins de différentes 
qualités, céréales de tous genres, légumes divers, 
des fourrages en assez grande quantité pour l'en
tretien d'un nombreux bétail, de1 petite espèce, il 
;est vrai, mais très conformes à nos montagnes 
rapides. Ce bétail est composé, outre les vaches, 
dé chèvres et de mûutons; plus les chevaux pour 
:1a plaine et les mulets pour les coteaux et les 
montagnes.' "• 
! Si nous en exceptons le district de Monthey et 

deux royaumes de Bourgogne, que l'un et l'autre 
ont été les sujets des Ducs de Savoie , que le dis
trict d'Aigle eb particulier portait la dixième ban
nière des Evêques de Sion ; que, par conséquent, 
la population la même d'origine , des mœurs 
et d'habitudes ; que ce sont les habitauts' de l'an
cien comté de la Tête du Lac ; que les Vaudois 
doivent se considérer à Martigny , comme s'ils 
étaient chez eux , comme les Valaisans dans le 
canton de Vaud, se trouvent chez eux. 

Au banquet. 
M. l'avocat Cretton a porté le toast à la patrie. 

C'est à son indépendance qu'il a porté cette sauté. 
A l'indépendance réelle , entière de la patrie. Non 
pas à l'indépendance de la peur. Non pas à l'indé
pendance qui va au-devant des désirs de la di
plomatie, qui prévient les réclamations pour n'a
voir rien à démêler avec elle ; mais à l'indépen
dance que procure la carabine , à l'indépendance 
que procurent deux cents mille baïonnettes répu
blicaines, à l'indépendance qui doit avoir un mot 
à dire dans le^ conseils européens. 

Mais , a-t-il ajouté , cette indépendance serait 
vaine encore, elle serait futile si les conseils delà 
nation, si le gouvernement fédéral, les gouverne
ments cantonaux , n'avaient pas la conviction de 
cette indépendance; si le peuple suisse surtout 
n'avait pas en entier cette conviction. 

M. l'ancien conseiller d'Etat Luder porte ensuite 
une santé au Conseil d'Etat du canton de Vaud , 
il fait ressortir en termes saisissants et énergiques 
les bonnes relations qui existent entre les deux 
gouvernements, entre les populations dès deux 
cantons. Vive le canton de vaud, s'est-il écrié en 
achevantson toast. 

M. le président Barlatay, de Monthey, vient 
ensuite porter une santé au gouvernement du 
Valais, à l'esprit de paix dont ce gouvernement 
est pénétré , à l'idée qbe ce gouvernement a les 
meilleures intentions (ce qui est applaudi par tout 
le monde). Il n'en est pas de même de ce qu'il à 
dit de l'opinion de la majorité et la minorité du 
canton. 

une partie du district de St-Maurice, les vaches 
laissent à désirer sous le rapport de la.grosseur, 
ce qui peut se remédier au moyen de. taureaux 
de la petite race Schwytz. Ce moyen. réussirait 
d'autant mieux que nous avons déjà dans la val
lée dé Conches la race du petit bétail Schwytz-
Le cautc-n obtient, par son bétail, de beaux pro
duits; d'abord dans la plaine, au moyen des laite
ries, ensuite dans les montagnes, grâce à d'excel
lents pâturages, les hommes et les femmes qui 
connaissent le travail du lait, font du beurre esti
mé, ainsi que du fromage et du sérac, voire .mê
me, du fromage gras qui,vaut maintenant le;;frp;-
mage du canton de Fribourg. Le Valais n'est 
donc point mal partagé en bétail, si l'on prend; 
pour point de comparaison le3 autres localités de 
la Suisse; il a un bétail proportionné aux divers 
besoins de sa population. Mais comme le bien ne 
saurait être l'ennemi du mieux, il faut que les ef
forts tendent à améliorer les races. Les moyetis 
sont quelquefois longs et lents, il faut souvent plu
sieurs générations pour l'obtenir ; le mode le plus 
sûr est le choix de bons reproducteurs, de race 
pure, mais encore de belles et fortes femelles, 
avec une bonne nourriture;, car les, races dé
choient le plus souvent par le mauvais entretien, 
et le manque de soins convenables. La facilité 
avec laquelle, depuis plusieurs années, l'exporta
tion du jeune bétail a lien, fait qu'on s,e livre,,ac
tuellement, beaucoup plus à l'élève. Néanmoins 
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Sur ce dernier sujet, M. Maurice Barman, a ré 
pondu en quelques mots énergiques. 

M. le président du Conseil d 'Etat , Charles-
Louis de Bons, de St-Maurice , a porté une santé 
au développunent des sociétés de tir, à leur pro
spérité, à leur avenir. 

M. Cérésole, président du Conseil d'Etat du can
ton de Vaud, a porté une sauté au Valais, à ce 
peuple valeureux et chevaleresque, gardien d'une 
des frontières principales de la Suisse. La provi
dence , a-t-il di t , a placé les plus valeureux aux 
frontières du pays , pour sauvegarder son indé
pendance. 

M. Besse, préfet d'Entremont, porte un toast 
chaleureux à l'union des Valaisans , à l'oubli de 
nos discordes passées , à la réconciliation franche 
et entière des citoyens du pays. 

L'ou voit avec bonheur arriver, le collège de 
St-Maurice au nombre de plus de soixante étu
diants, présentant la bannière qui leur a été déli
vrée par le gouvernement de 1848. 

M. Charles de Werra, étudiant, la présente. Il 
fait ressortir le bonheur que la jeunesse studieuse 
ressent des fêtes patriotiques. 

M. le préfet Claivaz, de Martigny, ancien con
seiller d'Etat, chargé du Département de l'ins
truction publique en 1848, lui qui leur a délivré 
le drapeau qui est présenté au tir, déclare que 
c est le plus beau jour de sa vie, qu'il est heureux 
de voir les jeunes gens s'associer à la vie publi
que ; que cette jeunesse qui remplacera la géné
ration présente, ceux qui déjà ont les cheveux 
gris, fait essentiellement bien de s'associer de 
bonne heure et de prendre part d'avance aux 
affaires publiques. 

La bannière cantonale de Neuchâtel est pré
sentée par M. le colonel fédéral Philippin. Il pré
sente cette bannière avec un sentiment profond 
du plus pur patriotisme. Il déclare que Neuchâtel 
bien qu'il ne soit qu'un des derniers fils de la 
Confédération suisse, que Neuchâtel sera toujours 
.sur la brèche et qu'on peut compter sur Neu
châtel. 

M. Pignat, de Vouvry, ancien conseiller d'Etat, 
reçoit le drapeau de Neuchâtel. Vivent les Neu-
cbâtalois; il y a de l'analogie dans notre histoire. 
Sans être Suisses , ni les Neuchâtelois ni les Va
laisans, nous étions les uns et les autres les vieux 
alliésdela Suisse. Comme alliés nous nous sommes 
trouvés à tous les combats de la patrie Suisse ; 
nous sommes entrés ensemble et le même jour 
dans la Confédération helvétique. 

M. Qegrange, conseiller d'Etat de Genève, pré
sente le drapeau cantonal des carabiniers de ce 
canton. 

sans être en contradiction avec ce que je viens 
d'avancer, je prétends que nous ne possédons pas 
le bétail requis pour une production d'engrais qui 
soit en harmonie avec les besoins de nos cultures, 
à plus forte raison, lorsqu'elles seront augmen
tées ; comme cela arrivera aussitôt après le di-
guement complet du Rhône. Non pas, qu'après 

uelques années de bonne culture on ne sfe trouvé 
ans Iè cas de se suffire, mais pour rendre' pro

ductive toute la partie actuellement inculte, il fau
dra nécessairement priver momentanément les 
terres en culture d'une partie des engrais jusqu'à 
ce qu'on parvienne à une rotation plus ou moins 
parfaite et que la culture en général soit perfec
tionnée comme nous la voyons pans certaines lo
calités qui font honneur à la science et par là mê
me au canton. 

Les terrains incultes, du moment qu'ils seront 
mis en culture fourragère, produiront au moyen 
d'un surplus de bétail, une augmentation sensible 
d'engrais^ de telle sorte que bientôt l'équilibre se 
fera entre les produits et les engrais. Alors aussi 
l'on pourra mettre en harmonie la culture des co
teaux avec celle de la plaine qui cessera d'absor
ber aux dépens des coteaux autant d'engrais, et 
bientôt on arrivera à l'état des cultures perfec
tionnées moyennant une direction assidue et bien 
concertée par la science agricole. 

J'aime à croire que des concours de charrues 
seraient d'une certaine utilité aux districts de la 
plaine et feraient comprendre plus facilement les 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Il fait ressortir en termes éloquents le bonheur 
qu'il a de présenter en Valais la bannière canto-
palè de Genève, bannière qui est suisse et restera 
suisse. Ce bonheur est d'autant plus grand que 
les deux cantons entretiennent des relations ami
cales, des relations de voisins, dés relations d'amis. 

Si jamais le Valais a besoin de Genève , cette 
dernière ne fera pas défaut, comme Genève 
compte sur le Valais dans le cas de danger, et il 
est d'avance assuré de son concours effectif. 

M. Alexandre Dénériaz, membre du comité can
tonal des carabiniers du Valais, reçoit le drapeau 
de Genève. 

Citoyens de Genève, s'est-il écrié, nous ne 
doutons pas de votre dévouement à la patrie, 
nous né doutons pas de l'intérêt que vous pren
drez à notre tir cantonal. De tout temps^ Genève 
et Valais se sont tendus la main. Vous, Genevois, 
vous nous l'avez prouvé eri toute circonstance. 
Nous Valaisans, nous ferons aussi, de notre côté, 
tout ce que nous pourrons pour Genève. Vous 
êtes enclavés par un puissant voisin ; votre char
mante ville , qui , chaque jour , se transforme et 
s'embellit, pourrait bien exciter sa convoitise. 
Mais si jamais vous étiez menacés , soyez sûrs 
que les Suisses et les Valaisans les premiers ac
couraient à votre aide, prêts à vous offrir leurs 
bras et leurs vies. 

M. Adrien de Courlen , de Sierre , présente la 
bannière de ce district. Il voit avec bonheur le 
renouvellement de nos tirs cantonaux, de ces fê
tes patriotiques et en même temps de famille, 
puisque tous les Suisses sont de la même famille. 
Le drapeau de Sierre ayant pour devise le soleil, 
il nous prédit un temps meilleur, déchargé d'ora
ges ; il espère que la présence de ce drapeau 
changera l'atmosphère inusitée que nous avons 
eu,e. . . . . 

M. Gailland , de Bagnes, reçoit le drapeau dé 
Sierre. • ' • 

Il est bien temps , dit-il, qne le soleil vienne 
nous visiter. Nous en avons été privé presque 
tous les jours de cette belle fête patriotique. Le 
soleil qui figure sur le drapeau de Sierre nous ap
portera, nous ne pouvons en douter, un temps 
meilleur. 

Carabiniers de Sierre , nous avons des pages 
communes dans l'histoire, avec nous et nous avec 
vous, nous nous sommes trouvés dans divers com
bats. Carabinieis de Sierre, à l'avancement, à la 
prospérité de votre district. Vous avez eu le cou
rage , population de Sierre , de dompter les élé
ments, vous avez fait des sacrifices énormes, sur 
humains pour diguer lé fleuve dévastateur. Une, 
fois que vous en serez maîtres , ce qui ne peut 
tarder d'arriver avec le concours commun , avec 
vos beaux valions , vos belles prairies , votre vi-

mauvais résultats des labourages trop légers. Les 
hersages trop peu connus remplaceraient la pioche 
dont l'etnploi est bien plus coûteux et bien plus 
pénible. 

Ne pousse-ton pas trop loin certaines cultures 
aux dépens de la produption fourragère? Le fu
mier étant reconnu comme le plus efficace agent 
de fertilisation, ne conviéndrait-il pas d'augmen
ter la masse, des fourrages pour entretenir plus 
de bétail et avoir ainsi plus de fumier ?"?A ce su
jet je vois avec peine qu'on détruit parfois trop 
facilement du bon gàzpn. À moins qu'un terrain 
n'ait besoin d'un défoncernent, ou ne devrait pas 
trop facilement convertir les près en champs , 
parce qu'en général, un pré bien cultivé donne 
un produit plus assuré et toujours avet: peu de 
travailetpeu de frais. Ne voyons-nous pas depuis 
nombre d'années dès étendues considérables en. 
champs donnant toujours des céréales, comme à 
Chamoson et Ardon surtout ; combien d'autres lo
calités où l'on voit toujours dans les mêmes ter
res du blé de Turquie 1 II y aurait réellement éco
nomie et utilité à ne pas fatiguer un sol par les 
mêmes produits et à le distraire par une culture 
différente; en sorte que les divers sucs soient suc
cessivement absorbés; pour cela il ne, faut pas 
craindre d'arriver par up b̂ on labour jusqu'au 
sous-sol. Les champs de la plaine et ceux de quel
ques-uns dé nos coteaux, ne laissent pas que de 
donner beaucoup de sujets d'étude. On y met des 
engrais qui pourraient être ménagés par des ré-

gnoble, votre site magnifique, vous serez un dès 
premiers districts du canton. 

A la tribune de la cantine. 
M. le colonel Barman , de St-Maurice , porte le 

toast a la patrie , au développement des institu
tions , au maintien de l'intégrité du territoire 
suisse , à l'ancienne devise « un pour tous , tous 
pour un ; » à l'idée que la Suisse devrait se faire 
hacher avant de se rendre. Sans doute, la Suisse, 
a-t-il dit, ne compte que deux millions d'habitans, 
mais ces deux millious d'hommes d'éli(,e, ces deux 
millions de républicains valent bien vingt millions 
d'esclaves. 

M. Henri de Torrenté, étudiant au collège de 
St-Maurice, monte à la tribune à la satisfaction de 
tout le monde , car les vieillards sont heureux de 
voir les jeunes gens qui devront les remplacer 
dans la vie politique. Il déclare que la jeunesse 
valaisanne ne veut que le progrès, veut l'avance
ment de nos institutions républicaines, leur per
fectionnement; il proclame au nom des étudiants 
de St-Maurice, qu'ils suivront les traces qui leur 
sont fixées par leurs devanciers. 

M. le colonel Philippin, de Neuchâtel, porte une 
sauté au canton du Valais , à son peuple, à la po
pulation de ce pays que l'on prétendait arriérée, 
et qui vient de nous prouver le contraire. La 
preuve la plus éclatante qu'il n'est pas plus arriéré 
que les autres cantons , et, qu'au Burplus , il est 
supérieur à bien d'autres , c'est que dans le tir 
cantonal de Martigny, nous voyons y figurer tou
tes les classes, de citoyens : laboureurs , indus
triels, messieurs et les ecclésiastiques. 

Tous les autres cantons peuvent-ils dire la mê 
me chose? Les ecclésiastiques assistent-ils et 
prennent-ils, une part active à nos fêtes nationa
les ? Cela Be voit en Valais , nous ne l'avons pas 
vu partout. C'est une preuve de l'esprit public du 
pays, esprit public qui est compris par tout le 
monde dans ce cantou ; c'est une preuve que ce 
canton n'a pas dégénéré. 

M. Cérésolle , président du Conseil d'Etat de 
Vaud ,. monte à la tribune aux applaudissements 
de tout le monde. Il fait ressortir en termes répu
blicains que les petites nationalités doivent s'en
tendre, se tendre la main, se comprendre, se coa
liser au besoin contre les grandes nations , parce 
que les petites nationalités ont leur droit d'être , 
parce qu'elles ont leur place au soleil de ce monde, 
parce qu'elles font partie de l'universalité des 
hommes qui peuplent la terre, parce qu'elles ont 
lu droit les petites nationalités d'être libres, indé
pendantes , de vivre de leur propre vie sans rien 
réclamer à personne , comme elles entendent ne 
dépendre de personne. . ' 

Et si ce droit était refusé aux petites nationa
lités, elles le réclameraient, et, au besoin, par la 

coites plus variées. Il reste donc à l'agriculteur 
peu instruit l'observation des résultats et des es
sais comparatifs pour se persuader de certaines 
améliorations à introduire' dans la culture, C'est 
une grande question que l'économie du fumier 
sur des champs qui donnent également des récol
tes passables par l'assolement lors même qu'on 
n'y mettrait pas de l'engrais tous les ans. 

La science pour résoudre parfaitement le, pro
blème des engrais et fournir des directions sûres 
sur la convenance de leur emploi a besoin de con
naître les localités diverses et la nature des ter
res. Elle devrait aussi songer à l'amélioration dès 
semences, au choix des variétés propres au cli
mat, à une production abondante, afin dé faciliter 
l'agriculteur peu aisé qui se trouve souvent forcé 
de prendre pour semence le premier grain qui 
est à sa portée. 

Il y a beaucoup à dire sur les semences dé foin 
artificiel. Depuis quelques années on se trouve 
souvent en face de mécomptes frappants. On 
rencontre des mélanges pitoyables de diverses 
graines, dont une partie, semblable à une graine 
souffrante, ne lève pas, et ces fourrages ne don
nent plus comme jadis ; ils n'ont plus cette ver
dure d'autrefois, ils tirent sur le jaunâtre, il sont 
tellement de courte durée du'il faut de suite en 
venir à une nouvelle récolte, ce qui paralyse 
totalement un assollement. 

(A suivre.) 
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•coalition des petites nationalités , elles l'exige
raient. 

M. le colonel Barman, de StyMauçice. Alix 1500 
braves, aux martyrs danois', petite nationalité 
comme la nôtre, qui ont succombé sous le nom
bre ; l'ennemi était de quinze contre un ; à ces 
martyrs qui se sont fait hacher pour sauvegarder 
le'spf.de la palpe.-Ils nous montrent an exemple 
que nous suivrons en pareille circonstance. 

M. l'avocat Brouzoz, de St-Gingolph. A Octo-
dure, l'ancien Martigriy:'; ! a cette, Cité qui a déjà 
autre fois fait passer .sous lé joug Hine légion ro
maine, à Màrtigny dont la population entière s'est 
soulevée pour défendre ses foyers, pour repous
ser; l'étranger. • , , ., , ' • ; ; ; . , ' . I 

A la,'nouvelle Octod.ure., à.Martigpy, dont les, 
habitap.l^ representéut'djgnemenl les anciens.ha '' 
bitants d'Octpdurë. .',' '.' '.;i'•, ',, .:,' ''•,.•. ,. , . . , 

Premier juillet. 
Les districts du'Hàùt-'Valais, partie allemande 

du canton présentent leur drapeau. M. Clernehz, 
président du Grand-Conseil du Valais, porte la 
bannière des districts de là partie orientale du 
canton. Il exprime ses sentiments sympathiques 
pour Màrtigny. Il déclare que l'entente est néces
saire , que les petites nationalités doivent être 
unies, que l'on voit ce qu'il en est des grandes na
tions, que l'on voit ce qui se passe dans la grande 
république américaine, que l'on voit le massacre 
de la Pologne, que l'on voit les martyrs du Dane-
marck; que par le fait la Suisse, petit pays, doit 
être uni, que le Valais en particulier doit faire 
abstraction de ses luttes, de ses divisions intesti
nes, et que tous les Valaisans doivent concourir 
ensemble pour le bien de la patrie. 

M. Cretton, président du comité local, reçoit la 
députatipn des Haut-Valaisans et leur adresse ces 
paroles ; . . , . , . 

Carabiniers du Haut-Valais, soyez lés biens -
venus. NoUs vous attendions, vous ne pouviez 
pas manquer d'arriver à notre fête, patriotique. 
Vous êtes les descendants des valeureux qui, ont 
défendu pied à pied le sol de la patrie contre l'é-
étràngër. En 1798 vous vous êtes battus au pont 
de la Morge, et votre courage, votre valeur a fait 
dire au général Lorges, commandant d'une bri
gade française ces belles paroles dans son rapport 
au général Masséna : J'ai perdu beaucoup de mon
de, c'est la plus chaude journée de ma vie. Ensuite, 
battue au pont de la Morges vous vous êtes reti
rés au bois de Finges. Là pendant.longtemps vous 
avez défendu fa position. 

Forcés de vous retirer des retranchements de 
Finges, vous vous êtes encore battus en avant de 
Viége, dans les marais dé Viége, où. le valeureux 
Valter, deConche.s se fit sabrer plutôt que de se' 
rendre. "> •'.''.'- "''''' '• 

Enfin, succombant sous le nombrevous1 avez 
dû vous retirer, vdus vousëtes'arrêtés1 au périt dé 
la Massa où encore vous avez été battus;, et où' 
cependant hoùïntes, femmes et enfants étaient 
venus élever de retranchements. Vous vous êtes 
battus encore dans les plaines de Lax, à Fiesch,: 
à Oberwald et dans tant d'autres lieux. 

Vous avez été vaincus, mais vous défendiez le 
sol de la patrie, vous repoussiez l'invasion étran
gère ; vous aviez raison à ce point de vue, et ce-
Îiendant nous étions,çqntre vous. Pourquoi? Vous 
e savez bien. Aujèura'hui due nous sommes 

égaux, libres, que nou$ avû.ns leç mêmes devoirs 
à remplir, si jamais l'étranger voulait attenter à 
notre sol, voUs accourriez en nombre, bou's' ne 
pouvons en douter, pour défendre avec nous .'les 
défilés deMéillerie, les'abords dû Iàc,Lëirian,"tous. 
nos passages, St-Maurice, le Trient;,'-là' D'rahse,' 
le St-Bernard, la Forclaz, la Morges, les défilés 
de Viége, de Naters et de Conches. 

Et si la fortune nous était contraire , si ensem
ble nous étions battus, nbusjnous retirerions avec 
vous pied à pied en défendant le sol de la patrie. 
Comme aussi isi le danger* venait d'ailleurs ; si le 
Simplon-, si; la.iNùffînea, si les défilés de'Viëgé' 
étaient attaqués, nons aussi, nous serions là , et si 
par malheur nous devions! être vaincus vous vien
driez avec nous nous retirant pas à pas sur le sol 
valaisan. 

A la tribune. 
M. l'ancien conseiller d'Etat Luder se présente 

à la tribune. Il porte la santé à la patrie , à cette 

bonne mère qui est forte,par l'union de ses en
fants , union qui la réjouit^et qui doit réjouir-tous 
les cœurs puisses. Bien que petit Etàtpar l'union, 
la Suisse .pourra repousser .l'oppression d'où 
qu'elle vienne, et ne subira jamais les sanglantes 
pages de la Pologne. •.•••-.., ; 

M. Inalbon, de Brigue , porte un toast à-1'uniohj 
des enfants du Valais. 

M. de Cour'ten , Adrien., de Sierre, porte unej 
santé à l'indulgence réciproque que se doivent des; 
concitoyens. Il ne veut pas d'exclusivisme ; il veut 
le respect de toutes les opinions. Il entend que 
chaque opinion, doit être respectée , cette.opinion 
fût-elle même fausse.. 
, M, Bruchpn,. chanoine, professeur à l'école mo
yenne de Martigny-Bourg , porte une santé à la 
classe agricole et industrielle , à cette classe qui 
est la plus grande dans la société, qui sacrifie pour 
le bien général ses sueurs, son,argent, et, au be
soin, son sang ,. au peuple roi de la république^ à 
ce peuple courbé vers la terre, aux représentants 
de ce peuple qui un jour sont au pouvoir et le 
lendemain à là. charrue ; à ce peuple qui gagne 
soii pain, le pain le plus honorable. Le riche con 
naît-il le prix du pain... 
' M.'Maurice de Courlen, de Sierre , étudiant en 

droit-, porte une -'santé à l'avenir , au patriotisme 
et au courage; La jeunesse studieuse s'associe 
aux'sentiments dé ses devanciers. Nbiis ne som
mes que de jeuries gens ; mais nous eprôuvpri's le 
besoin' dé manifester hautement nos aspirations. 
Ces sentim-entS'ôont pour là patrie ; c'èllë-ci sera 
toujours lô'but de nos efforts et de nos affections. 
L'air suisse que nous respirons ne peut rtoiiS don 
ner d'autres idées ; salut au tir cantonal de Màr
tigny, à l'avenib. ; ; ' 

Mi P&vcie&t1 Louis Ribordy, à Sioh, porte une 
santé à la tribune républicaine, à l'union des Va
laisans, à l'esprit d'asso'ciatibn qui fait la forcé. 
Par cette union, le Valais changera et pourra do
miner son fleuve impétueux, par l'association ce 
petit canton deviendra prospère. 

M. le député Léon Roten, de Rarogne, au dé
veloppement vde$©S\insi;itutipns: républicaines, à 
l'à1liancef dtf Haut' et du'bàs-Vàîàis ; à la concorde, 
à l'unité du canton. Il est providentiel, s'est-il 
écrié, le bas-Valais' à toujours poussé en avant, le 
haut Valais avec son flegme germanique tempère 
les élans peut-être quelquefois trop fougueux de 
ses frères du Bas: Ensemble par ce pouvoir mo
dérateur la patrie ne peut qu'y gagner. 

Ainsi à l'unité du canton dans son propre inté
rêt! 

M. Maurice Barman, président du comité can
tonal porte une santé à l'union des carabiniers du 
haut et du bas Valais. Vous êtes arrivés nombreux, 
frères du haut-Varfais, cela proiivevyotre patriotis
me, votre sy m pfc'thïé franche, loyale. C'est avec 
bonheur, avec joie que je vous ai vu arriver, vous 
qui êtes plus éloignés que tant d'autres, bien que 
du même canton. Urfé partie' d'entre vous a dû 
parcourir vingt lieues avant d'arriver à la pre
mière station du cShemin de fer, et encore par Un 
temps, détestable.. • ' ,•'•••' ;; ' - ; ' " 

iJ'applaudisj aux sentiments manifestés1 par les 
jeunes gens. Ce sont déjà des hommes faits, ils 
entrent, dan& la carrière du citoyen Suisse. Ils 
viennent nous déclarer que leur bannière est Celle 
de la-république. Nous la leur remettons et ils la 
transmettront intacte à leurs descëndatis. Je cotis' 
tate qu'ils adhèrent aux principes que nous avons 
proclamés. Cette constatation est une barrière à 
la division de la .vallée du Rhône. Oublions le 
passé! 

LJavocat Taramarc, de Sembranchë'r, porte une 
santé à la paix universelle. Quelques1 dations, dit-
|il, sont déshérites par le1 despotisme ; 'témoin la 
Porogne,.témoiu Vehisë; témoin tant'd'autres rià 
tions: • Avec la paix, «traque peuple recouvra sa 
nationalité,, pu-plutôt il n'y aiira plus qu'une seule 
nationalité, celle de la famille humaine.' 

-•»'•>" ' '>-* (A suivre.) 

Bas-Valais, 5 juillet 1864. 
A Iwrjftlaciibn du, Confédéré du Valais, 

Pendant que les citoyens de toutes les parties 
du canton, et de toutes les opinions, se serraient 
amicalement la main etfraternisaient sans arrière-
pensée au tir cantonal, la Gazette du Valais, fidèle 

à ses traditions, n'a pu s'empêcher de mettre de 
la bile dans'ses relations de notre belle fêté; pa
triotique. Elle a pris à partie une première fois 
M. Barman, une seconde, M.Pignat. 

On reconnaît bien là les hottimes qui ne cher
chent qu'à raviver les haines que tout bon citoyen 
dév'ràit s'appliquer à éteindre! En adressant ce 
reproché à la Gazette, je n'entends nullement l'a
dresser au parti conservateur; bien loin de là. 
Les conservateurs valaisans ont pris une large 
part au tir de Màrtigny, ils se sont montrés com
me nous, bons Valaisans et bons Suisses. 

Mais il existe, paraît-il, une portion apoplecti
que des arriérés, pour qui toute fête nationale est 
un cauchemar, tout rapprochement des citoyens 
un malheur ! 

'Je Connais trop MM. Barman et PigUât pour 
croire nn seul instant qu'ils daigneront répondre 
aux inepties de la Gazette, je pense qu'ils se con
tenteront de hausser les épaules. 

D'ailleurs, que la Gazette reproduise, si elle 
l'ose,' 16 discours que M. Barlatay à prononcé 
mercredi à là cantine. Jamais un pavé plus lourd 
ne fut lancé par un ours plus dévoué.: , ; 

(Un carabinier.) 

On. nous adresse là communication suivante : 

Sion, 4 juillet 1864. 

A la rédaction du Confédéré du Valais1. 
Oh ne sait bientôt plus où s'arrêtera la fiscalité 

gouvernementale de notre canton. Le receveur 
de notre district .vient d'aviser la municipalité de 
Sioh qu'elle ait à payer au fisc le montant de 60 
francs, pour impôt cantonal sur le droit de pêche 
que la ville possède et quelle loue au prix annuel 
de 60 fr. C'est une contribution de 66 % sur cette 
branche du revenu municipal ! Ou plutôt unevçon-
fis'cation indirecte de ce droit que l'Etat lui-.rhême 
à cédé dans le temps dà l'administration sédu -

noise,: . . . ;, •.,,',,; . . ,', . . . > 
J'aimerais bien savoir combien sont imposés 

les autres droits de même nature, tous plus im
portants que le vanel de Sioh, qui n'a qu'un par
cours de quatre lieues sur le Rhône. M. Si 

| rLa plaee nous manque pour rendre compte de 
la distribution des prix du Lycée e t du Collège de. 
Sion. , : -• ' . • • ! '-i'>-!l ;-"- '•'-•-• "• '• " "' 

NOUVELLES ilO'j •.•ni 
1 r> i î : ; •-. :' •' i 

, • , , 1n • - 1 • . M i T l l ! •tW>\ ii , " ' l 
; SCHÀFFHOÙSË. — Le.budget,du,canton de 
Scliaffhouseprésnte, îles, résultats suivants :_ Re-, ; 
cette 45Ô;OOO fr. ; savoir: intérêts des, capitaux 
68 000 fr. : produit des forêts, 73,000 fr. ; vente 
de sel 38,000 : indemnité--d«?Spéages, 55,0 J0 fr. ; 
patentes d'auberges 20,000 ^ . Dépense 4^?,000 
Ifr., savoir : militaire 105;000 fe^myg,SMgP 
ifi'.Vtrav'à'ux publics 43,000 » » § % 
;Ily à^àinsi uri boni probable de" 18.000.fr. Il.n'y 
iaurà'WàS lieu à percevoir d'impôt: Il 'y a en outre 
ie fonds pour l'Eglise et les écoles. Les recettes 
sont évaluées à 143,000 fr. ; les dépenses sont a 
188,000 fr., savoir: 48,000 fr. :pour le culte et 
100 000 fr pour l'instruction publique, dont 
38,000 fr. ponr le gymnase; 30,000 pour les éco-. 
les réelles; 29,000 fr: pour subvention aux écoles 
primaires. Le déficit setfa convert en grande 
partie pair un boni antérieur. | , . ,., .,', 
• La. ville de Schaffhouse ne s'en tire pas aussi 
bien; elle a en perspective une dépense de 
1100 000 fr. à faire dans les cinq prochaines an
nées 'pour constrections et reconstructions, mais 
son de cure, maison d'école, contribution pour la 
caserne, etc. 

SOLEURE. — La dernière assemblé de com
mune a décidé d'abaisser l'avenir le prix du droit 
de bourgeoisie. Toute personne qui aura habite 
la commune depuis 10 ans et qui voudra acquérir 
le droit de bourgeoisie jouira d'une remise de 
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10 %, elle sera de 20 % pour celle qui aura ha
bité la commune pendant 20 aus. Si elle est pro
propriétaire d'une maison elle jouit encore d'une 
remise de 20%, Il en sera de même pour celui 
qui aura épousé une bourgeoise. Ainsi donc il 
peut être tait à une seule et même perssonne, 
une remise de 40 ou 60 %. La décision de l'as
semblée a été plus loin que la proposition du 
conseil, celui-ci voulait laisser à la commune le 
droit de décider dans chaque cas particulier, 
l'assemblée a décidé que les dispositions seraient 
obligatoires. Le conseil ne désapprouve nullement 
cette décision. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le Moniteur publie une dépêche du,général de 
Martimprey, en date du 27 juin, d'après laquelle 
toutes les tribus des Flktas se sont rendues à 
merci. L'expédition dirigée contre elles a fait 
4000 prisonniers. 

Le Constitutionnel, en citant les éloges prodi
gués à Napoléon III par lord Russell, dit que 
de bonnes et courtoises relations entre la France 
et l'Angleterre sont la plus sûre garantie des 
intérêts de la civilisation. 

— Le Monitenr annonce que l'empereur a présidé 
le 2 à Fontainebleau le conseil des ministres. 

— L'Opinion nationale a reçu un deuxième aver
tissement povr un article, en date du 30 juin 1864, 
signé « Guérdult. » 

« Attendu, dit le considérant, .que l'auteur de 
cet article, en osant dire que la Frauce est con
damnée à l'impuissance, ' qu'elle'a subi et qu'elle 
subira l'hurhiliation imposée par lès puissances 
étrangères, et qu'elle obéit aux lâches doctrines 
de la paix à tout prix, insulte et calomnie la poli
tique du gouvernement de l'empereur. » 

Ang le t e r r e . 

îndes. — Les avis de Bombay, en date du 9j 
annoncent que dans l'Afghanistan l'émir à défait 
un de ses frères, qui s'est réfugié sur lé territoire 
anglais. L'émir marche contre ses autres frères. 

Danemark. 

Dans une dépêche M. de Bismark mande à M. 
de Goltz en date du 10 juin : 

« Le czar est complètement d'accord avec les 
puissances. allemandes relativement à la question 
des duchés.. L'empereur Alexandre insiste sur 
la nécessité d'un accord entre les trois puissances 
du Nord ; en présence de la déclaration de l'em
pereur Napoléon considérant tous les traités 
comme nuls, il est nécessaire de faire de la ques
tion polonaise une affaire intérieure, et que les 
puissances du Nord se garantissent réciproque
ment leur territoire. La Prusse, l'Autriche et la 
Russie n'tint encore pris aucune décision, mais 
les bases indiquées seront les préliminaires dé 
futures négociations. » 

•:,'••( , ' Prusse . 
f • • . • • 

— Le Moming-Fosl publie des correspondances 
diplomatiques prussiennes, lesquelles nrouveht 
que la Russie, la Pruase et l'Autriche, déjà liées 
par une communauté d'intérêts, ont l'intention 
de renouveler la Saint-Alliance. 

En particulier, l'ambassadeur prussien à Vienne 
mande à M. de Bismark, en date du 13 juin, qu'il 
a sondé à ce sujet l'empereur François-Joseph, 
lequel lui aurait répondu qu'il serait heureux 
d'établir avec l'empereur de Russie une entente 
pins intimé et plus cordiale que ce n'est le cas 
maintenant ; l'empereur d'Autriche aurait ajouté 
que cette entente, dans l'état actuel des choses, 
était également nécessaire pour les trois Puis
sances du Nord. François-Joseph aurait dit tex
tuellement à l'ambassadeur prussien : « Je suis 
prêt à donner mon adhésion à toute combinaison 
qui sera de nature à garantir les intérêts récipro
ques des trois pays. » 

Turquie. 

Un agent envoyé directement par Mazzini a été 

arrêté à Bucharest et ses papiers ont été saisis. 
Cet individu avait pour mission défaire à1 tout 
prix un mouvement révolutionnaire en Rouma
nie et dans les Karpathes, en dépit des conserva
teurs du parti d'action hongro-polonais. Tous les 
écrits et annonces d'envoi d'armes «t d'argent par 
le comité révolutionnaire de Londres ont été con
fisqués. 

— Le prince Soudzo, ancien hospodar de Mol
davie, vient de mourir. 

Afrique, . 

Tunis. — D'après des avis de Tunis, en date du 
26 juin, le bey allait faire réoccnper Sfax et en
voyer une expédition de 10,000 hommes à l'inté
rieur. La ville de Tunis est déserte, le commerce 
nul, la contrebande immense. V - : 1 ; ' ' - . 

A m é r i q u e . 

Etats-Unis. — Le général Grànt a attaqué Pe-
tersbourg le 17 et 18 ; il a été repoussé avec des 
pertes considérables, ihais il s'est maintenu dans 
sa ligne de retranchements, à un mille de Peters-
bourg. Le général Bïrnèy a bombardé Peters-
bourg le 20, mais sans grand effet. Le 22, Grant 
a commencé un nouveau mouvement important. 

— Une dépêche de New York, ; en date du 23 
juin complète les renseignements sur le mouve
ment tournant du général Grant. Il. se trouve 
maintenant au sud de;Riçhmond,|,en face de la 
ville dé Petersburg, à cheval sur la route qui re
lie Richmond aux parties méridionales de la con
fédération. Ce mouvement, d'une hardiesse sans 
exemple, coupe l'année du général Lee de ses 
communications avec le Sud et isole la capitale 
des confédérés. Toutefois, après les attaques in
infructueuses tentées contre les lignes fortifiées 
dé Petersburg, l'armée fédérale a dû se retran
cher à un mille de distance. ,vui 

Extrait du Bulletin officiel N° 
Relevés de l'interdiction. . 

Léon Fornage, à Troistorrents. < ' -

Actes de carence. . ',...; 
Ahxis Zuber, de Mase, arSt Léonard. 

27. 
' 1 : I l i 
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• ",'. . i ; •- ; i r i - ' i i ' i i : - , ' - ' '••-•••• •l"-'.'1; ' ; ' ; ' ' ' ' ; , ; : 

MM- lés membres de la Société deseeuurs mu
tuels, de £>ion, sont avisés que la réunion ordinai
re d'été de la Société aura lieu dimanche, 17 juil
let. ';, ,,, ,', . " ' •' '•' "' ' 

Les personnes qui voudraient se faire recevoir 
membres de la Société devront se faire inscrire 
chez MM. MASSARD, lieutenant et HUBKK, capi
taine, commissaires de la Société, i , : 

" "y ,-;i''<' • LE COMITÉ. 

Un concours eat ouvert pour le service du Ca
sino de Sion et pour l'exploitation d'un café res
taurant au itiz-de-chaussée. 

Le cahier des charges est déposé chez M. l'a
vocat d'Allèves, auquel devront être envoyées 
les soumissions cachetées et franco jusqu'au 16 
août prochain. 

Le Comité. 

FONDERIE DE FER DE BEX. 
La Société de la fonderie de fer deBex a l'hon

neur de prévenir le public qu'elle est à même de 
faire exécuter promptement, à des prix modérés, 

, V , • . ..!••..<• • • • 

tous les travaux de fonte d'ornements et autres, 
tels que volants , engrenages , pièces de charrue\ 
hache paille, etc., etc. 

S'adresser à M. IL TESTAZ, à Bex. 

COMPAGNIE D'ASSURANCE 

DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 4 mai, et ces derniers ont approuvé à l'unani
mité les comptes du deuxième semestre 1863, qui 
leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées pai* elle s'élevaient au 31 
décembre 1863 à fr. 7,096,105,805- • ;-. , 

Depuis son origine qui date de l'année 1819, 
«lie.a payé à 83,050 assurés pour dommages, 
d'incendie la somme de fr. 84,526,788 et 33 cent, 
dont fr. 2,542,037 et 31 cent, en Suisse, depuis 
1823. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a fonhé un fonds de réserve qui au 31 
décembre 1863 était de . . fr. 4,051,276. 38' 

A cette garantie spéciale et 
à celle du fond social de . . 4,000,000. — 
entièrement réalisés, il faut 
ajouter les primes à recevoir 
du 1er janvier 1864 au 31 dé- , 
cembre 1864, années suivan
tes, dont le montant s'élève à 27,000,000 — 

Somme totale . . fr. 35,051,276 38 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie, et la promptitude avec laquelle elle règle 
les sinistres, offrent aux assurés toutes les garan-
ranties désirables. 

St-Maurice, 15 juin 1864. 
GUSTAVE DE WERRA. 

HOTEL E T PENSION 

de la DENT-Dl-MIDI, à Champéry, 
tenu par G e r m a i n B.OIlfat, l'un des 

actionnaires. , ;. i 

Cet établissement situé fr l'extrémité de la vaU 
lée d'Illiez, à trois lieues de Monthey, prenant de 
plus en plus, par le nombreux concours de voya
geurs qui le fréquentent, des, proportions , amé
liorations et contort importants, est ouvert de^ 
puis le 20 MAI. , . <>,-.<:!•'. m 

I , Le service des dépêches, de l'hôtel à Monthey 
où il y a un bureau télégraphique, se fait tous les-

• Ï Ô U r S . . • , , , • .::•.' . V . ' : ; : i iiJ:-': 

Prix de la pension : 5 FRAHCS. 

A L ô t # f y : ,-
dès le ii Novembre prochain, 

Deux magasins, avec une Gave, dans la rue de 
Cohthey, à Sion. . , , : . , ; i 

S'adresser pour les conditions au .procureur 
François BERCLAZ. ' . . . ' , • . ' , ' ,< ,j::,.-...-< •••••••: 

AVIS. 
On a perdu une. montre en or entre la gare de 

Martigny et celle de Sion, le 29 juin passé. Celui 
qui l'a trouvée est prié de la remettre contre 
récompense à l'imprimerie de cette feuille. 

g I 0 N - — IMPRIMERIE D'EDOUARD LiEDERicH. 




