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CONFÉDÛIUTION SUSSE. 

Nous croyons.devoir.reproduire;iJp discours/re
marquable prononcé par M, Ruflfy, président du 
Conseil national, à; J'oij.yertu^qjd.es chambres fé
dérales : _.i;. ;;.[].]V-Î/J ;ic--j;.,!'i 

« Très cUers, confédérés, 

« Depuis notre dernière session, le Conseil na
tional a fait deux pertes bien, regrettables «ii la 
personne de deux de, ses .mg.mbres les plus actifs 
et les plus justement'considérés, .M. le .colonel 
Kurz et M. Stockmar, le dernier président d'âgé 
du Conseil national.; '•;:!: ï '>u?(ir>.l 

« A voir la part si vive et si consuiencieuse que 
prenaient à nos débats ces kon.qrablçs, représen
tants du peuple, l'énergie [qu'ils mettaient; à sp.un 
tenir leurs convictions et à débattre les intérêts du 
pays, nul de'iiou's n'à'm'-aitpens'é qu'ils'étaient si 
près de la tombe et que nous lès entendions pour 
la dernière fois. Ils onl;foufni tous deux, quoique 
ayant pris deux points de départ en quelque sorte 
opposés, ime brillante carrière politique, qui les a 
souvent rapprochés, parce qu'ils avaient tous deux 
pour but et pour: mobile "le-bien de la patrie, et 
sur ce terrain-là on finit toujours par se tendre la 
main. Leur,;souvenir, restera longtemps gravé; 
dans le cœur de leurs .concitoyens .-et leur mémoire 
leur survivra, justement honorée. . .. ; / 

« Le Tribunal fédéral, lui aussi, a eu sa part 
de deuil public, la mort ayant enlevé; dans toute 
la vigueur et la ptertitude de ses forces, un des 
plus jeunes membres de ce corps , M. Nicolas 
Glasson, jadis membre du Conseil national, juris
consulte distingué, et citoyeu aussi émiiicnî par la 
droiture de son caractère que par son patriotisme 
éprouvé. 

« MM. les députés, avant de quitter le fauteuil 
où m'a appelé votre bienveillance, pyrmeWéz-moi 
de vous adresser quelques paioles pour vous coin-
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lifâ'PÀÙèfablêc. générale de la Société d'agricùl-, 
tiire de 'ta 'Suisse Èrimànde, à Si Maurice,par 
M. le çhdnbihé LUÏÏËK. ' , : : ; ; " 
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Plusieurs dé ces; détails sont embarrassants, il 

il est vrai, mais, espérons! que, les''fessais seront 
aussi, s u i vis ; i dans . quelqu es - u nés - ide n os prin ci-
paies localités. Dés associatiolis'èw'faciliteraient 
laréussitecheZ'itomsibomqieiaiHeulfsV/'i l ; • fc^«;' 

3°i.Le cheval.et le mw&i.7 Je> pasuè sous'siiénïie 
tous; les détails qu?il:y aurait à dlrefsiltf les deu'x: 
petites; races idëuchevauxi du'Valais'qiii sOnt-rèi 
recherchés;comme petits chevaux oetfveux1 et fa-* 
ciles à nourrir*: liai race de'Tourtemagne dàriSlé 
HautrValais etvlai race deOliarat-Martigny'qui 
est facile et peùicoutëuseià entretenir- étdoht 'Iè 
développementintèatipàs lassez Sôïgné,''fcè 'qui fait 
qu'en/général liai restent petitsv Cette industrie 
aurait donc des résultats plus favorables avec plus 
de soins et.une meilleure.nourriture. f , : ''"' 
; iUù faudrait coin met ibase> de toute aihéliofation 
appeler .l'attention du paya;! sur U'élôve pat' des 

•IM tiiiiJfcyioii! oy / j i 

mnniquer les sentiments que j'éprouve1 eh compa-
rapt la position actuçlje, de la Suisse avec ceile 
qui lui était, ikite antérieurement, et pour tirer de 
l'ôfuide des circonstances ,^'a.ns lesquelles s'est 
trouvée notre patrie;ét des événements contem
porains quelques injué'tipps,.,quelques .enseigne-
inéiitsutiles'pour l'avenir... ; r; ,i.);|.:, ;••,; -, 

« JL1 y a seize^ps^.à pareille époquej une grande 
question était posée au peuple sui.-se : le l'acte fé
déral de 1815 doit-il être révisé et remplavè par la 
Constitution fédérale^ Cette; révision fut votée par 
la grande majprité de, la nation; avec'ënthousias-
m e p a r i e s uns, avec quelque hésitation par d'au
tres, qui craignaient d'en voir sortir la ruine de 
la souveraineté cantonale-, une minorité la re-
potissa d'urie'manière absolue, pleine deJdéfiance 
pour'cette œuvre noiiyèi|e, 'qui,'à'ses .•jfeux, (.der 
vait renfermer dans s'uii'sein des'engins dëstrùc-
tmeteu-rs. de touteslesiin.stitutioâsudù) pasSé. On 
comjpr.endj/.au.reijte,, .facUeuient cette laversiDn et 
cette, détiance contre l'œuvre de,la,majorité du 
Conseil de la nation, au lendemain d'une guerre 
civile, et alors que bien des plaies étaient encore 
saignantes.'; ••<; ;" ; '1:i' : ' '-' «*v,'.\nsJsv.; V.'»».«o > '>. 1 
-; «! Dèsibrs,' Bëizé'a'h's sesbotëcorilés, seize' ah-
nées de-bonheur,- qui' ont :vu le dëvélôp^péniëitt 
wwtë^iel, moral'1 ^4ntëHeji?Én.el'*si^ëndre,'sûT%u;tïi 
notre patrie, ; léâViissessions' s'tijjàlséîr, 'îës défian
ces s'étèittdiJé;'l'action bienfaisante' de \k 'èiik-
fédération se. faire sentir partout'où. ellé'pst ré 
clamée, en un,ipot, la |}imiére se,.,fai/veH^.,tdes té
nèbres, qui avaient auXj yeux, de, .qjuelqHe.nt]p,s, 
voile le berceau 'de la Cou fédération; régénérée^ 
disparaître f a tums . . r j \ ;.|, •M\iw_n\-> <:•»"/ i-)ir..'lr.iii 
"« .La nation spisse ^'fjs^^èsjjorg-,solidement 

constituée'e't afferiiiiepar l'accord qui s'e.st éta,b|i 
et maintenu entre tous les membres du Corps lé
gislatif, par l'esprit de dévouement et de solida
rité dont en diverses circonstances les Suisses de 
tous les cantons ont donne des preuves si éclatan
tes ; enfin, par la sagesse et la résolution avec les
quels les Conseils de la nation ont poursuivi et 

uiuoJ 
spifis às$id'Ù8i''ïf rapt ué même .qu'on' pousse par 
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des concours a l auieiiôi-atiprr, de la. rave pnevà,-
liné. L œil .'dti'goùveriiémeiit iJdoitJ être -ouvert 
sur les étalons dont on se sert . . . ' , , . . . . , . 
'• • II' n'en ' faudra'! pas \ dayàntàgp •, ppti.r , ': a'mé-

llbrp»' là1 'race, (^l'iaht J aux j iniilë.ts' pt.'pml'es. 
dont-' fipsî myrcnàn'i&'/.y.dljâisiànç Vj^nti'acbat dpiis 
dfjin^iU'Savpië et" 'da'iirs'.,lê jCfLntbri'.'âjç- Éiritipjûn'çâi J.f! 
choix1 taàt'gën&raïeriietit boni aussi le canton poS' 

lés1 travaux'de'ë'apipà^në'et franchissent Çicilè-
rtieht les .bàs'sfàges de montagne; cesfî,à,Caidë 
j-"k., - r lifii I ! - '".iJL< l " i ' MV . I W I T! ' ! i i i T n . i ' i l , l u . , •. 

des mules et mulets que les.étrangers font 1 as-
dènsidh '''dti'^tj-B'ertjard' et paycpui'ent.e'ujpëu âe 
tè'm'ps1 ylà'i&Btàlic'é1 ' de ̂  
autres 'SoinuiifeS: Cë^'s'pn'i'cès1

(|nipntnré5jquitldafls 
leè;icotéâuk, et'l'èB m'on.tagp.és ïjja'nspprtent.tous 
les fùihiër's1 au'h'i'd^en' d'ë''ôtVsâç^s' ce ,qùî sigrii^-
fie deux sacs pendant, de chaque côté, fixés à 

s'aés ou vëi;ts. Q|u atré. ijb'n's' voyages 'a QQS .Hé̂  m.ù'r 
ref? fonÉujéj';|ittian'ëel' .Ç'eK^ericpr.^.a.l'aîde^^é ces 
mpritui'ës :que.tôilt le 'matériel 'des ' uipntaJgu.ës,se 
raiïspol'tè' ànriùèïlè'm'ént.; Ç'è'ttb wesùr^'esï.inqis'-. 
pensable'pbm'le'valais'a^ 
où'lés- éhëiriiris sont gën^raléïhèn't mauvais' et 
dangereux, bjti conséquence, je dirai que, dans 

atteint le but de l'organisation militaire fédérait;, 
de l'armement et de la défense du pays. Qu'il, 
messieurs', nous devons êtueihenreux! et tiers de 
pareils résultats, heureux de voir: la patrie 'forte 
par, l'union de,tous ses eiifants,>heureux démentir 
.que nous pouvons,, non seulement honorer, notre 
mère, mais encore la faire respecter, et la défen
dre aux: jours de l'épreuve, avec l'aide, de Dieu, 
qui nous.u si manifestement protégés jusqu'à, ce 
jour. ; , ; ..,,... • ; r.;,::a t . n .• : r , 

, « Messieurs, pendant que uous, jouissons en 
paix de la part de bonheur qui nous a été dévolue, 
u'al|ous pas nous endormir dans une dmigereu.se 
sécurité. Jetons les yeux autour de nous,,, et;pre
nons les enseignements du présent. A-l'Olieut,dti 
l'Europe est un peuple, grand autrefois et réputé 
pour sa valeur chevaleresque,, niais qui, agité par 
des dissensions intestines, offrit une proie facile à 
trois puissants voisins qui en firent la conquête et 
le partage.. . , l; ,• :•. -,, 

«. Près:de peut ans se'sont écoulés depuis le. 
premier;,partage de la Pologne, mais le temps 
u'a.pueilacer le; sentiment ;national,..l.e. fer.flt Je, 
feu sont impuissants à le .détruire.. I>e: temps,;vift 
temps,; le cadavre de la Pologne agite,son linceul 
et seqotie ses ossements, des vengeurs se lèvent 
de toutes parts; pour combattre les fils, des con
quérants; des milliers de morts jonchent le sol 
des deux côtés, puis tout rentre dartS;le silence; 
de la tombe, jusqu'à ce que vienne sonner l'heure; 
de nouveaux combats pour-là délivrance de La Po
logne. No.ùâ .venons d'entendre. les derniers san
glots de 'cette, terre de nikrtyrs',' étouffés dans T e 
sang, et nous voyons arriver au milieu de", no us' 
les giorieux débris de ces luttes héroïques: dé
couvrons nous, frères, devant'cette grande infor
tune, et'benissbns Dieu de ce qu'il npiis u épar
gné de pareils malheurs et dé'ce'qû'ii iioùs .peiv! 
met, d'offrir un refuge et un asile aux malheureux 

présents^ ".,.;.';' v,.' \:",y^. v./'.'.'.';; '!',V.,,V; 
« Au nord, c'est un petit Etat qui se bébat dans 

une iutle inégale contre deux puissants voisins, 

l'a' plupart de nos localités, nous pourrions nous 
passer de chevaux, mais nbp de niùleset mulét's: 
au resté ces dernïei's' soïit'bieti inoins coûten'x'à 
entretenir, soit pour le ferrage, soit pour1 la ndur-
rïture. 11 est vrai que qutjlques-unes de c.ès'lWbn-
fitres sbnt: viciëuseii et qu'il faut des précautions; 
mais par contre; elles sont généralement les uieil-; 
letires' pour ' la fatigue; et 'thalgré cette tendance 
vicieuse!, si les 'prbpriétair'és në , :lés brutalisent 
pas, èlïesi;finisseut Har ;ê'tre:ddbllés1 fet' facïli?s;'à' tons 

dpit viser ; da:ns Phaq'ue ibcàlité à 1;à 'ft;cë,qui 'cbh-
vient le mieux. Le tiîstrict deiMob'mey'pà'valleë 
principalement) peut choisir le,gros. bétâil: à-jCàiise 
de è'és belles tnontàgnës 'et de. sès :beaux'pâtu-
tur:aWés;. Il n'ëtnest Jjals de môhie'dës'tùitrés''dis
tricts'.; Je bétail qui péut ' le inipux cf'm'vé'riir, c'pàt 

sà'!grândé agilité.' ; 
" 'Pour WiA'éltër'é'r' ce pëtlï bétail, jquï'ëst.si^i.àl1 

entrëtenu'1dâirià',ui}e dartie de la pïâiiiffbn;' CéM'o'fir-: 
rage e'st1!rnauVa,is.,,.'jriàut que1;' paijJl!â'ttésffliBlHW 
conipiëtë' des jàcHè'rës., On yiérihH'^ômp.ferii'è'iït 
au printemps au secoiirs de là' và'chô (qiil se troll-
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

et la diplomatie , après avoir fait de vairn efforts 
pour amener un arrangement, est obligée de se 
croiser les bras pour avoir recommencer sous ses 
yeux la guerre ou plutôt l'extermination du faible 
par les puissances coalisées. 

« De l'autre côté des mers, pendant qu'une 
lutte gigantesque s'éternise entre les partisans et 
les antagonistes de l'esclavage arme des frères 
contre leurs frères et empêche la grande républi
que de veiller à ce qui ce passe autour d'elles, une 
invasion européenne, appelée par des factions 
intérieures, est venue renverser une république 
et constituer un empire. 

« C'est partout le triomphe de la force et de 
la violence, partout l'écrasement du faible pajr le, 
fort, comme si c'était une loi fatale qui doive pe 
ser sur l'humanité jusqu'à la fin des siècles ! Ar 
rière de nous, messieurs, une telle pensée, car 
ce serait la négation de la Providence, ce serait 
un blasphème 1 

Loin de là, nous avons foi en l'humanité et nous 
croyons à l'alliance des peuples, qui tôt ou tard 
viendra réunir les nations eit substituer les luttes 
de la fraternité et de la civ Jisation aux luttes de 
la guerre et de la barbarie. Ce jour peutêtreéloigné 
encore, mais il s'avance, et déjà certaines lueurs 
le font pressentir : les peuples se rapprochent et 
la fraternité s'établit entre eux par mille liens ni: 
visibles et faibles, pris isolément, mais qui finiront 
par former un vaste et puissant réseau. Cette 
œuvre est celle du temps, l'effet de la communi
cation des idées et de l'extension des pays à pays, 
or, cette communication, qui était impossible pen
dant des siècles, lente et difficile encore au com
mencement de notre ère , devient maintenant 
d'une facilité et d'une rapidité qui augmeste cha
que jour, grâce aux découvertes de la science mo
derne. Ainsi, ayons confiance en l'avenir, m a i s 
circonspection et prudence dans le présent ! Ten
dons une main amie à tous les peuples et à-tous 
les Etats avec lesquels nous sommes en relations, 
et dont plusieurs nous donnent des témoignages 
non équivoques de bon vouloir; mais n'oublions 
pas un seul instant que nous ne devons compter 
que sur nous-mêmes et sur Dieu pour notre dé
fense au jour du danger. 

« Soyons donc toujours sur nos gardes, n'é
pargnons rien de ce qui peut contribuer à faciliter 
la défense du pays et augmenter notre force 
morale. Pensons aux dissensions qui ont amené 
la ruine, de la Pologne et à celles qui éprouvant 
si cruellement 'l'Amérique ; évitons tout ce qui 
pourrait amener dans notre pays des divisions 
fatales; restons unis c-.t repoussens tout élément 
qui tendrait à nous séparer ; pratiquons la justice 
envers tout et gardons-nons de toute résolution > 
de toute entreprise qui pourrait paraître une ve

xation ou une injustice envers une partie de la 
Confédération, et qui tendrait à relâcher le lien 
fédéral. Gardons-nous, en un mot, de tout ce qui 
porrait - devenir Un brandon de discorde ou une 
torche incendiaire, et rappelions-nous toujours 
notre antique et énergique devise : Un pour tous, 
tous pour un l » 

— Le Conseil fédéral a ratifié la convention té
légraphique conclue avej le gouvernement italien. 
Le prix d'une dépêche est fixé à trois francs ; le 
montant des dépêches pour le Piémont, la Lom-
bardie et la Ligurie est divisé par moitié entre les 
deux administrations ; quant à celles pour une 
distanse glus éloignée, l'Italie perçoit 2 fr. et la 
Suisse ï fr. Le traité entrera en vigueur le 1er 
août prochain. 

M. Migy, conseiller d'Etat de Berne, transmet 
son rapport sur les négociations avec le délégué 
du St-Siége concernant l'annexion de Berne à l'é-
vêché de Bâle; M. Migy était délégué de la Con
fédération. Le traité sera inséré dans le recueil 
des actes officiels. Le Conseil fédéral remercie 
M. Migy pour les soins qu'il a donnés à cette af
faire. 

M. Humbert transmet; ses propositions concer
nant le traité avec le Japon ; il fait parvenir aussi 
le compte de ses frais. Renvoi au département 
das péages. 

Le gouvernement de Schwytz fait [connaître 
que M. Sfeinegger a été nommé landammann, et 
de M. Jleltingen, landsstatthalter. 

-— C'est demain mardi 12 courant que l'Asem-
blée fédérale se réunira pour procéder à diver
ses nominations, entr'autre à celle d'un membre 
du Conseil fédéral. 

Lé Conseil national a adopté les propositions do 
sa Commission, relatives aux subventions des
tinées à favoriser les rassemblements cantonaux 
de troupes. En particulier, pour 1864, St-Gall 
recevra un subside de 4,000 francs à cet effet, et 
8,000 francs sont mis éventuellement à la dispo
sition dp Conseil fédéral. 

Le Conseil des Etats a donné son adhésion à la 
décision prise par le Conseil national, relative
ment aux allégements de droits de péages sur le 
matériel des chemins de fer. L'Assemblée a don
né, en outre, la garantie fédérale aux articles 
revisés de la Constitution d'Argovie. 

Canton du Valais. 
Voicî les noms des élèves du Gymnase de Sion 

qui ont obtenu les premières places. 

«ÏMSJASE. 
IV. ET V. CLASSE. 

II. ET I. RHETORIQUE. 

CLASSE SUPPÉRIEURE. 
Progrès annuel. 

PRIX. Wolff, Ferdinand, de Sion. 
Langue latine. 

PRIX. Wolff, Ferdinand. 
Langue française 

PRIX. Wolff, Ferdinand. 
Versification française et latine. 

Wolff. 
PRIX, de Riedmatten, Armand, de Sion. 

Algèbre. 
PRIX, de Riedmatten, Armand. 

CL.ASSE INFÉRIEURE. 

Progris annuel. 
p Abbet, Jules, de Fully. 

BIX" Zen-Ruffinen, Jules, de Loèche. 
Langue latine. 

PNIX. Abbet, Jules. 
Langue française. 

Abbet et 
de Chastonay et 

PRIX, de Riedmatten, Louis, de Sion. 
Versification française et latine. 

PRIX. Abbet, Jules. 

Algèbre. 
PRIX. Zen-Ruffihen, Jules. 

COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES. 
Cours de religiou. 

Wolff. 
PRIX, de Chastonay, J.-Marie, de Sierre. 

Langue allemande. 
Wolff et 

PRIX. Zen-Ruffinen, Jules. 

Langue grecque. 
Wolff, 
Abbet. 

PRIX, de Chastonay, Jean-Marie. 

Histoire universelle. 
Zen-Ruffinen. 

PRIX. Rossli, François, de Sion, 

Inspirer le goût agrieole. 

Comme l'exemple instruit; et entraîne, il ne 
faut pas le négliger; c'est le moyen le plus apte 
et peut-être le plus prompt pour répandre la 
science agricole, de même que les concours, les 
essais d'instruments nouveaux et les publications 
agricoles. Je croirais à ce sujet d'upe très grande 
utilité un catéchisme agricole simple, succinct, 
propre au petit cultivateur , lant de !a plaine que 
des coteaux et de la montagne , basé sur le cli
mat , les divers sols et les besoins en général du 
simple campagnard, voué à la routine, qui se dé
loge rarement par espiit d'écoBomie et dont la 
tendance est de ne se rendre qu'à son propre in
térêt mal calculé. Ennemi des innovations et des 
essais , il n'y consent qu'autant que son voisin lui 
en donne la preuve évidente et la conviction la 
plus patente par une augmentation de gain et une 
plus grande facilité dans la culture elle-même. 
Ce petit ouvrage agricole devrait renfermer le» 
marques pertaines 3'un bon bétail, par consé
quent les signes laiteux les mieux constatés et 
suivis non-seulement dans la vache , dans le r e 
producteur , mais aussi dans le jeune veau. Les 
soins généraux à donner an bétail, soit à sa nour
riture , soit à son habitation. Les soins assidus à 
donner à l'engrais pour le conserver , le bonifier 
et l'augmenter par tous les moyens que la eulture 
possède. Une description des meilleurs instr*» 
ments à introduire , avec indication pour s'en. 

v.e dans le moment de son gros lait) avec.des bons 
fourrages artificiels qui la feront prospérer dé 
toute manière. Les deux moyens principaux de 
la réussite de nos bestiaux, c'est,de veiller scru
puleusement à de parfaits reproducteurs de race 
pure et à une alimentation plus abondante , sans 
perdre de vue les autres soins que le bétail de
mande. Ce qui doit nous y pousser ,.p'es,t le bon 
parti que nous tirons de nos vaches chez nos voi
sins du canton de Vaud , et dé notre .jeune bétail 
dans le Piémont et la Savoie. Chaque grande foiré 
nous produit un argent considérable par la sortie 
du bétail. Ce que je viens de dire prouve une fois 
de plus que,potre bétajl, tout petit qu'il soit. en 
général, offre la réussite à l'étranger par ses qua
lités réelles , tant pour le lait que pour la facilité 
à s'engraisseï. , . , . 

L'élève du bétail est un de ces moyens que le 
cultivateur ne doit pas négliger ;4fcinsi, lors même 
qu'en moyenne dans ce canton une génisse prête 
à, déposer coûte à l'éleveur environ 150 à 160 fr., 
coûterait-.effe même plus qu'achetée au moment 
dç yéler, il y aura toujours profit à élever, parce 
que c'est un moyen sûr de maintenir et d'amé
liorer les races, d'autant plus encore, qu'en Valais 
le jeune bétail coûte peu d'entretien à la monta-
gpe, c'est tout an plus de 6 à 8 francs pour â sai 
son d'été; outre que le jeune bétail trouve tou
jours à la montagne des conditions favorables à 
son précieux développement.. 

Comme il y a une grande économie à nourrir 
en vert le bétail, j e ferai observer qu'il faut le 
faire aussi vite que possible au printemps et aussi 
tard qu'on peut en automne, à cause desprix tou
jours plus élevés soit du lait, soit de ses produits, 
ainsi que du fumier. Chacun sait au reste que je 
vert donne plus de lait et qu'on obtient plus d'en 
grais. Maintenant que le seigle est moins cher, op 
pourrait l'utiliser pour fourrage fraie', que je r e 
garde comme la meilleure nourriture en vert, 
surtout à l'entrée du printemps ; il né présente 
point de datigerjlors même que le bètai) le mange 
avec avidité. Si ron désire ménager cette récolte 
en grain, on utiiise également une fauchée , mais 
il faut avoir soin dé ja faire assez tôt pour ne 
poipt nuire au grain, ce qui réussit toujours lors
que la terre à reçu beaucoup d'engrais comme 
cela s'observe dans quelques-uns de nos coteaux, 
où le fumier n'est pas ménagé. La vallée du Val-
d'Iîliez offre une culture riche, parce que l'abon
dance du fourrage procure beaucoup d'engrais. Il 
y a encore quelques localités de ce genre eu petit 
nombre ailleurs ; mais, en général, partout où les 
prés sont peu cultivés et où les champs sont trop 
nombreux, les cultures sont biep misérables. Cela 
ne peut être autrement, dans les localités où les 
jachères existent encore , vu que le peu d'herbe 
qu'up troupeau trouve dans une misérable japhère 
ne peut aller de pair avec le fourrage que ce mê
me champ donnerait eii'foin artificiel. 
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(Botanique.) 
Histoire naturelle. 

Wolff et 
PRIX. Znrbriggen, Théodore, de Saas. 

IV. ET m. CLASSE. 
(SYNTAXE ET ORAMMAIEK.) 

CLASSE SUPÉRIEURE. 
Progrès annuel. 

PRIX. Zen-Ruffinen, Léon, de Loèche. 

Langue latine» 
PRIX. Pitteloud, Alphonse, de Vex. 

Prosodie et versification latine, 
PRIX. ZenrRuffinen, Léon. 

Langue française. 
PRIX. Calpini, Louis, de Sion. 

CLASSE INFÉRIEURE. 
Progrès annuel. 

PRIX. Bruttih, Joseph, de Bramois. 
Laugue latine. 

PRIX. Bruttin, Joseph, 
Langue française. •-

Bruttiri et 
PRIX. Fplonier, Jean, d'EvoI.ène. 
COURS COMMUNS AUX PEUX CLASSES. 

Religion. 
PRIX. Copt, Joseph, d'Orsières, et 

Pitteloud, Alphonse. 
Langue allemande. 

PRIX. Zep-Ruffinen, Léon. 
Langue grecque. 

Zen-Ruffinen. 
PRIX. Copt, Joseph. 

Arithmétique. 
Zen-Ruffinen. 

PRIX. Calpini, Louis. 
Histoire romaine. 

Calpini et 
PRIX. Pitteloud, Alphonse, 

Géographie. 
PRIX. Bruttin, Joseph, et 

Zen-Ruffinen. 
Histoire naturelle. 

(Botanique.) 
Zen Ruffinen, 
Pitteloud, Alphonse, 

PRIX, de Toarenté, Maurice, de Sion. _ 

H. ET I. CLASSE. 
(RTJDIMENS E T PRINCIPES.) 

RUDÏMENS. 
Progrès annuel. 

PRIX. Bagnoud, Adrien, de Lens. 

servir et le prix le phis approximatif. Les divers 
assolements à introduire selon le climat, selon 
les terres ; soit eh plaine , soit eh montagne. En 
un mot, tous les moyens les plus propres et les 
moins coûteux à la petite culture d'un campa
gnard1. J'-- ''•'; ; ' ; i ' : ' i l i '.;""";.,-;;ii';;

i; 

Etudes des instruments «à répandre. 
Tout en passant à une autre matière , ne per

dons jamais de vue cette idée première , que l'a
griculture doit produire le plus possible et au plus 
bas prix possible. Tout cultivateur doit pour cela 
recourir aux vraies découvertes et aux moyens 
les moins coûteux. Ces moyens seront sans doute 
i° les bras de l'homme, 2° les animaux domesti
ques, 3° les meilleurs instruments reconnus, 4° un 
engrais suffisant. Les concours sont certainement 
un grand pas qu'a fait l'agriculture , mais d'après 
ce que plusieurs ont observé dans les concours 
qui .put eu fieu jusqu'ici, il y aurait économie et 
utilité à les faire avec moins de luxe et moins de 
frais; à étudier longtemps d'avance en faveur de 
3a localité où le concours <loit avoir lieu , |e but 
principal qu'on doit se proposer pour améjipfer 
une branche quelconque,. Viser avec une atten
tion toute particulière à se mettre à la portée des 
cultivateurs peu expérimentés qui y prendraient 
intérêt par le dévouement qu'on lenr porterait. 
Passons sous silence bien d'autres choses qu'il y 

Langue latine. 
PRJX. Bagnoud, Adrien. 

Langue française. 
PRIX Bonvin, Louis, de Sion. 

PRINCIPES. 
Progrès annuel. 

PRIX. Perrollaz, Henri, de Challais. 
Langue latine. 

PRIX. Brauns, Paul, à Sion. 
égal. Hallenbarter, François, à Sion. 

Langue française. 
PRIX, Brauns, Paul. 

COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES. 
Histoire suisse. 

PRIX. Bonvin, Louis. " , 
Géographie. 

PRIX,, Sien*), J,TF-, d'Hérémenee. 
Arithmétique. 

PRIX. Bagnoud, Adrien. 
Calligraphie et tenue régullère^des devoirs. 

Bonvin. 
PRIX. SpJioz, Alfred, de Sion. 

COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES 
ET A L'ECOLE MOYENNE. 

Doctrine chrétienne. 
PRIX. Eméry, Antoine, de Lens, et 

Darbellay, Henri. 
Langue allemande. 

,." Bagnoud. 
PTIX. Siérro, Jean-Fr. 

St Gingolph, 12 juillet 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Les journaux de la Suisse s'étaient occupés 
dans le temps de la séparation de la paroisse de 
St Gingolph du diocèse français d'Annecy à l'oc
casion de l'arrêté pris à ce sujet par l'Assemblée 
fédérale en~18,59 ».dont Pe?épfttjon paraissait ne 
pas devoir tarder. Mais il est surprenant que dès 
lors cette question soit restée dans le statu quo . 
et que la paroisse de cette commune franchement 
suisse reste SQUS Je rapport religieux dans gne 
anomalie semblable en présence de l'arrêté fé-r 
déral. V 

Bien plus, le concordat dont jouit la France, li
mite au territoire impérial la juridiction des évê-
chés français. On a été fortement étonné de rece
voir ici dernièrement la visite pastorale de Mon
seigneur l'évêqug „d'Anneçy, tandis que la popu
lation valaisannè-a'ïiWen<iftifc à celle de son pasteur 
naturel que l'arrêté fédéral lui avait fait la faveur 
de lui reconnaître et de lui octroyer, Monseigneur 

aurait-à dire , envisageant que ce droit doit être 
le biit principal uiiî. la Société doit tendre. 

Sur bien dès choses traitées , ne serait-il point 
vrai que nous en sommes encore à d»*8 tâtonne
ments 1 Un Concours n'est pits ftiit seulement pour 
constater^ l'agriculture d'un pays et pour montrer 
en quoi elle'peut être améliorée, il doit aussi ser
vir à l'instruction des cultivateurs et les aider â 
choisir-l'instrument le plus convenable et l'animal 
qui répond le mieux au but qu'il se proposent. La 
manière de voir de-ceux qui sont prudents, mê
me défiants sur bien des innovations, n'est pas à 
repousser , car lorsqu'une machine nouvelle pa
raît , elle est toujours reçue avec enthousiasme 
par les uns et repoussée avec dédain par les au
tres; il doit y avoir un milieu entré,ces deux ex
cès, dont l'observation intelligente tire parti. En 
matière ^pareille il faut se garder de préventions ; 
l'observation des faits est presque toujours un 
moyen plus sûr que la science théorique elle-mê
me. Pourquoi ? parce que tout instrument qu'on 
veut adopter doit être vu sur la place qu'on lui 
destine et à l'essaj^iejweji.fcurïun terrain quelcon
que , car tel instrument qui marchera bien dans 
une terre, ne fonctionnera pas de même dans une 
autre.; puis il f)aut, aussi,acquérir plus ou moins 
l habitude dé ce nouvel engin , ,§'en servir peo-
daut quelque, temps, ayant de condamner un ins-
trument-qu'on ne peut connaître qu'à la longue. 

le Réverendissime évêque du diocèse de Sion, 
prélat aussi éminent par ses grandes lumières que 
par ses vertus. Il nous semble que la réception 
officielle d'un évêque étranger sur notre territoire 
suisse par la municipalité de St Gingolph-Valais, 
avec une démonstration telle que celle qui a eu 
lieu : slaves, embellissements, inscription (Lapar-
tie valaisanne est très-heureuse de vous recevoir), 
arc de triomphe et salamalec, adressés par le chef 
de celle-ci constitue non-seulement un acte de 
violation de l'arrêté fédéral , mais une rébellion 
ouverte contre la Confédération. 

C'est le résultat de l'ignorance, disent les uns , 
tandis que d'autres l'attribuent à l'intrigue inté
ressée du desservant actuel de cette paroisse qui 
tend à perpétuer cet état de choses pour toucher 
au traitement que l'aumônier lui a triplé, plus 
les revenus du bénéfice pastoral qui existent com
plètement sur Valais. Personne.n'ignore que le 
desservant précité, il y a à peine deux ans, a obli
gé l'administration de St-Gingolph à recourir à 
l'intervention de ses supérieurs pour lui faire r,ejjfr 
drë compte des capitaux appartenant au bénéfice 
pastoral qu'il retirait des débiteurs du Valais pour 
les replacer chez des débiteurs de son pays en 
prévision de la séparation de cette paroisse du 
diocèse d'Annecy. Son aversion pour notre pays 
publiquement manifestée par ses paroles, et son 
refus d'officier comme d'usage dans l'antique cha
pelle du Valais le jour du grand jeûne fédéral 
étaient déjà des motifs asssez forts pour rompre 
avec ses services. Il a même toujours vouh| mé
connaître, la loi fédérale sur les mariages mixtes. 
Reste à l'autorité compétente à mettre la main à 
cette innovation qui se fpit trop attendre pour ré
gulariser l'équivoque position religieuse d'une 
commune du canton qui doit être traitée à l'égal 
des autres, car, qu'on le sache bien, St-Gingolph 
est la seulp paroisse en Suisse qui soit laissée iso
lée dans la juridiction d'un pays étranger. Espé
rons donc une prompte solution de cet état de 
choses. .. BROUJZOZ, avocat. 

BERNE. — Les archives de la commune d'O-
berhofen son restées dans les flammes et la plu
part des comptes de tutelle son ainsi anéantis. Qn 
n'a pas encore pu découvrir la véritable cause 
de l'incendie. Les habitants de la maison où le 
feu a pris ont dû s'enfuir à moitié vêtus, et l'on 
a eu bien delà peine à sauver un jeune garçon qui 
couchait dans une chambre haute. En revanche 
la femme Ramseier est restée dans les flammes, 
les restes calcinés de son cadavre ont été retrou
vés. 

Nos propriétés sont trop restreintes et lés béné
fices trop petits pour quô là plupart des agricul
teurs ne reculent pas devant la dépense. Le mo
yen le plus sûr d'introduire les iustruments-nou.r 
veaux, d'une utilité constatée, que le prix trop 
élevé jusqu'ici a empêché de répandre , serait de 
profiter des concours où sont exposés vendables 
lés instruments reconnus les plus utiles et les plus 
propres à captiver l'intérêt des agriculteurs. L'on 
pourrait aussi, par association, mettre à>la dispo
sition du publie au moyen d'un modique prix de 
location les instruments perfectionnés qui con
viendraient le mieux selon les localités. Il serait 
déplacé de pailerici des grandes machines inven
tées par l'agriculture qui ne peuvent convenu' que 
dans de grands domaines ; ainsi nous ne parlerous 
pas, pour le moment, du buttoir, de_la charrue à 
deux versoirs, ni de la faucheuse, ni de la moisV 
sorineuse , etc . mais bien du coupe-racine , du 
hâche-paille, du semoir, et aures instruments qui 
seront soumis à l'examen demain, 2S mai. Mais 
surtout de la charrue fouilleuse , qui conviendra 
parfaitement pour les'grosses terres compactes de 
îa plaine et avec laquelle on peut aller jusqu'à 16 
pouces de profondeur. Ce qui la fera redouter, 
c'est le 'nombre des hommes et des animaux qu'il 
faut pour marcher facilement. Quant aux résul
tats, je crois qu'ils seront parfaits.ii y lu • u > M 
. ••':.'• (A suivre.)• mi': 
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SAINT-GALL.|— 11 ressort du rapport du gou
vernement que l'agriculture reste en arrière des 
progrès réalisés dans les autres'cantons, surtout 
dans ceux de Zurich et de Thurgovie. Au nombre 
des causes de cet état de stagnation agricole et 
des fermes1 modèles et l'incroyable morcellement 
des terres. 

ARGOVIE. — Des élections complémentaires 
nu Grand Conseil, qui ont eu lieu la semaine der-
uière, ont renforcé l'élément libéral. M. le con
seiller national V aller, a eu les- honneurs d'une 
double élection à Arau et à Bretngarten. <• 

THURGOVIE. — Une correspondance de la 
Gazette de Thurgovie s'élève contre l'introduction 
du système métrique qui n'a pas grande utilité 
pour le peuple. Les unités françaises, dit-il, sont 
ou trop petites, ou trop grandes pour les petits 
propriétaires suisses. Il demande si, pour encou
rager l'agriculture, il n'y aurait pas miôdx à faire, 
que de'se charger des grands frais que nécessite
ra la transformation des poids et mesures. ' 

GENÈVE. —Les 'sociétés de Carabiniers du 
canton de Genève adressent l'appel suivant a tous 
leurs frères confédérés et à tous les citoyens dé 
Genève : 

Carabiniers, ,' i • • 
Le canton de Genève va célébrer après .50 ans, 

l'anniversaire de sa réunion à la Confédération 
suisse. Les carabiniers genevois ne pouvaient 
rester en arrière dans une pareille occasion, tou
tes les sociétés de carabiniers du canton se sont 
donc réunies et ont décidé d'organiser un grand 
tir pour les1 fêtes de septembre, le boni sera versé 
un profit du monument national. A ce tir elles ap
pellent tous leurs frères confédérés et tous les ci
toyens du canton.: ' 

L'exercice de notre arme nationale, de la carâ : 
bine, a été de tout temps le moyen de réunir les 
Suisses des différentes contrées de notre patrie. 
Dans ce siècle les tirs fédéraux ont réuni les 
Suisses de tous les cantons, des relations d'amitié, 
de dévouement fraternel se sont alors établies. 
Le tir auquel nous vous convions chers amis con
fédérés, n'est donc pas seulement une joute d'a
dresse, c'est un moyen" pour nous retrouver, pour 
nous serrer la main, pour maintenir entre nous 
les vieilles amitiés et en former de nouvelles. 

Venez donc en aussi grand nombre que vous 
pourrez à Genève, venez parmi nous renouveler 
èh maniant notre arme nationale de défense, les 
vieux serments d'amitié qui nous unissent depuis 
un si grand nombre d'aimées. 

Recevez, carabiniers, notre, salut fraternel'. 
Au nom du Comité du tir de septembre 1864; 

Le Président, .. i)\ 
• ' : i - DUCHOSSAL, Dr. 

N. B. Les dons qui pourraient être ofierts seront 
reçus avec reconnaissance et classés à la Cible 
Na.ti.qn.ale. ( 
. ;,L,es, plans du "tir; seront envoyés fin juillet. " ' 

o+* La causeront laquelle le meeting,abolition: 
nisfce de l'esclavage a, eli lieu"; samedi 9. à Ge-
nève.; iesLune de celles quisonlèventl'enthou-
siaâme; II.s'agitjdn.principe élémentaire de ja.ji: 
be'rté humaine,'xd.i.:'droit inaliénable 'pourjjjliQut 
homme : d'être son maître et : non de dépendre 
d'un autre.';, '; _., -.;. • -, ; ,.j,..-. •" 

Après de longues années d'esclavage et même 
de traite, itolérées tacitement par le pacte,qui:)ie 
les Etsts-Unis, le gouvernement de l'Union a 
trouvé dans le soulèvement, dans le Sonderbund, 
des propriétaires d?esclavesi le droit constitution
nel d'abolir l'esclavage. L'abolition de la servîtur 
est proclamée par le président Lincoln dans, tpus 
les États sohderbundiens, les, régiments fédéraux 
l'abolissent de fait en y . livrant mille combats. 
Forcément,- logiquement, la terrible question 
servais'va;être résolu d'une manière radicale,' ;•.,; 
. Telle esf la.situation aux Etats-Unis D'un cô,té, 

l'abolition.de 'l'esclavage réalisée par les. fédé
raux-, de l'autre côté, son maintien représenté 
par les séparatistes, par les; §q«derb'undjen.sjrJIeUe 
est la vérité; Vérité qui n'estjpoinlcr.tftes.tée du 
reste:: les sympathies des peuples sont ;,vivraient 
acquises au ^gouvernement : fédérai et aux Étafs 
qui ont entrepris d'effacer cette plaie sociale. Mais 
l'intérêt, la spéculation sordide ne se- laissent 
point guider par les sentiments généreux. En 

Europe, comme en Amérique,, la spéculation cal
cule que l'exploitation de l'homme noir par 
l'homme blanc peut prpduirej.taut par tête bétail 
humain, et elle se met en travers de ses sym-: 
patines, elle s'efforce de les affaiblir par des in
sinuation perudes, par dés' moyens empruntés à 
Basile. .1 >•<.. " •«auri 

Pour comprimer les sympathies des peuples en 
faveur de (la cause,,, les esclavagistes d'Europe, 
car il y en a malheureusement même sur le con
tinent européen, ne craigheut pas de se montrer 
plus révolutionnaires que les républicains de l'U
nion, ils avancent carrément un mensonge falla
cieux, ils affirment que l'insurrection est un droit; 
donc, disent-ils, les Et's' du.Sudi 'ontle droit de 
s'insurger. Sans nous éearte,r,dans une discussion 
de mot, ou peut reconnaître que la révolution est 
un droit, donc, disent-ils les Etats du Sud ont le 
droit de s'insurgeivSàhs nous écarter dans une 
discussion de mot, on peut reconnaître que la ré
volution est un droit;; C'est un droit sacré indé 
niable à tout peuple. C'est sur ce droit que se 
fondent les républiques > .Ja,1.lib.erté,.,Maiaf.deux 
conditiohs"constituent ce droit', la révolution doit 
avoir pour but la justice, la liberté; elle''doit être 
faite contre l'arbitraire, do'ntré là'.vioIatioU dé là 
foi jurée^après avoir épuisé lés'moyens Constitu
tionnels. l/XMYO!' i J i ) t'.vA •'. '('.•! 

C'est là une vérité.qu^aucumpenple républicain 
ne saurait méconnaître, parce que c'est sur elle 
que se basent la souveraineté populaire, la liberté, 
le progrès. , , 

Le peuple deGenève aaccùèillitavecunimmen 
se enhousiasme la proposition du comité pour le 
meeting du 9 juillet, de témoigner aux Etats-
Unis son désir que l'Union américaine soit vic
torieuse du Sonderbund, et ses vives sympathies 
pour1 la réalisation radicale des mesures aboli
tionnisme de l'esclavage.'; •. . , • . - , . '• ; 

(Nation Suisse.) 

Extrait du Bulletin officiel N° 28+ 
- ' 

•:,>v ;••• Liquidations. Cessions de biens. 
Vendelin Kummér, à Rarogne. 
Vérification des inscriptions au 21 juillet cou

rant, chez le président du tribunal à Mcerell. 
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MM. les membres de ,1a,SjOeiété. de seç('urs4mu-
tueis, de Sion(, ^o^j'ayis^s^que |àlreuuiop1ordinai; 
re d'été de fa Société.aura lieu dimanche, 17' jùil-
1 :̂ ;i,;-! '; ;!.;•,••'., :\: '4'J'Jliiïïi SfV.Oiw C/.H> il M\J •• r let. 
" 'Jfcfè's1ijèitèôbrfe£)<¥tf)'vbùHi'àMiî se, faire rèçeyqir 
inèmufès^'dë la ëô'cfétë. devront/se 'faire' inscrire 
'èh'è'z:'M'M.nM!AsîéAfeD'j liëtiteriaut'ei; ÏTUBKR, capi-
tà1hJe,cc6JVriiïssJàires'dë'laiSociét^:.''1 J -f, 
iii9bl«b'jfl9 .-monr/in-. *JV, ' io^tt ' ii^jjnfe.". ' ' 
;an!iiii'.'i Jï) ;«n.li»fiu'/i;ijo lUiiq o> J;;-.1...rr TÉ. 

J!!;!'.;.".;:.)! jii(( va J:. ',; • ) , i I! 

, o i,, • - '—v;. Tni ,V.I ;i
lilit)-i'i l i ' . , , t . . | . / . j-: ia 

,'j ;:i;ij J,o'n tafi()ilir;iiiuii iW H')id lliï ;Jn/;'l >b >!•! 
--.'i D.iavuon miiii.oùii!vj*j*j|'^i!i'io! iir» , 'va'':><:••]'• : 
••..iiibïi'KiiUtyj i)ï>-'u o**3lili3.i"i,iio1 )io :>il-j 

/Oiï'offre et vëiidre une/mécanique portative.à 
à. Bàitrè' le b'JéV,Nouvelle invention, qui travaille 
dsrnirtémënt bï'èrï. S'àdreséëi\:à OLIVIER R 'AMUZ' . 

pM ,àMghy-Boiirg ,.:n'!:: 'J- '""V1 J!li'"".ï. -

•Gi!i-'jilo t'iipi'i •.' / i j •fjii-ji'ja i.l bii{''iû--. a: • i» j niy^-.: 
•::n npTiT'uiiLntaiii .)i.-oJ onp .•••yw.'\ V i,u:<n\:irl .uni 
iiii no'up 'rjnl-i i;l inc u-t '.nJ-.i liob •J:'JÎIJ<»!>JÎ )M->V 

-injabup uifîTu) nA'i'iLiOUeri^ "<•'>"> " l'-> yiiii«'jf> 
siiijb rn'id xryixmui iup lu : m-u :>:,' />\ ic i , aiq- | 
'•-mi p.fîjibfffi? te.-lp.ïNovcmare.prfrçhQinv . n . j ' • •, f ; i 

Deux magasins, avtic une cave, dans la riie de 
Conthey, à Biôn. -=^:"" !-J:'|:OI: .••> •)... ;!uii:.;;. 

S'adresst-r pour iea côliditfôhs'aiu procureur 
François BERCLAZ. :••-' 

MM. les inembres actionnaires de la Société du 
Casino de Sion, sont priés de'faire un versement 
de vingt francs chez M.! l'àVoéafc R. d'Allèves jus
qu'au 1er août prochain. LB COMITÉ. 

AVIS. 
Melchior BAROMETLER prévient l'honorable 

public, que son épouse, la sage-femme veuve 
Hauser, alliée Barbinétler estabsénté'de la ville 
de Sion jusqu'à la (in du Imois de juillet, pour 
cause de santé, -...h; h;;;;"- ^mur..! 

\YA '.\<.<-,.L 

COMPAGNIE UlSSUHANCE 

DllflilX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

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

Les valeurs assurées par elle s'élevaient;au 31 
décembre 1863 à fr. 7,096,105,8.()5-. 

Depuis son origine qui daté' de l'année 1819, 
elle a payé à 83,050 assurés |poùr dommages 
d'incendie la somme de l'r.'84,52ib',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 formé un lbnds.de réserve qui au 3-1 
décembre 1863 était,de, r,..,.,;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- '• ; . , ;'i 
cembre 1864, années suivan
tes, dont le montun.t s'élève à 27,000,000 — 

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

gnie, et la promptitude avec laquelle, elle règle 
les sinistres, offrent aux assurés toutes les garan-
ranties désirables. • .i L .1! 

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

HOTEL jrr^PENSlON^ 
de la. Pi\T-«miIBJ, à Chaïupéry,, 

tenu par G e r m a i n B^ohl'at, l'un des 
' • 

Il II' 

actionnaires. 

Cet établissement situé à l'extrémité de la val 
lée d'Illiez, à trois lieues de Monthey. prenant de 
plus en plus, par le n'oit)b'Fëux ct>WcoiwH-:de voya
geurs qui le.fréquentent, des proportions , amé
liorations et confort importants •, est ouvert de-
pui. le 20 MAI. , ;

J „l,j ,j ••!,,;. ,-. : ii,,!. ., 
lie service des dépêches!,, de l'hôtel à Monthey 

où il y a un bureau télégraphique, se fait tftûs les 
j O t t r S , . . , , ; , , j , , . , - . . . ,.;;•, (:. . , - , ; . : , , ' • . ; ' , ; , . 

Pi-ix de la pension : 5 FRANCS. ''.."' 
• i i ; ' - , i i i i i i i ' ' . • : ;••'•; ' • ' r , : ; ' i . r t i i i t ' i ' i . ' . i i i i i i i j B O I ' i . , ' . ' j i i i i 

• ' - : ' . ! . i f u i / i i . p d l i . ' i : : ; : ' 

S'i:,\ i;r|i|> y.: i ; . , I l , ' l " M' 

Lés personnes qui pourraient avoir dés récla
mations à faire aux pérsbnnes soussignées èntrë-
pré'rièurs de la cantine du tir cantonal à Martigny 
peuvent s'adresser à M. PASCHË, Hôtel de la Tour, 
à Mdrtigny.' i '!';'''! ;'"1: :!" ''i; •',l-":' 

; ' CAVIN E* AMIGUET. 
••y)\> ' ( ' j l ' l in ; i;1 ;, v i l i v ; ; ; -y-, i; 'i Vi'A'.yy.V: ' ' • . i <;-..-. 

; T T — r r r — H \~-r-r T$ ; • .-l'-r^i-r-fr- r : — ^ — ^ — r - ~ - ± . 

jjj.SiqN. —IMPRIMERIE p'E.b()U/*RD L^DEMCH. 
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