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Nous prévenons nos abonnés q e le 
Caissier un WiÛMÏÉ prendra sous pe« 
eu rcmboiîr8«inbiit 3e prix de leur aloa-
ncmcïit pour l'année courante. 

Canton du Valais. 

Les travaux du chemin de fer sur le parcours 
de'• Sion-Brigue ont commencé il y a quelques 
jours, nous dit-on, Hère Sion, près d'CJvrier, par 
quelques ouvrages de terrassement. Cent et cin
quante ouvriers environ travaillent sur ces non 
veaux chantiers. Es érous'q e ces travaux seront 
poussés avec vigueur, et qu'ils ne sont pas uni
quement destines a précéder de quelques jours la 
réunion des actionnaires pour être abandonnés de 
suite après, comme cela s'est vu précédemment. 

D'un autre côté, on nous annonce que le Con
seil d'Etat du Valais vient de décider en principe 
la mise so^.s régie de l'administration de la Ligne 
d'Italie, jusqu'à règlement définitif des points en 
litige par les intéressés. C'est une grave mesure 
dont il est difficile de prévoir les conséquences 
pour le moment. 

On lit dans le Con(ér'é<é de Fribourg : : ; .' 
Les nouvelles du Valais font prévoir l'immi

nence d'un conflit sérieux entre le gouvernement 
de ce canton et la Compagnie du chemin de fer 
de la ligne d'.talie. Il ne s'agirait de rien moins 
que du retrait de la concession pour défaut 
d'exécution et violation de ses conditions. Déjà 
le gouvernement s'est adressé au Conseil fédéral 
dans le but de p.écaver à toute décision qui pour
rait êa-e provoquée au préjudice de ses droits. 

Malgré les'chaleurs tropicales qui continuent à 
régner dans nos vallées, le nombre des touristes 
qui visitent notre canton est loin de diminuer et a 
atteint un c iffre extraordinaire. Les hôtels de 
Martigny, Zermatten et l'JEgischhorn regorgent 
de vis i teur ; e as; i . e de la Gemini est aussi 
très-fréquente, et la sais* û des eaux aux Bains de 
Loèche et de Saxon a été t xcellenle sous tous les 
rapports. 

Mercredi dernier, dans l'après-midi, on aperce' 
vait. cl-« i u:f- HYii v ie ^ h c roi {t'i r à J'Imrizoh 
au-destut du coteau de Lens, C'était une forât, 
située si.r le kir.itoi're de VenlLône. que laflatn-
me consumait, sr.r un parcours assezétendu. Jeiid' 
suivant," !e n;(me sinùIre éclatait dans u n e foré'' 
d ' la connu ne de Saviièsei au fond des gdr e s 

du Eant tch. Sur ce dernier j oint, la flamme con* 
tintait encore ce matin sou œuvre de destruction. 
— La fréquence de ces accidens devrait < ngager 
'es autorités communales à agir avec vigueur, 

pour se prémunir contre les pertes considérables 
qu'il as ent, et qu'il serait possible d'évi
ter, en exigeant plus de précautions de la part des 
bergers qui séjournent en ce moment de l'année 
sur les montagnes et dont l'imprudence est sou
vent la cause de pareils malheurs. 

M. le major Aym m de Gingins-La-Sarraz nous 
prie d'accueillir dans_i;otro journal la communica
tion suivante : 

Le Conseil fédéral vient de nommer lieute
nants-colonels dans l'état-major'fédéral MM. J.-H. 
Wiehnd, de Bâle, et R. de Sury, de Soleure. 

Ces deux officiers supérieurs sont avantageu
sement unus par le rôle ,st ngué'qi.'ils ontjoué 
dans le Siège de Gaëte, l'un comme commandant 
d'un bataillon étranger, en grande partie com
posé de'Ôuîsses, l'autre comme commandant d'une 
des principales batteries de la.place que desser
vait :i'i.si, près pie exclusivement, des canoniers 
suisses. . 

Ce sont là des choix dont on ne ••sauraitque féli
citer notre armée, puisqu'elle s'est recrutée de 
deux officiers expérimentés dont la brillante con
duite dans le mémorable siège de Gaële est un 
sur garant des services qu'ils pourront rendre à 
leur propre pays. 

Le sentiment .-de sincère'satisfaction-que j 'é 
prouve en mon particulier de ces deux nomina-
ti'ins se mêle cependant à une pénible impression 
lorsque je rapproche ce fait de circonstances en
core bien réc'iites, et qui lui donnent tout le ca
ractère de la plus inconcevable inconséquence de 
la part de l'autorité fédérale. 

Il n'y a que quelques semaines les Chambres 
fédérales ont repoussé la motion d'amnistie de M. 
le colonel Zie,_;]er en faveur des militaires suisses 
revenus des services de Rome et do Naples, et 
qui se tr.uvent en contravention avec la loi du 
30 juillet 1859 ; elles ont aussi rejeté la demande 
de grâce de ceux de ces militaires déjà condam
nés ou sous le coup de poursuites. Le conseil fé
déral, s'appuyant sur cette double décision, a de
puis lors, au milieu d'août, adressé une circulaire 
ou pi i tôt une admonestation aux cantons dans 
laquelle je lis entr'autres le passage suivant: 

« Nous croyons devoir inviter tous les Etats 
» confédérés à prendre en mains l'exécution com-
» plète et impartiale de la loi fédérale précitée. . 

« Nous désirons que vous attachiez à cet aver-
» tissement toute la gravité qu'il emprunte sans 
» doute de la circonstance que l'on ne-craint pas 
» de taxer ouvertement de partialité l'exécution 

••» de cette loi. Dans toutes' les dispositions sur 
» la matière.'les autorités fédérales ôht.constàm-
» ment et iterativement insisté sur une application 
» complète et uniforme de la loi, tant contre les 
» officiers que contre les soldats, en général contre 
» tons ceux qui se sont rendus coupables de con-
» travention à cette loi. » 

C© langage sévère eteette solennelle invitation 

à l'application ricO' reuse et impartiale de la"loi 
coïncident cependant d'une manière frappante 
avec la nomination à l'un des grades le plus élevé 
de notre armée des deux chefs qui comman
daient; à Gaëte les corps dont la police fédérale Ja 
traqué les malheureux soldats avec un acharne
ment bien difficile à expliquer. 

Et qu'on ne vienne point ici faire de subtile et 
jésuitique distinction sur ce que ces officiers 
étaient au service étranger avant la loi de juillet 
1859, et se trouveraient ainsi hors de cause, car 
il est de notoriété publique que les corps de trou
pes étrangères qui ont combattu de Capoue à 
Gaëte pour le roi de Naples sont d'une formation 
bien" postérieure; à la loi précitée'; il n'est pas 
moins incontestable que les officiers qui! y ont 
pris du service sont identiquement dans les mêmes 
conditions par rapport au principe de là loi do 
1859 que le dernier des soldats. 

En deux mots voici les faits eu présence : d'une 
part, deux officiers d'une haute distinction, sans 
doute, mais qui ont servi le roi de Naples malgré 
la loi fédérale contre le service étranger, vien
nent d'être confirmés par notre gouvernement 
dans le .haut grade que leur a valu' à Gaëte une 
brillante conduite; d'autre part, les soldats qni 
ont été sous les ordres de ces mêmes officiera; 
qui ont partagé avec eux honneur et .dangers* 
sont traduits devant les tribunaux., jetés en .prison 
privés deleurs droits de citoyens. 

Notre pays est à juste titre lier de sa civilisa
tion, de ses vieilles .libertés et de sa moralité po
litique et il suffit je crois de signaler à l'attention 
publique un cas aussi étrange, pour que bonne 
justice soit faite de la loi fédérale du 30 "juillet 
1859, et des monstrueuses inégalités qu'entraîne 
son application. 

J'ai l'honneur d'être, Monsi. or, avec parfaite 
considération, V "" 

Votre très obéessaot serviteur, 

AYJION DE Gixaixg-LA SARRAZ. 

Quels que soient les motifs qui aient engagé le 
Conseil fédéral à proposer aux chambres le rejet 
dé la motion Ziegler dont, pour ce qui nous cou-
cerne, nous aurions désiré l'adoption, nous ne 
saurions néanmoins voir avec l'honorable M. de 
Ginghis une inconséquence du Conseil fédéral 
dans la nomination de MM. Wielaud et deSury-
aux grades de lieutenant-colonel dans l'armée fé
dérale. Ces.officiers avaient pris du service à Na
ples avant l'existence de la loi de 1869 contre les 
services militaires^ étrangers. Cette loi ne peut 
donc aucunement leur être applicable. Elle n?a en 
et n'a pu-avoir en vue que les infractions posté1 

Heures à sa promulgation. . 

. • ' : ' . ' . t . 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

CONFÉDÉRATION SUSSE.. -

On apprend de Washingtoû que le; colonel 
Joliat, du Jujra tiernoiS, qui : a ot,gani3é,»dn corps 
de vok>ïkairés 4 SaiiÀLviris, *ft été placé dans 
l'étut-major du général Fremont, avec deux com
pagnies d'élite cuiiune garde d'honneur. Il sera 
remplacé à la tête du bataillon de volontaires 
suisses par M. le major Landry, de Neuchâtel. 

Les cantons d'Uri, de Lucerne, de Vaud, du 
Valais, de Saint-Gall, des Grisons et du Tessin 
ont été invités par le Conseil fédéral à s'abstenir 
d*. toute négociation privée avec l'étranger au 
sujet de leurs .chemins de fer. 

M. D.ibs est chargé du département de justice 
et de police. 

Les neuf citoyens de la Suisse allemande pré
gens au tir national français ont rapporté des 'prix 
pour une grande valeur. La totalité des prix s'é
levait à 50,000 fr. Ont obtenu : A la cible d"-hon
neur pour toutes les armes, M. Knuti, de Bâle, le 
premier prix, de 1,000 fr. ; M. Banziger, le si
xième prix, de 200 fr. Pour le nombre de cartons, 
M. Knuti, 1,000 fr ; M. Banziger, 700 fr. 

A la cible aux armes de précision : M. Feld-
mann, le troisième prix, de 600 fr. ; MM. Bar, 
Knuti, Niederer, chacun un prix de 100 fr. ; MM. 
Banziger et Hauser, chacun un prix de 50 fr. Prix 
pour les séries de cinq coups : M. Féldmann, pre
mier prix, de 1.500 fr. ; M. Sturzenegger, le tioi 
sième prix, de 000 fr. Pour le nombre de cartons, 
M. Btinziger, 70 IV. ; M. Knuti, 50 fr. Pour le plus 
grand nombre de points en cinq coups, M. Ban-
xiger, treizième p rk , 400 fr. 

Enfin, pour la grande distance (1,000 pieds) 
avec mire découverte, M. Banziger, qui a fait le 
plus grand nombre de points, a obtenu uu prix de 
1,000 fr. 

On fit dans le National suisse : 
Beaucoup de personnes se demandent avec une 

certaine anxiété si les faibles ressources financiè
res du canton d.Uri et le peu d'élévation des sub
sides accordés par les Chambres ne constituent 
pas un obstacle insurmonteble à la construction 
de la route de Coirc à Sion par les vallées d'Qr-
ser'en et de Oonches. Prochainement, les 19 et 20 
septembre prochain, doivent avoir lieu ici à Berne 
deux conférences, où, sous la médiatiôu de l'au
torité fédérale, les Etats intéressés chercheront à 
s'entendre, au sujet de leur participation à cette 
belle entreprise. Ayant eu quelques doutes sur 
la possibilité .d'un résultat favorable, j 'a i fait dos 
recherches dans les docuuiens officiels, ef en ai 
extrait les données suivantes qui semblent,pçr-f 
mettre la solution du problème. 

Les frais de construction de la chaussée de là 
Fourche sont évalues, y compris rétablissement 
de galeries, à .... , ... . -

fr. 1,471,000. Si l'on déduit le subside de . 
800,000 accorde par les Chambrés: iïrèste 

B la charge des deux cantons nue 
écume de 

""fr ' (571,000 dont la moitié 
n, , , 5 5,500 devrait être supportée, p a r ^ r i . 
' Leeoût dnoheriiin de jOberalp sûr le territoire 
<îe ce dernier canton s'élève à fr. .IBOVOOO'ou d'a
près l'estimation la plus forte, à fr."205X100. Mais 
•comme la subvention affectée à cette route atteint 
le chiffre de fr, £50,000, i'on peut .évidemment 
admettre . que Grisous consentira à, se charger 
complètement de sa construction, pu du méins'âi. 
ôë'dérà'sori pauvre voisin' lèu6uJb;63dé'jîisÇp\r,â cou1-: 
çùiTenoe des frais de ce dèrtHèr.JtyriJir,at;rait tfoirt 
iciiauçape: dépense à faire. ôifottyil••.•y) ttiansbij 
.J'Axpfts^asse dont l'établieeeiueui i joviendrait' 

et pour" laquelle la caisse fédérale . , 
— alloue -; •-•••'•>•• . ; t/--> - ;" , ; ; : ; i ; -"600,000 ; ! 

Reste doue,-' fr. 242,000 , : 
à répartir par moitié entre les cantonsdé'S'chwyïz! 
et d'Uri. 

Ce dernier Etat_aiirji.ijtjy.nsi à fournir une som-j 
me de l'r. 4£6.CC8. considérable, sans doute, vu le 
peu de densité de sa populatiou. Mais, comme les) 

nouvelles chaussées tendront à vivifier son terri
to i re en y facilitant lel«omiiuuiication^ et ereajiï 
la possibilité d'une /ai.gînewiatkin de population, 
tirant de l'industrie ou du cuui-uierce set) moyeu* 
d'exîstjeiiçe* il vautide-ries '$â|>ciuè Ressayer de 
soulever Je fardeau ait•^t.'i*uibd*»joMtei*''iiâel,Mi«-
terêt du 5 % de l'r. 456,000, forme une annuité 
de fr. 22,800 qu'il sera facile de couvrir en préle
vant un léger impôt foncier sur les immeubles 
dont les routes alpestres accroissent notablement 
la valeur. 

On a aussi manifesté de l'inquiétude à l'égard 
des. forces financières du Valais. Mais après ce 
q.ii vient d'être dit, cette appréhension doit être 
envisagée comme mal fondée, car ce canton, qui 
possède une populatiorwpiadr-uple de celle d'Uri, 
n'aura à dépenser que fr 3>5,0G0 pour la route 
de la Furka. 11 a d'ailleurs eu perspective, une 
nouvelle subvention fédérale, destinée à faciliter 
la rectification de ses cours d'eau. 

On ne saurait, du reste, objecter aux calculs ci-
dessus que le chiffre des secours ne doit pas dé
passer les 2 3 des frais d'etablissenieut, car il 
sulfit du plus léger examen pour se convaincre 
que le maximum sera toujours atteint. En effet, 
pour que lu subvention allouée pour la route de la 
Fourka tombât au-dessous de fr. 8i»0,0i:0, il fau
drait que le coût de la construction fut inférieur à 
fr. 1.200,000, tandis qu'il est évalué à fr. 1,4.1.000. 
Ce n'est donc pas déraisonnable d'espérer que, 
selon le voeu de l'arrêté de.-> Chambres, le réseau 
de routes alpestres sera terminé eu Ifc'Ok 

BERNE. — La Gazette de Bmic attire l'atten
tion du Grand-Conseil sur la nécessité d'abroger 
la loi qui empêche les en fans naturels d'hériter de 
leur père et de leur mère. Cette loi , digne du 
moyen âge, est une des causes principales de l'ex
tension du paupérisme, et l'on ne comprend pus 
que la législation actuelle punisse de mort l'infan
ticide, alors qu'elle condamne à la misère les en-
fans illégitimes. 

— Le gouvernement vient d'envoyer deux de 
ses membres aux bain» de Baden, où se trouve 
M. Karrer, pour encourager ce dernier à accepter 
sa nomination En attendant. M. Schenk est char
gé de la direction des chemins de fer et M. We-
ber, directeur des domaines et forêts, à la direc
tion des dessèchements. Dans le cas où M Karrer 
repousserait les propositions qui lui sont faites, lu 
direction des.chemins de fer et des desoécheinens 
serait supprimée. 

— Lundi, à 8 heures du soir, le cri au feu vint 
répandre l'alarme dans la ville de Berne, il brû
lait à la Matte (dans la basse ville) ; heureuse
ment, grâce aux prompts secours et à la proxi
mité de l'eau, l'incendie fut éteint avant d'avoir 
pu se propa. er. La cause du feu était une ex
plosion qui venait d'avoir lieu dans uu local où 
travaillait l'artificier Huri ; une pièce d'artifice s'é-
tànt enflammée, avait mis le leii à une certaine 
quantité de poudre et de pièces d'artifices déjà 
terminées qui se trouvaient là. Le mur en galan-
dage fut détruit de deux côtés, une partie des 
meubles de l'appartement lancés dans l'Aar; l'ar
tificier lui-même, violemment jeté vers le f. lui de 
la chambre, eut le visage brûle et la main gauche 
blessétt. Malgré cela il eut la présence d'esprit 
d'arracher l s rideaux qui avaient pris feu, et de 
les éteindre sous ses pieds. -Transporté.à l'hôpital, 
on croyait qu'il n'avait que des brûlures superfi 
cielleï, mais il paraît1 que son état est beaucoup 
plus grave qu'on ne l'avait cru d'abord, et qu'il y 
a ditts lésions internes. , • '/. 

-r- Lundi dernier, à 6 heures du soir, au mo
ment du départ-du train de Bienne à Neuchâtel, 
le conducteur Sch&deli, perdit l\ quilibre et-toinba 
"d'un Wagon dans lé fossé près/de la digue du.lue.! 
ïl eut encore la force de se relever et d'aller jus- i 
-qu'à tin banc de h> proiiieni.de , niais la tête; 
avait porté avec une telle,force que le crâne était: 

.fendu et que Schûdeli mourut quelques heures! 
après, laissant-une yeuve et trois je. nés enfans.; 

ZURIjQïL. — ,.L!exposition agricole qui se pré-; 
pare à Zurich promet 'd'être foi t intéressante Le 
grand' nombre 'des expo?uns annoncés en fera! 
^exposition pli GO'genre la plus- considérabloqui 
aitijn'oor{ï(.feu:lieu.C!i Suisse, o . ..[> / •.:, ,-,.-.] . 

LUCERNE. — En répoj.>$a&tUjieJelM'ed;pgnu 
,y grnf i; | enti i(jo;, Sdivyy t^, k qij i,. a>.i nom, ,d,e_s JÊ  a t. 

d'Uri. des deux LTnterwald, Zoug et Valais, som
me l'Etat dt; Lucarne de payer, ouiiornuj-mciità 
l'arrêt rendu par le tribunal iïsleral le h juilirt 
18.i9, hi-JKjuiniii de 12S,0J0 fr pohr le regfénient 
définitif des coiupte'ïà de l'ancien 'S'onderSntnd, le 
^ouv*u-iiéiu.ent 1 .cernuis o, pose une lin &a uon-
recevoir, se fondant s ,r ce (pie les comptes ne 
sont pus exacts et (pie Lucerne ne peut admettra 
l'ancienne échelle fédérale comme mesure de di
vision. 

FiilBOURG. — Les conservateurs exagérés 
cherchent à faire éliminer au\ prochaines élec
tions tous les dep.tes m..deres que le Grand Cun-
seil possède encore dans sou sein. Mn correspun-
dant du Jo ruai de Fritinunj a délivré une liste de 
candidats de l'extrême droite, rédigée par quel
que club occulte de la Gr yere et dont on a soi 
giunsement éloigne tous les conservateurs iim-
derés. Ainsi avec M. le proie seur Fracheboud, 
principal ora teur de c. tte fr^cti u d i Grand Con-
seil, disparaîtraient il si. fJossard, P.isquier, di
recteur de l'école d'Hauterive; Peltelaz, lieiny, 
Re[iou(l. et probablement aussi, pars.dte duchaii-
geuient de la composition du Grand Conseil, M. 
Charles Glass.m, députa iud r et. On ferait de 
cette manière expier aces messie .rs le tort do 
mieux coiuprendre leur epixpi.'ou d'avoir montré 
plus d'indépendance que d'.iutre.ï L:« r.i.n^la-
çants désignés dans la liste sont d 's cré.it ires do
ciles ou des jeunes gens fougueux ei sans expé
rience. Mai» un pareil revirement n'est, presque 
pas admissible dans celte Gruyère, foyeride I» 
démocratie et naguère si fiere dans l'expressiuil 
de ses vœux et de ses opinions progressistes-, .,, 

GLARIS. — Avec le M août, dit iaj\rite-(llar-
nçr-Zcil'iiig, le terme,fixé pour les souscriptions à 
l'e.i prunt de trois millions se Iro ivè expire Ainsi 
qu'on devait s'y attendre, lu somme est loin d'ê> 
tre couverte. Le chiffre totul d<'8 souscriptions ne 
dépusse pas un million. Quant à ce qui:co c^rne 
la , ai ticipatiou du canton à l'emprunt, le bourg 
de Glaris y figure pour 20C.000 Ir. t les autres 
communes du | ays jxuir environ 3 ),00(( fr II est 
maintenant évident que ce canton devra nvisït 
à une autre voie pour se procurer les moyens 
pécuniaires nécessaires.•. 

— La souscription ouverte à Lisbonne en fa-1 

veur des incendies de Glaris a produit une som
me de 4S04 fr. 77 c . qui a été envoyée au comité 
glaronais. Dans sa U-ttre d'accise d • réception 
adressée à M. Schindler, fils , M. le pa.teur 
Toch di s'exprime en ces termes : 

« Cette grande somme, provenant d'un pays 
si éloigné, où se trouvent jie.i de Suisses, et où, 
jusque-là le nom de Glaris a été preS(pie inconnu, 
nous a vivenienl touché et nous a prouvé q -e le 
grand .malheurdont nous avons été frappés 9 
trouvé , non seulement dans la Confédération 
suisse, mais aussi à l'étranger, la plus grande 
sympathie et compassion. »' 

— Les Suisses à Hâta via ont réuni 500^ florins;, 
produit d'une collecte faite ten faveur dés incendié» 
de Glaris. . . , 

BALE VILLE. — Le 2.3 août, un des hommes 
d'équipe de la <:are à Bâle, n'ayant pas lait «t'en-
tion au signal''daiis uiie manœu-'re de wagons, 
s'est trouve pris entre deux tampons; il n'a pal 
tardé à succomber aux suites d'un choc aaasi 
puissant. Ce.malheureux était père de famille.,,! 

SAINT-GALL — Le synode évangélique >s'est 
réimi | e 2 / août. Une .couunissiou de neuf mciii-
bres a présenté les propositions suivantes, que là 
constituante sera invitée à introduire en j riuci/xî 
dans la nouvelle donstit tion : 

1° Garantie des deux confessions actuelleiiiept 
existantes; 

2« Garantie de la liberté religieuse des ciloyens, 
rde, te'.le soijte.queil'exerc'cc; des.di'oifs j>«»lit,i(fi:cs 
soit indépendant, de la coiifessiitip;. 

.3» Libre evei'eice. dt\ tous les'eu tes dans lesll-
Uiitês dé'l'oril're et d'o.la morale p ;b'i:jné-;: '•• : ) 

4M Chti(|.ne église est adinihirlree jur M>S fro-
pres aulorités. La coït -lit lion de l'église évni'gé-
liquesera fi^é.e ar luio cmotiUaute que uommc-
•ront les paroisses;, 

' 5<> L'inslrurtioii publique c.t affuir» de l'Etni 
Il est accordé à 'chaque co'itfe.-sui'n'l';-clibn-^'dM 
apjmitièiiti t-ous le e.r-té religieux «le l'educ tieit-

, • Lef» quatre p,rimii(,rsjj<>ji»|ti)0,utéfé1^d P'ê-f a '" 
nres,qu.u irumjiiu^ç,; lu fler,uiei-, en revaiiclie^J1 
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donné lieu aune longue discussion. Ce cinquième 
paragraphe a enfin ete rédige:couiiïus suit : 

« i i j ijvMbde , considérant l'organisation: des 
écoles évangeli ues connue l'alfau-e-de l'Etat, se 
borne à exprimer l'attente q 'il sera accordé à 
lu conlï ssiuii evuiigehq.ie l'action qui itii appar
tient sous le cote religieux de l'educatio». » 

— Un seul de,u.te manquait à la .première 
séance de la constituante. Lis lôU-uutrfs étaient 
preseus. La séance a ete uu.'tr'.e par Al. le lan-
Ilainuiauu ^Epii, puis Ai. tichwytzvr, doyeu-d'â0e, 
a pr.s la pre-aidcnce. Apivs l'élection de M.-vv eder 
connue président, rassemblée a discute longue 
ment une pétition de 20U libéraux de Tablât pour 
l'annulation de. i'elecliou des député*-de c-t ur-
rondisseineut à la constituante. Les raisons, allé
guées par les pétitionnait', s ne paraissent pas con
cluantes, il a ete passe a Tordre du jour. Enfin. 
MM. VvL-der, iEj.li,(jiiiur Hiuigerbiihk'r et Zliiidt 
ont été cliurbcs d'ejaburcr un projet de règlement 
pour la constituante. 

— Ces jours passés, un homme âgé, très-sourd, 
passait sur le p.ait du chemin de 1er près de Gui
dait, au moment où un convoi s'avançait à grande 
vitesse; ne s'etant i.pi rçu de riuiniinencedu dan
ger que | ar la secousse que le train imprima au 
jiont en s'y engageant,'il n'y avait pi s moyen de 
l'éviter. Dans ce moment suprême, notre homme 
ne perdit pas la tête et se coucha instantanément 
à terre au mi.ieu de la voie-; le convoi passa sur 
lui sans le toucher. 

TESSIN. — La bannière de la Société fédérale 
des officiers suisses arrivera le 5 septembre à Lu-
céVné, le b' à Belliuzona, le 7 elle fera son entrée 
solennelle à Lugano, où se réunira la Société — 
La section gène.oise, qui accompagnera la ban-
niere,fédérale, ne se composera pus de inoins de 
45-offic.ers, à la tc'te desquels se.trouve M. le gé
néral Du four, et dans le traj t elle en recueillera 
un très-grand nombre- des autres cantons. " 

— La municipalité de Lugano a annoncé à ses 
concitoyens la fête, .des officiers par une procla
mation chaleureuse, où il est dit : 
-•-« La f te -des o!liciers suisses aura lieu dans 
notre ville, et elle sera célébrée les 7, 8 et D sep
tembre. Vous Comprendrez I'iin; ortance d'une! 
•telle patriotique solennité, et bien, plu^ que par : 
notre invitation, par sympathie' et avec sponta 
•néité, vous prendrez soin e préparer les.loge 
mens, d'embellir et de donner plus d'éclat à nos | 
belles contrée-, et cela pour accueillir dignement i 
•nos frères d'armes ; ma i s ce noble_soiu.né doit 
pas s'arrêter là ; vous cumiak>s@z le. programme ! 
de la fête publiée par le comité d'organisation ; 

•<jne votre élan'putriotiqué ne s'y arrête pas, que; 
vos habitations soient ouvertes; à'uns bienvenus, 
confédérés, et î.os meilleurs logémens soient des
tinés à ces liôfeQs aussi • chefs que distingués.- i 

« Les.Jbannii'rts de tous les cantons etroitentenl; 
nation vit (slrrllriiiirnte iiai'oirati) flotteront- par- \ 
tuut,: et on verra le drapeau à làjcrdix bja> clic suri 
champ ro 'ge , palladium de nos)franchises -et de' 
nos libertés. » 

— L'ancien ingénieur en cheîf de l'Est-Ouest, j 
M. M elti, v in t tde conirhehcer avec le, concours, 
de nombreux techniciens les travaux préparatoi
res po; r la ligne du St Gothard. Les frais de ces: 
études et travaux seront supportés ah prorata pur 
les cantons et les Compagnies de cheniins defer 
(le Central),qui qnt souscrit pour celte ligne, 

VAUlX —,'L'e feanon annonçait mercredi matin' 
"•ouverture du concours a-.tic-,hj des cinq cantons' 
'^ la |Suisse !romande; le.)tira bernois ftait aussi» 
uilinis a concourir; Le ..temps ne -pouyait être plus: 
favorable Les-eljtoris tant d.i cojnité dé la société: 
qiè ,du comité local.imt e-të'c<|urownés juwj 'ici! 
«Pilnplein.&juccùi, Kiwdwku.400-ii/««iaii* tant par : 
•3}nés;. dans les enclos-; ce-sfHifci2j.0-pa}ir la race 
T5>vïf|e et i'Mh | pur là racé clidvâliiie j des ma-
-wii |n #»s et des" instruments de to te- espèce sont j 
exposés aux y_eu_x des "Vi-ifeurs ;' des frij.fi. et .des! 
ifleirij embelli, seijt a issi ÎYneeinje de l'exposition ! 
->: Avec toeteç» les rnésires qui'ont' été [ïHSes, il; 
"-k'.v a pas lieu de douter que Texposithm.ue soit 
vi itée par un grand nombre de'persnnni's. et ne 
priidtiise le.* résultats le» plus efficaces pour l'agri-
culture; dans les j journées-de àiercredi et jeudi; 
des jèssais de fauche'jses. fanèu.e.;, batteuses, 
con|*e-pai|le. coupe-racines, en un unit d'in tru-
nieuts de toute espèce, ont été laits devant lesju-

r£s, le public est admis danç 14 journée d'aujour-
ii hui à quelques unes de ces expériences; jeudi, 
les ahtnaux ont au.ssl été examinés. Les jurés 
avaient été choisis parmi les individus les plus 
e'xperts de la Suisse romande, chacun dans leur 
spécialité; leur appréciation sera certainement 
d'un grand poids pour les exposants. 

Yverdun s'est revêtu du reste de sa parure de 
grand gala ; le drapeau lédéral, des drapeaux et 
des ''auderolles aux couleurs des cantons repré
sentés lloltent sur le magnifique hangard du con
cours qui est revêtu d'un magnifique manteau de 
verdure ; sur la tour «le l'Eglise, sur les bâtiments 
de la gare et aux fenêtres des principaux bâti
ments et -établissements de la ville: des guirlan
des de verdure croisent toutes les rues. Les au
torités et la population tonte entière ont fait leurs 
eiibrts ; elles ont réussi au mieux. (L'Edaireur.) 

NOUVELLES ÉTR.LXGLRKS. 

I t a l i e . 

La Gazette ofpcvlle enregistre la démission de 
AL Minghetti et la nomination de M Ricasoli au 
département de l'intérieur. — M. Ricasoli con
serve l'intérim du ministère des affaires étran 
gères. . , . ; . . . 

•-*• Lu général Garibaldi vient d'adresser au 
niunicipe de Gênes la lettre suivante : 

Caprera, 17 aoûtlSGl. 
Monsieur le syndic, 

Je suis vraiment plein de reconnaissance pour 
le titreihonorable que le noble conseil communal 
de la ville, qui a été le berceau de mes ancêtres, 
et pour laquelle j 'ai tout l'amour d'un enfant, a 
bien voulu me décerner. 
: Je suis fier d'appartenir à un peuple qui adonné 
tant de preuves d'héroïsme dans les siècles passés, 
et qui ne dégénérant pas de ses aïeux, a contribué 
spontanément, par tous les moyens possibles, à 
notre ainte cause «nationale, ponr laquelle il 
compte déjà tant de martyrs. 

Que le syndic veuille bien se rendre auprès des 
membres honorables du conseil, interprète de 
toute ma reconnaissance, et me croire avec une 
«stime et une affection partiicnlière. 

Son très'dévoué, 
G. GAKIBALDI 

/?*)»»", le 3 septembre?,— Hier matin, cinquante 
Piétnbritais ont attaqué Epltaffio sur la frontière 
napolitaine; mais, repousses par les gendarmes 
pontificaux, ils se sont retirés après une heure de 
feu. Epita'fio a été occupé par une compagnie 
de soldats français. 

Le 27 août, entre Orvietio et Bolseha, a eu lieu 
une rencontre, dans, Jaqu,e.U<i lçs pertes d'une co
lonne de gendarmes |rfii|ti'fiiaâxr d'une part, et 
des soldats picfnûhtàis, dV Paûtrfe; ont été insigni
fiantes. 

Le 2f> août, de nombreux niémontais sont arri
vés à San-Loreuzo, pnjvincë 06", Vitérbé, pour 
l'occiiper; mais* le commatidanï i français a la 
rfrontiè,rçç, les a l'ait rentrer immédiatement-en 
/jfôfiftan^..,; . , ;: . ;., ' vi..:,,,•'.'• ;-.etj -/.••,;'•'•• ^; 
,••:•&* La dernière note,adressée à M. Ricasoli par 
iM. 'IVuirte, notre ministre à Turin, : a: produit son 
effdt- Sans q :'on ait rieivchan^é en apparisnee aux 
prescriptions relatives aux Sui.sses résidant fàiiNa-
plés. un a apporté une grande modération dans 
-le iv apt lication ; on peut même dire que, jusqu'à 
icejôur, itin très petit ;nombre d'individu.* a éité 
cffujJtilaJHt de quitter Naples..C'est à M. Ricasolivftt 
nullement au général Ciuldini qu'on doiticei adou-
-ciwejlïleat» . •,;.••;. 

• •/':•: ••[' '••<•: ! Aut r i che . 

Lp.fa^le plus important de la politique euro
péenne est la publication dans la Gazeur de Co
logne d'une correspondance de Vienne, d'après 
laquelle la majorité des députés autrichiens serait 
décidée à faire la paix avfiô Htalie, fût-ceau prix 
.fie Tabandon de la Vénéfie Les députés autri
chiens t app ieu t la jroriuction inattendue, de ce 
.voetiipar trois considérations qui. à leur a^is,sont 
de nature à engager lu maison de Habsbourg à 
revenir si r le pasté et à tau*e sacrifice de 6ori 
amour- uronro. 

Les députés abandonnant la tactique des jour* 
naux a'i.tricliiens et celle du cabinet de Vienne, 
avouent que la politique de l'empire doit chercher 
à gagner l'alliance anglaise. Il y a loin, comme 
vous le voyez',' fie ce lan6age à celui que je vo ia 
signalais il y a quelques jours. Or , lattitude de 
l'Angleterre en Italie est venue empêcher la con
clusion ouver e de l'alliance avec l'Autriche ; il 
faut doue douner satisfaction à l'opinion publique 
anglaise et enlever au cabinet de Saint-James 
tout prétexte puisé dans la cause italienne pour 
repo.sser les avances de l'Autriche. La paix avec 
Victor-Emmanuel aurait donc pour conséquence 
de permettre la conclusion du traité austro-an
glais. V'oilù le premier motif. 

Le second est relatif à la soumission des Ma
gyars, et on le déduit en faisant remarquer que 
la plus grande crainte de l'Autriche est de se voir 
écrasée par une insurrection qui, éclatant tout à 
la fois en Vénetie et en Hongrie, qui, recevant 
des secours d'hommes et d'armes de l'Italie, se 
rait impossible à réprimer. Tandis que, n'ayant 
rien à redouter d-j la Vénétie, certaine que la 
Hongrie abandonnée par Victor-Emmanuel'-se
rait réduite à ses propres forces, l'Autriche compte 
que les Magyars consentiront à se so.imettre de 
vant des concussions libérales qui leur donne
raient une demi-satisfaction. 

Enfin le tr isième motif est aussi important que 
les deux autres. Eu cédant la Vénétie sans com
bat, l'Autriche recevrait du Piémont une somme 
énorme qui lui serait garantie tout à la fois par 
la France et par l'Angleterre, et qui empêcherait 
sa banqueroute, qui est imminente. C'est là, vos 
lecteurs s'en souviendront sans doute, le projet 
émis il y a quelque six mois, et contre lequel 
s'est réveltée la dignité du parti de l'action en 
Italie et celle de tous les hommes de cœur en Eu
rope. Partant du principe annexioniste d'après 
lequel les peuples peuvent se troquer comme une 
marchandise, la diplomatie timide consentirait 
à acheter la Véneti •, autrement dit les Vénitiens, 
pour une somme d'urgent. Certainement, lés pa
triotes italiens repousseront un pareil trafic. Ils 
ont droit à leur liberté ; elle leur est due à R o m e 
comme à Venise; ils ne peuvent qu'une chose: 
ce' n'est pas l'acheter, c'est la prendre, car elle 
est leur bien., . 

Il faut'laisser à la Omette de Cologne la respon
sabilité dé1 son asse tion. Vraisemblable où'rtôn, 
cette nouvelle n'en est pas moins caractéristique, 
et elle peint l'état d'hésitation et le besoin d'ex
pédients dans, lesquels sont tombés le cabinet de 
Vienne ét'sès amis. 

— La Gaieite de Y teinte dément, en ce qui con
cerne l'Autriche!,' cqinme cela a déjà eu lieu dé là 
paft-.de là r rûs^e ' ia nouvelle publiée par.lèSiértê, 

cours étrangères, contre la politique suivie'par le 
gouvernement français à l'égard du saint-siège. 

— La chambre des députés du couseil de l'em
piré .dis'eute ^adresse en réponse- au message 
impérial' sur. les affaires de Hongrie. Dans l a 
séance du ÛO août, M. de Schmerling a prononcé 
un discours qui ;a été vivement applaudi au centre, 
à la gauclie,et dans les tribunes, il a déclaré que 
1Q gouverne ment ne fera pas de concession et 
.qu'il n'abandonnera passa position actuelle,, a avec 
, là,péi'spi'çtive. d'être '.obligé de là reprendre peut-
êtrejé.letidiein^ln, au prix de nouveaux eflbrtii-» 
Ilmaintiendra, i.urenient et simplemenj;Ja cqo-
stitution actuelle, et la résistance qu'il rencontre 
dans telle ou telle population de l'empire ne fchan 
,gora rieu à »ea réso,lutions. 

./'"''' *- 4i léinaKue, 
.. , . . . : . :'i i - , ,<•;;. .'.: , ' ' ; ' . . : • T e ; ' , ' U .-,• 4 •• 

:0n écrit; de Bi*u<5li«al, le 30 coût, ttu jwtïi&tà* 
Franrfoiti' <si • •• H / V ' ' .; • -.w. 

Oscar Bêcher à protesté contre l'arrêt; de'fa 
chambre des ntiîfëa,en acousation, qui r a s ^ g n e à 
cùm|iàraître en coiif^l'assisespour tentative d'as< 
saasiiiat accompli. lecker soutient qu'on est tèiiii 
de l'assigner deyant le jury, so; 6 la prévention 
k}ë hailfé1 tHahîsjm W s t à (lire d'uttuqut coutib la 
Cèniféderafihr'r'èertii'aniq e. 

Oh sait qiië *e dernier oriihé entraîne la peînè < 
dé niortv tàjidis que le chef d'accusation & là 
ebat-gè 6è fèê#scr h'on4reîn© qu\me condwhne-
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tion à un certain nombre d'années de travaux 
forcés. Pur suite de cette protestation, tous les 
documens de la procédure vont être soumis à la 
cour suprême, dont la décision ne peut se l'aire 
entendre longtemps. 11 y a tout lieu de croire que 
l'affaire de Becker sera jugée aux prochaines as
sises de septembre. 

E s p a g n e . 
Les Corfès s'ouvriront le 25 octobre. Le dis

cours de la Couronne annoncera une réforme 
constitutionnelle dans le sens de l'union et d'une 
politique libérale. 

Po logne . 
Les nouvelles envoyées de Breslau sont in

exactes. 
On ne construit pas de Blockhaus à Varsovie, 

mais de simples baraques. Aucun officier polonais 
n'a été renvoyé en Bussio. Il n'y a pas eu de nou
velles arrestations, mais huit détenus ont été mis 
en liberté et deux soumis à la justice ordinaire. 

Amér ique . 
.'.' Le Nord, avec ses puissantes ressources et le 
chiffre écrasant de sa population, n'est pas en
core complètement préparé et organisé pour la 
grande lutte qu'il a à soutenir, bans doute le 
gouvernement et les hommes influents du pays 
font chaque jour un nouveau pas dans la voie de 
ces préparatifs et de cette organisation ; mais au
ront-ils le temps d'arriver à leur but, en présence 
d'un ennemi pour le moment égal en nombre, 
dont l'intérêt est de les prévenir, d'un ennemi 
dont l'unité nationale incontestable double la lor-
ce, dont les mesures beaucoup plus sévères à l'in
térieur, mais aussi beaucoup plus sûres, garantis

s e n t la tranquillité domestique, et dont les cheis 
; enfin, de l'aveu unanime, sont des hommes d'un 
mérite militaire incontestable? 

Les 80.000 hommes engagés pour trois mois et 
dont le congé est expiré sont rentrés dans leurs 
foyers. Appelés dès le début, en grande hâte, au 

" moment où rien n'était assez préparé pour les re
cevoir, ils ont beaucoup souffert. Les plaintes jus
tement fondées et librement manifestées d'un 
grand nombre d'entre eux, sont loin d'aider à l'en
gagement de nouveaux volontaires ; aussi les lis
tes d'enrôlement se couvrent-elles avec lenteur. 
Pourtant elles se remplissent, et chaque jour de 
nouveaux régimens vont s'ajouter aux 200,000 
hommes enrôlés précédemment sous le drapeau 
de l'Union, en dehors de 80,000 dont on vient de 
parler. La paie mensuelle du soldat portée à 13 
dollars, les concessions de terrains qui lui sont 
promises après la guerre, les secours accordés 
aux familles des volontaires dans le besoin, et 
par-dessus toute l'immense détresse où est plon
gée la population ouvrière depuis la'suspension : 
du travail et des; affaires, font plus que contreba
lancer le mauvais'effet produit pur les récrimina
tions des trempes licenciées. * •-" 

Une mesuré nou velle a été prise, décrétant que 
désormais lès officiers et sous-officiers de chaque 
nouveau régiment rentrant au corps d'opération, 
Hero'nt soumis à un sévère examen, et qu'on re
fusera impitoyablement ou.remplacera ceux dont 
l'incapacité serait r'ecommev-

En même temps, un modifie chaque jour la liste 
des officiers supérieurs précédemment agréés. La 

'grande division de l'armée fédérale, chargée de 
' la défense de Washington, a été confiée au géné
ral Mac-Clelland. La nomination par ce général 
d'officiers de son*choix-, et les mesures de disci
pline sévère quiil a prises; principalement en pro
hibant la vente de liqueurs fortes aux soldats sous 
ses ordres, sortt-connues. ; . '-' 

Les mômes changements dans le personne! et 
les mêmes réformes, disciplinaires sont en voie de 
s'effectuer dans les autres' grandes divisions de'. 
l'armée fédérale.ypnj3jgn&je..entt$ autres les no-{ 

minaiionsrecenl.es des généraux Frémout et Wo(ï|,i 
J e premier appelé,à commander en chef la partie 
."des trouoés de l'Union qui opère dans lé Missouri, 

%et-le second envoyé au ïbrtMontroë pour y pren' 
dre le commandement desjorces confiées jusque-
là ail général Butler, ". • i ',/•,,.. •,'>,'. ,r..» , •, ! 

i,' pP.^ji f% cjerttjin, ç'fest que Je. gouvernement; 
ne saurait trop se Hâter, non sçulemeiitjde .disçi-

,plinf:r sous. ,des .chefs, }iabiiçs,\l'drmée déjà jsiirj 
.ûieg: mais.encore' lîe'r^inplfr au plus vite les ca r 
'dres.de la nouvelle Je\;ép.votéfe p.a/.le Congrès. 

De son côté, le Congrès du Sud a fait lui aussi 
un nouvel appel dliolnmes et d'argent. On an
nonce en outre que trois des généraux du Sud, 
Beau-regard, Johnson et Lee, concentrent leurs 
forces sur la ligne de Fairfax-Court Houser et Ma-
nassas, jusqu'aux abords du Potomac, assez près 
de Washington. On s'attend de leur part à un mou
vement sur la capitale. 

— Une l'évolution vient d'avoir lieu dans la 
Nouvel.e Grenade. Le général Monagas s'est em
paré de Bogota, capitale de l'Etat. 

— Quoi qu'il n'y ait pas eu de nouveaux com
bats aux Etats-Unis, on ne saurait nier, d'après 
les dernières nouvelles, que les Séparatistes n'ac
quièrent des avantages marqués sur le Nord. Les 
agents du Sud se glissent jusqu'à Washington, les 
arrestations ueles épouvantent pas ; les corsaires, 
munis des lettres de marque du président Dawis, 
montrent chaque jour plus d'audace et opèrent de 
nouvelles captures. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans le Napolénnieti, de Rodez : 
Une jeune veuve, placée en qiul.téde servante 

chez un fermier de la localité, étant devenue en 
ceinte, fut si vivement impressionnée par la pers
pective de la honte dont elle était uicuacc.c, qu'eue 
conçut la coupable pensée de mettre lin uses 
jours Ecartant les moyens violens ordinairement 
employés, elle résolut de se laisser mourir île faim 
et disparut, un beau jour du mois dernier, de la 
maison de son maître, pour aller s'enfermer dans 
une bergerie du Causse, appartenant à M. Luuet, 
et actuellement inoccupée. 

Cette malheureuse est restée là pendant qua
rante jours, persévérant dans son dessein avec 
une force de volonté incroyable, et ne prenant 
aucune nourriture ; elle a pu seulement, tant que 
ses forces le lui ont permis, puiser de l'eau dans 
la citerne qui se trouve dans lu bergerie, ec pro
longer ainsi son épouvantable agonie. 

Cependant la force de sou teinpereuiinent trom
pait son attente, et la mort tardait à venir; l'in
fortunée vivait encore lorsque, le quarantième 
jour aprè.i sa disparition, le hasard amena dans la 
bergerie les domestiques de la ferme, qui trou
vèrent leur compagne gisant sur le sol ; ils s'em
pressèrent de la placer sur un char à bœufs, et de 
la transporter à Campaguac, où. elle reçut les soins 
les plus empressés ; mais les, sources de la vie 
avaient été trop profondément taries par le sup
plice qu'elle s'était imposé, et elle succomba le 
lendemain. • •<••...••. 

f \ i M ..u .*M«y*"-J-u:^'JT1^^! 

IX 

AVIS AUX VOYAGEIIBS. ' 
Le public est prévenu que des billets directs par 

voie ferrée non interrompue par Bex et le chemin de 
fer Ouest-Suisse sont délivrés aux gares de Sion, 
Saxon-les-Bains , Martigny et St-Maurice pour 
Bex, Aigle, Villeneuve, Vevey, Lausanne, forges, 
llo'lle, Nyon, Genève et Yverdon. Les bagages sont 
également enregistrés jusqu'à destination. Les 
voyageurs désirant de faire usage de la voie fer
rée non interrompue devront demander au guichet 
des billets par l'Outaii-Sutise lesquels portent dans 
l'écusson du milieu PAR OUEST. Ces billets sont 
exigibles de la part des voyageurs. — La bifurca-
•ion a lieu à St-Maurice. -? La gare de Bex dé
livre des billets directs pour toutes les destinations 
des chemins de fer suisses ainsi que pour Lyon et 
Paris. * i 

• y NSECTICIDE-VICAi,' 
•"> Destruction garantie de1 tous les insectes tels1 

kpïe.: Punaises, pijces;. poux, cafards, ; chenilles, 
gri'llansrfoiirinis, tfep. • '• : 

En dépôt à la pharmacie MILLKR, à Sion. 
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