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Canton du Valais. 
Martigny, le 30 juillet 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
L'article inséré le 26 courant dans le Confédéré 

signé, des députés de Martigny et Monthey a réel
lement, ainsi que le relate le journal de ce jour, 
soulevé eu haut lieu une surrexitation que cet ar
ticle tout bénin ne devait pas provoquer. C'est 
dire que cet article a touché juste, que les craintes 
combinées de longue date ont été:découvertes et 
mises à jour. . . . • : : u 

Sans quoi, pourquoi tant de colère ? Pourquoi 
tant d'insinuations malveillantes? Pourquoi veut-
on se retrancher dans sa dignité compromise ? 
Pourquoi ces assertions fausses et révoltantes ? 
Pourquoi dit-on qu'on s'attaque au gouvernement 
et à l'homme éminent qui est à sa tête ? Pourquoi 
la mendicité effrontée? Pourquoi est il question 
d'honnêtes gens: • 

Si cet article de la Gazette n'était pas dû à la 
plume d'un homme bien connu par ses bêtises, 
on en demanderait raison par devant les tribu
naux. ,-j) i II .Vi -.il!' ': \i: 

Mais, nous connaissons l'homme, c'est toujours 
le même haut personnage qui se croit important*, 
et! qui, selon nous, n'a aucune valeur; c'est le 
même homme qui change d'opinion cinq fois par 
jour, selon le dire des personnes qui le rencon
trent et qui lui parlent, c'est celui qui faisait le 
libéral autrefois et qui fait le prêtrier à présent, 
pourvu que les écus rentrent dans sa poche; c'est 
celui qui à chaque instant donne à tous les pay 
sans du Valais de grandes poignées de main; 
c'est celui qui n'a pas eu honte de s'aider à char 
ger lui-même, devant sa maison des barils de 
vin, lors des dernières élections. 

Que ce haut personnage, insignifiant pour nous, 
ne vienne donc pas trop faire de grandes phrases 
qui n'ont pas le sens commun, et qu'il ne vienne 
pas crier contre les districts de Martigny et Mon
they surtout, qu'il ne parle pas de passions basses 
tt jalouses, d'honnêtes gens, car les insinuations 
qu'il fait à ce sujet lui seraient parfaitement ap
plicables. 

En fait, ' qu'a répondu le correspondant de la 
Qasette à l'article inséré dans le Confédéré le 26 
juillet? Rien. — Sinon des injures. 

C'est l'habitude de certaines gens lorsqu'ils 
ne peuvent répondre.. 

D est plus facile d'incriminer que d'avoir des 
motifs positifs de récrimination contre ceux que 
l'on attaque. 

Le correspondant bien connu de la Gazette du 
Valais prétend qu'il est étrange que le Confédéré 
Tienne s'opposer à l'endiguement du Rhône, lors
que les Chambres fédérales ont voté cet indigue-
uientà une touchante unanimité. 

Il né nous dit pas quel est le mobile qui a dirigé 
fy. chambres féjiëràles.qui connaissent fort, peu 

Sans doute, tout est dû à l'éminent magistrat, 
l'arbitre momentané des destinées du canton et à 
ses relations bien connues arec un homme haut 
placé dans les conseils de la Confédération. , 

Le correspondant de la Gazette ne dit pas un 
mot sur la solidarité votée par les chambres suis
ses pour la construction du chemin de fer dans le 
Haut-Valais, soit pour l'exécution de la conven
tion passée avec la ligne d'Italie, pour l'applica
tion du subside fédéral, pour la solidarité de l'en
tretien des digues. 

Est-il vrai, oui ou non que les conseils suisses 
aient apposé ces conditions au subside qu'ils of
frent au canton du Valais pour le diguement du 
Rhône et de ses affluents ? 

La Gazette n'en dit pas le mot, et elle se borne 
à répondre aux interpellations qui lui ont été fai
tes par des attaques malveillantes. 

Nous le déclarons franchement, nous refuse
rons le subside fédéral, s'il existe dans les condi
tions données, c'est à-dire, n'en ayant que les 
miettes, pour supporter des charges que nous 
n'avons pas. 

Qu'on ne s'attaque pas trop au district de Mar
tigny, ainsi que le fait le correspondant de la 
Gazette. Ce district est capable, et a la fortune 
suffisante pour faire tout le diguement rière son 
territoire à ses proprés frais, sans subside fédéral 
ni cantonal. Le district ne craindrait pas dé se 
porter garant pour toutes lès communes qui le 
composent, de tous les frais de diguement. ,''".',', 

Les districts du Haut-Vaiais peuvent-ils dire la 
même chose, surtout les districts de Sierre, de 
Loèche et de Viège ? ' ' • 

Qu'où ne s'occupe donc pas de nous, et qu'on 
nous laisse tranquille. 

Que la plaine de Martigny ait besoin d'amélio
rations, nous le reconnaissons. ; . ïYA!> 

Mais à qui la faute, peut-elle être imputée? :.. 
Cette année, une digue à guidoux était décla

rée indispensable par le Département des Ponts 
et Chaussées. Il y avait contestation entre l'an
cienne commune de Martigny et celle de Saxon ; 
plus, celle de Fully fut mise en cause. Le Dépar
tement déclarait que lu non-exécution des travaux 
pouvait occasionner l'inondation de la plaine de 
Martigny. :.••' i':.r.i~i •<-.:• . •:.•.:•.• •<•• ••,'., -,i 

Le Département fut invité par Martigny à'faire' 
exécuter les travaux prescrits par lui, qu'il re
connaissait d'une nécessité urgente. 

Que répondit-il ? que l'Etat ne pouvait pas dis
poser de quelques centaines de francs, bien qu'il 
n'eût pas pris la peine de juger la contestation. 

Cependant, le Conseil d'Etat a eu cent mille 
francs à livrer aux communes du Haut-Valais, 
Viége, Rarogne, Nledergesteln. Et cette dernière 
commune qui pour elle seule figure pour plus de 
la moitié de ce chiffre est déclarée par i'Etat lui-
même incapable de pouvoir rembourser. •> i ; • 

L'on a de l'argent potirléà uns et rien pour les 
autres ; on en a Jjoujç côiix;%gûi. ne peurétit pas "Jte 
rendre, et on n'en a pofnt pour ceux qui non-

seulement ne doivent rien, mais sont créanciers 
de l'Etat. 

Le correspondant de la Gazette reconnaît que 
la correction du Rhône est uue œuvre qui impo
sera des sacrifices au Bas-Valais. 

C'est fort bien, et il subirait ces sacrifices si ce9 
corrections devaient lui profiter; 

Il a eu de tout temps l'habitude de payer et de 
voir ses fonds appliqués ailleurs. 

Un sacrifice n'était rien pour lui. Il le faisait vo
lontiers, non point pour les hauts magnats qui do
minent les destinées du pays, mais en vue du 
pauvre peuple haut-valaisan qui, ne comprend 
pas encore ce que certains Messieurs pensent 
faire de lui. 

Le même correspondant a cru flatter comme 
d'habitude les communes des districts de St-Mau-
rice et de Monthey pour faire une dérivation à ce 
que tout le'monde reconnaît actuellement dans le, 
Bas-Valais. 

Ces districts comprennent parfaitement qu'ils^ 
ne veulent pas être solidaires de l'entretien de» 
digues du Rhône dans tout le canton. 

Que M. le correspondant de la Gazette nous dise 
s'il y a oui ou non solidartité ? 

Qu'il nous dise aussi, oui ou non, si la cons
truction du chemin de fer dans le Haut-Valais 
n'est point en vertu de la décision des Chambres 
fédérales à la charge du canton pour le cas où la 
compagnie concessionnaire ne pourrait pas s'exé
cuter ? 

Qu'il nous dise enfin d'où proviennent les cent 
mille francs appliqués dans le Hâut-Valais. 

Pour nous, Bas-Valaisans, pouvons nous assu
mer cette solidarité ? Surtout les populations des 
montagnes l'àcceptoront-ellesT '," 

Elles seraient bien bonnes. . 
(Des députés de Martigny et Monthey.} 

Bas-Valais, le 1er août 1863. 

La Compagnie de la ligne d Italie vient, par un 
moyen très ingénieux, d'obtenir l'ajournement 
du règlement de son compte avec les entrepre
neurs Delahante et Hunebelle. 

Les tribunaux civils étaient depuis longtemps 
saisis de cette affaire, lorsque les entrepreneurs,. 
craignant de ne pas arriver en temps mile à lu 
cuisse de la Compagnie, proposèrent un arbitrage 
pour en finir plus tôt. ' ; ••>• " j"' 

Un tribunal arbitral fut donc constitué, il s'oc
cupa pendant plusieurs mois du règlement des 
comptes en litige ; il se rendit même sur les lieux, 
en Valais ; mais à la veille du jour où le jugement 
devait être rendu,' le Conseil d'administration, 
pressentant une condamnation, récusa un des; ar
bitres pour cause de suspicion. xi< o! -in! 
Cet arbitre qui avait acceptépar pure obligeance, 

ne éè soucia point de soutenir un procès person
nel contre la Compagnie et il résigna ses fonc
tions d'arbitre. , ..,, 

L'arbitrage ainsi mis à néant, les entrepreneurs 
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auront à s'adresser de nouveau aux tribunaux ci
vils de Paris et à se résigner au renvoi indéfini 
de leur règlement. 

Lu Compagnie a eu un succès plus important et' 
de meilleur aloi, en obtenant que le ministre des 
travaux publics saisit le Conseil impérial des 
Ponts et Chaussées de l'examen des plans du 
chemin du Simplon ; on sait qu'un inspecteur-gé
néral a déjà môme parcouru la ligne. 

Les plana présentés ont certainement du méri
te, surtout en ce que l'auteur s'est habilement ap
proprié divers procédés conseillés par de savants 
ingénieurs. Ces plans paraissent d'ailleurs bien 
inférieurs à ceux dressés pour le Luckmanier et 
lé Saint-Gothard. 

Aussi est-il probable que le Conseil impérial 
des Ponts et Chaussées présentera de graves et 
nombreuses objections, à coup sur, il n'admettra 
pas des courbes réduites à un rayon de 200 mè
tres, avec nue pente de 4 %, ni que des locomo
tives, môme construites sur le modèle dé la Com
pagnie du Nord, puissent utilement faire le service 
sous un climat aussi humide que celui dit Sim-
plôh. On sait d'ailleurs par l'expérience du Ssem-
irïérihg quels dangers offrent les descentes dans 
ces fortes courbes. 

Malgré une subvention de 13 millions, la Com
pagnie de Paris à la Méditerranée, dont le réseau 
atteint presque le chiffre de 6000 kilomètres n'a 
accepté qu'à contre-cœur là concession de l'em-
bràtïchément à la fois très-coûteux et peu pro
d u c t i v e Thonon à Collonges. On apprend que la 
Compagnie, qui a huit ans pour construire ce che
min, est non-seulement disposée à utiliser cô dé
lai en' entier, mais qu'elle espère que des circons
tances favorables lui permettront de s'exonérer 
tout-à-fait de cette charge. L'exécution de la sec
tion de St-Gingolph à Thonon dépendant tout na
turellement de celle du chemin de Thonon à Col 
longe, il devient bien à craindre que la rive m é 
ridionale du Léman ne soit privée longtemps en 
core d'une voie'ferrée. . 

CWÊDMTKW SUISSE. 

„..La,place de directeur du bureau fédéral de sta
tistique, avec un traitement de 4,000 à 6,000 i'r., 
est mise au concours avec un terme d'inscription 
jusqu'à fin septembre prochain. 

La légation belge a remis au Conseil fédéral 
un exemplaire du traité général conclu à Bruxel
les concernant le rachat des droits de l'Escaut 
entre la Belgique et les puissances maritimes. 

Les plans de la correction projetée du Rhône, 
que le gouvernement vaudois a transmis au Con
seil fédéral, seront soumis pour examen à MM. 
rïâi'tmann et Blotnitzky , déjà chargés de frire 
rapport sur la demande de subvention formulée 
parnotre canton. 

La société lausannoise d'assurance sur la vie la 
Sui$se a offert au Conseil fédéral de se charger 
d'assurer tous les employés fédéraux. Aucune dé-, 
cision n'a encore été prise. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Le betàil suisse n'a été que peu.représenté'à 
l'exposition' 'dé Hambourg; il ne s'y trou val t'q'iie 
vingt a trente pièces, mais elles étaient loin ''d'of
frir le choix de celles qni ont figuré à l'exposition 
d« Londres. Il n'y avait de fait que deux expo
sante suisses, MM. Cprnaz, deFaoug, et Çcherrer,. 
de Meggen, ; aussi ce sont eux qui ont .obtenu 
presque toiis les prix décernés à la ràcô^ j&uss'e;' 
le duc-Ernest de Kobourg seul a obtenu-un prïx 
p'oïftf le bétail de cette race. Parmi les exposants 

étrangers de bétail suisse , le prince de Lippe-
Schaumbourg avait amené trois têtes de la race 
bernoise et trois de la |$tce du Prnitigau, race qui 
malheureusement eçfc'bieji négligée en Siiissei 
Comme signe du tempil, on, aramar.qu&que tout 
le bétail hollandais et les Durham se sont vendus-
beaucoup plus rapidement et à des prix bien plus 
élevés que le bétail suisse. T 

BERNE. — Dans la nuit du 24 au 25 juillet a 
eu lieu, dans le village de Vechingen, à la suite 
d'une débauche de schnapps, une affreuse batte
rie dans laquelle cinq jeunes gens ont reçu des 
coups de couteau ; deux ont déjà succombé à leurs 
blessures. -•--•• - - • «,̂ —w_--!— .̂«-••i.̂ ....?.,..««.•*•.-,.., 

— On écrit de Saignelegier au Courrier du Jura 
que deux gendarms qui avaient tiré sur un chien 
soupçonné enragé, le manquèrent, mais que mal 
heureusement une de leursd.eux balles rebondit 
et alla broyer le doigt d'une charmante petite iille 
de 11 ans, assise sur là porte de la maison de son 
père. La gangrène se mit bièrttôt à la blessure, et 
l'amputation du doigt devint nécessaire. Lapopu 
lation est, dit-on, fortindignée de ce fait, et ce
pendant, d'après l'enquête qui vient d'avoir lieu, 
il est prouvé, que les gendarmes n?ont pu aperce
voir la jeune fille, qui malheureusement était ca
chée derrièi'e une pàrbi haute de 4 pieds. 

LUCERNE. — Le Conseil de ville de Lucerne 
a décidé de faire restaurer la tour de l'hôtel-de-
ville. La façade principale sera ornée de peinture 
à fresque représentant : la mort deTavoyer Pé-
termann de Gondoldingen après la bataille de 
Sempach; les noms des dix premières batailles 
anrès l'entrée de Lucerne dans la Confédération 
Laup"en 1^39, Sempach 1386, Nâfels 1388;, Bellin-
zone 1422, Saint-Jacques 1444, Grândsôn 1476, 
Morat 1476, Nancy 1477, Giornico 1478, Dornach 
1499); la date de l'entrée de Lucerne dans la. 
Confédération avec les noms des qualre cantons; 
l'armoirie de Lucerne ténue par deux lions, etc. 

SOLEURE. — Dans un village de ce canton, 
un buveur d'eau-de-vie avait laissé sa bouteille, 
pleine du fatal liquide, sur la table à manger. 
Ses entants entrèrent dans là chambre avec ceux 
d'un voisin et burent je contenu.,:Un petit garçon 
de 5 ans a succpmbé. quelques heures plus tard 
aux suites de. cette imprudence. . ., . . . . , , . , , . , 

ARGOVIE. -TT. La. Noiivelle Gazette suisse de
mande que le,Grand Çons.ëi.l se réunisse, sans 
retard pour protester auprès du Conseil fédéral 
contre lé décret dès Chambres relatif à l'ihéhrpô-' 
ration dés Juifs, décret qui met à néant l'ait. 
48 dei la Constitution argovienne. Le Conseil 
fédéral devra soumettre cette protestation à la; 
prochaine Assemblée fédérale,, afin que l'affaire 
soit portée d*uu commun accord devant lé tribu
nal fédéral, avant que le décret des Chambres 
actuelles ne soit mis à exécution; ••• ;. i •;'•.-; ; . ' 

SAINTGALL. — Le Tagblatt de Saint-Gall 
annonce que quelques affiliés à lai bande de filous 
étrangers qui s'étaient rendus au tir fédéral, pa
raissent s'être dirigés sur la Suisse orientale, pour 
y exercer, leur industrie dans lés wagons des che
mins dé fer. Ainsi à'Rorschacli, là saccôché d'un 
voyageur de commercé saxon a ëté volëe. Elle 
contenait2,000 ft'i "'• ''•••••• '•'•' v ' ; " ' f -'!» •<•< "- r••••;'J 

— Le Ludwig est'maintenant ëlè*-é jusqti'à là1 

fenêtre- de la cajiitë-et offre une affreuse image' 
de la destruction , provenant des malheureuses 
tentatives faites, avec ,des grues et des; uhaîties 
pour soulever le bateau./ Dans l'entrepôt aux inar-, 
chandisës se trônvë'ûrïë massé de fruits èri sacs, 
dont la plupart s'Ont écrasés. Des pièces écrites et' 
des Mgrtiente'fles livres du bateau sesonfean 
contraire étunnamBoentMen eonservés. Des let-; 

j très,, d&j voitures! de,, la .^maison Roth, -.Krauss et 

. " — w ôiftc{fô"sûfeériéû'rf!^âuTOis^%e-
v'ëVrt'duHi?Céderai'de-7a Chaux-de- Fohdfe , !a ;été 
frappé de la faible participation de la Suisse fran
çaise au tir;de:0afnpago'e>.-J8ous aouaJnes.débordés, 
dib-il aux-jqurnau3pv,de;son.çat^jtpo, eÇ, ppur yrje-
mediér,Jy|/propose -au'Conseil d'Etat aer vâud de 
ne plus' accorde?,, en' aerora deslriocfêiés exMân-1 

tés , des pei'missious de'tir, excepté avec-l'e^^r--' 

mes de guerre et les distances prescrites, et de 
favoriser ces sociétés par la remise gratuite, on 
au rabais, des munitions pour leurs armes. 

? -^Lè^èVr&aphteuserJ qui règne parmi le bé
tail dati^ quelque^ parties de IaFrance, a malheu 
reusèment été signalée sur quelques montagnes 
vaudoises de la frontière. Des mesures de police 
.viennent d'être ordonnées : les montagnes où la 
contagion s'est déclarée ont été mises sous sé
questre. 

— Le malfaiteur dont Y Observateur du Léman 
a déci'it la tentative d'évasion est ce même Italien 
muni des sceaux de la police d'Aoste dont nous 
avons parlé précédemment. C'est un Val d'Aos 
tairT nommé Jôseph-Ambroisë Sayoya. Il a déjà 
subi un emprisonnement pour vol en Valais. Banni 
de ce canton -, .il: exerçait son industrie dans 
communes vaudoises de la frontière. Lors de son 
arrestation à Mçmtreux , il avait dérobé 300 fr. à 
Vevey pendant la fête de la navigation. Ce mal 
faiteur possède l'adresse manuel d'un pickpocket 
consommé. Sa résistance sur les toits de Vevej 
était désespérée. Peu de jours auparavant se trou
vant enchaîné dans la prison , il avait dégageas 
main aveo-une1 adresse inouïe du cercle de fer 
qui la retenait. Le trop confiant geôlier,, au lieu 
de lui passer, son repas au travers du guichet, 
entra dans sa cellule; le prisonnier se glissa der
rière lui et l'enferma par un de ces tours de force 
plus usités dans les romans que dans les cachots 
réels. La capture de cet homme prend une im
portance sérieuse après le déplorable meurtre du 
col des Torrents, et si les soupçons qui sont tom 
bés sur deux ou trois forçats libérés se confirment 
il sera nécessaire de réviser des dispositions lé
gislatives qui envoient impunément sur les can
tons voisins des particuliers d'une aussi dango-
reuse espèce.; ,... . •_.:-. .. 

GENÈVE. — Dimanche passé notre ville a 
reçu la visite des touristes des deux:sexes que lui 
amenait le train de plaisir organisé à Lyon. D'a
près dés calculs que nous devons regarder com
me exacts, les deux premiers tràihs'qui se com
posaient l'un et l'autre-de 27 voitui'es ont amené 
chacun 1065 voyageurs, et comme un troisième; 
train en contenait pour le moins autant, ou estime 
à. 3200 environ le nombre, des Lyonnais.qui ont 
passé la journée dans notre ville ou dans ses ënr 
virons. Èrirèffët, 'àp:ës être arrivés vers 11 heu
res du màtîri', malheureùsemehrV au milieu d'un 
violent orage et d'une pluie battante, le ciel s'(i-
tant bientôt xassérér.é, ils ont pu disperser de tous 
les côtés et un très grand nombre en ont profité 
pour prendre les J'batéàùx â vapeur et faire ainsi 
unelioursè sur ie tac. D'autres se sont rendus'au 
concert-;1 d'antres enfin se sont bornés à explorer 
notre ville et ses alentours. Ils paraissaient les 
admirer vivement : mais ce qui),idès,leur1arriviée; 
attirait s.urtout leur attention,,c'était^,çppl«ur-;et 
la transparence des eaux du Rhône assè? diffé
rentes, en effet, de çë qu'elles son'̂  à Lyon.' :ti 

: visité dé toiis ces hôtes avait; dontië à'hotre ville 
une animation particulière et qu'elle n'a patr habi
tuellement dans les b.eaux dimanches, dftil?élé. 
Vers neuf, heures du soir ils,se soflt<&, noa^eau 
rëùnis à la"gare, et ils nous ont quittede manière: 
à être rendus a Lyon a deux hettréis 6*0icm'ann; 

FRIBOURG. - O n ' l i t d a n s le ConfédérliUm 
WV ' .j-.olditaili! 

, i lK^ crise du chemin de fer fribonrgeols. -, n^ 

LaÇonfédéirationsuisse^ i;:a ç* Jaîliuj. 
Voulant affermir r9lliancede&,;Çoniéd^-

•.:•[)p /.pi.'i CONSTITUTION:FÉDÉÊALÈ. ^TWinibvIéï 

Chaque peuple a le gouvernéttierit'bljll 
[ V!1. bVr-i-rnjlpilje; :.:-rii<yj :,'":': ' ::.:.': -MiCCHIAVEt1.1 

! On^éndrâdbncltfVBie,- ' j 1 ' " ^ hn']^ ? ^ 1 

•(('heé besoins sbntpteBSttnts ët'la'GOnTédëra-
tion^ne vient pas à: notre secbiira,»'ditMOnv. ^ s;f 

La Confédérati.Qn;tS.ai,tr<elle(8.e^le(iiWtJftiIW®* 
itioruqui nous, est faite;?. Qai la ltii.a^aitfai^cq»-
Inâttrç?*Qlit l'aurait mise en (deaîe'ure? EersQnue, 
. ; ; ï l y a quelques mois, une reqiïêttfJfàlWs6é» 
avait été présentée au Conseil f é d é r â t » 0 ^ îW^ 
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LÉ CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

rée, présentée de nouveau et retirée définitive
ment. Lés mêmes incidents viennent de se repro
duire, à notre grand regret, car ces oscillations 
nous affligent profondément, elles" affligent tout le 
pàyst: >? ;; •' **«• "»; ; • '- ; ih'î*i '.nfMikï-.^ 

Ces oscillations ont une cause. Nous allons la 
révéler sans acrimonie. Absque dolo'et injuria. 

Le gouvernement de Friboùrg et la députation 
fribourgeoise aux deux Conseils n'ont pas la 
moindre influence à Berne. Représentants d'un 
système de rétrogradation inouïe, et qui, nous 
voulons être juste, n'est pas tout à fait celui de 
chacun d'entre eux pris individuellement, — ils 
en portent la peine et la responsabilité devant la 
Suisse. Les idées les plus chères à la Suisse, celles 
qui font sa gloire devant l'Europe, ont été outra
geusement bafouées par nos autorités cantonales. 
Il n'y a, depuis 1857, pas une loi de l'ordre mo
ral qui n'ait été un acte de fâcheuse réaction, de
puis la mutilation de l'enseignement jusqu'à la 
récente loi communale. Arrivé au bord du préci
pice, on ouvre, enfin ! les yeux. 

Dans cette situation, on n'ose se laisser discu
ter à l'Assemblée fédérale.. , '. 

C'est cettepeur d e l à discussion qui paralyse 
les meilleures résolutions, et sans discussion com
ment veut-on que la Confédération sache, que la 
Suisse apprenne la position qui nous est faite, 
qu'on., vienne à, notre secours?. • .. .., 

LajCbnfédération, ellèn'oubliera point le Préam
bule de la'Constitution qui nous sert d'épigraphe. 
Les Conseils, ils se rappelleront les Considérants 
du décretlipôrtanï- concession- de' lailighe ti'Oron. 
La Suisse^ elle, ne permettra pas l'annexion par 
les chemins de fer et les tarifs ! 

Mais il faut fahn&'^om^aître franchement la si
tuation, sdndér2 là pl&îré/au risque d'un premier 
échec. . . . ... , . . . . .,,>,» 

Le mdyénV cWt là voie parfementaii*: • 
Ouâ.<jubi servent les droits et les libertés,, à quoi 
sert, le gouvernement de discussion, à quoi sert 
le régime représentatif, si nous n'en: usons point? 
• Cette situation révèle à la fois l'absence de foi, 
l'absence d'initiative et l'absence de capacité. On 
ne peut, on ne sait, on ne veut lutter. On se cour
be au lieu de se. redresser, — tant il y a absence 
de ressorts. u-
•-,L'étoff&< d'hommes d'Etat dignes de ce nom, 
nous manque. . r ; i 
„IJ(y en a à,peiiie,pour un dans les deux groupes 

ofncièjâ'én Sgèflé,. 7'.','/'.. ,'l£-.uï.~'':. "".","..;,'."'•.",:, 
.L.e, "vaisseau,va Àlà ftérij^, jftu.te, de, pilotes. » 

/pWu^ota^ïîse^sge/^ e^. l'on' 
comprendra peut-être pourquoi la Gazelle àjtfgë 
à propos de s'abstenir de toute réponse à noSébr-
respoj^dabuesg sur la ^rrepfcort?du çRhôn^e^jus
qu'après Te vote des chambres fédérales." 

w* vUflrabLES ÉIIUNGÈRfiS,"Z" 

m ygj-.k* 

« Excellentes nouvelles de Çaprera. — M. Qc-
>U?»»K)^A'ïiM'».rtrfrimiiriîrmA'iinp liofti'o Hii'H chinti'inc^i^dmmunique une lettre dû'docteur Àl-

déjà1, "Garibaldi monté à cheval. J'espère que, 
dmà'tferii tti6is0-

! il;pôurra quitter les béquilles1 et 
se servir'oV'sÔn pied en: s'aidànt d'une1 simple 

« Le pied, grâce aux douches froides que\ l'on 
pratique le matin et le soir, se meut de plus éri 
plus facilement, et je crois que si ses mouvemens 
ne redefrienôent" f a | . entier çffieatflibrga comme 
avant la blessure , ils seront du moins suffisants 
pour que Garibaldi puisse marcher sans de sérieu
ses difficultés. ~ ,,,. : ,,T , 

« La oiirc elani; arrivée à'cef^oint, ma mission 
est terminée. Jft/^i^tteilai.idopo^Çaprera vers le 
milieu du mois prochain. » 

'il Le prince Czartoriski compte par la diplomatie 
arriver gà:5Baiîcanchiasem.ent<,ide la. Pologae. Cet 
espoir est formellement désavoué par une lejlwe 

lettre" d a t ^ ^ 3 0 juillet, "est ainsi conçue : rj~ 

« Prince, ;je crois devoir protester contre le ti
tre que vous vous faites attribuer d'agent général 
diplomatique à Paris et à. Londres. 

La dictature diplomatique à laquelle vous n'a
vez cessé d'aspirer né serait pas moins dangereuse 
que la dictature militaire jque prit un instant le gé
néral Mierolawski. ; «"rï'js 

Les deux mesurés furent le résultât d'une in
trigue et id 'une surprise -que condamnera l'his
toire. ,, j ... 

Vous né pouvez utilement représenter la Polo
gne à l'étranger, car vous avez des intérêts de 
famille en opposition avec ceux de la nation. Nous 
avons lieu de redouter, en* effet, votre politique 
jésuitique et autrichienne au service de votre am
bition dynastique. 

Les négociations du prince^ votre père, en 1831, 
ont été considérées comme l'une des principales 
causes de la chute dé notre révolution. Votre con
duite à vous-même, à Cbnstantinople, en 1855, 
que jugea gi diversement maisisi justement mon 
père, doit nous inspirer de légitimes craintes, pour 
le présent et l'avenir. 

Vous ne cherchez que le moyen de marchan
der de cour en cour le rétablissement de le Polo
gne au rabais. ,-, ['.rràLU ]-.<«!.•?£.! 

Pendant le premier mois de l'insurrection, vous 
et les vôtres semiez le découragement. Aujour
d'hui vous nous divisez, - « . 

Je suis avec douleur, prince, votre très-humble 
serviteur, Ladislas MICKIEWICZ. » 

"..'""'.':' A n g l e t e r r e . ' 

Une célèbre acrobate, què.l'on avait surnommé 
à Londres Mme Blondin, vient de se tuer à Bir
mingham» ••: ,h\ ^^h ,r ••. '.• • ••••'-:. ;• 

« Pendantfque cette femme, dit VEpréss, mar
chait sur une> corde raide à Aston-Park, la corde 
s'est rompue ; elle a été précipitée à terre et tuée 
sur le coup. Cette femme, connue sous le nom de 
Mme Gencive, ayâitjlinlè';pfemière fois, traversé 
la corde, ayant de lourdes,tcJiaînes attachées aux 
maïns-et'aljx pieds. Lorsqu'elle voulait revenir, la 
cordé se tOmpît'j'il ii'yeû.t'àjors; qu'un cri d'hor
reur et'd'èffrbi; elle était ïdmbée à terre et elle 

'avait expiré âûr-'le champ. Là foule s'était préci-
| pitée vers léjtfi'èâtré dé l'àccidëht -, sa mort a dû 
! être instantanée : elle s'est brisée l'épine dorsale. 
Elle, était dans le sixiëtiié riiois de sa grossesse. 
Elle laissé plusieurs*enfants tout jeunes, et pre
nait soin de son vieux père:1 » •! 

Mexique. 

Le suffrage wiiverseldu' Mexique. — Nous sa
vons déjà que les affaires sont actuellement gé
rées par,/ufl'gotfvefrieiiieht prôvis'pirè, ' composé 
du géneràrAMohtë] dé l*arcnèvêqiie d'é Mexico 
et'de M.. \Sàlàs;.nÀ.ce pouvoir executif est adjointe 
une'j'ùntë3 s^pè'rîëdi'é,, coinpcisëe de 35 membres1 

nbinm'és par dêcréti et é'êst à cette jutile supé-
rieuré^.qu'ès^ ^r'étnis le' àbîn 'de désigner: une as
semblée' "de';ubiabî;éi '!clë 215!ni'é'mbrés, lesquels 
auront, à'"se/ii^nbiicer, â i â majorité des deux 
tiers desJvoi!x', sûr la'fdrme du gouvernement. Si 
çett» ?atajo®tei tféjait. pajs. obt^pae\ lafjuqteidis-
soudrait l'a§s.^DîbJeè.^içs notable^ ej; en formerait 
une autre, avec fabuftéd'y faille' retftrer un nom
bre quelconque deipeflfibrç$^dftJapremièreas
semblée. Dans tout cela, on njaperçqit pas trace 
du suffrage universel, ni nle'mè5 d'ail suffrage po-
palajre, gp§lcen|iue..f Le^çoçrespondant. dii Times 
pensé que' les' notauTes sëj)rôn6ncerdnt pour la 
monarchie. Mtiîs'S^n^fpèèitige^-à^quelIé sblidité 
peut aspirer un système monarchique établi de 
cette façoni?.11. npusj8s,r^§gr4abje d'ajputer que le 
correspondant4,4r)Ti'Bfl*jÇ§p4;;l^p}us éclatât)'1 hom
mage à la conduite et à la tenue de nos soldats ; 
« Leur élogej dit-H^est^aans toutes les bouches. » 
Nous n'en sommes pas surpris: mais, pour régé
nérer un pay4^^9| i ï i f f i^^^g)aluianontrer une 
belle et généreuse armée, qui n'y peut pas rester 
indéfihiraseilfctf s ,^iiasf) rT?nîïi)- ;!"'• M usn 

r.tisca ,yA a-ln in'rfcA*éllliB*é'i!t;' •Ji: >fii'iul 

jn$Jyi,T33^y^-;T-!lPep(iant ^rpis.^oni;s, la, cité la. 
plus populeuse, la plus industrieuse et la plus ri-

cause flù'^e4 r*Méx«e à' ëtë'fe'dernière lëvpé de 

300,000 hommes ordonnée par le président Lin
coln et le tirage de la conscription commencé par 
le marshalprevost de New-York. 

Est-ce une explosion soudaine d'un excès de 
mécontentement, est-ce un coup préparé à Pa
vanée par un parti politique? C'est ce qu'il est 
difficile de discerner au milieu des récits encore 
confus qui sont arrivés par la malle ayant quitté 
New-York le 15 juillet et le 18. 

Le samedi 11, le tirage des conscrits avait com
mencé et avait donné deux mille numéros e n 
traînant l'obligation du service militaire. La jour
née., cependant, se passa sans désordre, mais il 
était facile de remarquer des symptômes sinis
tres. On voyait auprès du bureau du: marshal
prevost, des groupes formés au coin des rues, 
des émissaires semblaient venir donner un mot 
d'ordre. La journée du dimanche 12 se passa 
tranquillement, quoiqu'on pût remarquer une ex
trême agitation dans les publicliouses.Le. lundi, 
dès le matin, la foulé se rassembla autour des bu
reaux où se faisait le tirage ; elle était composée 
de tous les gens sans aveu, des gens de désordre, 
écume des grands ports de mer, dont New-York 
abonde et qui sont désignés sous le nom de ron-
dies; il y avait aussi des femmes, des ouvriers, 
des apprentis; on criait, on gesticulait, on mau
dissait le décret de conscription , puis cette foule 
ainsi animée pénétra de force dans les bureaux 
du marshal-prevost, chassa les officiers.de recru-, 
tement, les commis, renversa la roue du tirage, 
déchira les papiers et mit le feu au bâtiment; 
quand les pompiers vinrent pour éteindre l'incen
die, ils furent repoussés. Une fois à l'œuvré de' 
destruction,' les éméutiers, dont le nombrôaug-; 
mentait à chaque instant et qui comptaient' àu ; 

moins 30,000 bras, se répandirent dans différents 
quartiers de là ville, surtout dans la partie haute 
se livrèrent sans frein à leur tâche de destruction,, 
Le bas de la ville était tranquille, à l'exception 
de quelques groupes que l'on découvrait autour 
du parc. Toutes les boutiques avaient été fermées 
et les affaires suspendues. Les autorités munici
pales qui, cependant, avaient eu avis que des 
désordres se préparaient et que lés opérations du 
tirage ne manqueraient pas de les faire éclater, 
semblèrent prises au dépourvu et incapables de 
prendre des mesures pour combattre et réprimer 
la sédition. 

A sept heures du soir , une attaque fut dirigée 
contre les bureaux du journal l& Tribune , e t une! 
tentative fut faite pour briserles presses et incen^; 
dièr te magasin'de papier. La police arrivaqài 
temps pour repousser les perturbateurs; mais,-
pendant toute la nuit, on entendait des coups de 
feu multipliés , des clameurs prolongées ; on vo
yait de longues colonnes de fumée, bientôt sui
vies d'une lueur, embrasée > j ;et des. gerbes de 
flamme, surgir 'Mer tous' leSpôitits dé l'horizon. 
G'est.dans cette affreuse confupion:que s^est pas
sée la nuit ,du 13àu 14. Lé:mairej M- Opdyke,. 
était resté en permanence à l.ai mais.oa de 5sil!§a 
Sa résidence: particulière, ainsi que cqUe du. djbî 
recteur des postes, avaient été assaijl.ieB,. mais jiij 
foule s'était contentée de briser les vitres des fe
nêtres et les lanternes a gaz. Les troupes deman
dées par M. Opdypeà Baltimore n'arrivaient pas, 
tous les miliciens avaient- quitté New-York pour 
renforcer l'armée dû'genérâiMeade et contribuer 
à la délivrance des Etats envahisy*H3ne;.restaitien 
ville que 400 hommes du Ï1Yrégiment et 80 du 

La jolirnée dû i4jùillétWét8kplu^làméirta=2 
ble,ej;'ia plus désastreuse. Enhardie par ses suc-
cèV,' l'émeute redçu^la d'ardeur et de furie; elle 
avait été se recruter dans-tous les chantiers et dans 
toutes les manufactures , qu'elle avait fermés de 
force ; tous les nègres rencontrés dans les riïes 
étaient àesomés ou pendus àtiXibraacbéSî déSofé*. 

' verbères ; on en ,a. brûlé, un à ,petit feu. Dans 
Broadway , lès plusbeàuk hèteis" dhfe-été mis au 
pillage; le, gazonièlma^été détçujt;~Joute8 les 
maisons garniésl.de'Broôcldytf.étt««liRoosevelt 
street, tenues par des mulâtres ou des noirs, ont 
été saccagées, dfe fon&enjcoiçjjble *à,iHoeudié%. K 

' *• (La'pn au prochain numéro.) 
t'ê.'Ytïilnl 
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D e r n i è r e s nouvelles. 

Paris, 1er août. — Les trois puissances enver
ront à St-Pétersbourg une note collective identi
que, accompagnée de notes séparées de chacune 
des puissances. Elles emploieront la qualification 
de « alliés, » et formuleront pour la dernière fois 
leurs idées identiques sur l'ordre légitime (?) qui 
doit régner en Pologne. Cette tentative suprême 
n'aura pas la forme d'un ultimatum, mais elle le 
remplacera par sa signification et par l'effet qu'il 
fera. Le piince Metternich est chargé de faire à 
la France des propositions qui assureront une 
marche rapide aux négociations. 

New York , 23 juillet. — Le général en chef 
unioniste Mea'de a passé le Potomac; les troupes 
esclavagistes commandées par Lee sont poursui
vies l?épée aux reins. La conscription continue, 
moins nécessitée par la guerre contre le Sud que 
pour servir de menace contre l'Angleterre dans le 
cas où son gouvernement n'empêcherait pas 
sérieusement la construction de corsaires escla
vagistes. 

• Berlin, 3 aoûf — Des lettres de St-Pétersbourg, 
en date du 1er août, annoncent la publication d'un 
ukase qui déclare libres et propriétaires des fonds 
de terre sur lesquels ils sont établis les deux 
millions de paysans et de fermiers fixés sur les 
domaines de la Couronne. 

Londres, 3 août. — Plusieurs meetings qui ont 
eu lieu hier ont voté des résolutions en faveur de 
la Pologne, et la nécessité de soutenir la révolu
tion à main armée. 

Saint-Pétersbourg , 3 août. — L'Invalide russe 
dément le bruit que la Russie serait disposée à 
accéder à une conférence. 

ANNONCES. 
FÊTE FÉDÉRALE »E OFFICIERS. 

Les personnes qui veulent mettre des chars à 
la disposition du Comité des embellissemens pour 
le transport de la verdure peuvent s'adresser dès 
à présent à MM. ALLET, cap., DÉNÉRIAZ, Vict., 
cap. et ROTEN, Ch.. lieutenant. 

: g o LE COMITÉ. 

Fête fédérale des Officiers. 
Le Comité des logements prie instamment les 

personnes qui auraient encore des logements dispo
nibles, et qui n'ont pas été avisées, de bien vou
loir les consigner chez MM; RAPHAËL D'ALLÈVES, 
MASSARD, lieutenant, OU ALEXANDRE DÉNÉRIAZ. 

LE COMITÉ. 

AVIS. 
La foire de Mprgens , rière Trois-Torrents, 

qui était fixée au 1er mardi de juin , est trans
férée et se tiendra dorénavant le 19 août. 

,,"'.'; Pour la municipalité, 
; : ROUILLER, président. 

Aujourd'hui, mercredi, 5 Août 1863, dans le salon 

• A L'HOTEL DU LION-D'OR, 

' G t i A N D C O N C E R T 

d'un quatuor de quatre jeunes tyro
liennes, 

sous la direction de M. PETER, d'Insbruck. 

On commencera à 8 heures. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

A D O L P H E S C H L E I C H E R , 
relieur et gainier, 

(en face de THôtel-de-Ville), 
à B E X . 

ATELIER DE RELIURE ET DE BROCHAGE. 

Spéeialités de Registres en tous genres. 
CARTONNAGES FINS ET ORDINAIRES. OUVRAGES 

DE FANTAISIE. 

GAINERIE. 
Fabrique et rhabillage de porte-monnaies, étuis 

à cigares, etc., etc. 
Encadrements de tous genres. 

Fournitures de bureaux et d'écoles. — Vues 
suisses. — Stéréoscopes et vues stéréoscopiques. 

Dépôt de la librairie RICHARD LESSER, 
de VEVEY ? 

Livres français, allemands et anglais. — Jour
naux illustrés. ? 

Cabinet littéraire. 

A V I S . 
Un concours est ouvert pour l'élargissement 

dans le roc de l'aqueduc d'Hérémence snr une 
longueur de 5 à 600 pieds. L'adjudication aura 
lieu à Vex, à la pinte Moix, le neuf août prochain, 
à une heure de Puprès midi. Le cahier des char
ges est déposé à Sion, chez M. l'avocat Louis 
FAVRE, président de la commune de Vex. 

La Commission. 

A vendre, 
UN BEAU DOMAINE d'environ 26 poses, 

avec vaste bâtiment de ferme, situé à Prez-vers-
Sivrier, canton de Fribourg, à 20 minutes de la 
gare du chemin de fer, sera exposé en vente aux 
enchères publiques le lundi 31 août courant. 

Les mises auront lieu au buffet de la gare de 
Siverier, dès 11 heures du jour. 

S'adresser, pour les renseignemens, à M. Chat-
ton, hôtel du Cerf, à Romont. 

. . , , Avis>,,,..,_ 
Une maison de France avait expédié en Suisse 

une grande quantité de vêtements pour hommes 
jeunes gens. Elle a été obligée dé les reprendre 
pour des motifs majeurs. Comme la saison est 
avancée et que ces marchandises ne peuvent plus 
rentrer en France, elle nous a chargé de les ven
dre à bref délai avec un rabais considérable. 

Toutes ces marchandises de la première fraî
cheur et au goût du jour, forment un ensemble de 

1,500 Paletots , par-dessus, 
^ l ï i i v e r e t d'ét^. 

2,000 Pantalons. 
3 , 0 0 0 G i l e t s , et enfin 
un grand choix de chemi
ses et de cravates. 

Nous somm«s très-heurenx de pouvoir vous 
faire profiter, de cette abonne occasion et vous 
prions d'agréer nos sincères salutations. 

*<?* :; GIROÙDET frères, à Sion. 

ODONtALGÏNR 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influencés extérieures et là rend pro
pre à'ïa mastication,'r- '• 9^noi4-',"'V'î'0r.i 

/ . ^ " • . P r ^ u ^ c ^ n ^ ^ n ^ ^ ^ " 1 ? .;;,.; 
En dépôt a la pharmacie MBIXER, à Sion. 

R E M I S E AU 1 5 S E P T E M B R E 
OU TlRACE DES OBLIGATIONS 0 1 L ' E M P B U M T A PRIMES DE AA 

FONDATION DU TEMPLE INIQUE MAÇONNIQUE 
Autorisé par le Conseil «l'Rtut du 

Canton de Genève. 

Les 500,000 obligations, dont se compose l'Em
prunt, n'étant pas encore toutes placées par suite 
de circonstances imprévues, la Commission civile 
administrative de la fondation, protégeant à la 
fois les intérêts de l'opération et ceux des sous
cripteurs, a arrêté que le tirage, fixé au 31 Juillet 
1863, n'aurait lieu que le 15 Septembre. — Ce dé
lai est indispensable pour assurer le succès d'une 
œuvre essentiellement morale et philantropique. 

Cet Emprunt n'est pas, comme tant d'autres de 
même nature , une spéculation dans laquelle la 
part la plus minime est celle réservée aux sous
cripteurs. En effet, le montant de ses primes à 
chaque tirage représente 60 pour cent du capital 
placé, tandis que, par exemple, les loteries auto
risées par le Gouvernement français ne donnent 
que de 15 à 20 pour cent. 

Cette différence notable explique le succès ob
tenu par l'Emprunt du Temple unique dans un 
aussi court espace de temps et malgré la part sj 
restreinte consacrée aux frais de son exploitation 

Le troisième tirage est donc remis 

SANS AUTRE RETARD POSSIBLE 

AU 15 SEPTEMBRE 1863 

î 
î 
2 
3 
4 
7 

21 
80 
80 

195 

39* primes 
prime de 

» 
primes chacune 

primes chacune 
» 
» 
» 
» 

SONT A AGNK 

fr. 
M 

» 
» 
» 
» 
» 
S 

» 
.' » 

100,000 
20,000 
10,000 
5,000 
2,000 
1,000 

500 
300 
200 
100 

Toute obligation prise avant le 15 Septembre, 
ainsi que toutes celles qui ont participé aux tira
ges des 31 Décembre 1862 et 15 Avrail 1863 partici
peront à ce 3e tirage et aux chances de ces 394 
primes, dont une de :, . ., 

CENT MILLE FRANCS. 
Elles seront toutes payées eu espèces , confor

mément aux plans et arrêtés de la Commission 
civile administrative. 

Les obligations qui restent .à placer sont 
toujours délivrées au 

PRIX DE 1 FRANC 
à l'Office international, rue Bonlvard, 6, à Génère. 
Les demandes du dehors doivent être accom-

[>agnées du montant par lettres chargées ou va-
eurs déclarées, et adressées franco, au Directeur 

de rOffice international, rue Bonivard, 6, à Genève. 
— On expédie aussi contre remboursement. — il est 
expressément recommandé de ne pas mettre de 
numéraire dans les iettres jetées à la boîte. 

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
t i r a g e - '.'••• ^L'.-^.iL.i 

H O T E L H E I i V E T I A 
tenu par BOVÀY.,;-, >> ,,p r o ; 

rue du Rhône, 60, à Genève, ,I'T
,> 

ouvert dès le 16 avril U U . ' J J !:.-> 

Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 
la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance de MM. les voyageurs, tant par la 
modicité de ses prix que par le zèle dans le serr 
vice;' '••.-:;. •;:.•[ •. •'. :''.•:>}( . li'Hino) h! 'j:'.<{>/> 

1 ••••••:••••••• •'••• •• , : , ;:;;;'H"i;; .- , '; '"' |" 
SION. — IMPRIMERIE D'EOOUABD L * » E » I C H . 




