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Situation. 
A la date du 13, les troupes du gouverne

ment espagnol occupaient Grenade et iUurcie 
sans résistance. Contreras et Pazas sont par
venus à rentrer à Carthagène, dernier refuge 
<les insurgés. 

Les troupes qui ont capturé Grenade et Mur-
•cie ont été immédiatement dirigées sur Cartha
gène. 

Le 14. les Corlès ont adopté le projet appe
lant 80,000 hommes de la réserve sous les 
drapeaux. 

Un vapeur anglais a été capturé à Fonta-
rabie, il portait 1700 fusils Berdan et des mu-
Jiitions destinés aux Carlistes et avait à bord le 
colonel écossais Stewart. il a été remorqué à 
St-Sébaslien. 

La fusion légitimiste-orléaniste continue à 
occuper la presse. Le fait le plus saillant est la 
convocation à bref délai de l'Assemblée na
tionale proposée à la commission de perma
nence par M. Buffet. Cette question a paru si 
grave à la majorité môme de la commission, 
que ce sont deux membres de la droite, MAI. de 
La liochefoucauld-Bisaccia et d'Hatissonville, 
qui ont demandé l'ajournement de celle solu
tion. Néanmoins les impatients voudraient brus
quer la position pour faire proclamer la mo
narchie, avant de savoir sur quelles bases elle 
sera établie, tandis que les monarchistes plus 
sensés se demandent avant tout si l'Assemblée 
donnera à la France une monarchie de droit 
divin, ou une monarchie constitutionnelle ; car 
l'alliance des deux branches de la maison de 
Bourbon ne tranche point la question. Il y a en 
présence deux principes dont l'un doit néces
sairement succomber. 

Il est inutile de chercher à se rendre compte 
de la situation par ta lecture des journaux fran
çais, chacun brodant son thème à sa façon ; ce 
qu'il y a de plus instructif, c'est l'opinion de la 
presse étrangère, à Inquelle nous empruntons 
quelques passages. 

La Gazelle a"Avgsbourg dit: 
^ Il est certain que la réconciliation de 

Frohsdorfn'ajoutera pas une seule voix à cel
les des légitimistes de l'Assemblée, mais elle 
leur vaudra en revanche un peu plus d'impopu
larité ; et pour peu que h discussion de ce ca
nard dure encore trois mois, il arrivera au 
théâtre de Versailles tellement déplumé, qu'il 
ne sera plus présentable. 

* Les bonapartistes voient dans l'entrevue 
de Frohsdorf une réminiscence du voyage de 
Garni, mais ils confessent avec chagrin que 

l'immense réaction contre la monarchie cléri
cale tournera au profit do la république. » 

Tous les journaux libéraux de l'Angleterre 
parlent avec dédain et incrédulité des résultats 
de l'entrevue de Frohsdorf. Parmi les conser
vateurs, le Standard, la feuille la plus favorable à 
une restauration monarchique en France, résume 
son appréciation par une phrase qui donne une 
juste idée du jugement que l'opinion publique 
en Angleterre porte sur les effets probables de 
la réconciliation de la branche aînée et de la bran
che cadette de la maison de France. On peut ap
peler cela la fusion, mais c'est tout simplement 
de la confusion, dit le journal, en s'appropriant 
un mot qu'il assure venir d'une des célébrités 
du parti orléaniste. Puis il ajoute : « il n'y a 
aucune probabilité à ce que le comte de Cham-
bord ait changé de vues ou qu'il .lit l'intention 
de le faire; il est également peu probable que 
les princes d'Orléans aient oublié que s'ils re
présentent quelque chose, c'est le principe du 
gouvernement constitutionnel. Il y a cependant 
des raisons de croire que le comte de Paris a 
reconnu son cousin comme chef de la famille. 
Il l'a fait dans le but de se concilier les légiti
mistes ; mais en attirant à lui les partisans du 
droit divin, il éloigne de lui les Orléanistes. Il 
nous est donc impossible de comprendre quelle 
combinaison politique peut sortir de celte ré
conciliation. 3) 

Les Bonapartistes sont coufus du rôle qu'ils 
ont joué et d'avoir été eux mêmes joués par 
leurs alliés du 24 mai. : "'"' 

Leurs chefs, AI. Boulier en tête, sont allés 
en Anglelterre, passer la Si-Napoléon auprès 
de l'impératrice et du prince impérial.' 

De leur côté, les républicains semblent ne 
pas trop s'émouvoir des menées monarchiques. 
Le Bien public dit : « Pas d'inquiétude exagé
rée; la bataille n'est pas commencée. Elle se 
livrera au grand jour du Parlement. Là, les 
choses reprendront leur véritable place el les 
actes leur véritable nom. „ 

Canton du Valais. 
District de MonlJjey, 12 août. 

La chaleur accablante qu'il fait depuis bientôt 
un mois, a eu naturellement pour résultat d'éle
ver et maintenir les eaux du Rhône à un niveau 
excessiveinet élevé. Il est hors de doute que 
sans le diguement régulier actuel du fleuve, les 
plaines du Valais auraient été entièrement sub
mergées ; elles l'ont été partiellement sur deux 
ou trois points faibles entre Sierre et Alnrtigny, 
espérons que la leçon profilera el Ton com
prendra bientôt sur tous les points de la vallée 
qu'il est indispensable d'avoir des arrière-bords 
entièrement insubmersibles. 

On a rarement vu le Rhône se maintenir 
constamment et presque sans fléchir à un niveau 

aussi élevé. Au pont de la Porle-du-Saix, où 
j toutes les eaux du pays sont concentrées, le 

maximum a excédé d'un pied les plus hautes 
eaux connues, el le maximum des autres an
nées a été en quelque sorte la moyenne de 
cette année, aussi ne faut-il pas s'étonner si le 
bassin du Léman a atteint un niveau inusité, on 
ne se rappelle pas d'avoir vu les eaux du Lac 
à pareille hauteur sauf en 1846 à quelle année 
trois mois de chaleur semblable ont donné un 
pareil résullat. Si les riverains du Rhône ont 
eu en général la chance d'échapper aux inon
dations, il en est malheureusement pas ainsi des 
localités qui avoisinent le lac. Les environs de 
Villeneuve, de Noville et du Bouveret sont en
tièrement submergés ; on ne connaît plus les 
berges du lac contre les propriétés particu
lières, une immense nappe d'eau confond ces 
dernières avec les eaux du Léman. A Villeneuve 
la plupart des caves sont submergées; qu'on juge 
des pertes notables qui vont en résulter: le re 
gonflement des eaux du Rhône par cette ex
cessive hauteur du lac se fait sentir jusqu'à 
Vouvry, le canal Slockalper a reflué de tell» 
manière qu'il a fallu établir des passerelles sur 
la grand'route à la Porle-du-Saix pour le pas
sage à sec des piétons. 

Les populations de cette partie du pays qui 
ont travaillé avec un zèle des plus louables 
à l'endiguement du fleuve, jettent aujourd'hui 
un cri d'allarme, quand, ne pouvant plus être 
inondées par les eaux descendantes, elles le 
sont par les eaux refoulées d'aval. Il y a là 
pour les pouvoirs des cantons et de la Confé
dération une étude des plus importantes à faire 
pour parer au mal; il est hors de doute que le 
niveau du lac de Genève est trop élevé en été 
et qu'il faut trouver le moyen de l'abaisser. 

Quand on a construit le chemin de fer, un 
point de repère a été placé sur un roc nu bord 
du lac au Bouveret. Ce point était envisagé 
comme le maximum de hauteur des eaux, el le 
10 août il y avait 52 centimètres d'eau au-
dessus. — La plateforme du chemin de fer 
qui a été construite à un mètre en-dessns de 
ce repère, ne se trouve donc plus qu'à 48 cen
timètres soit environ un pied et demi au-dessus 
des eaux entre le lac et Vouvry. La môme 
chose arrive pour les digues, soit arrière-bords 
que dans celle section on devra nécessairement 
rehausser, si l'on ne parvient pas à faire baisser 
le lac. Il y a longtemps que cet abaissement est 
réclaméjpar le canton de Vaud, nous ignorons si 
le Valais a fait de semblables demandes, mais 
ce quijse passe celte année doit dessiller les yeux 
des incrédules, et noire gouvernement doit se 
joindre aux autres riverains pour obtenir par 
l'intervention fédérale que les barrages d'été 
disparaissent à Genève, 

Nous comprenons l'existence de ces bar-
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rages en toute aulre saison -, ils peuvent êfer 
utiles et ne nuisent à personne, mais que depuis 
le mois de mai à la fin août ils puissent être 
maintenus, c'est évidemment vouloir conser
ver au niveau des eaux un maximum forcé et 
nuisible à tous les riverains. , 

Nous apprenons qu'à la demande du gouver
nement de Vaud, une descente sur les lieux a 
été faite par des experts fédéraux, le 11 de ce 
mois, ils ont visité le confluent du Rhône et la 
plaine avoisinanle sur les deux cantons jusqu'à 
la Porte-du-Saix : ils ont pu se rendre compte 
du déplorable état des lieux et de l'indispen
sable nécessité qu'il y a de porter un remède 
au mal ; or le seul remède qu'il y a, c'est de 
prendre les mesures pour que le niveau du lac 
soit maintenu à un maximum d'au moins un 
mètre en dessous du niveau atteint celte année. 
La plaine de Villeneuve deviendra à ce défaut 
inhabitable; pour la plaine du BouVeret, ce re 
mède n'est pas même suffisant, il faut encore 
élever les terres par voie de colmatage et ca
naliser convenablement la plaine, nous savons 
que lé département des Ponts et Chaussées s'en 
occupe ainsi que de la canalisation générale de 
tout le district de Monthey. Nous faisons donc 
des vœux pour que d'aussi indispensables opé
rations ne soient plus ajournées. X. 

M. le commandant Piota a été placé à la tète 
du bataillon n° 53 à la place de M. Chapelet qui 
passe à la landwehr. 

M. le commandant Eugène de Werra prend 
momentanément le commandement du 40"" en 
remplacement de M. le commandant Zermatten, 
qu'une maladie empêche de suivre le prochain 
rassemblement de troupes. 

On lit dans YEcho: 
Valais. — La situation politique et écono

mique de ce beau canton ne s'est guère amé
liorée depuis le changement de personnes qui a 
eu lieu dans son gouvernement. Malgré la re
traite forcée du célèbre Allet, il semblerait 
qu'une influence occulte a constamment été 
exercée sur le pouvoir exécutif dans le but de 
maintenir, sinon le système antérieur d'une ma
nière absolue, tout au moins les mêmes théories. 
Après avoir eu quelques velléités de réforme, 
on est retombé en plein dans l'ornière. La cause 
de ce retour à la routine passée n'est pas diffi
cile à deviner. Allet est, l'homme de l'évêché ; 
or l'évêché exerce une influence considérable 
sur les membres du gouvernement. Est-il éton
nant que ceux-ci aient cherché à pallier, les 
fautes de leur ancien collègue et qu'ils se soient 
si peu détournés de la voie dans laquelle l'ex-
dictateur avait jeté le Valais ? Mais si cela n'a 
rien de surprenant, cela n'eu produit pas moins 
chez bon nombre de nos confédérés d'outre-
Rhône un mécontentement très vif, qui se tra
duit par l'accroissement rapide des forces de 
l'opposition. De là, la faveur toujours plus 
grande dont jouit en Valais l'idée d'une révi
sion de la Constitution fédérale. C'est aussi à 
cet état de choses qu'il faut attribuer la création 
de nombreuses sociétés patriotiques soit dans 
le canton même, soit au dehors. 

Bulletin agricole. 
A la Rédaction du Confédéré, à Sion. 

Tit. 
Des circonstances majeures nous obligeant 

de renvoyer jusqu'aux premiers jours de sep
tembre le tirage des numéros 15 et 16 du Vil-

( 

lageois qui devraient paraître, selon le pro
gramme, du 15 au 30 août nous recourons à 
l'obligeant concours de nos confrères de la 
presse, pour publier, avant l'époque pré
citée, une petite revue agricole de la saison. 

Là vigne se présentedans Ieg meilleures con
ditions, au point de vue de la qualité. Le divin 
1811 aura un digne: successeur si septembre 
est aussi beau, que ses frères aines. L'oïdium a 
fait son apparition ; le soufrage est un remette 
sûr et à bon marché. Le soufre est d'un prix 
accessible à tout le inonde, et le soufrage 
s'exécute rapidement. On opère sur cent toises' 
par jour et par ouvrier. En saupoudrant les 
grappes et ,les. feuilles d'en haut, on obtient le 
résultat désiré : la cessation de la maladie. 

L'arrosage avec du sulfate de fer donne 
aussi d'excellents résultats soit contre l'oïdium 
soit contre le philoxera qui heureusement n'a 
pas encore été introduit en Suisse. 

Le transport d'un seul chapon infecté, venant 
de la France où règne ce fléau suffirait pour 
empoisonner tout notre vignoble. Ainsi gare 
autf achats de plants étrangers. . . . 

La vigne donnera un piteux produit cette 
année pour la quantité à emmagasiner. Ne 
soyons pas imprévoyants par-dessus le marché, 
en ce qui concerne les mesures de prudence 
les plus rudimentaires. « Séparons toujours le 
grain de sénevé de l'ivraie, „ soit dans les se
mis soit dans les plantations. Cette maxime 
nous conduit naturellement à dire deux mots 
des moissons et des prochaines semailles. 

Malgré les onze orages qui se sont succédés 
rapidement, (dont quelques-uns des plus ron
flants) les blés n'eut pas souffert autant qu'on 
pouvait raisonnablement lecraindre,en présence 
des gouvernements de combats qui ont semblé 
vouloir déchires" le ciel et la terre, dans notre 
atmosphère embrasée par des gaz de toute 
espèce. 

En somme, le rendement des blés est satis
faisant, mais divers sinistres qui ont eu lieu 
celle année, outre l'énorme accroissement des 
besoins de l'humanité, maintiennent la tendance 
à la hausse qui s'était déjà fait sentir ce prin
temps, et maintiennent par conséquent le prix 
élevé du pain. Triste nécessité qui ne peut 
guère être combattue autrement que par les 
plus grands soins aportés aux cultures en gé
néral, à celles du maïs et de la pomme de terre 
(le pain favori du pauvre et du riche) en par
ticulier. Malheureusement les chaleurs tropica
les et les orages repétés ont occasionné quel
ques brèches dans les digues et partiellement 
compromis les récoltes de. la plaine. Si les di
gues ont bravement résisté, comme le faisait 
pressentir leur beau nom de type fédéral, il 
faut en rendre grâce surtout à l'admirable té
nacité avec laquelle nos populations ont tra
vaillé pour se mettre une fois à l'abri des eaux. 
La Confédération de sont côté a noblement fait 
son devoir. Le département des Ponts et Chaus
sées mérite aussi une mention très honorable. 
La critique est aisée, mais l'art est difficile sur
tout en matière rhodanique. Malgré tout le zèle 
des autorités et du peuple, on n'a pu empêcher 
le Rhône d'arriver à une hauteur extraordinaire, 
Les filtrations ont semé l'alarme parmi tous les 
cultivateurs de la pomme de terre dans le» ter
rains d'alluvion du Rhône. Ces alarmes ne sont 
que trop fondées et la maladie du précieux tu
bercule n'est certes pas de nature à produire la 
réduction du prix des autres denrées de pre
mière nécessité. Raison de plus pour se mon

trer circonspect et économe au moment où se 
préparent les nouvelles semailles. 

Le mauvais grain, c'est-à-dire le grain' petit, 
cassé, rabougri est encore propre à la nourriture 
de l'homme el des araimaûxT tandis cfu'il est im
propre, désastreux et siopiVent complètement 
perdu comme sèmeiïéC. ' Sï, eeUe ci' est bien-
employée, il n'y aura rien de semé ou vain, ou 
économise la quantité à mettre en terre et on 
double le futur produit. Le cultivateur fera bien 
de réserver les. plus belles^ ger&es poiw celte 
destination, de Tes Tiallre cîieï lui, a,u; lieu, de 
les mener au battoir, puis de vanner, de trier, 
de neltoyeravec soin tous les blés de semence, 
de manière à obtenir Un grain pur de. tout élé
ment étranger, un blé de semence en iro mot 
digne de ce nom, ©'est-à-dire grain bien déve
loppé, parfaitement mûr, aucunement ridé, elT 

relativement à soir espèce, aussi pesant que 
possible. 

Le crible trieur et le semoir de la société 
sédunoise d'agriculture sont à disposition du< 
public. 

( 4 suivre.) 

mmMnium mm. 
La bannière de la société fédérale dé"gym

nastique a été présentée au comité fribourgeois 
par M. le colonel Grandjean qui a prononcé le 
discours suivant : 

Confédérés, cbers amis ! 
Les montagnards neuchâtelois et les gym

nastes suisses vous apportent la bannière de la-
Société fédérale de gymnastique. 

Il n'existe aucun pays où l'esprit d'associa
tion soit aussi développé qu'en Suisse. Ouvriers,, 
artisans, savants, artistes, militaires, grands et 
petits, vieux et jeunes, tous se réunissent en 
groupes qui prennent racine dans les plus pe
tits hameaux, s'agrandissent successivement par 
associations cantonales, puis viennent se réunir 
sous l'emblème de la patrie, le drapeau fédéral. 

Certes, chers confédérés, cet esprit d'asso
ciation, qui a pour base l'initiative individuelle, 
est un des caractères particuliers de notre na
tion, il est la sauvegarde de notre indépendance 
et le meilleur promoteur de progrès vrais et' 
réels {Bravos'). 

Gymnastes l vous êtes réunie à Fribourg: 
pour célébrer votre fête fédérale' annuelle,-ré -
jouissez-vous, travaillez avec ardeur et témoi
gnez votre reconnaissance pour la splcndide' 
réception qui vous est faite, par celte tenue ir-' 
réprochable qui; sied sr'bieu à la jeunesse. 

Chers amis ! la patrie veut des citoyens fortsr 

courageux et dévoués, mais elle réclame aussi' 
d'eux le travail intellectuel, l'instruction et par
dessus tout la moralité. (Bravos). 

Fribourgeois, cbers confédérés ! En présence 
des grandes questions qui se discutent aujour
d'hui, on ne peut pas, le drapeau fédéral en 
main, taire son opinion et ne pas s'affirmer. 
Nous inscrirons sur celle bannière les principes 
de révision, progrès, liberté de conscience. 
(Bravos prolongés.) 

En matière de principes, on ne transige pas, 
mais dans la lutte on se doit la franchise, la vé
rité, le respect des opinions et l'emploi de rao-

| yens honnêtes et avouables. 
Quelles que soient les divergences qui peu

vent s'élever, nous savons que la main dans la 
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main nous répudierons tous ensemble les hom
mes faisant appel « Téhïthgei' et rions oublie
rons toutes nos divisions sut1 l'autel de la patrie. 

Ce discours est safué par un tounerfe d'ap-
plaudissementâ et cependant il a blessé les 
diastesr<nrç»H<rt-.Aeâ-clét'teauXy-Voici ce qu'écrit 
n ce sujet Le correspondant de la Gazette du 
Valais i 

u L'ancien pi'tisideilti, — Un ueUchâtelois dont 
le1 nom" itt^nappe* — (le Correspondant le r e -
iriuive plus bas ce nom si obscur du colonel 
Gra-mfjean tlêfï,~) prononça à cette occasion un 
discours d«p/lei?i*ble oîi il appelait de ses vœux 
la révision et lu liberté de-conscience. Croit-il 
donc, cet Orateur, que noire gouvernement et 
noire Ville se soient mis en frais de réception 
pour qu'un étranger vienne insulter à leurs sen
timents les plus légitimes ? Le discours rie M. 
Schaller fut empreint d'un noble patriotisme. 
M. Isaac Gendre demanda, avec raison, qu'on 
fit trêve pendant celte fêle, aux luttes politiques. 
La leçon qu'il donna ainsi à l'orateur nenchâte-
lois n'était que trop méritée. 

La fête fédérale de gymnastique a réussi jus
qu'ici au-delà de tonte espérance. Si l'on ex -
cepte les quelques paroles malheureuses de M. 
Grandjean au début de la fêle, la politique est 
resiée complètement étrangère. „ 

Ainsi les paroles malheureuses tirées du dis
cours déplorable de cet étranger qui vient in
sulter à leurs sentiments les plus légitimes, 
quelles sont-elles ? Le correspondant de la G« 
zelle nous le dit: il appelait de ses vœux la 
révision et la liberté de conscience. Pourquoi 
dans une fêle fédérale ne serait-il pas permis de 
prononcer le mot révision, lorsqu'il est dans 
toutes les bouches suisses. Quant à la liberté de 
conscience, nous savons qu'elle doit être, au 
dire des ultramonlains, le monopole des brouil
lons qui se retranchent derrière elle pour lé
gitimer l'agitation qu'ils provoquent ; mais lors
que les libéraux demandent la liberté de cons
cience pour tous les citoyens, on leur répond 
par le Syliabus. 

Et cet étranger qui ose proférer à Fribourg 
des mots si malsonnants, qui est-il ? C'est un 
citoyen neuchatelois, c'est le colonel Grandjean 
de la Chaux-de-Fonds, que 51. le conseiller 
d'Elat Schaller, dans son patriotique discours, 
salue en ces termes : 

(i Chers confédérés, 
" Vous avez répondu nombreux à notre ap

pel. Vous êtes venus pleins d'ardeur dans la 
cité des Zœhringcn, et vous nous apportez la 
bannière fédérale. Cette bannière, nous la re
cevons avec confiance de la main de nos voi
sins et confédérés de Neuchâlel, ce Benjamin 
de la Confédération, ce vieil allié de Fribourg. 
Vous vous êtes souvenus que le sang de nos 
pères a coulé contre l'ennemi commun sous les 
murs de Grandson et de Morat. Si les jeunes 
générations pouvaient oublier ces souvenirs 
glorieux, notre antique tilleul les leur redirait 
encore, car il est le contemporain de ces fastes 
mémorables. Il a été planté à cette place même 
par un guerrier fribourgeois, le soir de la ba
taille de Moral. » 

Après cela, ultramonlains, apprenez de vos 
magistrats conservateurs à connaître et à esti
mer les confédérés, toujours prêts à se tendre 
une main fraternelle en temps de paix et à ver
ser ensemble leur sang pour la patrie sur les 
champs do bataille. 

Interpellation de M. Scgesser au Conseil 
national. 

À la suite de son long et brillant discours, au 
sujet du recours de Mgr Mermillod et des faits 
qui s'y rapportent, M. Cérésole, président de la 
Confédération a prononcé quelques paroles qui 
m'engagent à demander des éclaircissements. 
Si dans cette affaire, a dit M. le président de la 
Confédération, on veut parler de relations in
ternationales repréhensibles, ce n'est pas le 
Conseil fédéral que l'on doit en accuser ; ce 
n'est pas de la Prusse et de M. de Bismark qu'il 
faut parler. Nous avons au contraire en mains 
la preuve que c'est précisément le côlé qui 
combat les mesures prises par le Conseil fédé
ral qui a demandé l'intervention du gouverne
ment d'un Etat voisin, sous deux régimes suc
cessifs ; mais ces demandes ont été repoussées 
par Ions les deux, malgré la diversité de leurs 
vues. 

L'accusation renfermée dans ces paroles est 
tellement grave que l'on duit savoir contre qui 
elle est dirigée. C'est pourquoi je prends la li
berté d'adresser à M. le président de la Confé
dération la question suivante : 

Oui a provoqué l'intervention du gouverne 
ment français ? Vous mo demanderez peut-être 
ce qui m'autorise à adresser une interpellation 
de ce genre. Je désire m'expliquer là-dessus. 
La fraction de ce conseil et du peuple suisse à 
laquelle j'appartiens a été, depuis le rejet du 
projet de Constitution fédérale, en butte aux at
taques les plus effrénées de la part de la presse. 
Non seulement on nous reproche de n'avoir en 
politique aucune volonté propre, de suivre le 
mot d'ordre de Rome et d'êlre soumis à une in
tervention étrangère, pour ainsi dire, perma
nente, mais, encore on renouvelle l'ancienne 
accusation d'après laquelle, à l'époque du Son-
derbuud, ce côlé de l'assemblée aurait appelé 
l'intervention do l'élranger. Elle retentit de 
nouveau aujourd'hui sur Ions les Ions. 

Celte accusation a été réduite à néant par 
une volumineuse enquête fédérale. Les senten
ces, valables en droit des tribunaux fédéraux 

i et cantonaux, l'ont déclarée dépourvue de fon
dement. 

Quant à l'autre, celle d'une pression perma
nente sous le poids de laquelle on nous accuse 
d'être, elle se réfuie d'elle-même par la nature 
des choses et par le jugement de tout homme 
raisonnable et impartial. En maintenant la com
munauté avec notre église, la communauté dans 
l'organisation catholique de l'univers entier, 
nous sommes au point de vue politique, aussi 
libres que nos confédérés. 

Nous pouvons prouver aussi bien par l'his
toire des vingt dernières années que par tout 
notre passé, que notre position en matière ec
clésiastique ne nous a jamais détournés de rem
plir consciencieusement et religieusement tous 
nos devoirs envers la patrie. Mais précisément 
à cause des dispositions que la presse a fait 
naître dans les esprits, nous ne pouvons sous 
ce rapport laisser planer le moindre soupçon 
sur nous. Il ne s'agit pas de nous, députés, qui 
siégeons dans celle salle, mais bien du peuple 
que nous représentons. Aussi comprendrez-
vous que nous avons (oui intérêt à éclaircir par 
la question suivante, ce qu'il y a de peu clair 
dans les paroles sinon dans les intentions de 
M. le président de la Confédération. 

Qui a invoqué Vintervention d'un gouverne
ment étranger ? Je déclare ouvertement que je 
ne pourrais être le représentant d'un parti au

quel ce reproche pourrait être justement adressé, 
et que je n'appartiens pas non plus à un parti 
qui accepterait sans mot dire un reproche de 
ce genre, alors qu'il serait dépourvu de fonde
ment. 

Mais ce n'est pas seulement une question que 
j'ai à adresser à M. le président de la Confé
dération, j"ai aussi une réponse à lui donner. 
Dans le même discours. M. le président de la 
Confédération a repoussé les attaques de la 
presse qui accusait le Conseil fédéral,"d-ans les 
mesures qu'il a prises contre Mgr Mermillod, 
d'entente avec la Prusse et il a invité les dé
putés loyaux à prendre connaissance des pa
piers du département politique et à déclarer 

. ouvertement, en pleine Assemblée s'ils avaient 
trouvé la moindre trace d'une entente de ce 
genre. 

Je déclare ici que je n'ai pas obéi à celto 
invitation et que je n'y donnerai pas suite. Je 
n'ai besoin d'aucune preuve pour déclarer que 
je considère un homme d'Etat suisse, surtout 
dans la haute position de- conseiller fédéral, 
comme incapable d'entamer des pourparlers 
avec un gouvernement étranger, ^juel que soit 
le nom de ce gouvernement, contre les ciloyens 
du pays, ou de recevoir des insinuations à ce 
sujet, fi m'est, dès l'abord, impossible d'admet
tre que des communications de la première es 
pèce aient jamais existé. Quant aux insinuations 
du dehors, si j'étais membre du Conseil fédéral 
et que j'en eusse reçu, on ne les trouverait j a 
mais sur mon bureau, car je les aurais déchirées 
et foulées aux pieds, et je n'ai aucun motif d'ad
mettre qu'un membre du Conseil fédéral ait pu 
agir autrement. Il me paraît ridicule de parler 
d'influence prussienne dans l'affaire Mermillod. 
M. de Bismark peut s'être intéressé à celte af
faire, et je crois même qu'il en a ri ; mais cela 
ne constitue véritablement pas une ingérence 
diplomatique. Néanmoins on peut, sans blesser 
personne, parler de l'influence exercée par la 
Prusse ou par M. de Bismark dans nos affaires. 

Si, dans un grand pays, une tendance politi
que en vient à exercer une action'prédomi
nante et que celte action se personnifie dans un 
représentant éminent de la politique de: cet 
Etat, qu'il se nomme prince ou autrement, il en 
résulte tm courant intellectuel qui se fait égale
ment sentir dans d'autres pays, dans des cir
constances analogues ou différentes ; on ne peut 
pas arrêter aux frontières politiques d'un pays 
un orage qui s'élève de l'est ou de l'ouest, et 
ce sérail folie que . de prétendre que nous ne 
ressentons pas l'influence de cet orage parce 
qu'il a éclaté en dehors des limites de notre 
pays. Mais ce n'est pas là une influence diplo
matique et l'on ne peut pas plus incriminer les 
effets d'un courant intellectuel de ce genre, s'il 
vient de Rome que s'il vient de Berlin. 

On peut se faire une idée très-nette de cette 
manière d'envisager les choses en se souvenant 
d'un document qui a été reproduit par les jour
naux. Je veux parler d'une lettre du préfet ber
nois M. Froté. L'influence intellectuelle de M. 
de Bismark était très-clairement empreinte sur 
le cerveau de ce préfet, mais il ne viendra à 
l'idée de personne de l'accuser pour cela d'a
voir eu des relations diplomatiques avec le prince 
de Bismark. 

Je termine par une considéralion générale» 
Je le dis ouvertement: Je désapprouve de-la 
manière la plus formelle toutes les attaques di
rigées conlre le Conseil fédéral et contre ses 
membres et dépassant la critique de fait de ses 
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actes officiels. En république comme en monar
chie, l'autorité de la magistrature suprême du 
pays est nécessaire ; dans la monarchie elle re
pose sur des notions supersticieuses, dans la 
république sur le principe libre et conscient 
que les représentants du pouvoir suprême ne 
représentent pas seulement le parti qui les a 
nommés, mais bien tous les partis, le pays tout 
entier. Aussi tous, même les minorités et sur
tout les minorités, ont-ils pour devoir et pour 
intérêt de maintenir constamment cette autorité 
et cette dignité de leurs magistrats ; car dès 
l'instant où les plus hauts magistrats ne seraient 
plias, .considérés que comme les représentants 
d'un parti dominant, nous n'aurions plus la ré
publique libre, mais la république despotique. 

Le Département des Finances 
du Canton du Valais 

En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat 
* du 8 août 1873, 

Met au concours la pêche avec des nassoirs ou 
vanne's, dans le cours du Rhône, à partir du 29 
septembre 1873 jusqu'au 15 mars 1874. 

On pourra établir les vannels qu'un avait l'ha
bitude de construire, ainsi que quatre nassoirs 
dans le district de StMaurice. 

Les soumissions indiqueront 'le montant qu'on 
offre, elles doivent être signées par le soumis
sionnaire et|une caution et adressées au Départe
ment des Finances avant le 1er septembre 1873. 

On soumissionnera séparément pour chaque 
vanne! ou nassoir. 

Sion, le 9 aoûtlS73. 
2—1 Le Département des Finances. 

, ' • • ' I IMJ . I I I IW I I I • • ! ! • « I 

Pensionnat de jeunes filles. 
M. Schultz vient d'établir unlpensioanat de jeunes 

filles à Martigny-Ville, on on enseignera le fran
çais, l'allemand, l'Anglais, la musique et toutes 
autres branches de l'éducation générale. 

Le pensionnat s'ouvrira le 16 septembre pro
chain. 

Les plus amples renseignements et pour les 
prospectus s'adresser à M. Schultz à Martigny-
Ville (Valais.) 

M. Schultz, accordeur et réparateur de Pianos, 
Harmoniums etc. 

Pianos à louer et à vendre. 
Vieux Pianos pris en échange. 13 si — 1 

SINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 65 par 
quintal. 
M 41-3 J . -M Z1EGER, à Lucerne. 

Viande de bœuf d'Amérique, 1" qualité. 
(VIANDE SALÉE) 

En barils de 275 livres net à fr. 35 le baril ou environ fr. 13 par 100 livres, à Soleure, au comptant. 
On ne rend pus à moins d'un baril original. S'adresser à Messieurs 

•• • • HIRT & FROHLICHER, à Soleur«. 

A vendre 
Une maison au fond de Martigny- Bourg, ap

partenant à Mme Jos.-Ant. Gay, née Claret, con 
bietant en deux magasins, deux appartements de 
4 chambres et deux caves chacun, avec cuisine et 
galetas ; plus une cuisine à lessive avec pressoir ; 
une grange avec deux écuries et cave devant. 

S'adresser à Jos.-Ant. Gay, allié Claret. 4—1 

M. (ÎAXE fils chirurgien dentiste 
de Genève sera à St-Maurice hôtel du Simplon le 
18 août à Martigny hôtel Morand le 19 et 20 et à 
Sion hôtel de la poste le 21 22 et 23 août. 2 - 2 

On offre à louer dès la St-Martin pro
chain , la boucherie 

(débit de viande) sous la Grenette, avec pinte, 
cave et logement. 

Pour conditions s'adresser à M. le major Loré-
tjia, à Siou. 3—3 

Meubles de Mienne 
Cotintue chaises, fauteuils, etc. 

JLMpôt .chez Pierre H^ENNI, à Sion. 3—2 

8^ VIS. 
Uue inscription est ouverte jusqu'au 1er sep

tembre prochain pour la repourvue des places 
d'institutrices dans la 7« et la 4e division française, 
et dans lu 2« division allemande des écoles pri
maires de Sion. 

Adresser les offres au président de la Munici
palité. 3 - 3 

AVIS. 
A vendre ou à louer pour la St-Martin prochain; 
1° Un logement dans la rue du collège, à Sion. 
2° Un dit dans la rue de Conthey. 
S'adresser pour de plus amples.renseignements 

a MULLER, pharmacien, à Sion. 3 - 2 

On demande 
pour la ville et ses environs un agent bien qualifié 
pour représenter une maison. 

Adresser les offres sous les initiales P. 15. à 
l'office de publicité de 
2—2 RODOLPHE MOSSE, à Lausanne. 

On désire recevoir régulièrement de 
BEAUX RAISINS 

en corbeilles. 
Adresser les offres à M. Frédéric KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Hienne. H3—3 

L. (Vaud) le 6 juillet 1873. 
Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 

pouvoir d'éclarer que sa femme ayant été dange
reusement malade d'un genou, provenant de fou
lure, et malgré les soins réitérés de deux méde-
cius brevetés, ceci pendant près d'une aimé, sans 

> grand résultat, à nous connu ; et au bout de cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruption de sang, par suite de 
ce membre et ayant cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, je me suis vu dans l'obligation de re
courir, au sieur Peney, à Choëx (ancien régent), 
qui a bien voulu se charger de nos /indispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 
et délicates. 

Ainsi, dans l'espace de quelques jours seule
ment, .il nous a radicalement rendus en parfaite 
sauté. 

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes qui seraient dans le cas d'en avoir be
soin. 

Attesté par ma propre signature. 
Pre CHESAU, allié CHESAU. 

En vente 
Chez Jean ZONI, maître-maçon, à Sion 

Ciment de Grenoble, 
prompt, Ire qualité. 

Ctypg. 6 - 6 

A vendre d'occasion 
Un beau hraek à 6 places et 2 de siège. 
Un char d i chasse tout neuf à patentes pour 

un ou deux chevaux. 
Une voiture ancienne mais en très-bon état à 

4 places intérieures et deux de siéire. 
S'adresser pour renseignements à M. SCHUTZ, 

carrossier à Vevey. (H-5221-X) 

l'Agence de Placement du gouvernement 
a Montréal demande tout particuliè
rement: 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres. ' 

48 journaliers ; salaire fr. 6. 50 à fr. 8 pur jour,' 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

. el logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

MAGASIN DE"ÏITËRIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN, place de la Madeleine 5, Genève. 
Assortiment pour salons, meubles, velours et 

damas, idem pour chambres à coucher, en bois et 
en fer, idem pour salles à manger. Crins, plumes 
et duvets, couvertures, tapis, glaces, etc. Expédi
tion à l'étranger. (V432G) 9-7 

,'.. POUIÏ 5>?4 frlj 
Une chemise fine et solide à devant brodé avec H 
boutons dorés chez 

A MIESPEH, chemisier, Lucerne. 6-G 

S I 0 i\ 
Hôtel et pension du Lion d'Or 

Pension pour famille, bons appartements prix; 
très modérés, voitures pour Evolènne et guides 
pour Zermatt 

B. WAGNER. 

P l u s de Cafards (Schwabenkàftr) 

remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 

Prix fr. 1,70. Il est restitué 

hez 

en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M.'Hegnrr, 
imprimeur à Leuzburg et à Siou> 

M. Chales tmsand, coiffeur. 

ftorran V émigration. 
a u t o r i s é . 

Expéditions ioumiilières 
POUR TQUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ 

A vendre. 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

et peu éloignées de la ville. 
S'adresser pour plus amples informations à M. 

l'avocat JEAN-MARIE ANTHOINE, à Sierre. 
3 - 3 

IMPRIMERIE Jos. DEEGER. 




