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Canton du Valais. 

Martigny, le 2 août 1868. 
Monsieur le Rédacteur. 

Vous avez inséré dans le numéro 59 de votre 
journal des extraits d'une correspondance alle
mande, dont je ne partage pas les appréciations; 

L'utilité de la création d'un établissement fon
cier, en Valais, me parait indiscutable. 

De là, à injurier les personnes qui ne pensent 
pas comme moi, — il y a loin: on peut diverger de 
vues sur les choses les plus simples, les plus 
usuelles, sans pour cela se croire ennemis ni se 
traiter comme tels. 

.Le champ de la pensée est vaste; le domaine 
des idées encore plus. 

Le Confédéré a donc bien fait, sur un sujet 
aussi nouveau, d'ouvrir ses colonnes aux opinions 
opposées. ~"~ .. ';.,-.; -. .!.: '••> • ' 

La Gazette est restée dans son rôle en cherchant 
à circonscrire la discussion. ' 

Mais là n'est pas la question. 
Les idées émises par le correspondant du Gène-

ral-Anzeiger, sur le crédit foncier, sont-elles jus
tes, surtout au point de vue économique? En 
combattant la réalisation d'une chose utile, d'une 
institution progressive, dont on est en droit d'at. 
tendre les plus heureux résultats, fait-il preuve, 
cette fois, de vues larges, élevées et véritable
ment patriotiques ? Nous ne pouvons, à notre 
graud regret, répondre affirmativement : parce 
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Marie A l C . V l l D . 

Alors celui-ci le toucha légèrement de la main. 
Le chevalier se réveilla calme corn me un enfant 
•et dit sans s'émouvoir. 

— Ah, c'est toi, marquis...., qui t'amène si 
tord chez-moi. 

— Christian, répondit M; de Fosseret, quel 
liai t'ai-je fait dans ma vie entière, quelle injure, 
<lMand mon dévouement t'a-t-il manqué ?Si tu ne 
possède pas déjà la moitié de ma fortune, n'est-ce 
Pas parce que l'as refusée. Ta fille Augustine 
n'est-elle pas la mienne. Ne t'ai-je pas solennel 
letnent promis, que ci le ciel ne m'accordait point 

, d'enfant, elle serait mon unique héritière, et que, 
"ans tout les cas, je la doterais. Ne suis-je pas 
vetiu ici pour toi? En arrivant n'ai-je pas été ton 
hôte, n'ai-je pas remis ma femme entre tes bras, 
comme je l'aurais remise au bras de mon frère, 
«h bien, regarde cette agate, cette bague que 

que tout ce qui développe le crédit public, tout ce 
qui peut aider au travail, à la production, tant 
agricole qu'industrielle, est une source de pro
spérité, de bien être et d'avancement moral. 

Qu'elle est la position du Valais, de sa popula
tion, quelles sont ses ressources, que possède-t-il 
et que lui manque-til ? Pourquoi ce canton, qui 
a tant d'avenir, tant de germes de prospérité, 
est-il encore en arrière, en retard de plusieurs 
de ses confédérés, pour l'instruction publique, 
pour l'aissance matérielle ? 

Il est facile à répondre à ces questions, et de 
la réponse, il résulte que les idées émises par 
le; journal bernois sont erronées, et que celui qui 
les a écrites, ne connaît pas exactement son pays. 

Le Valais possède assez de terre arables, beau
coup plus qu'il n'en faut pour nourrir sa popula
tion qui pourrait être doubée, en mettant en cul-
tuie les terrains de la plaine du Rhône, au lieu 
9BT;15s 'laisser en friche'rëtf ' aV> fi'eh Tètirer 
qu'une vaine pâture et quelques bois chétifs, des 
buissons , de l'épine blauehe. — Cependant une 
foule de Valaisans émigrent, vont périr miséra
blement en Afrique, ou en Amérique, vendent 
leur bien à vil prix, pour faire face aux frais du 
voyage, et emportent du canton le le peu de nu
méraire qu'ils possèdent. 

Le Valais a de riches pâturages dans les alpes, 
mais il laisse la plaine inculte;' son terrain le plus 
fertile et le plus productif. ^r. 

A quoi cela tient-il? A nos mauvaise lois sur le 
régime comunal, qui immobilisent entre les mains 

ma perfide femme t'a livrée aprè que vous m'avez 
trahi tous les deux... Regarde tes lettres où l'on 
se joue de mon amour et de ma crédulité, où 
l'on se vante de ne m'avoir jamais aimé et de 
t'avoir donné, a toi, un premier amour... un 
amour unique et vrai, à toi, à toi seul. . 

Le chevalier voulut faire un mouvement, mais 
la main du marquis le retenait immoblile sur le 
lit où il était couché : il voulut se dégager, éle
ver la voix, appeler au secours ; mais le marquis 
laissa s'échapper la bague qu'il tenait de sa main 
droite, saisit son poignard et en plongea la lame 
entière dans le sein du inalheureu chevalier, 
dont le sang jaillit à gros bouillons et se mêla à 
l'eau de la fontaine. 

M. de Bapaume était; frappé'.d'il ne main: sûre ; 
il retomba sur son divan et expira sans prononcer 
une parole. 

— Guérard, dit ensuite le marquis, approche, 
c'est fini ; je suis vengé ; un moment plus tard, 
je n'en avais pas la force. 

Il rassembla les lettres sanglantes éparses sur 
la couche du malheureux et ordonna à Guérard 
d'aller chercher une bêche. Guérar"d obéit; ils 
enlevèrent quelques-unes des dalles qui pavaient 
là cour, creusèrent la terre légère et friable qui 
se trouvait en dessous et y déposèrent le cheva
lier ; puis il replacèrent les dalles et, dans l'eau 
de la fontaine, lavèrent les draps ensanglantés 

des bourgeois et rendent biens de mains-morte 
et inculte, une bonne partie de la plaine. 

Dans un prochain acticle, nous reviendront sur 
cette question, et nous espérons pouvoir démon
trer que le régime communal actuel ne peut plus 
exister au point de vue économique, qu'il faut de 
toute nécessité, daus l'intérêt du pays, que ces 
biens incultes rentrent dans le domaine privé 
pour être donné à l'agriculture. 

Nous avons dit que le sol du Valais est fertile, 
et peut, sous ce rapport, soutenir la concurrence 

| des autres cantons, ses confédérés. Il possède de 
plus ce qui ne se rencontre pas ailleurs, d'innom-

Ibrables cours d'eau, pouvant servir de moteur hy. 
; draulique. Comment se fait-il que ces cours d'eau 
ne soient pas utilisés, qu'il n'y ait que quelques 
rares fabriques en Valais ; que l'industrie y soit 
presque nulle, avec tous ces éléments de prospé
rité, que le commerce y soit essentiellement res
treint et presque à la merci de l'étranger ? 

Pourquoi toutes ces richesses nationales ne 
sont-elles pas utilisées ? Parce que le peuple va-
laisan est un peuple de pasteurs, tandis qu'il de-
: vrait être un peuple industriel, parce qu'il secon. 

tente de peu ; il ne tient pas à sacrifier, il vit 
i comme ont vécu ses ayeux, travaillant son champ 
toujours de la même manière, depuis des siècles : 
tandis qu'il pourrait en faire une bonne vigne lui 
produiasnt le 15 %, et que le champ ne lui pro
duit que le 2 %, et ainsi de tous ses immeubles. 

Demandez au premier Valaisan venu, pourquoi 
il n'améliore pas son champ, il vous répondra : je 
n'ai pas d'argent; je sais bien qu'en changeant 

que Guérard jeta ensuite dans une cave dont le 
soupirail s'ouvrait sur la cour même 

— Ah, mon Dieu, s'écria le marquis, et mou 
agate : je n'ai pas mon agate, Guérard. 

Le domestique fit remarquer à son maître que 
l'agate était probablement mêlée à la terre qu'ils 
venaient de remuer et que sans doute elle était 
enfouie dans la tombe du chevalier. 

— Puisses tu y demeurer toujours, talisman de 
honte et de malheur, dit le marquis... Mainte
nant, Guérard, ajouta-t-il, il me faut Augustine. 
Comment ferons nous pour transporter cette 
enfant chez moi et pour tromper Catanea. 

La Sicilienne n'est pas auprès de l'enfant, ré
pondit Guérard, nous ne sommes pas dans un 
pays où les jeunes femmes ne sachent pas profi
ter de la nuit pour aller trouver celui qu'elles ai 
ment. 

Ils montèrent dans la chambre qu'occupait Au
gustine : Catanea était absente en effet ; le mar
quis enveloppa doucemenl sa filleule dans des 
couvertures et la prit dans ses bras. Le meurtrier 
et son complice reprirent alors le chemin secret 
qui les avait conduit chez la victime et Augus
tine fut déposée sur un lit sans avoir été réveillée. 

«-— Cours à Messine, dit le marquis à Guérard 
et loue une barque qui, avant le lever du jour 
nous fasse quitter h\ Sicile. 

Quand il fut seul, le marquis se demanda oe 
qu'il allait faire -, il tenait encore dans sa main le 
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la culture de mes terres, elles me produiraient 
plus du double, je sais bien que je pourrais cons. 
truire une usine industrielle quelconque dont je 
possède le cours d'eau, mais je n'ai pas d'argent : 
cela est bon pour le riche, moi je ne le puis pas. 

Le grand mal en Valais est le manque d'argent 
et de crédit public, et l'on ose venir dire, que c'est 
mettre un poignard eutre les mains de ce peuple 
qui ne manque pas d'intelligence, que de lui faci
liter les moyens de trouver de l'argent, pour amé
liorer ses terres, en doubler le produit, se créer 
une industrie, en remboursant le capital em
prunté par amortissement, lequel peut aller jusqu'à 
50 ans ! C'est à ne pas y croire, et poser la ques-
tiou, c'est la résoudre, car, u'est-il pas plus facile 
de rembourser un capital par amortissement que 
que de renouveler 3 ou 4 fois par an des billets à 
la banque ? 

Cette facilité d'avoir pu se procurer de l'argent 
à la banque, a mis' plus d'un individu dans la 
gêne, et par le crédit foncier, chacun pourra sans 
trop de difficulté se libérer insensiblement, tout 
en améliorant son bien, en ayant des produits 
plus élevés, au lieu de se laisser exproprier par 
la banque. 

Nous nous inquiétons fort peu de la question de 
l'hypothèque pour le double de la valeur em
pruntée, car lorsqu'on emprunte, l'on doit avoir 
l'intention de restituer, et si l'hypothèque vaut 
d'avantage que la valeur prêtée, le débiteur, s'il 
ne peut pas payer, trouvera toujours à la vendre 
à son prix, et des termes suffisants lui sont laissés 
à ce sujet. 

Qu'il y ait une législation spéciale pour les éta-. 
btissement de crédit .au point de vue des pour
suites, des expropriations, nous le comprenons. 
;Çes établissements ne peuvent passer par le dire 
des experts attitrés des communes, qui taxent 
quelque fois, dans certaines communes, les biens 
quatre fois plus qu'ils ne valent. 

Sous ce rapport nous faisons des vœux pour 
que la législation devienne générale, soit applica
ble à tout le monde, et non-seulement aux éta
blissements de crédit. 

Un abonné. 
v V s? — n — . Q ^ Q ••ïr~~--

poignard sanglant, et des deux coupables l'un 
encore restait à punir ; mais une scène de meur
tre calme la colère et engourdi la haine ; quand 
on vient de tremper sa main dans le sang d' un 
ami, on u'a plus la force de la souiller de nou
veau du sang d'une femme, le marquis résolut 
de quitter Messine avec sa filleule et d'abandon
ner sa femme à ses remords et à la fortune. Le 
seul témoin de son crime en était le complice et 
quelques soupçons qu'eût la marquise, il n'était 
pas probable qu'elle l'accusât jamais. D'ailleurs, 
après une action comme celle du marquis, on 
laisse nécessairement quelque chose au hasard : 
il était donc décidé à quitter la marquise sans la 
revoir, lorsqu'une femme de chambre entra tout 
éplorée dans l'appartement. 

— Madame se meurt, lui dit-elle, et avant de 
rendre le dernier soupir elle veut vous voir une 
dernière fois. 

Agathe, marquise de Fosseret, touchait en effet 
à ses derniers instants. 

— Vous savez-tout, dit-elle à son époux trahi, 
et déjà vous,êtes à moitié vengé : dans quelques 
minutes vous fe serez tout-à-fait..La fatale pas
sion où nous étions engagés M. de Bapaume et 
moi n'avait que trois issues ; ou la fuite •> nous 
n'avons pas pu prendre ce parti ; ou votre mort : 
quelque coupable que HOUB fussions, cette pensée 
parricide ne nous est jamais venue ; ou bien ce 
qui arrive aujourd'hui ; car de croire que notre 

Notre correspondant de Sion ne s'était pas 
trompé. Le numéro de la Gazette de samedi der
nier contenait une longue épître d'un père de fa
mille justement inquiet de l'état d'infériorité, d'a
bandon presque, où sont laissées les écoles des 
filles du chef-lieu, et concluant par demander, 
eu termes ambigus le rappel des religieuses pour 
leur confier l'instruction et l'éducation de notre 
jeunesse féminine. De l'école des garçons, tenue 
par les R. frères de Marie, au dévouement des
quels nous sommes les premiers à rendre hom
mage, — pas un mot. 

«M. le père de famille» nous permettra de sou
rire du parallèle qu'il établit entre les écoles pri
maires du temps de nos bons vieux magistrats 
tantregrettés, et celles d'aujourd'hui.Nous avons 
reculé à ses yeux sous bien d'autres rapports. Il 
y a des gens aussi qui soutiennent, avec le plus 
grand sang-froid, que le système de diguement 
adopté dans le temps était de beaucoup supérieur 
à celui qu'on pratique aujourd'hui : affaire d'ap
préciation différente, apparemment. 

Seulement, nos mères savaient à peine écrire 
et le Rhône ravageait chaque année nos campa
gnes, dans ce bon temps là. 

Si l'on veut sérieusement le retour des religieu
ses, qu'on le dise : il n'est pas nécessaire de dé
précier l'enseignement existant pour cela, ni de 
faire des comparaisons ridicules. 

Noub savons, qu'il y a quelques lacunes à corn 
bler dans l'administiation scolaire du chef-lieu ; 
nous aimerions à voir la commission des écoles 
remplir plus strictement son devoir, exiger plus 
de soumission à ses arrêtés, ne pas laisser son in
fluence méconnue, dans aucun cas, par des mem
bres du personnel enseignant : mais ces difficul
tés n'augmenteraient elles pas avec un corps en
seignant soumis à un supérieur étranger? 

Nous désirerions également voir,le conseil mu
nicipal, âqfrpter un programme régulier des ma 
tiër'08 à. enseigner -4,&0& chaque division ;.,ne pas 
permettre le déplacement d'une élève dans une 
classe supérieure, sans un examen de capacité et 
apporter le plus grand soin dans, le choix des ins
titutrices auxquelles on confie l'instruction et l'é-
cfncation de la jeunesse. 

Ces conditions là n'exigent pas, que nous sa
chions, l'appel d'une corporation étrangère. 

. * • _ _ : V 

Le dernier jour du mois écoulé, on a enterré à 
Varone M. Chrétien ^J^ier, du même lieu, qui 
avait été président d^tjribunul du district de Loè 
che pendant plus de vingt ans et membre du mê
me tribunSb-pendant plus de quarante ans ; hom
me droit et sans détour, d'un caractère jovial, es-

e 

timé de ses concitoyens, M. Julier est décédé à 
l'âge de 72 ans révolus. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Tir national de Vienne. — A la fin de la jour
née du 30 juillet, Michel Fessier, de Bregentz 
(Voralberg), était proclamé roi de la fête. Il avait 
fait 60 points en trois coups à la cible de campa
gne dite l'industrie. C'est à lui que reviendra l'o 
beau prix de la société des tireurs de New-York, 
consistant en un piano de Steinmay, évalué 1500 
dollars (8000 francs). 

Au banquet du 31 juillet, M. L. Eckart, de 
Vienne, a bu au milieu d'un enthousiasme indes
criptible, aux Suisses 1 II a terminé par les paro
les suivantes : 

« Trois fleuves descendent des montagnes de 
la Suisse : le Rhin des Allemands, le Rhnôe des 
Français, le Tessin des Italiens ; ils portent le lail 
des glaciers dans les vallées. C'est ainsi que des
cendent de vos montagnes les idées de liberté 
vers l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Et quel 
cri de ralliement envoyez-vous ! Plus de guerre, 
entre les peuples, plus de combats de nationalités 
de races ni de confessions, mais la vérité, la jus
tice et le bien-être, même pour le plus pauvre de 
nos frères, pour le plus pauvre ouvrier. La vérité 
et la raison, la liberté et l'égalité, voilà ce que 
vous nous enseignez. C'est pourquoi je porte un 
toast à la Suisse, le joyau de l'Europe, la grande 
institutrice des peuples, la première Confédéra
tion du monde. » (Applaudissements frénétiques.) 

Avant de quitter Vienne, les tireurs suisses ont 
adressé la lettre suivante aux journaux viennois: 

« Les carabiniers suisses ne peuvent se dispen
ser, avant de quitter la magnifique ville de 
Vienne, pour rentrer dans leurs montagnes, d'ex
primer publiquement leurs remerciements pour 
l'acceuil bienveillant et les manifestations de sym
pathie qu'ils ont reçus de la part du comité cen
tral et de la population viennoise toute entière. 
Les journées que nous avons passées ici seront 
gravées d'une manière impérissable dans notre 
mémoire. 

Vienne, le 3 août 1868. 
Au nom des carabiniers : 

Styger, président. Eberlé, secrétaire.» 

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a 
nommé M. le col. féd. Hamrner, de Soleure, mi
nistre plénipotentiaire à Berlin, en remplace
ment de M. Heer. 

liaison pût demeurer longtemps secrète, nous ne 
l'avons pas pensé... Adieu, monsieur, de quelque 
manière que vous ayez découvert ma faute, je 
meurs sans regret, puisque je me délivre ainsi 
du suplice de vous tromper. 

La marquise, à ces mots, retomba sur son lit 
et expira sans douleur, du moins apparente : elle 
s'était empoisonnée. 

Comment avait-elle appris un événement qui 
venait dé se passser à l'instant. même ? C'est ce 
que le marquis ne put pas savoir précisément; 
il interrogea la femme de chambre qui couchait 
dans un cabinet voisin ; cette fille lui dit qu'un 
bruit léger l'avait réveillée, et qu'étant accourue 
elleavaitcru apercevoir une ombre noire qui quit
tait la chambre de sa maîtresse. C'était quelques 
instants après que Mme de Fosseret avait fait 
appeler son mari. La seule idée à laquelle put 
s'arrêter le marquis, fnt que cette ombre noire 
n'était rien autre que Catanea. Il fallait donc 
quitter au plus vite Messine. 

L'arrivée de Guérard termina ses anxiétés, il 
annonçait qu'un bâtiment allait lever l'ancre et 
partir pour Gênes. La distance à parcourir pour 
atteindre le port n'était guère que d'une demi-
lieu. M. de Fosseret reprit Augustine dans ses 
bras, et te vaisseau qui protégeait sa fuite avait 
quitté le port, avait perdu même de vue le phare 
historique de Messine, avant que la petite fille 
eût ouvert les yeux. 

De Gênes, il ne fut pas difficile au marquis de 
rentrer en France, où il aborda, il gagna facile
ment Paris. 

On trompe sans peine un enfant de cinq ans, 
mais il faut le bien tromper, parce que, parvenu 
à cette âge, il n'oublie plus, M. de Fosseret 
s'étudia à composer une fable simple et naturelle 
pour expliquer à Augustine son départ subit de 
Sicile, la disparution du chevalier et celle de la 
marquise. 

L'orpheline demandait Catanea et regrettait 
surtout cette pierre gravée, cette agate qu'elle 
n'avait possédée qu'un instant. Pour dérouter ses 
souvenirs, M. de Fosseret la confia à une dame 
respectable qui élevait plusieurs autres enfants 
et plus tard il la mit dans unes des meilleures 
pensions de Paris. Rien de ce qui pouvait embe-
Iir la vie de l'enfant ne fut épargné ; Augustine 
eut les meilleurs maître, les toilettes les plus élé
gantes ; le marquis prodiguait l'or pour l'éduca
tion de sa filleule, tandis qu« lui vivait obucuré-
ment, non pas dans le Marais, quartier dans le
quel il ne se hassardait plus à pénétrer, mais dans 
une petite maison du faubourg de Boule. 

Cependant les gouvernements s'étaient succédé* 
les uns aux autres, le Directoire avait fait place 
au Consulat, et le Consulat lui-même à l'Empire. 

L'année 1806 était sur le point de s'achever, 
Augustine avait seize ans. 

ÇA suivre.}-
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Il a décidé aussi d'élever M. de Tschudi, notre 
chargé d'affaires à Vienne, au rang de ministre 
plénipotentiaire. 

La section bernoise de l'Alpenclub suisse invite 
par circulaire du 23 juillet, tous les membres de 
la société à se réunir en assemblée générale à 
lîerne, les 29, 30 et 31 août prochain. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

VAUD. — Tir cantonal. Hier à été ouvert a 
Lausanne, par un temps splendide, le tir canto
nal. Le cortège, qui s'est formé sur la place de 
laPalud à 11 heures et demie, s'est mis en mar
che pour la place de Beaulieu, en passant par la 
rue et la place de St-François, le Grand-Pont et 
l'Halle de St-Laurent. Un peloton de nos milices 
ouvrait la marche, venaient ensuite les cibarres 
avec leur costume éclatant et bien connu, la mu-
siqne militaire de Lausanne, le drapeau de la 
société des carabiniers, puis le comité central et 
les différents comités locaux, un grand nombre 
de sociétés de Lausanne et des environs avec 
leurs drapeaux, des élèves du Collège cantonal 
et de l'Ecole moyenne, etc. 

La colonne, au son de la musique militaire, 
des tambours et des fanfares et au bruit des dé
tonations de canons, a défilé entre deux haies de 
spectateurs. Arrivée sur la place du tir, elle a 
fait cercle autour du pavillon des prix. 

Là, M. le colonel C. Veillon, président du co
mité central du tir cantonal a fait remise de la 
bannière de la société des carabiniers au prési
dent du comité local. Cette bannière, a-t-il dit, 
est l'emblème des idées qui se sont développées 
au sein de l'humanité ; elle représente la liberté, 
c'est-à dire l'abolition de l'esclavage et du ser
vage^.elle est le signe de l'égalité entre tous les 
citoyens Ce drapeau, tout pacifique, estcepen 
dant entre les mains dé la société des carabiniers; 
pourquoi cela ? c'est qu'il n'est pacifique que dans 
les temps heureux ; quand la patrie ne court pas 
de dangers ; mais celle-ci est elle menacée ! alors 
ce drapeau sert a tous les citoyens de point de 
ralliement. Les couleurs fédérales y sont mariées 
aux couleurs cantonales pour rappeler l'union qui 
existe entre tous les confédérés et pour indiquer 
que la Confédération doit respecter l'autonomie 
des cantons : point de Confédération sans can
tons, comme aussi point de cantons sans Confé
dération (applaudissements). M. Veillon propose 
un vivat à la bannière fédérale et un vivat à la 
bannière cantonale, qui sont l'un et l'autre vive
ment appuyés 

M. Ruchonnet, conseiller d'Etat et président du 
comité local prend le drapeau : Au nom de la po
pulation de Lausanne, dit-il, je vous souhaite la 
bienvenue, à vous qui apportez cette bannière, 
autour de laquelle nous nous sommes si souvent 
réuuis. C'est un beau jour pour un peuple libre 
que celui où il est assemblé pour affirmer sa li
berté, et en savourer les bienfaits. Une gx*ande 
notion s'est réunie dernièrement pour exprimer 
ses aspirations vers la liberté, vers une liberté 
qu'elle ne possède point encore. Nous, plus heu
reux, n'avons-nous plus rien à {faire ? Ces mon
tagnes qui nous entourent ne nous permettent 
pas d'étendre notre territoire ; nous resterons 
donc ce que nous sommes ; nous respecterons 
tous les peuples sages qui respectent leurs voi
sins. Mais si nous ne pouvons pas grandir ma
tériellement en surface, nous pouvons grandir en 
hauteur, en faisant fleurir nos institutions et en 
développant au milieu de nous l'esprit de liberté 
et d'égalité, base sur laquelle reposent ces insti
tutions. Tendous donc sans cesse vers une sphère 
plus élevée, but suprême de l'humanité, de ce 
côté là nous pouvons grandir, car il n'y a pas de 
limites. Quoique soldats,' nous n'avons pas d'ar
mées permanentes comme les grands peuples qui 
nous environnent ; cependant nos bras sont tous 
employés pour le bien de la patrie. Que les étran
gers qui viennent au milieu de nous disent : ce II 
y a quelque chose en Suisse que nous ne pour

rons jamais posséder, c'est {la majesté de la na
ture, mais ce que nous pouvons, ce que nous de
vons imiter, c'est son esprit de liberté. » Que par 
la protection divine et le courage de ses citoyeus, 
notre patrie soit toujours prospère ! — Après l'e
xécution d'un morceau de la musique militaire, 
M. Ruchonnet reprend : Encore un mot, nos 
pères invoquaient Dieu avant de commencer la 
bataille, plaçaient leurs landsgemeiudes sous la 
protection suprême, plaçons-y aussi cette fête na
tionale en écoutant avec attention ce qu'un mem
bre de notre clergé va nous dire. 

M. Vuilleumier, professeur à la faculté de théo
logie, dans un éloquent discours et une invoca
tion qui, nous sommes heureux de le dire, ont 
été écoutés avec recueillement, a imploré la béné
diction de Dieu sur notre patrie et sur ses magis
trats. Nous sommes, a-t-il dit, un peuple chrétien 
qui sait que le dimanche doit être consacré au 
service de Dieu. Un christianisme vivant doit pé
nétrer dans tous les canaux de la vie terrestre et 
lés animer ; un peuple religieux doit être chré
tien dans la joie comme dans le deuil ; il ne doit 
pas craindre de s'affirmer comme tel. Nous de
vons aspirer à ce beau règne où les peuples chan
geront leurs épées en joyaux et leurs haches en 
serpes. La religion nous rapelle le plus beau des 
programmes : Gloire à Dieu au plus haut des deux 
et paix sur la terre. Ces constructions éphémères, 
a t-il ajouté en promenant ses regards autour de 
la place, doivent nous rappeler qu'il n'y a rien 
ici-bas de durable et que nous devons diriger 
nos cœurs vers une autre patrie. 

Après ce discours, qui a fait une profonde im
pression sur l'assistance, tous les drapeaux ont 
été hissés au pavillon des prix et la foule s'est di
rigée du côté de la cantine où un banquet l'atten
dait. La série des toasts n'a pas été longue. M. 
Perrin, avocat, a porté en termes chaleureux un 
toast à la patrie, qui a été fort applaudi ; deux ou 
trois chants exécutés par le Chœur d'hommes et 
alternant avec quelques morceaux de la musique 
militaire, ont clôturé la partie officielle du ban
quet. 

A deux heures, le tir a commencé d'abord fai
blement puis ensuite avec beaucoup d'animation; 
l'organisation du tir, au dire de chacun, est ex
cellente. Il a été tiré dans l'après midi de hier, 
aux tournantes de campagne et de stand, 7339 
coups. D'un autre côté, on nous assure qu'il a été 
bu à la cantine un nombre pareil de bouteilles. — 
Dans la soirée, la foule était énorme sur l'empla
cement de la fête ; la cantine n'était pas assez 
grande pour contenir tous les visiteurs, réunis la 
plupart en famille et formant un charmant coup 
d'œil. 

Au banquet d'aujourd'hui, M. Correvon, avocat 
a porté un toast à la patrie. Ce mot, dit l'orateur, 
fait vibrer le cœur de tout homme, quel que soit 
le pays qui l'ait vu naître ; mais il est tout parti
culièrement cher aux Suisses, parce que la 
Suisse est là terre de la liberté. Il y a quelques 
jours, un grand pays, entré dans une nouvelle 
voie, a créé une fête semblable à la nôtre ; là, les 
Suisses ont reçu les plus grands honneurs, mais 
c'était moins les tireurs habiles qu'on acclamait à 
Vienne que les habitants du berceau de l'indé
pendance et de la liberté ; en acclamant les 
Suisses, on acclamait un peuple qui peut faire 
entendre librement sa voix, et non un pays où 
un seul homme est tout et où le peuple n'est 
rien. M. Correvon porte donc son toast à la 
Suisse libre. — M. Schopfer, négociant, lit un 
morceau de poésie de sa composition. Quelques 
chants, vivement applaudis, se font aussi enten
dre, puis la partie officielle de la fête est termi
née, et le stand continue à retentir de détonna-
tions nombreuses. 

ST-GALL. — Un enfant de 12 ans, soupçonné 
d'avoir mis le feu à la maison de M. Charles Ha-
nimann, à Rapperswyl, a été mis en état d'ar
restation par le juge d'instruction du district de 
Rorschach. Il a avoué son crime. 

GRISONS. — D'après le Libre Rhétien, l'afflu-
ence des étrangers dans l'Engadine est tellement 
considérable que les logements manquent. Malgré 
ce trop-plein, le flot des touristes ne se ralentit 
pas. 

— On écrit de Schuls : « Le 4 courant, dans 
l'après-midi, l'habile chasseur de chamois Nico
las Filly, faisait tomber sous ses coups une ourse 
(femelle de l'ours) de belle taille, pouvant avoir 
de trois à quatre ans. C'est le cinquième quadru
pède de ce genre que le chasseur a tué depuis 
quelques mois. Toute la contrée lui doit de la 
reconnaissance, car ce printemps encore trois 
chevaux et quatre bœufs ont péri étouffés par les 
étreintes de ces terribles bêtes. » 

TESSLV. — On lit dans une correspondance de 
Lugan», du 4 août : 
« Dans le Conseil d'Etat, qui se compose de sept 
membres, siègent actuellement quatre avocats,un 
médecin, un ingénieur et un philosophe. Mais ce 
qu'il y a de vraiment curieux, c'est la répartition 
parmi eux des différents départements. Ce n'est 
pas le médecin qui est à la tête des affaires sani
taires, mais l'un des avocats; ce n'est pas le phi
losophe qui dirige le département des cultes, 
mais un des avocats ; vous donneriez à coup sûr 
à l'ingénieur la direction des travaux publics, 
c'est pourtant le philosophe qui en est chargé ; 
au médecin est échu le département de la guerre; 
l'instruction publique et les finances seront admi
nistrés par les deux avocats restants. Aurait-on 
mieux pu répartir ces différentes charges ? 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

Depuis quelques jours, les bruits belliqueux re
commencent à circuler, et certains symptômes 
paraissent assez inquiétants pour alarmer bon 
nombre d'esprits qui se refusaient jusqu'à présent 
à admettre toute probabilité d'entrée en campa
gne pour l'automne. 

Le ministre de la marine vient d'augmenter 
dans des proportions considérables le cadre des 
médecins et des pharmaciens attachés au service 
de la flotte. Des mesures de ce genre n'ont ja
mais été prises qu'à la veille des guerres de Cri
mée et d'Italie, ou bien en prévision des guerres 
de Chine et du Mexique. 

Enfin, pour clore la série des indices belliqueux 
que les alarmistes croient reconnaître à l'horizon, 
on a beaucoup remarqué que les ministres, no
tamment M. Rouher, ont renoncé à leurs dépla
cements habituels dans cette saison. L'arrivée im
prévue en France du maréchal Mac-Mahon, gou
verneur général de l'Algérie, est aussi quelque 
peu commentée. 

— Des incidents graves viennent de 6e pro
duire à Nîmes et à Alais, au sujet d'une élection 
qui avait lieu dans le département Gard : l'auto
rité a fait disperser par la force armée des réuni
ons d'électeurs ayant un caractère privé. Ces réu
nions avaient lieu dans les locaux particuliers, 
on n'y était admis qu'avec une lettre d'invitation 
adressée sous enveloppe close ; conséquemment 
elles ne rentraient en aucune façon dans la caté
gorie des réunions publiques assujetties à certai
nes conditions réglées par la loi nouvellement vo
tée. 

— Encore une déception ! Malgré l'incident 
de la violation d'un domicile à Nîmes, sous pré
texte de réunion électorale prohibée, le candidat 
du gouvernement dans le Gard vient de passer à 
une forte majorité. C'est M. Dumas, qui n'a d'au
tre titre que d'être le fils de son père, le séna
teur-chimiste. 

I t a l i e . 
De sérieux conflits éclatent chaque jour à Na-

ples, à Venise et ailleurs, entre les préfets et les 
maires des cités. La population, au sud comme 
au nord de l'Italie, prend parti pour les maires. 
On croit reconnaître dans ces faits les premiers 
symptômes du mouvement qui conduira les Ita
liens a la création d'une confédération dont les 
bases rappelleront la fédération projetée par le 
traité inexécuté de Zurich. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Nous avons l'honneur de pré
venir nos abonnés, que nous 
prendrons incessamment en 
rembours le priac d'abonné" 
ment pour le 2™ semestre» 

Pour cause de santé, 

L'HOTEL DES ALPES 
à Saint-Maurice, 

bâti à neuf et très bien situé sous le double rap
port de l'abord et de la vue, est à vendre, meublé 
ou non meublé, au gré de l'acquéreur. 

L'enchère aura lieu, au dit hôtel, le dimanche 
23 août prochain. 

Si la vente n'a pas lieu il sera exposé amodia-
ble sous les conditions qui seront traitées de gré
a-gré, avec le preneur. 

FABRIQUE ET MAGASIN 
de toiles de Berne, pur fil, en simple et double 
largeur, nappages, serviettes, essuie-mains, ser
vices de table damassés. Force spéciale de mou
choirs blancs à fr. 6 et 7 la douzaine,et au-dessus 
jusqu'à fr. 30. — Envoi d'échantillons sur de
mande franco. 

ED. BANDELIER-MONNIN 
local de la Banque fédérale, à Berne. 

On trouve à la Glacière des poissons, cor
nichons et haricots préparés. 
MgmiTWÏÏWnt lMrTl irM'—TTTrT""*""1l Il M ! ! • ! • • • ! ! — i i i i — i 

Le docteur Lambossy, fils de Nyon, se rendra 
à Lausanne le samedi, 15 août, pour ses consul
tations spéciales sur la surdité et les maladies des 
oreilles. — Il recevra à l'hôtel du Belvédère, de 
une heure à tro's heures. 

TIR A LA CARABINE 
donné par la société de la cible de Marligny, 

les 12, 13 et la Septembre 1S6S. 
LE COMITÉ. 

AVIS AUX AMATEURS DU TIR. 
Les 15, 16 et 17 août, aura lieu à Morgins-les-

Bains un tir franc à la carabine. 
Des service? de guides à char sont établis à 

Monthey et à Morgins. 
LE COMITÉ. 

Le Conseil communal de la ville de Fribourg 
(SuisseJ, prévient l'honorable public et en particu
lier Messieurs les voyageurs, qu'à dater du 1er 
août 1868, le jeu du grand orgue de là collégiale 
de Fribourg n'aura lieu qu'une fois par jour, le 
soir, excepté les samedis et veilles de fêtes, jours 
où les concerts.d'orgue auront lieu,à une heure 
et demie du jour. 

Au nom du conseil communal, 
Le syndic : : 

Ls. CHOLLET. 

Le secrétaire de ville : 
SoTTAZ. 

A LOUER dès àprésent un logement avec dé
pendances, situé dattSsime, rue principale à Sion. 

S'adresser au sousigné 
BRINDLEN, notaire. 

B<a plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

A ZWILCMBART, À BALE, 
fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Marseille. Hambourg, Brème, Londres, Liverpool, Southamptoii, Rotterdam, 
. Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

pour toutes les parties 
DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE. 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à 

Ch. Imsand, coiffeur fy Gaillard, à Sion. 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plata. 

Paquebots à vapeur de I« classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

L'HOTEL 
du Glacier du Giétroz 

an fond de la Vallée de Bagnes, 
est ouverte dès le 1er juillet, 

HOTEL DU MONT-COLON 
AESvolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

A l'ocàpion des fêtes, du 15 et 16 août prochain, 
chez père Dydier à ST-Lconard ; il y aura:. Bal-
champêtre , musique de Si-Léonard, jeux de 
boules, jeux de quilles, jeux de canard, et jeux 
de pots, etc. 

Courses dans les sacs,.pour les enfants de 8 à 
10 ans pour le 1er arrivé (prime d?un gilet.) 

Messieurs et dames qui voudront bien m'hon-
norer^ trouveront diné confortable, et toutes sorte 
des rafraîchissements. Prix modérés. 

A LOUER dès le 15 août prochain, une cham
bre non meublée, près l'hôtel de la poste. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
. ' i — — — — — — » • — » . 

A VENDUE, un magnifique appareil, à photogra
phier, avec cylindre, n'ayant servi que trois ans. 

S'adresser à Jos. Métrai, fils, liquoriste, à Mar-
tigny, qui le remettra àun prix avantageux, l'ay
ant eu en paiement. 

un ouvrier toqnelier, pour entrer de suite. — S'a
dresser à GÉDÉON. DAKBELLAY, tonnelier, à Sion. 

AVIS. 
Ms JEAN> R.UMPE, coutelier;, avise» l'hooo-

rabje public, qu!il vient de is'établir dans la mai-
sonde Maies Çlo, rue desivachesj à Sion ; il se 
recommande pour tous: les ouvrages, concernant 
son état. — Service prompt Prix modiques. 

SERVICE D'OMNIBUS 
entre Sion et Bramois, 

tous les dimanches et jours de fête. 

Départ de Sion. 
1 heure 
2 » 
4 » 
5V2 » 

Départ de Bramois. 
IV2 heure 

.31/2 » 
5 » 
7V4 » 

Tous les jeudis soir, départ pour Bramois, àSV^h. 
2 5 Ct. par personne. 

DROZ. 

Remède contre les taches de rousseur. 
S'il y eut jamais un cosmétique qui fut le plus 

efficace contre les taches de rousseur, c'est bien 
certainement la pommade que nous offrons au 
public. Ce produit chimique, composé du suc d'her
bes suisses les plus propres à remplir le but, sort 
de la fabrique de M. J. Kessler, à Fischingen, en 
Thurgovie. Quelque invétérées que puissent être 
ces taches qui font un si vilain effet sur la peau et 
en particulier sur celle du visage, aucunes ne ré
sistent à l'emploi de notre onguent. En preuve 
de ce que nous disons, nous pouvons fournir de 
nombreuses attestations, mais la meilleure do 
toutes et la plus évidente, ce sont les demandes 
réitérées qui nous sont adressées depuis 15 ans, 
de toutes les grandes localités de l'Europe et d'au» 
très lieux. 

Marché de Sion 
du 1 août 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine . . . . . 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs . . . 
8 Haricots . . . . . 
9 Beurre, la liv 

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau ,, 
13 Mouton . . . . , , 
14 Lard ,, 
15 Jambon sec . . ,, 
16 Fromage . . . „ 
17 Oeufs, la douzaine . . 
18 Pain, I r e qualité. la livre 
1SL. id. 2me » » 
20 id. seigle » 

3 50 
: 2 50 

2 40 
2 00 

1 00 
2 60 
3 80 
1 _ 
0 65 

' 0 50 
0 60 

70 
0 60 
0 22 
0 18 
0 14 
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