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Canfon du Valais. 

Bas-Valais, 14 juillet 1802. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Dans son N° 50, du 26 juin dernier, le Confé
déré du Valais a publié une exposition du sort t'ait 
aux employés du séquestre de la ligne d'Italie. — 
Depuis, aucune mesure n'ayant été prise à leur 
égard, nous croyons devoir revenir sur le môme 
sujet. 

On se rappelle que lors de la mise sous séques
tre de la Compagnie de la Ligne d'Italie, le gou
vernement fit appel au concours, au zèle et au 
dévouement des employés de tous grades de la 
Compagnie. — Cet appel fut écouté, entendu et 
voyant toujours à servir la Ci0 puisqu'elle était 
placée sous l'égide de l'Etat les employés y ré 
pondirent avec empressement et sincérité. 

Pendant la durée de ce séquestre la conduite 
•éestwnployés n'a-t-elle pas été digne et convena
ble? Les différents services n'ont-ils pas suivi 
leurs cours, leur marche normale avec tout l'en
semble et la tenue que les circonstances compor
taient? 

A ces questions le gouvernement n'a pas hésité 
à répondre par l'affirmation et-à exprimer sa sa
tisfaction. 

On pourrait peut-être, d'après cela, croire que 
les employés du séquestre se sont vus protégés 
par un gouvernement qui s'est, daus un grand 
nombre de pièces offuielles, déclaré le défenseur, 
le protecteur né des intérêts de tous. — Eh bien ! 
Eh bien ! maître de la situation, le gouvernement 
n'en a pas moins omis deux fois de fixer, de dé
terminer le sort des employés q je leur .dévoue
ment au séquestre exposait à l'irascibilité natu
relle d'administrateurs réélus et toujours disposés 
à abuser de leur pouvoir pour reporter dans la 
nouvelle administration du 10 mai, les ferments 
de discorde et les colères de l'ancienne adminis
tration déchue pour cause de désunion et d'im
puissance. 

Ces deux fois est-il besoin de les signaler? — 
C'est d'abord lors de la signature de la conven
tion conclue à Berne (convention que nous pour
rons discuter en temps opportun) et c'est ensuite 
lorsqu'il a porté l'arrêté de levée du séquestre. 

Que conclure de ces omissions? — Le parti pris 
ou la négligence? 

Admettre le parti pris est difficile quand on a 
vu le gouvernement, dans maintes occasions, dé
clarer officiellement que sa conduite ferme, im
partiale aurait pour guide l'inviolabilité des droits 
de'Chacun et l'emploi judicieux des mesures con
servatrices pour les intérêts généraux et privés. 

Admettre la négligence ? — Ici, nous laissons à 
chacun ses appréciations personnelles, toutefois, 
nous nous réservons de nous prononcer plus tard 
si besoin est. 

Mais quel que soit la cause déterminante de ces 
deux omissions inconcevables, il n'en reste pas 
moins comme fait certain et connu de tous, que 
les employés attachés au gouverment ont été sa
crifiés : en sorte que les voilà livrés à leurs pro
propres forces et obligés de se détendre seuls con
tre une administration relativement forte. 

Le gouvernement malgré ses déclarations et ses 
protestations reste neutre et admettaui le fait ac
compli avec une facilité étonnante, il assiste im
passible au saerifice ; mais où donc est sa corde 
sensible ? 

Il nous semble que le gouvernement devrait 
comprendre que sa dignité, comme celle du can
ton entier, sont trop engagées dans cette fâcheuse 
affaire pour qu'on ne joue pas légèrement avec 
l'avenir de personnes qui ont fait preuve d'une 
confiance et d'un zèle méritoires. 

En terminant, nous faisons des vœux pour que 
le gouvernement, prenant sérieusement en mains 
la cause d'employés, qui en réalité sont les siens, 
soit juste, équitable à leur égard et n'oublie pas 
les nombreux services qu'ils lui ont rendus dans 
un moment difficile. 

Une l'ois l'œuvre de réparation accomplie, la 
marche de la nouvelle adtninistratrion sera plus 
facile et rien ne pourra venir l'entraver.. 

(f/w abonné.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée fédérale. 
Le 17 juillet le Conseil national s'est longue

ment occupé de notre future mission au Japon à 
l'occasion de la motion de M. Stockmar. 

Cette motion commence par rappeler que l'As
semblée fédérale a décidé l'envoi d'un représen
tant au Japon pour y négocier un traité de com
merce, ei qu'elle a alloue pour cela, un crédit de 
100,000 francs; que, depuis lors, une ambassade 
japonaise, arrivée en Europe, a, dit-on, exprimé 
des intentions peu favorables à la négociation de 
nouveaux traités. Il serait peut-être plus prudent 
d'ajourner à un temps plus propice l'envoi de 
notre mission. C'est pourquoi la motion propose 
de demander au Conseil fédéral un rapport sur l'é
tat actuel de cette affaire, avec le dépôt des pièces, 
afin que le Conseil national puisse, après les avoir 
examinées, prendre telle mesure qnil jugera conve
nable. 

M. Stockn ar développe sa motion dans ce sens 
qu'il ne doute pas que le gouvernement japonais 
n'eût, il y a une ou deux années, les meilleures 
intentions, mais qu'il n'est plus maître delà situa' 
tion comme le prouve l'envoi de l'ambassade ja
ponaise, qui doit chercher à .décider la; France, 
l'Angleterre, .etc.-,À retarder jla demande-'.de la 
mise en. vigueur d'une partie çîes_cûncession.s qui 
leur ont.été faites par;..nn. . gojiyerjiérnejit d'un 
demi-siècle en ayant de son pejtpjQ,. rouis forcé 
maintenant -de-céder devant-l'opinion .publique. 
Les populations du Japon se rappellent le temps 
des Jésuites et craignent les Européens et leurs 
missionnaires. Le commerce européen a pu de 
nauveau forcer l'entrée du Japon, maison peut 
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dire que ce n'est que grâce aux vaisseaux / d e 
guerre qui l'appuient et à la crainte qu'ils ont ins
pirée. Mais nous qui n'avons pas ces moyens ob
tiendrions-nous un traité, ou ne risquerions-noùs 
pas de voir notre mission renvoyée sans avoir 
rien obtenu? C'est pourquoi, sans abandonner l'i
dée, il vaudrait mieux l'ajourner à des temps plus 
favorables. _-, ...-, . 

M. Fierz (Zurich) prend fait et cause pour la. 
mission qui est de la plus haute importance pour, 
nos industries, en leur créant de nouveaux dé
bouchés. Il ne craint pas que nos représentants 
soient renvoyés sans être admis, car ii résulte du 
rapport du consul général hollandais, que le gou
vernement japonais s'est déclaré disposé à rece
voir l'ambassade que la Suisse avait l'intention de 
faire partir. Pour M. Fierz, ajourner la mission, 
c'est la supprimer ; Il ne peut donc adhérer à la 
motion. .. . 

M. Heer (Glaris) lui donne au contraire son 
adhésion complète, l'idée d'une mission au Japon 
lui ayant toujours paru une chose quelque peu' 
aventurée. En admettant que la Suisse obtienne 
un traité , si l'on insulte notre pavillon , com
ment forcerons-nous le Japon à respecter ses 
engagements? D'ailleurs, le moment semble à 
M. Heer comme à M. Stockmar des plus mal 
choisi. Envoyer une mission à présent, ce serait 
vouloir échouer et perdre de 100 à 200,000 fr.., 
ce qui compromettrait l'entreprise pour l'ave
nir; car, si le moment propice venait à se pré
senter, eh ! bien, on ne serait plus disposé à ha_-
sarder de nouveau une telle somme. 

M. Jeiini, quoique concitoyen de .M. Heer se 
trouve dans le camp opposé, et voit au contraire-
tout en beau dans les résidais de cette entrepris'e.. 
Il croit la mission nécessaire , parce que, 'sans 
traité, les Suisses ne peuvent pas s'établir .pour-
leur compte au Japon. Quant aux change'nienfô 
qu'on dit être survenus dans la situation, il ne 
partage pas cette manière de voir, et croit que la 
situation est exactement la même que l'année 
dernière. , , :"~~ 

M. Challet-Venel déclare qu'il aurait compris 
les scrupules de M. Stockmar en 1861, aîors que 
rien n'était fait ; niais aujourd'hui que la'chose 
a élé décidée, qu'elle est en voie d'exécùtïo'n't iV 
ne peut les comprendre. Quel fâcheux effet \ffj$| 
décision d'ajournement ne produirait-elle' pas'$\ft. 
nos populations! Daus le canton de Genève;\\jr' 
a déjà eu de nombreuses assemblées de^ négô? 
ciants et d'industriels ; on a nommé une commis^-

sion, on a mis en ouvrage des pièces deprixpoô$ 
cadeaux, et les autorités fédérales yiendraièfft 
aujourd'hui renverser leur décision de l'afTdèrf 
nier! ; ."',.".'.'."''̂ '""'r 

M. Frei-Herosée rompt à.son .tour.urieJapca 
pour la mission ; il donne lecture des lettres'japo
naises « à Leurs Majestés le Conseil fédÔïaT,,, ̂ 'aj; 
démontre que l'honneur de la Suisse, ;qui'occupé 
un des premiers rangs parmi les nations, indus
trielles , réclame que l'on fasse aussi quèlgiïe 
chose en faveur de notre commercé et qù'o^n'lui 
crée des débouchés. Il aurait autant aimé que,l,oji 
pût conclure le traité de commerce par'Peîitrp-
mise d'une des grandes nations qui ont déjà aç 
tels traités avec le Japon; mais toutes les deniaiï-
des officieuses faites à cet égard ont été,éludées'^ 
il ne nous reste donc qu'à faire nos affaires nous-
mêmes. L'orateur rappelle que les\délégnés can
tonaux à la dernière conférence pour lé Japon 
étaient pleins d'enthousiasme pour cette entrer 
prise, enthousiasme dont la foule des présents 
arrivés des cantons au Conseil fédéral est une 
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preuve visible; puis il donne lecture du catalogue 
de ces présents (ce catalogue est jusqu'ici assez 
bref), et termine en recommandant chaudement 
de ne pas abandonner cette belle idée au moment 
même où elle est en voie d'exécution avec toutes 
les chances de réussite. 

M. Karrer, au contraire, appuiela motion ; seu 
Jeûnent il propose de la remplacer par le postulat 
de la commission du Conseil national sur le rap
port de gestion qui propose d'inviter le \Conscil 
fédéral d'examiner si, en égard aux circonstances 
actuelles, il ne serait pas convenable d'ajourner la 
mission projetée au Japon. L'orateur croit que le 
Conseil fédéral serait fort aise de cette possibilité 
qui, par là, lui serait donnée d'agir suivant les 
circonstances, et d'ajourner au besoin cette mis
sion. 

M. Stockmar déclare qu'il n'a fait sa motion que 
pi»rce qu'il entendait le public se prononcer défa
vorablement à cette idée, et que personne, ce-
Sendant, n'en parlait dans les Conseils ; il avait 

onc cru devoir prendre l'initiative, car il igno
rait complètement qu'il y eût dans le même sens 
un postulat de la Commission de gestion, auquel 
il se range en retirant sa mo'ion. Quant à M. Frei-
Hérosée, M. Stockmar comprend qu'il tienne à 
cette mission, lui qui a embrassé si chaleureuse
ment cette idée, qu'il en est venu à avoir la pen
sée de créer à cet effet une marine suisse ! 

M. Frei-Hérosée repousse cotte plaisanterie en 
expliquant qu'il a simplement demandé par cir
culaire à nos consuls dans les ports ma'-itimes, si 
nos marchandises, naviguant sous pavillon suisse, 
jouiraient du droit des neutres. 

Les grandes manœuvres de campagne de l'E-
cole centrale ont eu lieu par un temps magnifique. 
La troupe a été, à cet effet, divisée en deux bri
gades : la première, sous le commandement de 
M. le lieutenant colonel Triimpy , représentait 
l'ennemi; la seconde, aux ordres du commandant 
Mèyer, de St-Gall, les troupes fuisses. Les ma 
nœuvres se sont engagées dans les suppositions 
suivantes : 

L'ennemi, venant du canton de Fribourg, dé
tache une brigade, avec ordre de passer l'Aar, 
près de Jaberg, et de couper les communications 
entre le corps principal de Berne et le détache
ment qui occupait Thoune. Ce dernier a eu pour 
mission de refouler l'ennemi. 

Ces dispositions étant prises, les deux corps se 
sont rencontrés près de Heimberg. Après un court 
combat, la brigade Triimpy a été forcée de se re
tirer. La brigade Meyer l'a chassée devant elle, 
sur la grande route, tout en détachant sur sa 
gauche les carabiniers de Lucerne et le demi-ba
taillon de Bâle-Campagne, qui délogeaient les 
tirailleurs ennemis des hauteurs boisées du Thung-
schneit; le gros de la brigade ennemie a souvent 
été attaquée pendant sa marche par des détache
ments de cavalerie, qui ont toujours été vigou
reusement repoussés. 

La brigade Meyer, qui jusqu'à ce moment avait 
suivi un vallon assez étroit, déboucha dans la 
plaine. A cet endroit, un ruisseau barre la route 
et le pont était barricadé. Les bataillons ont été 
reçus par le feu de l'artillerie et des carabiniers ; 
mais, en partie abrités par la forêt, ils se for
maient aussitôt pour l'attaque pendant qu'une 
batterie d'artillerie, placée sur la gauche, tirait 
sur le pont. La position a ensuite été enlevée à la 
baïonnette et au pas de course. 

L'ennemi se retira ensuite parKiesen, repassa 
le pont de Jaberg et prit position sur la rive gau-
ebe. Après une heure de repos, les troupes se 
disposaient de part et d'autre au combat. 

La rive gauche de l'Aar est en cet endroit beau 
coup pins élevée que la rive droite. Un seul che
min conduit de la station de Kiesen vers le pont 
couvert de Jaberg. Placée sur les hauteurs, la bri
gade Trtlmpy ouvrait un feu violent d'artillerie, 
auquel on répondait aussitôt par les pièces près 
de là station elle-même et par la batterie de ca
nons rayés située un peu en arrière. A l'aile gau
che, le demi-bataillon d'Appenzell, abrité par la 
chaussée du chemin de fer, fusillait les hauteurs. 
A droite, le demi-bataillon de Soleure, dispersé 
en tirailleurs le long de la rive derrière, les buis
sons qui la bordent, ouvre également un feu très 
vif. Le gros de la brigade, prêt à l'attaque, était 

massé en arrière, et la fusillade devint bientôt 
générale. 

Le demi-bataillon d'Uri s'élançait en avant et 
fut reçu par les feux de chaussée d'une partie du 
bataillon zuricois qui occupait les abords du pont ; 
il se retira, mais pendant ce temps le. détache
ment des sapeurs a pu détruire les barricades 
qui obstruaient la route. Ensuite les bataillons et 
les sapeurs pousssant de formidables hourras et 
prenant le pas de course, emportaient le pont en 
urriere duquel l'ennemi essayait encore quelque 
résistance ; mais bientôt il était en pleine retraite 
dans la direction de Kirchdorlf. 

La brigade suisse ayant ainsi rétabli les com
munications entre Berne et Thoune, les manœu
vres de ce jour ont été terminées, et toute la di
vision rentrait à Thoune en suivant la route de la 
rive gauche de l'Aar. 

Le second jour des manœuvres de campagne 
de l'école militaire à Thoune n'a pas été aussi la-
vorable que le premier. Une pluie torrentielle n'a 
cessé de tomber pendant une partie de la mati
née. Néanmoins les manœuvres ont été poursui
vies ; en voici le résumé : 

Une brigade ennemie, descendant les hauteurs 
du Thierachern, marche sur le camp de Thoune. 
Chassant devant elle les tirailleurs qui occupent 
la forêt, elle arrive sur la lisière méridionale, 
celle ci, son aile gauche par la grande route, son 
aile droite par la forêt même, près de la redoute 
qui sert de but aux exercices de l'artillerie. Elle 
ouvre, bientôt, de trois côtes, ses feux sur les ou
vrages qui défendent le camp. 

La batterie du Polygone répond à cette vio
lente canuonade. Les bataillons avancent lente
ment, précèdes de leurs tirailleurs, ils prennent 
ensuite le pas de charge. Ils sont reçus sur la gau
che, par les t'eux de l'infanterie cachée dans la 
redoute qui se trouve à la droite et en avant du 
Polygone. Au même instant, la brigade suisse fait 
ouvrir sur la droite de l'ennemi le feu d'une nou
velle batterie. Les bataillons se replient. 

L'aile gauclie et le centre du corps suisse font 
un mouvement général eu avaut. Cette attaque 
est secondée par deux compagnies de dragons qui 
chargent à plusieurs reprises l'infanterie. Le corn • 
bat dure encore quelques instants, et bientôt l'en
nemi se voit obligé de renoncer à son attaque. 

A midi, toute )» division rentrait dans ses cam
pements. 

On lit dans le Temps : 
« Par un décret du In avril, le Conseil fédéral 

suisse a, comme on le sait, supprimé le visa des 
passeports de tous les pays. L'Augletenv, lu Bel
gique et l'Italie ont repondu à cette mesure pur 
une mesure de réciprocité à l'égard des nationaux 
appartenant à la Confédération. 

« Depuis, le Conseil fédéral s'est entendu avec 
M. Kern, son ministre plénipotentiaire à Paris, 
alin d'engager le gouvernement français dans la 
même voie. 

« A cet effet, M. Kern a dû remettre, au com
mencement de la semaine, une note au ministère 
des affaires étrangères. Nous croyons savoir que 
dans cette note, très développée, le ministre suisse 
s'attache principalement à taire ressortir l'inéga
lité qui existe, dans les conditions d'établissement, 
entre les Français qui se fixent en Suisse et les 
Suisses qui veulent se fixer en France « inégalité, 
dit la note, tout au détriment des ressortissants 
helvétiques. » Le ministre conclut en disant qu'il 
est injuste d'aggraver encore inégalité par la taxe 
du visa. 

« L'accueil qui a été fait, nous assure-t-on, à 
cette note, fait espérer que ces négociations abou
tiront heureusement. A côté .de la question de 
principe, qui t s t jugée, replace , en cette circons
tance, une question de bon voisinage. Une réci
procité sincère ferait taire bien des défiances. » 

Le gouvernement vaudois a demandé qu'une 
conférence ait lieu entre de6 délégués dés cantons 
de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, 
pour aviser aux démarches à faire auprès du Con
seil fédéral et des gouvernements français et ita
lien, dans le but d'obtenir le concours des Etats 
intéressés à l'établissement d'une voie ferrée à 
travers le Simplon. 

Le 15 juillet le drapeau apporté par les Suisses 
a été remis au comité central du tir de Francfort 
par M. Aug. Comaz, membre du grand conseil 
de Neuchâtel et secrétaire, du comité central des 
carabiniers suisses. Il Ta accompugné des paroles 
suivantes : 

« C'est à vous, carabiniers allemands, à vous 
citoyens de Francfort, à toi Allemagne, à toi pa
trie des poètes et des penseurs, à vous tous qui 
de tous les côtés de l'Allemagne êtes venus à cette 
fête nationale, que nous tendons une main frater
nelle et apportons avec ce drapeau nus salutations 
cordiales. La libre Suisse est v-enue fraterniser 
avec la libre Allemagne, M 

Le D* Miiller, président du comité du tir, ré
pondit : 

« Suisses ! Nous saisissons cette main que vous 
nous tendez lruteruellement. Vous êtes notre mo
dèle et notre exemple. Je reçois de vus mains 
cette bannière, non pour le comité du tir, non 
pour la ville de Frunclort, mais pour l'Allemagne 
entière. » 

Un nuage est venu troubler un moment la fête-
un radical de Dunnstad avait parle en termes 
méprisants de la politique autr.cmenne,-kn<{jqii'un 
Tyrolien est monté à la tribune pour témoigner 
de son attachement à son empereur et à la patrie 
allemande; on se mit à murmurer. §Le colonel 
Kurz de Berne s'entremit entre les parties, ré
clama pour tous le droit de monter à la tribune, 
et la paix ne fut plus troublée. 

L'atfluence au tir est toujours si grande qu'il 
faut attendre souvent des heures entières avant 
de pouvoir y prendre pied. Des 8,000 personnes 
qui dimancue dernier voulaient dîner à lacantine 
4,000 seulement y ont trouve uccès. Au milieu 
du joyeux vacarme qui cumme un flot impétueux 
envahit les vastes espaces de la cantine, la voix 
des orateurs est complètement noyée et est à 
peine entendue des person-ies assises près de la 
tribune. Les Suisses continuent à être.l'objet de 
l'attention la plus honorable et lu plus flatteuse; 
ils sont, en un mot, les vrais enfants gâtés de la 
fête. 

Malgré la difficulté de la position , les orateur» 
n'abandonnent pas lu tribune. Au dîner de di
manche, M. le professeur Stern, de Francfort s/M 
a porté un toast aux Suisses. M. Sch nk , prési
dent du Conseil d'Etat de Berne, y u répondu en 
ces termes : 

« C'est à mes chers amis de la patrie que je 
m'adresse en premier lieu et ensuite à l'Allema
gne tout entière ; je monte sur cette tribune pour 
exprimer les sentiments dont nous, Suisses, som
mes ici animés. Notre cœur est rempli de joie ; il 
déborde de reconnaissance envers ceux qui nous 
ont conviés à cette belle fête. Quelles magnifi
cences notre voyage déjà ne nous a-t il pas offer
tes? Partout où nous avons passé, tous les cœurs 
sont venus au-devant de nous et un seul cri d'al
légresse nous a accompagnés à travers l'Allema
gne jusqu'en cette ville. Et ici, quelle splendeur ! 
Quel accueil bienveillant et fraternel! Mais ce qui 
nous a réjouis avant tout, c'est cette grandeur de 
la fête, à laquelle nous ne sommes pas accoutu
més ; elle nous offre un image de la grandeur de 
l'empire allemand; elle nous fait pressentir le rôle 
immense que sera appelée à jouer dans le monde 
Germania la grande, le jour où elle déploiera son 
drapeau. 

« Aujourd'hui aussi nous sentons que, si nou» 
sommes un peuple heureux, nous sommes cepen
dant un petit peuple en présence de celte grande 
nation. Ce qui nous réjouit en outre, nou3 Suis
ses, c'est le pressentiment que de ces grands jours 
de fête jaillira la lumière de la liberté, qui se ré
pandra dans tous les pays allemands, comme cela 
a eu lieu chez nous. Chez nous aussi le mouve
ment libéral a commencé parles tirs fédéraux; 
de là il a pénétré dans la population entière, et a 
frayé la voie à la constitution actuelle de la Suisse. 
Puisse-t-il en être de même pour vous, frères al
lemands ; nous le désirons pour vous et nous l'es
pérons: et maintenant j'invite tous les Suisses ici 
p.tésents à porter un vivat à la chère ville de 
Francfort et à l'Allemagne toute entière; à son 
heureux développement. » 

Jeudi, du matin à midi, les Suisses avaient ob
tenu 33 nouvelles coupes aux cibles fixes et 43 
aux cibles de campagne. La veille, le plus grand 
nombre des points avaient été faits par deux Suis-
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ses et un Prussien du Rhin. Aux cibles fixes, 
Kniitti avait i80 numéros ; Hackenegger, 106 , 
Sturzenegger-13, Kniitti, jusqu'ici le plus heureux 
tireur, fraternise avec ses rivaux. 

Mercredi, pendant toute la journée, on comp
tait 100,000 personnes sur la place de la fête. 

BERNE. — Le gouvernement a adopté les plans 
pour la construction de la gare de Bienne qui se
ra, dit-on, une des plus grandes de la Suisse. 

NOUVELLES ÉTIUiXGÈKES. 

F r a n c e . 

Paris, 17 juillet. — Le télégraphe vous a trans
mis hier l'analyse du rapport du général de Lo-
rencez. Ce rapport, je l'ai lu ce mutin comme tout 
le monde, et je vous assure que cette lecture a 
causé partout une véritable stupéfaction. Je suis 
donc allé aux renseignements, je sentais des lar
mes dans ce rapport; j 'ai voulu savoir à quoi m'en 
tenir, et j 'ai acquis la certitude que le rapport, tel 
que le publie la feuille officielle, est tronque ; le 
gouvernement y a fait de nombreuses coupures, 
et le rapport officiel arrive au public complète
ment défiguré. 

Je sais maintenant que le général deLorencez, 
tout en donnant des nouvelles satisfaisantes au 
point de vue de sa situation stratégique, en donne 
de bien tristes au point de vue de l'état hygiéni
que de l'armée. Cette partie du rapport a été com
plètement supprimée. 

11 en est de même d'un autre passage où le gé
néral parle de l'hostilité des populations. Le rap
port est sur ce point très explicite. II présente 
comme très graves les engagements qui ont eu 
lieu ; il relate le nombre toujours grossissant des 
troupes mexicaines; il raconte que les Mexicains 
auxiliaires qui se sont ralliés ne peuvent pas te
nir pied, qu'ils se débandent au premier coup de 
fusil; et enfin il dit au gouvernement français que 
la population fait le vide. Tout est désert à deux 
lieues autour d'Orizaba. 

Vous pouvez considérer ces détails comme très 
exacts. 

Je puis ajouter, d'après des lettres qui me sont 
communiquées, que le soldat français est com
plètement démoralisé. Nos troupes craignent de 
mourir, non point sous les balles, mais par le ro -
milo negro. Le plus léger mal de tête est consi
déré comme un signe avant-coureur de la conta
gion ; c'est, du reste, un signe certain. Déplus, 
le général Douai a rejoint Lorencez, cela est vrai; 
mais les troupes de renfort qu'amenait ce général 
ont été horriblement décimées par le fléau pen-
éaut le trajet de la Vera Cruz à Orizaba. 

Le Conseil des ministres s'est réuni extraordi-
nairenn nt hier à Vichi : dans ce Conseil, on a 
longuement discute la question mexicaine et les 
nouvelles venues de ces contrées. En face de ces 
nouvelles alarmantes, il a failu prendre une grave 
détermination, et l'empereur a proposé d'élever 
à cinquante mille hommes le chiffre du corps ex
péditionnaire. Hélas! que de victimes données à 
dévorer au fléau ! on n'oublie pas, en France, qu'à 
la fin du siècle dernier nous avons fait une grande 
expédition à Saint-Domingue ; nous envoyâmes 
contre Toussaint-Louverture et ses nègres un 
corps de 30,000 hommes sous le général Leclerc: 
de ces troupes, combien en revînt-il en France? 
L'histoire le dit: près de cinq cents hommes. 

18 juillet. — Il faut encore enregistrer au sujet 
du Mexique des nouvelles assez graves. La répu
blique du Chili a eherché à s'interposer; elle a 
envoyé, d'une part, un délégué à Juarez pour 
savoir s'il consentirait à une transaction ; et, 
d'autre part, un délégué à Paris avec mission 
d'ouvrir des négociations. Cette intervention mal 
heureusement n'a aucune chance de succès ; mais 
ce qu'il y a de fâcheux en cette affaire, c'est que 
dans l'Amérique du Sud il se produit, en faveur 
du gouvernement de Juarez et contre l'interven
tion étrangère, un mouvement que cet insuccès 
ne peut qu'exciter. 

J'apprends, en effet, que dans le Chili l'opinion 
publiquo est dans an état d'extrême exaltation : 
on parle de former des corps de volontaires pour 
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les mettre au service de la république mexicaine. 
De tout cela, il ressort que le gouvernement fran
çais, maintenant engagé, loin de pousser les cho
ses jusqu'au bout, fera bien de saisir la première 
occasion qui se présentera pour un arrangement. 

— Le tribunal correctionnel de la Seine s'oc
cupe d'un procès-politique qui, pour le nombre et 
la position de quelques uns des prévenus, mérite 
de tixer l'attention. Ils sont cinquante quatre, et. 
parmi eux figurent deux anciens représentants du 
peuple, MM. Miot et Greppo. La prévention qui 
pèse sur eux e>t d'avoir fait partie, depuis trois 
uns au moins, d'une société secrète. La police les 
surveillait depuis longtemps, et les témoins à 
charge se recrutent au sein de cette institution. 
Plusieurs prév-nus ont déposé des conclusions à 
l'effet d'exclure ces dépositions des débats, mais 
le tribunal a repoussé leur demande, et le procès 
s'est engagé avec la physionomie propre à ce 
genre d'affaires. 

A l'appui d'une proposition pour que les dépo
sitions des agents de police ne soient pas mainte 
nues aux débuts, M° Crémieux a prononcé les pa 
rôles suivantes, qui font connaître les moyens 
employés pour découvrir le complot: 

« Méfiez vous de la police, omis tout ce qui tou
che à la politique. Je connais sa manière de pro
céder; elle n'a pas changé depuis 1818, époque 
où je fis mes prem.ères armes dans la carrière du 
barreau, je défendais alors le Bonapartisme, et je 
rencontrais ces mômes hommes contre moi; c'est 
qu'aujourd'hui Napoléon est en haut et en 1818 
il était en bas 

« Il est bien évident que ces hommes qu'on a 
rassemblés ici ne sont pas des amis de l'empe
reur: c'est tout simple; ils ont été tous ou pres
que tous transportes ; c'est pour cela que lu police 
s'est attachée à leurs pas, et elle a trouvé quel
que misérable qui, en vue d'une récompense pé
cuniaire , a dénoncé ceux qui le considéraient 
comme leur ami et leur frère. 

« Voulez vous que je vous donne un exemple 
de ce que peuvent être les déclarations des té
moins dans cette affaire? Voici Vassel : il est 
prévenu, le premier sur les rangs de l'inculpa
tion, mais il n'est pas que cela, il est autre chose 
encore, il est dénonciateur. La preuve, la voici : 
il y a eu une réunion composée de trois hommes 
seulement, de Miot, de Gat-tinel, et de lui Vassel. 

« Ce qui s'est dit dans cette réunion a été ré
vélé ! par qui ? par Miot? par Gastinel? Vous ne 
le pensez pas, c'est donc par le troisième; et le 
troisième, c'est Vassel (le prévenu Vassel de
vient blême et regarde Me Crémieux avec stupé
faction) ; en sorte que nous pouvons, en suivant 
la filière, voir Vassel instruisant les agents, les 
agents instruisant l'olficier de paix, et l'officier 
de uaix instruisant la justice. » 

Cette imputation a été retirée dans la suite des 
débats par Me Crémieux, elle a fait place à une 
autre; selon M<= Crémieux, Vassel serait frappé 
d'aliénation mentale, et le type de Jésus-Christ 
qu'il donne à son visage en conservant sa barbe 
en fourche, en serait une preuve. Le vieil avocat 
a invoqué cette situation d'esprit pour que le tri
bunal absolve Vassel. 

i l l l cmnçnc . 

(Tir de Francfort.) 
Le 12 juillet était le grand jour où commençait 

la lutte au stand , et où les carabiniers suisses 
doivent montrer leur adresse. Les Tyroliens 
montrentune telle confiance dans leur succès qu'ils 
croient déjà avoir vaincu nos champions de la ca 
rabine. Il est facile de reconnaître que cet espoir 
sera déçu l'orsqu'on voit la construction des cara
bines tyroliennes. 

Ces braves montagnards du Tyrol. dans leur 
simplicité, mettent une grande confiance dans la 
protection des deux chapelains qui lesaccompa-
gnent et dans la bénédiction que leurs armes eu 
ont reçue. Il est vrai que, sous le rapport de la 
piété, les Suisses ne-peu vent pas semesurer avec 
les Tyroliens. 

Les carabines suisses ont vaillamment soutenu 
la lutte pendant toute la journée, et ils soni restés 
vainqueurs sur toute la ligne. 

On. s'étonnera en Suisse de ce que les primes 
ne soient pas plus nombreuses, mais il faut pren
dre en considération que chaque carabinier ne 
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peut que, tout au plus, tirer un coup dans dis 
minutes, même souvent un dans vingt, tellement 
le nombre des tireurs qui se présentent aux ci
bles est considérable. 

On a été même très étonne que MM. Hauser, 
de Zurich , et Streiff, de Glaris, aient déjà eu à 
midi leurs 36 numéros, qui donnent droit à une 
coupe, et les 120 numéros que M. Staub , de Zu
rich, a pu faire dans la journée, prouvent que 
tous les coups qu'il tirait ont fait leur numéro. 

M. Knutti, de Bâle, a eu le plus grand nombre 
de numéros dans les cibles tournantes; le meilleur 
tireur tyrolien, M. Hackenegger, reste de beau
coup au-dessous. Cette supériorité des Suisses 
sur les autres tireurs n'est pas seulement un 
triomphe de leur adresse sur Iturs concurrents, 
mais elle démontre également la supériorité de 
la carabine suisse. Sur une distance de 1,050 
pieds, les carabines des tireurs allemands ne peu
vent lutter avec succès. 

Les Bavarois, de leur côté, rivalisent non sans 
succès avec les Tyrolyens, de sorte que ces der
niers auront assez à faire à se conserver la re
nommée d'être les meilleurs tireurs de l'Allema
gne, sans vouloir entier en lutte sérieuse avec 
les carabiniers suisses. 

<4uant à la vie de la cantine, on ne peut que se 
réjouir du bon entrain et de la bonne harmonie 
qui y régnent. M. Schultze-Delitzsh, de Berlin, 
homme de progrès, a prononcé un discours qui a 
été vivement applaudi. Le Dr Stern, de Francfort 
a porté un toast a lu Suisse, et M. Schenk, con
seiller d'Etat de Berne, a répondu en portant un 
toast à l'Allemagne. Les patriotes allemands 
croient que cette fête grandiose sera le début 
d'une régénération complète de l'Allemagne. 

Blernières nouvelles. 
Berne, 20 juillet. — Le Conseil fédéral fait ob

server au gouvernement de Genève qu'en raison 
de la situation particulière de cette ville, il désiro-
que tout soit mis en œuvre pour empêcher qu'elle 
ne devienne le théâtre de faits de nature à trou
bler l'ordre public. Le Conseil fédéral y ajoute la 
promesse de son appui aux autorités constituées;.' 
en même temps, il rend attentif le Conseil d'Etat 
de Genève à l'opportunité qu'il y aurait à ajour
ner toutes les mesures qui pourraient surexciter 
les esprits. 

Berne, 21 juillet. — Le Conseil national aabordé 
le rapport de gestion du Conseil fédéral pour 
1801 A l'occasion du département politique, il 
s'est en.ugé une longue discussion au sujet de 
certaines tendances de la presse italienne, et eu 
particulier des paroles prononcées, dans le Parle 
ment de Turin, par le général Bixio, concernant 
l'annexion au royaume d'Italie du canton du Tes-
sin. 

La séance du Cuiiseill des Etats [a été sans im 
portance. 

La discussion soulevée au Conseil national pa
raît avoir amené cette après-midi un échange de 
communications entre Turin et Berne, desquelles 
il résulte que, du:>s la discussion qui a eu hier à 
la Chambre des députés de Turin, le gouverne
ment a repoussé toute espèce de solidarité avec 
le discours de M. Bixio, tandis qu'il a témoigné 
de ses plus vives sympathies pour la Suisse. 

Turin, 21 juillet. — Hier, dimanche (jour d'in
terpellation), le général Durando, ministre des . 
affaires étrangères, renouvelle devant la Chambre 
les protestations les plus énergiques contre les 
paroles insultantes prononcées parle général Ga-
ribaldi à Palerme , à l'adresse de l'empereur des 
Français : « La base de la politique du ministère; 
a dit le général Durando, est notre alliance avec 
la France ; quant à nos relations avec l'Angleterre, 
elles demeureront cordiales, et je repousse l'éven
tualité d'une guerre contre la Grande-Bretagne, 
dont on a cru pouvoir parler. » 

D'après le général Durando , le rôle de l'Italie 
est de servir de trait-d'union entre les puissance» 
occidentales. Il a ajouté que plus d'un projet de 
rachat de la Vénétie avait échoué en 1861. Il es
père enfin la solution de la question romaine dans 
un prochain avenir. 
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Nouvelles agricoles. 

Comment pouvons-nous, dans le canton de Vaud, 
affronter la concurrence des vins étrangers ? 

(SUITE.) 

«) Si Ion ne peut attendre ni du sol, ni de l'ex
position la production de vins fins, l'obtiendra-t
on de la culture ? Pas d'avantage. La culture 
chez nous a atteint son plus haut degré de perfec
tion dans ses rapports avec le cépage (plant) que 
nous ont légué nos pères. Eh bien ! j'affirme que 
par le fait d'une culture attentive, suivie et rai-
sonnée, notre cépage ordinaire a conduit nos vi
gnerons au meilleur procédé de culture donl il 
a besoin et que s'il a motive notre culture celle-ci 
est parfaitement appropriée à ses exigences. 

Il résulte de là que nous ne pouvons pas atten
dre d'une modification dans la culture (je sup
pose celle-ci exempte de défaut, une améliora
tion de nos vins qui les fasse passer dans la classe 
des vins fins, en quintuplant et décuplant leur 
valenr. Il existe chez nous suffisamment de vignes 
mal cultivées pour démontrer que le vin produit 
par elles n'est pas fort différent, tentes autres 
conditions égales, de celui obtenu de vignes voi
sines parfaitement cultivées. 
• La bonne culture fait beaucoup pour la quan
tité, assez peu pour la qualité. Cela est si vrai 
que l'on rencontre des vignerons experts osant 
encore prétendre qu'une culture trop avancée 
nuit plus à la qualité qu'elle ne lui est favorable. 
Peut-être y a-t-il quelque chose de vrai dans cette 
assertion, pour les vignes de terres-compactes et 
marneuses où mie culture riche produit générale
ment une très-forte végétation, de grosses grap
pes et de gros raisins, toutes choses qui ne con
tribuent pas à la qualité du vin. 

d) Après avoir exclu l'influence du sol, celle de 
. l'exposition et celle de la culture dans, la produc

tion des vins tins , il ne nous reste plus qu'à ad
mettre forcément celle du cépage. C'est en effet 
ce que l'expérience des pays où l'on cultive plu
sieurs cépages bien distincts a surabondamment 
appris. En Bourgogne, en Champagne, en Alsace, 
sur le Rhin, tout vigneron sait fort bien ce qu'il 
faut entendre par cépages grossiers et cépages 
fins, et que cette distinction repose uniquement 
sur la nature des plants. A Sion, les vins qui ob
tinrent le 1er prix à l'exposition de Paris sont le 
produit de cépages particuliers destinés à les pro 
duire. M. le Dr Guyot, cet habile observateur et 
viticulteur, est très-positif'sur ce point. Ecoutons 
le parler : 

« La vigne a tes espèces et ses variétés comme 
la plupart des plantes utiles ou agréables que 
l'homme s'est appliqué à multiplier et à perfec
tionner par la culture. Ces espèces et ces variétés 
ont des qualités et des caractères essentiels et 
distinctifs qu'elles conservent dans tous les ter
rains, sous tous les climats et à toutes les exposi
tions. L'exposition, le terrain et surtout le climat 
les enrichissent ou les appauvrissent, soit dans 
leur végétation soit dans leurs produits; mais ces 
conditions extérieures ne les transforment pas les 
unes dans les autres , et surtout n'intervertissent 
pas leur ordre de superposition. Le chou quintal 
ne deviendra nulle part le chou de Milan et 
nulle part il ne lui sera supérieur. Nulle part on 
ne verra la betterave à vache devenir la bette
rave à sucre, le melon brodé se transformer en 
Cantaloup et la poire de livre en beurrée. 

. « I l en est exactement de môme pour les va
riétés du raisin C'est là une vérité absolue 
que ,1a passion du terroir est parvenue à s'obs
curcir au point de troubler les idées des plus 
savants œnologues et des meilleurs ampélogra-
phes.... L'idée du cru (parchet) a absorbé l'idée 
du cépage, tandis qu'en réalité le cépage (plant) 
domine le cru. Plantez Château-Lafitte en gamai 
ou en gonai et vous aurez un vin détestable 

« Les grands crus ont mérité et conservé leur 
belle réputation parce qu'ils ont été dotés, par 
des hommes intelligents , de cépages d'espèces 
supérieures et que ces cépages y sont restés l'ob
jet d'un véritable culte. La religion du cep a pré
cédé celle du cru ; la .superstition du cru a tué le 
cep. a (Guyot. Culture de la vigne, 2» édition, 
pag. 61.) 

On doit donc envisager comme démontrée cette 
importante vérité que si l'on veut améliorer le 
vin il faut, avant tout et principalement, amé
liorer les cépages et introduire des plants fins. 
D'où il résulte que si le canton de Vaud est un 
jour obligé de lutter contre la concurrence des 
vins étrangers et veut accepter cette guerre, il 
doit s'occuber essentiellement d'introduire des 
cépages plus fins que ceux qu'il cultive. 

Nos vignerons se récrierons sans doute à cette, 
idée, soit en px*otestant de la finesse de notre cé
page, soit en refusant à notre sol et à notre cul
ture la faculté d'en admetre d'autres avec avan
tage. Ces messieurs diront, sans changer de 
plant améliorons les nôtres, et les rendons plus 
fins. Répondons à l'une et à l'autre objection. 

Ce que nos vignerons qualifient de plants fins 
et de plants grossiers, comme le sont par exem
ple à leurs yeux le fendant roux et la Manchette 
comparés à la grosse rougeasse, ne peuvent pas 
accepter cette distinction et ne méritent pas la 
qualification de plants distincts ; ce sont de sim
ples variétés d'un seul et même cépage, le chas
selas. Ainsi donc chez nous, pour se comprendre, 
en parlant de nos plants blancs usuels, il ne faut 
admettre qu'un seul et même cépage, offrant cinq 
ou six variétés. Dès qu'il s'agit de cépages fins 
et de cépages grossiers il ne faut pas comparer 
ces diverses variétés entre elles. Leurs différen
ces, quoique réelles, sont trop faibles pour être 
assimilées à celles qui distinguent, par exemple, 
les cépages bfancs fins du Médoc, de Hongrie ou 
du Rhin, des chasselas de nos vignobles ou des 
environs de Paris. 

Notre chasselas, sans être grossier, comme le 
gouai, n'est pas non plus un plau fin ; et tient à 
peu près le milieu entre les deux, c'est-à-dire que 
l'on peut posséder en fait de cépages mieux que 
nous n'avons. En France notre chasselas est sur
tout apprécié comme raisin de table et beaucoup 
moins pour le vin qu'il produit. 

(/l suiore.) 

n mm MILITAIRE FÉDÉRALE 
aura lieu, cette année, à Berne, les 16 et 17 Août 
prochain. 

MM', les officiers fesanfc partie de la Section 
militaire valaisanne qui désirent s'y rendre, sont 
priés de s'annoncer au moins huit jours d'avance 
au soussigné. 

Le président du comité, 
SÎUCKY, lient.-colonel. 

Société militaire fédérale. 
L'état nominatif des membres de la Société 

militaire valaisanne, ainsi que leur cotisation fé
dérale devant être envoyés au comité central à 
Berne, MM. les officiers qui n'ont pas encore 
versé cette valeur, sont pries de la faire parvenir 
au soussigné, d'ici au 3 août prochain , passé ce 
terme, ils seront considérés comme y ayant re
noncé. 

Le caissier, 
J. SOLIOZ, capit. fédéral. 

AVIS 
aux assurés de VAbeille, 

Compagnie d'assurances contre l'incendie. 

La Compagnie l'ABEILLE avertit ses assurés 
qu'elle n'a momentanément dans le Valais aucun 
agent ou représentant quelconque ayant pouvoir 
de souscrire des assuraneces et de recevojr les 
primes; que M. de Gramont qui, depuis la dé
mission de M. Bruttin, avait seul ces pouvoirs, en 
sa qualité d'agent général de la Compagnie, à 
Genève, ayai-t cessé ses fonctions le 31 mai der
nier, il n'a pas encore été pourvu à son rempla
cement ; que l'administration de la Compagnie va 
très-prochainement faire cesser cette vacance et 

que les assurés en.seront avertis par la publicité 
officielle et par des affiches. 

Il est rappelé aux assurés que , conformément 
au dernier paragraphe de leur police, les primes 
ne doivent être payées que sur quittance à sou
che signée par l'agent fondé de pouvoirs, que 
toute autre quittance n'établirait pas la libération. 

L'Inspecteur chargé de l'intérim de Vagence, 
G ARNIER-CHARBONNET. 

AVIS. 
Messieurs les particuliers, les maîtres d'hôtel et 

de pension, trouveront toujours chez M. C. 
PROST, fabricant d'horlogerie et de bijouterie, 
vis-à-vis l'hôtel Monnet, à Vevey, un seul dépôt 
pour le canton de Vaud d'orfèvrerie argentée 
qu'il tient de la maison CHISTOFLE, de Paris ; les 
assortimens complets pour servire de table et 
aux prix fixés sur le tarif de la dite fabrique à la 
disposition de chacun dans le magasin. 

Orfèvrerie d'argent, au titre légal, et choix de 
prix de tirs préparés avec ou sans écrins, à un 
taux fixe et modéré. 

Expédition sur demande. 

A Louer, 
Une belle chambre meublée. S'adresser à l'im

primerie de ce journal. 

A vendre, 
L'hoirie de DÉNIS DÉBONNAIRE, de Sf.-Maurice, 

liquidant son commerce d'étoffe , de différents 
genres, assortis des accessoires y correspondants, 
tels que boutons, cordons, lacets, rubans, dentel
les, etc., etc. 

Les personnes dont le présent avis peut inté
resser peuvent s'adresser tous les jours à Maison 
sus-dite pour traiter en gros ou en détail à prix 
réduit. 

Plus à vendre un bon cheval, pouvant servir à 
toutes mains, avec deux attelages et deux chars 
montés en bon état. S'adresser au même. 

Ulé noir, moutarde blanche, 
trèfle incarnat. 

Chez FERDINAND CRESCENTINO, à Sion. 

mm Cette combinaison nouvelle, basée 
sur des principes non connus îles mo-

idecins anciens, remplit avec un bon* 
àlieur remarquable toutes les conditions 
|du problème de la médication piuyia-
Ftive. A l'opposé des autres purgatifs, 

kVVtK1fa\lfm celui-ci n'opère bien que lor qu'il est 
v».l ikMfM TW p,.js a v e r jg t,.es j j0 n s a |jnlents et (lis 

boissons fortifiantes. II ne manque p;ii> 
son effet, comme cela arrive souvent a l'eau de sedlilz cl <1 
d'autres purgatifs. La dose est facile à régler selon l'âge et In 
force des individus. Les enfants, les vieillards et les malades 
les plus débilités le supportent sans difficulté. — Chacun 
choisit, pour se purger, l'heure et le repas qui lui convien
nent le mieux, selon ses occupations habituelles. La fatigue 
de la purgation étant complètement annulée par refitt de la 
bonne alimentation prescrite, on se décide facilement a re
commencer aussi souvent que cela est nécessaire. — Les 
médecins qui emploient ce moyen, ne rencontrent plus rie 
malades hésitant àse purger, sous prétexte de mauvais goût, 
ou par la crainte de s'affaiblir. La longueur du traitement 
n'est plus un obstacle, et lorsque le mal exige, par exemple, 
que l'on se purge vingt fois de suite, on n'est plus retenu par 
la crainte d'être obligé de renoncer avant la fin. — Ces avan
tages deviennent bien plus piécieux, quand il s'agit de ma
ladies sérieuses, telles que tumeurs, engorgements, afl'tctiuiis 
cutanées, catarrhes et bien d'autres maux réputés incura
bles, mais qui cèdent à une purgation régulière et longtemps 
réitérée. Voir le Manuel de ta mèdicatùm purgative du doc
teur wclimit, volume de 264 pages, donné gratuitement-
Paris, pharmacie du docteur Déliant, et dans toutes les 
bonnes phacmacies de l'Europe. 5 fr. et 2 fr. 50 cent. 

A Sion, à la pharmacie de QUAY. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERicn. 




