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Les vendanges, ^commencées .depuis, quelques 
jours ; à Sion donnent i des résultats 'satisfaisants. 
Le? fendants 'surtout SPrit maghifl^uës'j les âëhe-
teùr^ mah^uerft rïopbb&tàtijt H'dy'iktf p r i x ' ^ épient: 
pais élevés.'Lji^ rnôtiTpriiicïpal^'ditpOin, ;esj; la; dif-
.ftcu^e,/du.; t ransport ; , pept-roa^se, figurer i qu'une; 
raison pareille soit donnée à Sion à côté d'unie 
gare de chemi indefe r? ' > ' , : l;l i:>i!'l)'iii>;v'A , j 

Mais1 il est•^èJffiewè'tfsfeiHdht' 'virai de. rçcohnaî,-\ 
tre 'qûé ra&ministçaiiqp, jO^che^ ' f^de, Jer„ depuis1 

,3 ans , qu'elle l'e^plvjtei (m s'est,ipasWôuciéè de 
nous faire établir uiriè grue ou tout' autre engin 
suffisant pour Charger sûrvvagohi uhë'Dosserte de 
vendangé1 j'H èhfexis'te a 'Màrt igny, à S't-Maunce, 
au Bouyeret. qip ne servent pas^à grand, chose, ' 
mais à,Slon pu ce, meuble serait indispensable, où; 
il faciliterait ce t t e iànnéé surtout une exportation 
considérable de vin iP fitït'dëfaût et le ferà'rjrob'a-
blemènt Iqagtémp's;encore,car d,epù{|i,,trois.'ani pin 
le réclamé en vain. '—Messieurs les FrançaisMfotiï 
leur commerce de vin .avec ,des futailles qui se 
roulent, nous, nous le*faisons avec des futailles 
qui ne peuvent pas se-rbVflér. | VëiH-bh.peut -ê t re 
nous ' obliger !dé'iê's'imiter.' .c*é'si. pbssibïe. Mais i ; 
nous doutons que^e.sjfistpuiqspit adopté pour 1er 
moment.; ,,..,: •'.!,;, . i i j . i:i '\\>.\-yy/:: 'i •) >;rf:< • 

• :'i../i^ .•'. • ni i i " {GbiAhiuniquè^' 

COi\FÉDÉRAïIOJV SUISSE. 
j ' j 

; Là Réforme a donné ,'naissance, daps certains 
càntdûsy'à' des1 rapports, ^as^ez singuliers^ dopt 
quelquès^n'a^ubsis ' téi^.ënpq^e^ C'est ,ahisi que 
îë vinagégM-onnaiè ,d'e( ^ jwalf ldeô^.pùi . le / iwi te 
reforme est serti cëlébré^s^trp'nSïe .obligé ppp ,uue 
convention de 1564,'dé,çppsejçver,dans,son ty{\$a 
!? l1s;!€is,^?i'3t£! néces^ir^^aju^ulljç,.catholique, y 
compris un autel; .e^rnêrj^éde paye r .une^CjO.ritri-r 
bVitiph:-anhûellë pomj l^njrjÇ^eu, d'upp'oisièrne 
prêtre a Glaris. D'èrnièreinep^ la,.paroisse, réfor
mée de Schwaridep et laipiTJununauJé.catholjqiiie 
du chéf-liéû spnt'ïpmbëesd'^coiîd^ppvr.racheter 
Cette servitude par. le paiéinentd'uoe somme j de 
J500 fr. et l'a reprise à Glaris^e to^s, J,es prnemens 
d'ëgnsè^hcorè existants ,̂",]e, .^utsaus préjudice 
^^, d , r?" ! s dés tièi-s. qui sont les. quelques ressor
tissants1 'oàthpHrjjùeti.1 de ^çh^anf}en..!J'ajonte)ici 
q\ië la question deî là ^qçnjstruction dé l'églige 
mixte .ihcëndiée lest, toujours,'. s^ans.,solution, les 
négociations; b,uvëi;t'ps . dapà le put dç rpmpre les 
"e"s. fi.na.ncieT.s' '.$"•*•, rattachaient à la .paroisse de 
Glians iiH, ..'Çertai^ npm^r^. =de,s lpcalités/du voisiT 
nage n a^apt pas,.e,ncpj-a. abouti. .,, .,,; V, rt.)Jirn 

,' '"'A/^^fP^iilfiP^^îfeiP1!®^^^ «wnèQ-iirg»;!sur 
^.^se 'apMx de^tè^ôô lrr, les teayaux dsi pont 
T^^s.vy^.^^pW^np^entiS 'est .arr 
cë,!pass'àgë |HfppHap]t,( ^ des piles en pie.rrek «UK+ 
montées dj'un tablier çn fer. C'est à la fois solide 
et'écdpbijlïque.;'"',';,';"',;,;.",'Viii. ;•;* •:•. yAïvnu J 
1 :. Vous, Savez 4déja que. njsufj !çantoas,s?étaient• fait 
réprëserr teràla 'copférëncp'côncerpant l 'expédi r 
tion^dù'Japô'n1. Ces représentants étaient : 

1<> Poux: Zurich, M. Fièrz^ membre: • du Conseil 
:national^t •..• iii\ .'\.<.;'i • ii-/.ii>-.l'-'r< i !::iu'-. •'.i.':'/I j 

2° Berne, M. Ganguillet, m e m b r e du Grand-; 
-.Conseil; : •> ,••'•• •,<:<•:, • - .^u'A 

3o Fribourg, M. le conseiller d'Etat Henri Schal-| 
•1er; •' -i ; ...•'•• ' • •. . • -• .-mi.i-niv; -.ii-'.'!' j 

4o Bâle, M. lé conseil ler .d 'Etat Imhof f^ i 1 ; ''••. ' 
: n5o. Appenzell, Mi Je lapdaman Sat tèr ;. • ' '•'>< | 

6° SainkGall, M. Bœrlocher, président du D3-: 
rectoire commercial •, , v ;• i. : <; i ; 

7» 4 r g ° v i e ) M. Schmitter (de la maison, fiellyj 
et Schmitter à Aarau) • : ..:: . '.'l'iur: 

8° Neuchâtel,: M.. Zélim Per re t , directeur dei 
1-Uùion.hor logèra .à laChaux-de-Fonds; ..ï 

9o Genève, M.' Spiess^,membre de la Gommisi-i 
sion genevoise pour, lavnlission suisse au Japdn. 

Indépendamment d'autres questions concernant 
l 'entreprise, la commission s'est occupée de mon-
veau de savoir s'il cont iendrai t pas que la léga-1 
tion fût composée d é d e u x envoyés, l 'un apparte 
nanfc à la Suisse;occidentale,.l 'autre^.ressortissant. 
d'un des. caritons allemands. Tandis que le p r e 
mier! serait chargé plus; spécialement de l a direc
tion diplomatique,, le secPnd : représenterai t les 
intérêts commerciaux. Comme M.. Humbèr t est; 
déjà désigné, la conférence a émis le. vëeujque le 
.Conseil'féd"éïal rseiprononçôtid'abord éniprindpe^ 
s Jilveuti adjoindre un ssecond représentant àil?éx-
p'édit^on. Lorsque cette décision aura été prise, la 
conférence' fera des»• propositions irelativement à 
personne à choisir. Le Cbûseil fédéral is'estiem* 

jurasse d^adliérer> à l a demande de la confér'énde 
î qui ; se; réunira de nouveau j probablement > le 123 
septeinbneiproclîain..; .r; •<-. 'i jhoàrli .-.i 
, Dans la.séance de ce jour , le Conseil fédëral»la 
fixé la date dû départ de la mission, au; 20 no-r 
vembre r ' j our où .ellèiprendra passage. à.Marseille j 
pour toucher Bombay le 10 décembré^iSinga-r 
p o r e l é 30, et arr iver à Batavia l«i 4 janvier , ' ; de 
telle'sorte qu'elle pourra atteindre,au; commence
ment de février. 1863. l e but de .son. voyage., : L ' a r ; 
dbptioh de cetiitinéraireélabor.é:par.M;,Humbert, 
pe rmet de supposer que J e s .ax-rangemensi^aris 
avec. le gouvernement liollandaisy au. sujet;dé la J 
protection • matérielle; de : l'entreprise^;' ont" égale- ' 
m e n t obtenu la sanction du' Conseil fédéraU 
; D?après une communication venue de. TuriP', 
lés membres italiens de la-commission internatio
na le chargée, ide la! régularisation de la frontière^ 
entre la Suisse e t l 'Italie, ont aussi dea. pouvoirs 
poûr/s?occupër. des.difficultés!existant au; sujet de 
la délimitation de.laiVialteline, et,des Grisons. E p 
cbnSéquence,'leiCjonseil fédéral a éténduJeS'poq-
voirsdoinbëa> à M.JejGbUkrel.rAnberi! efci désigné 
pour commissaire spécial, appelé àis'ocouper de 
la fixation ;de.la'frontière!grisonne,'M. leconspilv 
1er fédéral Planta , de; Samad en i /•••• ••••,u-J. •<•< .it :• 

:,La cour de Lisbonne ayant n o m m é M; Marc/de ! 

la Peine, vice^-corisnlià la résidence, deiiGenève, 
le Conseil, fédéral, après avpir. pris-iconnaissance 
d'.umrapport devbtcé'gonvernement', qui approu
ve le.ohoixi.de cehouvelagehty lui.a accordé, l'e-r 
œequatiir^ ••! ••.-;• .j .liiliM'i't .^lodlnri;) •.!. I', '.!) 
, La! imêmé > dûtordtéi vient .d'accorder sa démis> 
sion dejd^recteur au bureau .fédéralidp'statistiqrie 
àiM.:Gu;stave Vogt,;q,uii aacçepté les fonctions <de 
professeuril d'économie.'pouiique.à'l'universitéide 
Bërne;i;i !I A'JUVMI h-unsiri 'vim- m; 3ir)îr, •,',[• ••; 
;>(M;.lélieutenant-calon.el Hartmann.dirige actuel

lement à, Thouneûne école dont le personnel se 
composé de.380 recrues dtei carabiniers, ressortis
sant des cantons de Berne,; Fripourg, Yaud; Va
lais et NeûéhâteL Cette réunion militaireîappar-
tient aux plus nombreuses de cette catégorie qu'il i 

y ait eues en Suisse jusqu'ici. La jeune troupe 
offre le plus bel aspect. 

f,<'..••• . irrn—r-rfJ.ii'j s'ii'J.'i 
BERNE. — Le Conseil exécutif vient de nom

mer un géomètre en. chef, .attaché à l 'administra
tion forestière du canton ';" son choix 'es t tombé 
sur 'M. Ganter , ingénieur à Frauenfeld. . 

- -i-iABerthou,d, dans l a sP i rée du 9, un train de 
chemin de fer a passé Sur un homme ; iv re qui 'se 
trouvait couché ëur le petit pont d e i ' E m m e et lui 
a éPlévé' les deux pieds. On a pratiqué l 'amputa
tion dés deux jambes , ce qui n 'a pas empêché le 
màlheùr'eux d'expirer; dans là : nuit. ; 
""— %e marché aux cheVaûx d 'Erlenbàch, dû 8 
et dû 9 d e ce mois, a été très-fréquenté. Il y avait 
aussi beaucoup de 'bétai l à cornes. LâVente à étié 
forte,;1 les pr ix 'ébnt restés les mêmes que précé-
d'èaimfeiit. • ,1:" :;''.! ''\'.-'y'''l'} '';]'.'.','.,:,',i' "<•: '• •'••'•. 
\'[ ^ U R I C H . — M. le Dr';Sulzer, président du con
seil de la ville de WinterthoUr, avait dpppé sa 
démissipp,,de, 1?L,présidence et des fonctions de 
m e m b r e du.ppnseil , pour, çapsp. d 'une maladie 
,d'yeux. Le.s.,médeçips .dpnuant à M. Sulzer des 
ëspérapces de guérispn,,,.bi^n qu'il doive être sou-
mi,s•%; un t r ^ e ^ é p t prplbngé,,; l 'assemblée com-
ffiïffià)l,e, a .^qù ' lû lui , dpnpè^pp. témoigpage de sa 
.reœppaissaneô, ,pppr, les .s^ry^cps éppnentg;qp^il. p, 
jrénpus.à.tà'-ville,! ty e l ip . ra , cqpfirmé-dans s.es 
Ibnctipns à. une ' rnajprit|é; équivalente à. i 'unani-

— La semaine d e r n i è r e , quelques .batteries 
d'arti l lerie tiraient .avec,des;canons r ayés contre 
urfé colline, par laquelle le,village:de Nûrenstorf 
pouvai t se croire .protégé. Mais plusieurs boulets 
ont passé pari-dessus ;la colline ; e t ont .atteint le 
-village •! .l'un; de. ces, projectiles, entre autres; est 
entrée dans une maison:habitée; . heureusement 
il n ' a , frappé personne. On voit que. l!ârtillerie 
rayéeidéjoue toutes les précautions en,UEjagejus,-
q t r^pnésen t , . ,;:;>;.. ;.;. •..:> i;,;i;,; .;••>'! i; tii''iij' 

— Sur les bords du lac, entre autres à Waden-
sweil , la récolte en-fruits dépasse do< moitié'celle 
sur laquelle on avai t compté, i ; i;

 H;J.II '->1 I • i n--. , 

,; ' ÙÉIt — Oii se'plaint' de; la p'rèciicitë'de'ï 'aù-
tbmnèV'L'herbe .manqué dans les 'pâ'turâges de 
montagne , tant dû'districè'd'ÀItorf que du ;district 
d 'Ursëren, ' et la plupart des pro'priëtalîrè's but dû 
quitter les estivages avec leurs t roupeaux. '(( ' 
. .;BALË-CAMPAGNE> ;r-r.\L.aj nouvelle caserne 

construi te à Liestal est achevée,} ; e l lesera .utilisée 
dès;le 1 5 ^ C'esti.pn] fort oeau. bâ t iment , ; qui ia i t 
honneur 'à la localité; et au i canton. ; ,!, ; .i : i, i ; j , i >• > 
'^'SAïNT'JGALL. -^' L'irtà'ugurat'ion de Téglisè 
rëfbrûsr©1e!€é Rohrschach â è û lieu dimanche de r -
ni 'eri^. ' l fe 'doy'en Wirtli, de St-Gall, à prononcé 
la plrièrë'de circonstance. Desdëpùta t ionsprb tes -
tûritéa étaient arrivées de la Bavière, du Wur tem
berg et du Voralberg. Le clergé catholique'de' là 
ville1 'élàll 'réprësenté au'baplquet, qui à eû l ieu le 
sbif j 'deÛk'dë ses membres 'brit témûigné, !^âr dès. 
p^WIès'pleines de cordialité,: là par t sinèèrë qu'ils 
pïéhàifeHt'à l 'objet 'de l a fête. '"_' ; ," r ' i i ! 1 l;;ii;; 

.jÇRISQ.NS. .^ Les 'naut'es'.:e,aux du'.'Rhin;'së.'spnt 
écoulées' sans causer lés dommages que' l'on,#.pr-
,préhen,dftlt-. vu. ;i ;., .; ;'i. ; ; .-•.• w.uWwv \y>\\ Y ' 
J.. ARGOiVIE. —, M. Bûrli, ' .de. B a d e , député au 
conseil 'national, a i été appelé au Grand-Conseil 
p a r t i e s ' élections complémentaires d'Aaraui M. 
Bûrli avait échoué dans son lieu d'origine,;à cau«3e 
de la loi sur'l 'émancipation des juifs. ; ;.! ; ;,"] 

— Le 4 vers deux heures du matin, on a o b -
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serve à Remigen un météore lumineux qui se di
rigeait du sud au nord, avec la rapidité de l'éclair; 
après deux -fortes^ détonation^ il "îl ft$fu se rap-f 
procher de la terres, en la i ssâ t urt moment der
rière lui une jlongu'e traînée de 'uiurj^e. j 

T H U R é o t l E . — j^a s e c t i o ^ e Fràuenfeld de 
la société de Griitli vient de se reconstituer, après 
avoir été dissoute pendant quelque temps. 

TESSIN. — A l'occasion d'une d e m a n d é e ! 
subvention de la part du gouvernement tessinois 
pour la correction du T£asinvle Gons.eU:i'édéral-a--

révision 
'des 

coiirS;tL-e^u 
du canton presque impossible, ou du moins in
utile. 

.I:rn; 

•7T.Ry.:r..'".,rv,^T7 

Ï Ï O K'jrr. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ï i u i ï c . 

, Turin, il septembrei +# Mv';Bertani;>q'ui est.chi
rurgien, connue vous;jleisa,Yç;a,. et qui, a fort lieu-' 
resysenient guéri leigénéraLTiirr:d'Uiueitrès;-.gra,v,ei 
fracture an bras ganphe,, -a.visitéiavjautj-hier-.Ga-j 

.i'ibaldi.:Un demes amis. iqitya^miMVjiBertam'., ;>à| 
son.retour, m'assure que ce,dgrjaieiuie-partagei 
pas la sécurité;de,plusieurs, uiédeçius-tp^çliarit la' 
blessure de Gari-bah}! au pied, blessure qu'iicon-; 
•sidère comme fort grave,, En .effetv.,yu^. dépêche! 
de ce soir annonce, qu'^1, y ,tv, uqe cer^ine ;recru-1 
descence d'enflure, eu.qii'jînè, nouvelle application ' 
de sangsues à élé réputée nécessaire. Gaùbaldl, j 

raconte M. Hertani, soullïe beaucoup desa'b'les- j 
sure, et s'il l'avoue c'est que1 '̂és~ douleur^ Sont 
terribles. • -,; i < ' ,' 

Les journaux de la réaction! essaient dè : mettre ! 
l'amnistie, aujourd'hui certaine, sïiï'lé cpinptèdes 
blessures de Garibaldi'; à1 l'es entendre c'est lài 
-difficulté d'intenter 'un-procès' à uirblës'se qui a 
poussé le gôuvernemèiii.'« àla ;clémence.» Le mi- [ 
nistère puise sesrésolu'tibiis dânsun ordre'd'idées ' 
plus élevées ; l'amnistie a étè'décldéé'parc'è qu'elle ; 
était dans tous les cœurs; en-' France cmnnje' 'en 
Italie, et dans lecœur'du roi 'qui,' le 'premier," 'à j 
prononcé ce mot en apprenant la triste rencontré ! 
d'Aspioinonte. !,i: MI: i 

L'amnistie sera dite ou prononcée au moment; 
de la célébration du mariage,de la princesse Pie, 
qui doit avoir lieu vers la "fin du mois courant. 
On critique un peu cette manière de donner l'am
nistie, mais je dois ajouter;qu'aucune détermina- ; 
tion n'est eneor-e prise a cetégard. ' 

-Un m'assure que l'amnistie sera générale, c'est-
à dire-qu'elle s 'etendraà tous les • condamnés' poi i 
litiques, à l'exception de Mazzini etide quelques 
autres. .', .•.;•;;:;.. vi;;:"; ,->,,' ••.,-, - -mi „';,: -;;; : I 
:. Le général Cialdini.ésfc;arriv,é aujourd'hui à Tu

rin par le train de Gênes:.de deux Jieures ; il s'est 
sur le champ rendu au ministère. On ne dira pas ! 

qu'il a poussé le ministère vers l'a'nin.istiéj car 
elle était résolue depuis la veille dans le conseil ; 
dès ministres qui a eu lieu hier, à neuf heures du 
•soir'.' . . ,' '/,' ';. '" "'"',. / ' : 

On vient de publier la'listé dés blessés avec 
•quelques détails particuliers-'sur l'état de chaque 
blessé. Je remarque que 15 Messéï sur 24'dans 
l'armée régulière, ne sont atteinte que de simples 
contusions dont plusieurs 'évid&wn-îiit! n'Ont peint 
été occasionnées par des-armes à;feyj;.u'jest-ihpas : 
évident que, cela confirme,.encore.davantage,que ' 
l'on n'a tiré du côté des volontaires,pt du.'CÔté,dé 
la troupe,q^un detit nombre de coups dé-fusil..,' 

j e dois dire, que chez les blessés .garibaldiens 
les:contusions sont rares. , ,. 
, On publie aujourd'hui les cadres,,de.l'armée 
garibaldienne. avec'les noms des officier^ appelés 
à les, remplir. Cette publication n'est q,u,e,d'u,ri mé
diocre intérêt; de phis, tant que l'amnistie/nè 
sera pas pronononcée, une publication de ce genre 
pourrait être interprétée comme une dénoncia
tion. 

L'£/«i/« ilaliana vient de reparaître. Quelle que 
soit la couleur de cette 'feuille; quelles que soient; 
les opinions professées par elle, on doit toujours 
s'attrister quand un journal,disparaît et se réjouir ; 
de sa réapparition : les journaux marquent ; dans 
tous les pays le thermomètre de la liberté.' 

Samedi dernier est mort à Naples Mgr Caputo 
le seul prélat vraiment libéral deUttalie. Mgr Ga-
pnto ̂ tait évoque i^jffânor eRpfeésidèn.isâf'fasSfj*] 
cieté çlérîco-libéraiè^ italienne^ ii^fcïjniqf tj.ffips sim 
tes à%a furoncle injfladim«toiife jquljlijrliél^^spr^ 
yepu à la?nuque. ÀUe«dezrv6i33 à ce qii&l^Arjnp-; 
nia, quif'asouven'rcornpaTé'àFduché, rioïïS iflon-A 

tre dans cette mort le doigt de Dieu et le châti-

ncclarenr que Je pouvoir temporel n'est pas né
cessaire à l'exercice de l'autorité spirituelle. 
:- Mgr Caputo a été administré par le curé dé 
Sainte-Brigitte, son, ami; malgré^ Ips. ; ob çess, joijs 
dé^cprtains.'.lpjf'êt'cesi ,et.notamweu'trl

:4!un:,jésuite-
luenoonnui, il n'a rien voulu réU'afctèriiSonicoa'psi 
sera exposé pendant deux jours; il sera conduit 

"^' ;CatrqS(ï-Sanffï' è h K g W a e p « i p ë 7 ' àccTmpifpg; 
de tous les prêtres composant l'association libé-

lirale. Sort éloge sera probablement pi'Ononèë dans; 
l'église Saint François-de Paul, par le théologien; 

-Santàhiello.'iw:T • "-i :::i:-.) .'.'" ,ji;r,;i ; 
Encore un siège vacant en Italie; onmeilës 

'compte:plitsidësormàis'. • MÎ • '•'• ..:..! ' i i i ' i •••i-
Trois journaux, VOpinioiie, VEspero et la Gazette 

de Turin, comparaissaient hier, dans la personne 
de leurs:gérans, devant»le tribunal correctionnel 

•d'ë Turin, 'comme • prévenus1 .dfoffense contré la 
personne de l'empereur des- Français; pour avoir 
reproduit dans leurs-colonéeS lè'discoursique"Gu 
ribaldi aurait prononcé à-Palerm'e dans;;>les dei^-
riiers joursklu niois'de juillet dèrriier;; •••/?'. r<J-

Le gérant de ]fi Gazetie'dé Turiha -étéioondàih-
në là'trois-jours de prison-et à'30:fr. d'ametide. 

•Les 'gérants ide VOpinione e t d e VEspero ont été 
.coudamnés chacun à trois jours de;prison et 50 
francs d'amende; i '-'•• '••••-••••••:< i {Siècle;) 

-,•• -i ' : ; •'••:•• ' • - - ' - , - • ' • i> . ' i ; ' .' 

l 'r i iNSC. 
i : Là grande discussion du budget de guerre -, a 
commencé hier à la Chambredes Représentants. 
Au début de la séance, le ministre des linances, 
M. Von der Heydt à donné lecture d'une déclara 
tion du gouvernement fort étendue et très-consti
tutionnelle en théorie. 1! a dit que lé gouvernement 
ne songeait -pas à méconnaître les droits de: la 
Chambre, qu'aucune dépense ne pouvait se faire ; 
sans le consentement de cette 'dernière, qiie> la 
Constitution demandait que le budget fut voté 
chaque année par la Chambre,!et qua la réforme 
de l'armée ne pouvait devenir définitive sans le 
comours delà re[*résentation dupaj*s. Voilà pour 
la théorie. Passant ensuite à l'application, M. von 
der Heydt a dit que le gouvernement avait pu. et 
discontinuer la réorganisation de Parméè, et que!, 
si le budget allait ne pas être' voté, • la .Chambre 
en serait responsable. •>'• - : ' . -i •••:,'-<u •', ••\;\:<\ 
• iCettè déplàràtion. qui laissait la question en
tière, a mécontenté tous les partis. M. de Sybel, 
député modéré du centre gauche,.a protesté con
tre la déclaration de M. von der Heydt. Il a dit 
que le gouvernement s'était reiidu coupabled'une 
violation criante' des"principes 'constitutionnels, 
puisqu'il n'avait pas le droit de faire des nomina
tions définitives pour la réorganisation de l'armée. 
On promet un projet de loipour 18fc>3t Mais daen 
avait promis aussi pour'cette année , ce iquii n'a 
pa* empêché de consacrer les drapeaux:•< pour 
rendre la réorganisation définitive. Le •gouverne^ 
ment«st si bien dans l'illégalité^qu'il devra.finir 
par cédera Mieux vaudrait doncicédér àr l'instant 
que de se laisser arracher ces éônéessionsv M. de 
Sybel veut la réforme: dé l'armëe,; qu'il juge mê
me nécessaire dans la,situation actuelle de l?Eur 
rbpe, enprésence dé l'effervescence italienne1 et 
de nos relations, on ne peut plus- tendues, avec lé 
Danemark et l'Autriche* mais la reforme de l'ar
mée doit être effectuée dahs les limites, des >res>t 
sources financières dont dispose le pay si : : ' • ! 

Après quelques mots de M. Waldeck, progres
siste, j>our les conclusions de la Commission, et 
de M. de Grottberg, féodal, pour le budget tel 
que le propose le gouvernement, M.deCarlowitz, 
du, centre gauche^'tdit qu'il ne: croit pas que le 
gouvernement songe à inaugurer une politique 
active; On ne saurait, d'ailleurs, confier une pa
reille tâche au gouvernement actuel. Il faudrait, 
au contraire, mettre à profit la stagnation ac
tuelle de la question allemande, et fortifier notre 
situation intérieure, afin que, lorsque le temps 
sera venu, nous puissions poursuivre avec éner 
gienotre mission allemande. M. deOarlowitz a 

traité avec dédain la théorie du budget, récem
ment exposée par les journaux ministériels, et il 

[S ffij q~uël5|ï MQsnJtàation pern^tMt au|^caiver-
'ndn^ent!.d%; c m t ^ i e r iodépenser J^ revenu, mal-
£ï$4es, S*iesj•§&•% ch|Jibre, cqtIq.^pnëtku tion, 
pdut éipploy^ '0 pacage de |g.fiâo^lèchberg, 
n e v a d d r d t pas le" papier sur lequel elle est 
écrite. 

£.a|[. Virchow, progressiste, s'élève aussi contre 
Tes théories ministérielles sur le budget. Si le mi
nistère- veut rester fidèle à la Constitution,,il doit 

-dissoudre ha Chambre "où""'se'refirer.' Si l'on ne 
veut nj, I'UTÙ fl.ij,'a,ut,rfl,: ilxdxMtfdemandoti iUn bill 

,d!nid,emnitéi pourilesidép©nsfts'faitosân,1662,: et 
.idéposeruniprojeitlâdlloimsdi-la'Wbrph'isàtioiî de 

"queTé TO^qTd'ÊTar^STVn-chow a terminé en ci
tant les paroles prononcées un jour par M. Sim-
son, député fâ |^o^i^abihrg^f5Çep ï :,q^e la Cons
titution ait une valeur,"ia Chambre des Représen
tants doit conserver ie_droit de voter des subsi
des, et nous devons sauvegarder ce droit pour.les 

^.générations ' ftitures ' w-(#Wè 'IfyprWà'tÛty i ' ' ' : 

;.i,Le:généraL.deiRoQn, iministneide la guerte,'' a 
.pçpn.onçé.e^su^^^nidisc^urs^ioleptvet^ui.-ajetb' 
une'grande ag'itptipn ausein, 4alajQhfimbrQ.;rIl,a 
été plus vif èncQre,'contré M.' de Sy,bçl et la mi-

-lioriîë fcfiii p'ônrsuivëht'rin'moy'en terme pour en 
arriver ià'i «»i! comproinisl qul'eii'vérs; 'la" 'màljteÉè 

.prqgressiste> noir; h ÏJ.'MH!-»;> !i:--. n\u'>- •; :i">i;;-i 
Aujourd'hui la discussion,[ apoutinné» M. von 

d?T, Heidt ^donrié, |à | ̂ nje^dr^, ,que le, gouverne-
meht' né s'opposait pas' a ce que la Cïiambre don
nât s^niappiTi)batlBj1i'-mi;'biia^è'i;'MJ8&'en guise 
de bill dUnden\nité(înhh il'ti'a'pas kv'Ôuëqi'ieèôtte 
,indemnité,ffittinécessaiiiei' Vousiihei|»ermel,'tezi de 
reyen,ir^^eomiU;,ep..,,qujçj,q|iesi jfl'Qts, sur la-séance 
dé. ce jour.. Le te'mpsj^me.fait, absolument, défaut 
aujourd'hui.' ' '•' : '" . " " ' ' "',, 

: Rïén en dèhofs'dd'lii'CJiam'oifèlj' siice.'iivéstiquie 
:les gbuvernerijefitS'dn^Mldiiaetribleiit fôtfldir'per
sister :,dans J,ç,urirofus;,d-u;tiiaEé de commerce en 
d.emaudant.^ne .cynjéren.çe,; dP.^Qllv.erein; II,ne 
saurait en être question, L,a Prusse, ne peut,çoiif 
férer qu'aveci' les gouvernements qui ont adopté 
letralté: ' ' ' ' ' -• ':-"'•• •-•'•'• '; ' 

i; •> ?.• ':;,jij': .-.• >!>_ •ri-s.w.u'n •>'•• •••-• > ••• 
. i i i icnanc. 

. , . I ' , . , , . - . r . , • ; - . - . ; r.::i , ; ! j ! H .-l l l . i l . - • • . !•• : 

Dans ^nouveau mon^e,,; nen moins agité qUe 
l'ancien,'le spectacle prend des proportions colosr 
sales. Jamais i'Ji.niigination Savait rêvé des chocs 
aussi' terribles et aussi1 m'ultîpliés. Là tout a un 
caractère excessif et qui semble appartenir à là 
lége^de,,plutytwq'ji')à l"hisloire: la gueule des ca
nons lance des boulets de c nt cinquante kilo
grammes ; les v*ti**6a+Hc~-soT!t chs citadelles de 
fer, et il ne faut pas moins de trois soleils pour 
voir se déçider'le sùi-t,d'ji^éX)a*aijlle. TJjile bataille 
de trois'j^ihrslA'So'lfèrinoj'ôu Pôn combattit pen
dant une seule journée, on comptait le lendemain 
tl^ntO'-mille' m'Ol-ls;' Cette' sécoride' bataille du 
tëuH'-; Rùii, 'qui vîélit' de ruiner les espérances ,,de 
nos esclavagistes 'parisiens', a été l'éclatante' r'é-
v'aiiche:dëlfellé'qîiifiit'livrée l'àhtiéé dernière sur 
lenieme'-teiVtiiiv'6ù;lés'fcdéraiix. commandés, nàr aux, commandés, par 

m'cmeèHiiWiJ' iVë 'bWtaiflèJ M lé.gënérai'. csclava-
gis-tè'BeiïWfégàrd àvAit iriMb' son'plan'.toat.pi-ê. 
pô»^'^Wsrri«,^slëttjjëJifîfej',rf^Vé;l)ecai8:oiX)|oei^ 
rencoiifi-O'tiiïraït; liéW. ;Je trouvé dans l'eliyre dont 
je pàrlarâ'di(//aliiclié dWhiér^Lettres surJcs.E^sr 
Unis'd'Amèï'lfJ^ pii'r,Té:liêtitéhant-cotonel' Ferri 
Pisàni,'là p»'éfnv1é:dfe cié r'âfti Le prince^ ^ap^iëon 
visitant avales pèrsoiiye'é'iqui'Raccompagnaient 
le champ; de-<ljatttillé"'ae '13iidî :Run,']p, géné>a| 
Béuurègardi'}(ii1fït'fè:'r'ëdi't dé cette journée. "..../•. 

'« En écou tan t au'jp'rince les'péripëties du pom-
bat, dit M'i Ferri'Pisaiii',;ll'e gënéràl sççps'smnniste 
avait entreinftlé f̂ èn técit d'é'réticences peu natu
relles, -d'alhisiotts dàlctiïëéssdr des ordres inter
ceptés et inexécutés1, snr 'ùn ' t rând projet de ba-
tailleavorté. Gesdemi • confidences, quisemblaient 
'n'avoir d'àulre but que d'appeler desdémandes 
^ > e . . . i : . _ , : ; _ . . . . . . . . . . •_ .- . . , , . i,:. 

Le 
militaire'.,, De 

la meilleure foi du monde, je me Pê^is tenu pour 
dit e'tin'avâis eu g'arde d'insistei'." Cependant, je 
né tardai pas à soupçonner, en attendant les ajlu-

http://-lll.il
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sionsae renouveler de plus belle, que ma réserve 
avait péutràtrfiiéfcé;ua peu naïve et n a : faisait pas 
le compte de'notre brillant interlocuteur. Au mo
ment où l'on allait se séparer, le général me prit 
à part et me dit fort gracieusement que^la pro
cession des armés •éfiaMissàii fc entre -les militaires 
de tousrpnysj une. .coùfiJaternitéjde nature à in
spirer toute confiance, il voulait me donner une 
preuve de la^sienne en'melrévtélani'iuTrsecrefc'irii-
litaire:, qu'il!..venait!de coniier'ad prince pendant 
leur têfceà-tête; en iv<aituror:Ce> secret j c'était celui 
d'une grande manœuvre /qu'il ! avait préparée la 
veille.dejlp,;Ji>ataille,.et.qui n'avait pu êlre exécu
tée par, suite,de ;la perte d'un, ppurrier. Le géné
ral m appui comment Tes chpses'se seraient pas
sées sansnn'ificidéntrindépéndant de sa volonté. 
Connue il admet, et cela avec raison, la possibi 
lité, la probabilité nïême d'une seconde rencontre 
des deux années sur le môme champ de bataille, 
il désire que son, plàM'rie,_èoit:pas dévulgué, des 
circonstances .plus favorables pouvant permettre 
mi jour'<(é'le¥e'p^èh'd're.>>' "' i n 1H '" l ' i ,:' ;"' : " : 

Leàv'téïix'dn générai Béàuregard ont été exân-
cés ; fédéraux et confédérés se sont une séco'ndé 
(bis rencontrés sur ce terrain du BuH"sRun, mais 
iliie paraît pas que le merveilleux"plan ait réussi, 
et les confédérés ont au contraire été très propre 
ment battus. BeaLn;egai'/i \tii;rhf eu le sort de tous 
les généraux qui appliquent un plan longtemps 
médité, sans^enir-coruptedes ineidens qui peu
vent le cohipYoïne'tfire. Les "Autrichiens avaient 
étudié pendant vingt ans, sur place, la bataille de 
Sollérino, mais ils n'avaient pu prévoir un tout pe
tit détail, Partilierœ-.ca-yée.. •-' ^ -•' 

Nrir-Yorli. 1er septembre. — Hier, une autre 
bataille''a' en'Heu entre Pope1 et les confédérés., 
l'opé,'.battu',' s'est retii'é èfi 'bon ordre, avec tputé. 
son aimée :à Cènfrevillè. ' La perte des officiers ! 
fédéraux"ést"éiVWin'e. ; ' ' '" '"' ' • , ' ' . ' 

Le cori'-és'pimdant dé la Tribune de NeVv-York 
donné lc'ï>ii'Jétaïls:su'ivans sur la bataillé livrée le 
30 août ; . ; !, '','•' ,' "'' , 

1 i;Toïi(è'l'armée confédérée, sous lé coin mandé-: 
ment dii général 'Lee, a''été engagée dans cette 
affaire.''Les' fédéraux 'commencèrent l'attaque le 
inafin. 
" Le général''ctinfédéré 'leur oppose' dû grandes 
masses d'infanterie, qui les rejetèrent en désor
dre. Les confédérés avancèrent alorsrapidenient 
leurs batteries, qui jouèrentsur l'ennemi. 

Le corps de Mac-Dowell s'avança pour soute
nir le centre de l'armée de Pope ; mais ce mou
vement fut prévenu par les confédérés, qui tour
nèrent la gauclie^ë^fôâëràux.,- ••„ 

La ba^î^FÂfwaiùts pej-d'uèpôur'aëûxrâi. Une 
graw^&jpjartie;dés-,trpué'^S' de WaÇ-!T3o\v:(P^b re 
tira en"''^^jdreH;tf ^Farfe^s;'^ùilfÉtrfnJj ' à cim 
heures. '' ""'• '̂i'̂ S,--.' :-.i'':•••'•''' ' 
, .iP(i)pe:dbntiail?otdi-e àtoms ses corps,!de réserve 
d'avancer, et;1 s'efforça1 ' dé régagèf encore' ,'lâ 
bataille;' ^b'als ' la! ^nftél'^é 'Ce.nh'evillé était fer'-
ineé et ses efforts restèrent'infructueux",,:'[•''..' ;' '.,; 

La droite-de l'armée;jédéi|aleavait tenu ferme, 
et, c'est ce qui empêcha les confédérés de:pour
suivre leur avantage. :.::•! ' i ' '• i - i »•<•'' '• 

L'arrière-garde des fédéraux'travrrs'a Bull-Rûh 
à8,hè,ui-es du soir. '':•'' ..' / ' ',"''„'.'.'. 

Le général Mac-Clellan a été sévèrement blâ
mé pour avoir refusé d'accourir d'Alexandrie 
avec son: armée au secours de Pope,-'conformé^ 
meut aux ordres reçus. ' !'•'•• :'1IV •"' 
. 2 septembre/— Les nouvelles du théâtre de là 
guerre, ne, mentionnent..,aucun cpmbafcnouveau 
en Virginie. •••'.• i- .,•..... -.i'- ...n .• ., • 
- Aux dernières dates,1 Pope était à GeritreviHe, 
où la jonction dès''Banks lui > avait' procurédès 
renforts.',,: "'' "";, ';r " ', , :;;,,i; y; 

Les fédéraux blessés à Manassas-Junctiobpnit 
été laissés entre les mains des confédérés. .-.,• 

Lo brait court que le général confédéré Jakson 
a été blessé. " ' ••• •• •' 

Burnside a évacué, lé 31, Frédériksburg, apïfi's 
avoir détruit l'es, ponts et les propriétés app^rter 
tiant au gouvernement fédéral. Il s'est retirera 
Acqua-Creek, sous la protection des canonnières 
fédérales du Potomac. • •••••• •>••••, 

Des vedettes confédérées ont été vues dans le 
voisinage d e , Cambridge, près de Washington. 
Les journaux du Nord mettent en suspicion la 
loyauté de Mac-Clellan et manifestent peu de 
confiance pour Pope. 

La conscription h?a pas: encore 'été' inise à exé
cution. • '••••'•>>'< •'•'•"• -' i • :: :>'-•':' • ;i- " 

Les'ccnlÉllë^éafrint des"'riibuveniens. formida
bles dâuâ''le;Kè^tu'cky, (où'lës fédéràux;bnt éva
cué ' Lexiugto'n'' éf'së'pi'épârent à évacuer ' Cvn-
thia&av•--'•" -'•••< -»:!'-,;-' -U--.-1.1- •- •'•-!••! ••i-": 
•"'•U'fl'Coi-p'S'de'20;à 30;,000 confédérés est près de 
L^xiffgtônv';":i'i•>">- '̂•i;'--i';i•••••• '•' "'•.''';"" ;');i 

Lâ;'légi&l'dturC dU'^éh'tlicky a1 décidé Ta ' transla
tion* du^siég'edd'gouvëi'hëmën't deLoiii'svillë'à 
Fràricf6rt:;'! - ' " in-" --•'•- > ti » s u. -, <:•• :••{<•;? i, •• < i---

"Une Wânda agî'èâtien règne!à Cincinnati,, New-
po'r-têt'Lôuisv'illëyiM tous les citey'ensidti sexe 
inàsculirrbrit •étë'à^elés'•aii'service militaire1.; ' 

Les 'corifédëi^' ôtttj été battis à Bolivar,' dans 
le:Tennessee,' n>:\ '.1 iii-»n,.;;-.in. • , j;.-r , ,,•).-,:•: 
; Des: motions 'pVfeentéès aù'Cpngrès confédéré 
réclament1 utie gife^l^d'àgressiômUneproçlâma-
tiô'n'iseraif :,ach-eS&eé '6fl"inêmlêitemns 'attxha'bi-
tahs'dès Etats "du :noid-ofleSt!'pb'nr leur offrir la. 
navigation libre'dfi'Miss'issipi et de l'Ohio jUsqti'à 
l'emboùéhur'e^de'èés' fleuves,-s'ils veulent cesser 
de faire la a-iTè f̂é1."!''-' i i ' : ! ' ' ;: ••: ••-:••••>'• 

;!4 scftenib'ré.'-il Le',général Pobë'a éva"cué Cen-
> trévil 1 e: le'-^;, TtrH'té''l'âv'rnë'é fédérale'.s'est rephée 
' aut6lu;'aeliWas:h'ingt6iiV,''où'e'lle's'e fortifie'. Xe gé
nérai Mac-Cl'dlltib'a été'nonViné commandant de 
la.'villev. ••'/•»>•'>•* ;••'•-' '•}• ,; l , ' i :;- ; ' ' :. ; ; ' " 

Lés1 cbufëdéfés'',toiity.cdn'cènt'rlés avec d!e gran
des forces,'à Viéhn'ay; iVÎ2 riiufé^'de Washington. 
' ' Les1' con/ëd'érësi s'éiiiblëht ' vouloir traverser le 

Potqrn'àç et'passer'dan,s le Mâr^larid jibur y'éveil-
lérl'cs'prit'yépâriiiistéy , ; ; M"|" ;"// . 

Lés fédéraux' ciHt'.'êVaé\ié \Tînéhester. Plusieurs 
eiigageiiténs biit eii11 lîètt'!{idijdàht leur' retraite 
entre'Fairfàx'Cqui;t'-H6use;ét'Washington. .'",'"' 

'Lés cbnfédéi-és èfnt'fclccup'é L'exin^tdn.' : 

Les fédéraux ont évacué 'Francfort, dans' '.'le 
Ken'tuckyi' . '••ll'"lI'; «'• :"" \^]' ' " ' ; ' ; ; ;"" 

L.é'brnit'co'nrt'qnè lei ministre' de' la guerre, M. 
ton,' a été 'relevé'dé' se's'ronctibriS. Il serait rèm^ 
place'par le'gériéi-al'Ha'llëck1. "";' ''"'''•";' "" '., 

s 
lès tortuications- ae wasnmgtqm^Mac.-iJie^an, a 
été nommé comniand'aut de toutes les, troupes iè 
d e r a l e s . , . , , . . ; , , . 

Des renforts considérables à'rriventà Washinjr 
'ton. j( • .,,: p|, . ,'_.. r. , i . |( ,, •••' . , , 

Il l'èiiriéuue fraudé agitaii'oii a Louisville et a 
.Cincinnati. Les contedéres se trouvent en grande 
force a. 40 milles de; Cincinnati.. 
i .', On' dit .'qiié,'îes, fédéraux o.ntjévacué et. détruit 
;Bâtpn-BqTijgè.;"'.' ','"•'," .,'•.'_,. 

De Leçisbourg les couiedéres menacent, le Ma-
ryland; '...',','.!.'.',,.'',.'.',','i- ! ','.," ., .. 
i _5 s^plemb);^,,^-, L'armée confédérée occupe au
jourd'hui autour dé Washington précisément,1a 
nijÇme .pos,itip;n, qu'elle, pccnpait au début de là 
'gum-er..:,;,';;..'.'. .,..; , ; / , •,.;,,,. .'i :,;,;'.,;,;.,-.,, 
; ..Qni(crqit toujours que les confédérés tenteront, 
|d'ei,.pài3s.értd4]ns,le,àlary|and. ; ... . ,,..,,,. 

Cinquante mille confédérés, sous les ordres de 
'Brekenridge, menacent la.Nouvelle-Orléans.— 
Butler fait de grands préparatifs de défense. 
, , .Bâton-Rouge a. été évacué par les fédéraux, 
mais uon pas détrpit,. Les, canonnières fédérales 
commandent encore la ville. •.;;:•• 

I luneiuark . \ 
Le journal Faedrelandet annonce que la reine 

d'Angleterrea fait au prince Christian la deman
de officielle de la princesse Alexandra pour le 
prince de Galles., ,ri. v, . . . ; s 

| L'empereur a voulu que l'anniversaire millé-
Inaire de la fondation de l'Etat russe fût célébré 
javec touffe-la, J6tileqnit4s^it; ^'éolat''.qu>^çoàiporte 
une telle fetè." fe. M. assistera elle-même, le 20 
de ce mois; à' l'inauguration tiumbnument érigé 
à cette occasion à .NijniiNowgoroâ^fjelle 'passera • 
en: revue une'arméeide)80,Q00ihoiiimesjûèdrou-*'' 
pes d'élite. .ni:!jljo-i-j 

• • . • i - i i i l •;': . / " ) ! ! it\i>,lil&,il<>:-:?\.Mli:-''> . ' v . ' f ; ; ; s J . . ' . . : Turqu ie . 
Les. résultat^ déUnitifs : de la r conférence de 

Constantinople o.rtt été''publiés.: Les Turcs aban
donnent Sokpl eti Uschitza,, .mais con:tin.u.ej;ont 
d'ocqnper la forteresse de Belgrade..Les habitans 
turcs devront quitter Belgrade, mais.ils seront in

demnisés par la Servie. Le rayon de la forteresse 
turque sera agrandi. La conférence laisse aux 
deux parties intéressées le soin de fixer le chiffre 
de l'indemnité et le nouveau rayon de la. for
teresse. ' , ' , , , . ' 

— Le conflit du 8 à Uschitza s'est terminé, par 
la défaite des Turcs. L'intervention de la diplor 
matie a amené un armistice. Lps Turcs d'Uschitiza 
sont cernés dans la forteresse etdaus leurs mai
sons. Le quartier serbe a eu 170 magasins; et 1.3.0 
maisons,entièrement brûlés ; le,reste des liabitar 
tions est plus moins endommagé. La destruction 
de la ville est à peu près complète, Les Turcs,pnt 
eu 30 morts et 12 blessés. Les Serbes, ont eu, un 
mort et 7 blessés. ,,. ,. . • . . - , : ,, ;.;i. ,, , i 

ISeriiièi'es -nouvelles. 
Réunion de ia SodéhV des étudiants ratholiqiies 

suisses à Siori. 
Lundi, 15 courant, dans l'aprèsinidi, sontien-

trés en ville, drapeaux déployés, les membres de 
la Société des Etudiants suisses, an nombre dq 
cent et cinquante environ. La ville de Sion et sa 
population, toujours heureuse de témoigner dé ;sa 
sympathie envers des confédérés, s'était portée 
en foule à la rencontre de ce-s nouveaux hôtes,' et 
se préparait à prendre unanimement part à la fête 
qui se préparait. Malheurèuseuiènfc,,cétte iinpres-: 
siou agréable a été, pour un grand nombre, en; 

partie détruite par le caractère entièrement e x 
clusif et passionné du premier discours prononcé 
au théâtre, le lendemain, à l'ouverture du ban
quet, par le présidant de la Société des' étudiants 
suisses, M. Comte, de Fribourg. 

11 est regrettable de voir un jeune homme in
struit, que la position qu'il occupait en ce mo
ment et le caractère sacerdotal'qu'il se prépare à 
revêtir, aurait dû, ce nous semble, retenir dans 
une sphère plus élevée, se laisser aller à des 
digressions aussi peu véridiques et de nature, en 
tout cas, à froisser la juste susceptibilité de con* 
fédérés, qui ne partagent pas ses tendances politi
ques et religieuses. Au lieu du toast à la patrie 
Suisse sans distinction , par. lequel on inaugure 
ordinairement des fêtes de ce genre, l'orateur a 
raconté les spoliations des ennemis du St Siège: 
l'héroïsme des héros de Càstelfidardo, et son in
dignation est retombée de tout, son pp'ids sur 
cette « prétendue démocratie qui tend à boule
verser les institutions divines et humaines.,» ,•,, 

Aussi M. le vice-président du Conseil d'Etat, 
paraît-il avoir compris la fausse position dans! îaU-; 
quelle on cherchait à entraîner l'assemblée, et 
son discours, empreint de modération, est venu 
rappeler à ces jeunes auditeurs, que leur princi-: 
pale préoccupation du moment devait être l'amour 
de l'étude et le respect dû aux institutions de leur 
pays. «Demain, s'est-il écrié, demain, mes jeunes 
amis, vous entrerez dans la carrière active, et 
alors, puissiez vous rester fidèle à cette belle de
vise inscrite sur votre bannière: Science et li
ber té!» M. le président dé ' la ' municipalité de 
Sion a bu à la confraternité qui doit régner entre 
les Suisses de tous les cantons, sans distinction 
d'opinions politiques et religieuses ,. depuis les. 
bords de la Limmat jusqu'aux sources du Rhône, 
'et des bravos répétés ont accueilli ces paroles: 
;p*ati'lPtiques. Nous ne pouvons rendre compte ctes 
.toasts,, allemands, prononcés en grand nombre,, 
ainsi que de diverses autres santés portées par 
; des- orateurs de la Société. — En somme,, c'était 
une fête politique, et nous regrettons le caractère 
exclusif qu'on a cherché à lui donner, — ,'ce qui; 
explique naturellement l'abstention que nous 
avons signalée au commencement de cet article. 



LE CONFÉDÉRÉ PU VALAIS. 

Le Hhin, le Hhône , les eaux 
du J u r a . 

(SUITE.) 

Les Chambres françaises ont discuté, décrété 
même une loi pour le reboisement des monta
gnes, là où cela est nécessaire, pour empêcher 
les crues subites des eaux. Les moyens mis à la 
disposition de l'administration des eaux et forêts 
sont-ils en proportion de l'étendue du mal auquel 
ils sont destinés à parer ? Nous ne savons, tout ce 
qu?on peut désirer, c'est que ces efforts soient cou-
rounés de succès. 

Le mal est bien plus étendu en France que chez 
nous; les déboisements qui ont eu lieu, surtout à 
l'époque de la Révolution, ont été bien plus con
sidérables. L'usage du parcours des moutons, plus 
nuisible peut-être, sous ce rapport, que les chè
vres, est bien plus général qu'en Suisse. Mais les 
mêmes causes produisent les mêmes effets, et les 
dévastations produites par les eaux et les déboi
sements augmentent dans une proportion effrayan-., 
te, et finissent par rendre impuissants tous les 
efforts de l'homme. 

Nous sommes bien loin de dire que les déboi
sements seuls sont la cause de tous ces désastres. 
Des fleuves comme le Rhin et le Rhône, alimen
tés par d'immenses glaciers, dans des contrées 
exposées à de violents orages, seraient exposés à 
des crues subites, lors mémo, que toutes les con
trées qu'ils traversent seraient bien boisées ; mais 
il est évident que le mal est augmenté d'une ma
nière sensible par l'effet du déboisement. Et pour 
lé canton du Tessin, le fait est hors de doute, tous 
lés maux dont souffrent les vallées par l'effet des 
eaux sont dus au déboisement inconsidéré des 
montagnes et à Pexploitatiou désordonnées, on 
peut dire déraisonnable, ides forêts. Et sur une 
moins grande échelle, ne voyons-nous pas les 
mêmes elïets dans le canton de Vaud : la Broyé, 
qui ordinairement contient peu d'eau, s'enfle tout 
d?un coup et devient un torrent destructeur; in
terrogez les habitants de ses rives, et ils vous ré
pondront que les eaux ont augmenté d'impétuo
sité depuis que les monts et les pentes du canton 
de Frijbourg, voisins de sa source, ont été déboi
sés; 
- La Confédération, après avoir accordé un sub

side aux cantons de St-Gall et des Grisons, sera 
nécessairement amenée à en accorder au Valais 
et au Tessin, et la Suisse entière devra contribuer 
pour réparer les fautes commises par quelques-
uns. Le canton de Vaud, qui souffre lui dans les 
vallées du Rhône et de la Broyé des fautes com 
mises par d'autres, qui subvient lui même à tous 
les travaux que nécessitent tous ces déboisements, 
devra contribuer encore proportionnellement 
pour venir en aide à ses confédérés!' 

A Dieu ne plaise que nous regrettions la déci
sion qui a été prise à l'égard de Saint-Gall et des 
Grisons, pas plus que nous ne regretterons celles 
qui pourront être prises en faveur du Valais et du 
Tessin ; pas plus que nous n'avons regretté les 
subsides qui ont été accordés à ces cantons pour 
la construction de routes. Mais ce que nous vou
lions dire et ce à quoi nous voulions venir, c'est 
que la Suisse, qui s'impose de si grands sacrifices 
pour soutenir quelques-uns de ses membres, a le 
droit, nous dirons plus a le devoir envers la pos
térité, d'exiger quelques assurances positives pour 
l'avenir. Nous pensons q'ùe la Confédération doit 
faire faire une enquête minutieuse des cours 
d'eau pour la correction desquels elle accorde des 
subsides, faire déterminer exactement les mon
tagnes et les pentes qui les bordent, qui doivent 
être' 'reboisées ; elle doit, de plus, déterminer la 
manière de procéder à l'exploitation des forêts 
qui subsistent encore sur ces montagnes etsurces 
pentes.pour qu'elle soit conduite do manière à ne 
pas aggraver le mal. 

La Confédération doit, à notre avis, imposer à 
ces cantons l'obligation de se soumettre aux 
mesures qui seront prises à cet égard et au besoin 
les faire exécuter à leurs frais. 

De cette manière, tout le monde aura fait son 
devoir, la Suisse en aidant ceux qui souffrent, 
ceux-ci en donnant à la commune patrie la garan
tie qu'ils feront tout qui humainement possible de 
faire pour éviter de nouveaux désastres. S'il en 
survient encore, on n'aura de reproches à adres
ser à personne, et on n'aura qu'à se soumettre à 

une puissance supérieure, contre laquelle les ef
forts de l'homme sont vains. 

La question des eaux du Jura estj plus compli
quée et d'une solution plus difficile;: le nombre 
d< s cantons intéressés, la difficulté de déterminer 
la part afférente de chacun, celle de trouver les 
ressources pour couvrir les dépenses énormes 
que nécessiteront les projets grandioses auxquels 
on a jusqu'ici donné la préférence. Aux cantons 
intéressés jusqu'à un certain point à la correction 
est venu s'ajouter un autre canton, celui d'Ar-
govie, qui craint que les travaux qui s'exécute
ront n'apportent sur son territoire les désastres 
dont les autres veulent se préserver. Mais si cette 
question n'a pas fait un pas depuis de longues 
années, c'est évidemment le fait des deux can
tons les plus intéressés. Berne et Soleure qui n'ont 
jamais pris l'affaire sérieusement en main, qui 
n'ont jamais voulu indiquer les sommes qu'ils 
pourraient consacrer à ces travaux et qui pour 
soulager leurs finances, ont toujours cherchéàen
glober les autres cantons et à leur faire supporter 
les charges plus qu'il serait équitable. Vaud, pas 
plus que Neuchâtel et Fribourg, n'a voulu consen
tir a être dupe ; de là toutes les accusations mal
veillantes à son endroit. Berne, au lieu de con
sacrer une somme en proportion avec les avan
tages qu'il retirerait de ces travaux, a pré
féré nuire au canton de Vaud dans la question du 
chemin de fer, pousser Frihourg à sa ruine et se 
lancer lui-même dans une entreprise qui pourrait 
bien dépasser ses forces, tout grand qu'il soit. 

A peine la question de la correction du Rhin 
allait-t-lle être résolue enfaveùr des cantons de 
St Gall et Grisons qu'une coalition, en tête de la 
quelle se trouvaient Berne e i Soleure, a voulu 
emporter d'assaut des subsides <jle la caisse fédérale 
pour la correction du Jura. , , ' ,. 

Nous ne regrettons point la discussion qui s'en 
est suivie et nous croyons que Ja question a fait un 
grand pas et qu'elle pourra arriver è un résultat 
si on persiste dans la voie, qui a été indiquée. 
Nous avons vu avec un plaisir que nous ne saurions 
dire un des députés de Soleure demander qu'on 
commença les travaux à AttisHolz. Il y a déjà 
bien des années qu'un dés délt'guéi de Vaud 
avait attire l'attention de la"conférence sur l'op
portunité qu'il y aurait, ayant de se lancer dans 
des projets dont on ne pouvait prévoir lés consé
quences à commencer les travaux de déblaiement 
et d'élargissement du fleuve 'eir aval et sur les 
points où les eaux ne pouvaient pas s'écônlèr faci
lement. Mais il n'était pas ingénieur, de plus il 
était Vaudois. Il n'en a pas fallu davantage pour 
qu'on n'accordât aucune attention à l'opinion qu'il 
manifestait. Soleure a fait la sourde oreille, pen
sant que si l'on commençait les travaux sur son 
territoire il serait entraîné à des dépenses consi
dérables. 

Cependant le simple bon sens indiquait ces tra
vaux comme les plus urgents ; car, quand on veut 
faire écouler de l'eau, la première opération est 
de lui procurer une issue à là partie inférieure du 
sol. : 

Ponr ceux de nos lecteurs qui ne sont pas très 
au couranfde toute cette question, nous rappelle 
rons à grands traits l'état dès' lieux; on nous 
pardonnera facilement si nous conmettons quel
ques petites erreurs de détail'. ;n '-';! 

(La suite au •prochain numéro.') 

ANNONCES. 
Ecole Polytechnique fédérale; 

L'année scolaire 1862/63 commencera, pour le 
cours préparatoire de mathématiques et pour les 
six divisions au Polytechnicum y le 13 octobre 
prochain. 

Les examens d'admission auront lieu le même 
jour. '' " ' ' 

Les aspirants devront adresser jusqu'au 5 oc
tobre prochain au plus tard, à M. le directeur de 
l'Ecole, qui donnera tous les renseignements né 
cessaires sur les conditions de l'examen d'admis
sion, les pièces suivantes : 

1) une demande par écrit contenant le nom et 
le lieu de naissance de l'aspirant, la dési
gnation de la profession dont il a fait choix ; 

2) l'autorisation du père, de la mère ou du tu
teur; 

3) un certificat authentique de naissance, qui 
justifie que le candidat est âge de 17 ans ré
volus; 11! . ;••• u.ii.'i >:> •>-.••) . 

4) un certificat de bonnes mœursy ou une at
testation de bonne conduite délivrée par l'é
tablissement d'instruction que: le candidat a 
fréquenté jusqu'à ce jour. 

Au nom du Conseil de l'Ecole suisse, 
Le Directeur du Polytechnikùth, 

1 PEOF. Dr B A L L E T / ' 

À Louer, 
Un appartement, composé de trqis belles cham

bres, cuisine, cave et galetas, à Sion. S'adresser 
à l'imprimerie de ce jonrnal. > • 

POUDRE 

A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Cil. JUULIEiV. 
Cette poudre, supérieure à tous les produits de 

ce genre connus jusqu'à ce jour, non-seulement 
clarifie en très peu de temps, mais encore bonifie 
les vins rouges et blancs, leur donne 1111 brillant, 
une limpidité remarquables; aussi est-elle d'un 
usage général dans tous les pays yinicoles de 
France et de l'étranger. . .., ., 

Les vins qui ne se clarifieront pas par la Pondre 
Jullien, ne peuvent l'être par aucun autre procé
dé. Ils peuvent rester sur colle aussi longtemps 
qu'on le désire. 

La manière de l'employer est indiquée sur l'en
veloppe de chaque paquet. 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valais 
à la pharmacie MULLEU, à Sion. 

- AUX ~ 

Trouver le moyen de purger pendant plusieurs jours, 
pendant plusieurs semaines et même, au besoin , pendant 
plusieurs mois, sans affaiblir les malades et sans troubler, les 
fonctions digestives, tel est le problème posé et résolu par 
le docteur DEHAUT. 

A l'opposé dès autres purgatifs, les Pilules Dehaut n'opè
rent bien que si elles sont prises et digérées avec de bons 
aliments et des boissons fortifiantes (thé, café, vin, bonne 
bière, bon bouillon). Pour se purger avec ces pilules, chacun 
choisit l'heure et le repas qui lui conviennent le mieux 1 
selon sa force, son appétit et ses occupations. La fatigiiç dé 
la purgation étant compensée entièrement par la Bonne 
nourriture, on se décide aisément à recommencer aussi sou
vent que cela est nécessaire! pour rétablir la santé. 

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

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

A Sion, à la pharmacie de QOAY. 

SION. — IMPEIMÉHIE D'EDOUAUD LJEDEKICH. 




