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Canton du Valais. 

Sion, 2 septembre 18t>3. 

Nous reproduisons en entier un remarquable 
article publié par le journal WFrance sur la ques
tion du passade des Alpes en chemin de fer. 

Nous devons toutefois déclarer que l'idée émise 
par l'auteur de cet article, d'une fusion générale 
de tous les chemins de fer suisses, dans une seule 
société, nous sourit infiniment peu; un très, grand 
nombre de journaux suisses se sont déjà pronon
cés catégoriquement à ce sujet, et comme: eux, 
nous craignons de voir s'inaugurer d'une manière 
générale l'ère des barons ferrugineux, qui ne fleu
rit déjà que trop, quoique nos lignes ferrées ap
partiennent [à plusieurs compagnies financières. 

Passage des Alpes en chemin de Ter. 
« La conférence provoquée par Lucerne, et 

qui a eu lieu dans cette ville le 7 de ce mois, a 
donné tout à coup une certaine notorité au pro
jet dont nous avons entretenu les lecteurs de la 
France il y a quelque temps. 

« Les raisons techniques, économiques et com
merciales que nous avons données contre cette 
solution du passage des Alpes en chemin de fer 
trop évidentes pour qu'on ait essayé de les dé
truire ; aussi, laissant de côté l'intérêt de tous 
les cantons de la Suisse orieutale et occidentale, 
qui sont cependant les plus importants de la Con
fédération, a-t-on fait appel au patriotisme hel
vétique en faveur de la ligne prétendue nationale. 
Il s'est trouvé des cantons qui ont déclaré se sa
crifier à cette idée, d'autres se sont abstenus ; le 
plus grand nombre s'est prononcé en faveur du 
Saint-Gothard, avec l'espoir que l'Italie, la France 
et rAngleterre y prêteraient leur concours. 

« Que dans un pays aussi éclairé que la Suisse 
il y ait des esprits qui en soient encore à discuter 
la question politique qui milite en faveur de tel 
passage plutôt que de tel autre, il y a là de quoi 
nous étonner ! 

« Nous comprendrions qu'en partant de ce 
point de vue faux que la neutralité suisse est 
menacée par un passage qui peut conduire des 
soldats et des canons de France en Italie, et d'I
talie en France, on ne voulût aucun passage et 
même aucun chemin de fer -, si ce n'était pas rai
sonnable, au moins ce serait logique. 

«Mais que, craignant d'ouvrir des passages 
aux lieux mêmes indiqués par la nature, qu ia 
tracé les routes à suivre par lès deux grandes 
vallées du Rhône et du Rhin, on aille , dans 
les cantons les plus pauvres et les plus ou
bliés de la Suisse, chercher la vallée de la 
Renss, et qu'on préfère le St Gothard, c'est-à-dire 
une montagne où se trouvent accumulés tous les 
obstacles devant lesquels la science hésite encore, 
aux'cols du Simplon et du Luckmanier, qui of
frent à la construction des conditions évidemment 
les plus favorables, voilà ce qui paraît incompré
hensible. . . 

« Et à ce sujet nons pourrions-faire observer 
que cette crainte et cette défiance chimériques 
d'une armée étrangère, ont conduit les pax'tisans 
du Saint-Gothard à ouvrir un passage précisé
ment à l'extrémité de la voie ferrée sur laquelle 
est placé le camp de Châlons. Cette remarque qui 
n'a pour nous aucune importance, doit en avoir 

pour les théoriciens de la politique d'exclusion ; 
elle leur montre où conduisent les faux raison-
nemens et les fausses appréciations. 

« Le Saint-Gothard n'a pas un seul partisan 
en Italie, et cependant c'est le pays dont la Suisse 
attend les plus fortes subventions; l'Italie ayant 
un intérêt non moins pressant que la Suisse à ou
vrir à ses voies ferrées le passage des Alpes hel
vétiques, 

« Les estimations les plus modérées portent à 
150^000,000 fr. le capital nécessaire à l'exécution 
d'un passage par le Saint Gothard, aucune Com
pagnie sérieuse ne l'entreprendrait sans une sub
vention minima de 100,000,000 fr. 

« A quels cantons la demander? — A ceux qui 
sont les plus intéressés à ce passage, — Uri et 
Unterwald? Le contingent du premier est de 
14,(00 fr., etceiui du second de 15,000 fr., quand 
celui de Berne est de 2,200,000 fr. dans un appel 
de fonds de la Confédération. 

« Le projet du St Gothard ne peut supporter 
aucune discussion, résister à aucune analyse. 

« La raison d'être des chemins de fer est de 
desservir le plus grar.d nombre possible d'intérêts; 
aussi les voit-on multiplier leurs sinuosités pour 
aller solliciter le trafic de toutes les stations im
portantes, de Ieui^par£<iurs^._.....,r„ .,,.-;. . .,., 

« Eh bien, la ligne du St Gothard évite préci
sément les principaux centres de la population en 
Suisse et ne sert de débouché direct à aucune 
grande ville d'Italie, 

« Gênes a besoin d'arriver au lac Léman et au 
lac de Constance, ces deux mers intérieures de 
la Suisse, et vous la conduisez par le St-Gothard 
à Lucerne et à Bâle où elle n'a aucun intérêt qui 
l'appelle. !.-• 

« Milan veut également le lac de Constance et 
le lac de Genève ; il lui faiit Lyon pour ses soies ; 
il lui faut surtout la ligne qui, se dirigeant sur 
Paris et Londres par Lausanne etPontarlier, met 
les houilles de la Loire, les céréales de la Haute-
Saône et les vins du Maçonnais à douze heures 
de ses portes, et vous lui offrez, comme à Gênes, 
toujours Lucerne et Bâle. •:..:>':•-

« Le Saint-Gotha, d, qui ne peut compter sur 
aucune subvention de la part de l'Italie, n'eu sau 
rait évidemment attendre de la France contre la
quelle il semble vouloir être une protestation, et 
encore moins de l'Angleterre pour laquelle il est 
sans objel. 

« Il restera en projet précisément à l'état de 
protestation d'une politique, qui a fait son temps 
et il a produit tout ce qu'il pouvait produire :. la 
conférence de Lucerne. : 

« En dehors du St-Gothard et répondant à tous 
les besoins industr els, commerciaux et agricoles 
de la Suisse et de l'Italie, Se placent deux projets 
sérieux qui se complètent l'un par l'autre, qui ne 
coûteront pas plus à exécuter ensemble que celui 
du Saint-Gothard seul, — nous avons nommé le 
Luckmanier et le Simplou. '•.. :'' ,' . ','. ; 

« Le Luckmanier, c'est le débouché'rationnel 
de Gênes et de Milan sur l'Allemagne et sur la 
vallée du Rhin par les chemins de l'Union-Suisse.. 

« C'est pour Milan une solution excellente, qui 
vaut celle du SeDtimer que la Suisse nepeut lui 
accorder, parce que le Septitner , ne rattache pas 
le Tessin à là, Confédération, et que cette union 
est pour là Suisse une question politique de p re 
mier ordre; . : > --J. .< ,, . ., 
. « Le Simplon donne à Gênes le lac de Genève 
et celui de Neuchâtel; il relie directement Milan 
et la Haute-Italie à la Suisse orientale (lisez : oc
cidentale Réd.) et au nord de la.France; le Sim

plon est le passage par lequel doit transiter, en 
grande partie, le trafic de la ligne qui s'étend de 
Londres à Calcutta, avec des stations intormé-

; diaires comme Paris, Dijon, Lyon, Genève, Lau
sanne, Milan, Bologne^ Ancône,:Brindisi, Suez, 
etc., etc. 

« Le projet du Luckmanier a été sérieusement 
étudié par M. Helti, sous la direction de M. Mi
chel. 

« Celui du Simplon. par M. Lehaitre, sous la 
direction de M. de Mondésir. 

ce Ce dernier projet est entré dans une phase 
voisine de l'exécution ; il est en ce moment sou
mis en France, en Italie et en Suisse à l'examen 
des corps techniques compétents. 

ce En Frace, la commission d'examen est com
posée de trois inspecteurs généraux: MM. Avril, 
Belin et Onfroi de Bréville; M. de Bréville, rap
porteur. 

ce En Italie, ce sont également trois inspecteurs 
généraux des ponts et chaussées qui sont dési
gnés pour cet examen : MM. Carbonazzi, Negretti 
et Mosca. 

« Un exemplaire du projet a été mis sous les 
yeux de l'empereur, qui n'a pas consacré moius 
de trois quarts d'heure à l'examiner et à en in
terroger les auteurs.. 

ce Le roi d'Italie a témoigné le même intérêt à 
cette étude, et aujourd'hui, les villes intéressées 
au passage du Simplon, Milan, Gênes, Ancône, 
Bologne, Genève, Lausanne, Berne, Fribourg, 
ont déjà nommé ou vont nommer des 'commis-
sions chargées de se prononcer sur le projet dont 
il s'agit, et nous croyons savoir qu'au nombre des 
commissaires rapporteurs figure un homme dont 
le nom fait autorité en Suisse, l'honorable géné
ral Dufour. 

ce Nous voici loin de la conférence de Lucerne 
et des conclusions prises, sous toutes; réserves, 
par quelques cantons habilement groupés, en fa
veur d'un passage impossible. 

ce Mais nous sommes en présence d'un fait con
sidérable,,1a solution du problême des rails-ways, 
traversant sans transbordement, les Alpes helvé
tiques. -'; 

ce C'est cette solution qui agite et passionne si 
vivement les esprits au nord et au sud des Alpes. 

« A quoi doit aboutir une telle igitation? 
ce Les gouvernements de France et d'Italie, les 

cantons de la Suisse orientale et occidentale, les 
villes les plus commerçantes .de l'Italie ne se se
ront pas en vains intéressés'.a l'un des projets, les 
plus grandioses et lès plus utiles de ce siècle,,' 

•• Il en doit sortir un résultat pratique, et ce. 
résultat, nous croyons qu'il se trouve en germe 
dans une brochure qui a eu une véritable noto
riété en France et en Suisse, brochure publiée 
par l'un des hommes les'plus considérables de là 
Confédération, M: Staamptli. '! •• -' 

Frappé de l'état précaire de la plupart des che
mins de fer suisses, M. Steempfli a demandé que 
la Confédération • les rachetât tous et qu'elle leur 
ouvrît un débouché sur l'Italie par le St-Gothard. 

ce Ce qu'il y avait de juste dans cette idéey'a 
valu à M. StEempfli de voir sa brochure sérieuse
ment discutée et de rencontrer un grand nombre 
d'adhésions. Mais on s'est élevé avec raison, — 
M. Escher, de Zurich, entre autres, — contre une 
proposition qui, prise daus son ensemble, était, 
aussi dangereuse pour la Suisse au point de vue 
financier qu'au point de vue politique. 

ce La fusion est une heureuse idée ; le débou
ché sur l'Italie en est une excellente. Mais la. Con
fédération était aussi malencontreusement chbï-
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siepour opérer le rachat, que le St-Gothard pour 
servir de débouché. 

« La proposition ne soulève plus d'objections 
et n'offre que des avantages si on substitue à la 
Confédération une Compagnie unique, et, au St-
Gothard, le système Simplon-Luckmauier. Alors 
tout danger disparaît ; plus d'emprunt ; plus de 
centralisation entre les mains de l'Etat, dispo
sant de la direction et de l'administration d'une 
entreprise que, dans une république, il y aurait 
évidemment imprudence à confier au pouvoir 
exécutif. 

« Il est incontestable qu'une fusion générale 
des chemins de fer suisses, dans une seule So
ciété, offrirait d'immenses avantages, permettrait 
de réaliser de sérieuses améliorations et d'intro
duire de notables économies. 

« Elle permettrait surtout de faire à la fois les 
deux passages qui seraient pour la Compagnie, 
dans un avenir prochain, le salut et la prospérité. 
Loin de se nuire, ils se prêteraient un mutuel ap
pui ; une réforme heureusement appliquée à l'un 
pourrait l'être immédiatement à l'autre. Pas de 
luttes de tarifs, pas de détournement de trafic. A 
une. rivalité fâcheuse, à une ruineuse concurrence, 
on substitue l'entente et l'accord qui assurent la 
prospérité commune. 

« Si telle n'est pas la solution qui sera, c'est 
incontestablement celle qui devrait être. Dérivant 
de la nature des choses, satisfaisant tous les inté
rêts, elle a pour elle, en Suisse, les centres in
dustrieux et commerçants ; et elle peut compter 
sur le concours sérieux des gouvernements et des 
municipalités, intéressés aux deux passages re 
connus promptement et économiquement exécu
tables, le Simplon et le Luckmanier. » 

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, la 
population de Martigny a été mise en émoi par 
un débordement de la Dranse, que le violent 
orage de la veille avait rapidement grossie. L'eau 
est arrivée jusque devant l'hôtel Clerc; les vignes 
du Rossetan ont été sous l'eau pendant plusieurs 
heures ; le village de la Bêtiaz, situé sur la rive 
gauche de la rivière et au-dessous de son niveau 
ordinaire, a été gravement menacé. 

Heureusement, l'inondation a été de courte du
rée, et le dommage est relativement peu consi
dérable. 

MiWÉDÉUATION SUISSE. 

La commune de Locarno avait demandé au 
Conseil fédéral que la ligne télégraphique de Lo
carno à Bellinzone soit transporré de la rive gau
che à la rive droite du Tessin. Sur le préavis de 
la, direction des télégraphes, le Conseil fédéral 
vient de décider qu'il ne pouvait acquiescer à 
cette demande. 

le gouvernement bavarois de lui donner commu
nication du règlement sur le service de l'artillerie 
en Bavière. 

D'après la loi du 23 juillet, le Conseil national 
sera désormais composé de 128 députés, nommés 
par 47 collèges électoraux. 

Les cantons qui ne forment qu'un seul collège 
sont les suivans : 

Uri, 1 député; Schwytz, 2 ; Unterwald-le-Haut, 
1 ; Unterwald-le-Bas, 1 ; Glaris, 2 ; Zoug, 1 ; So-
leure, 3; Bàle-Ville, 2; Bâle-Campagne, 3; Schaff-
house, 2 ; Appenzell, Rh.-Ext., 2; Id. Rh. Int., 1; 
Thurgovie, 5; Neuchatel, 4 ; Genève, 4. 

Les cantons divisés en plusieurs collèges sont : 
Zurich, 4 collèges, 13 députés ; Berne, 6 collè

ges, 23 députés; Lucerne, 3 collèges, 7 députés ; 
Fribourg, 2 collèges, 5 députés; St-Gall, 3 collè
ges, 9 députés; Grisons, 3 collèges, 5 députés ; 
Argovie, 3 collèges, 10 députés; Tessin, 2 collè
ges, 6 députés; Vaud, 3 collèges, 11 députés ; 
Valais, 3 collèges, 5 députés. — Il y a un député 
par 20 mille âmes. 

BERNE. — Dernièrement le buraliste de 
Bûtzberg (Bernej, a été déféré aux tribunaux 
bernois pour malversations. Aujourd'hui, nouveau 
cas de ce genre à Moillesulaz, où le receveur des 
péages a dû. être destitué et déféré aux tribunaux 
pour soustractions. 

Les communes d'Ebikon et de Sempach, dans 
le canton de Lucerne, désirent obtenir un bureau 
télégraphique, et le département des postes fédé
rales est autorisé à entrer en nécociations à cet 
•effet avec le gouvernement de Lucerne. 

— Mercredi dernier , une maison habitée par 
quatre ménages a été la proie du feu à Obergrass-
wyl, et un pauvre enfant de cinq ans a péri dans 
les flammes. Un individu a été arrêté sous une 
forte présomption d'avoir intentionnellement 
causé ce sinistre. L'exaspération des habitants du 
village contre l'incendiaire présumé était si vio
lente qu'ils voulaient le jeter dans le feu , et que 
l'on a eu la plus grande peine à les empêcher de 
commettre cet acte de justice à la Lynch. 

— La semaine dernière , le roi des forêts des 
montagnes de l'Oberland est tombé sous la hache. 
MM. Gerber et Indermiihle , de Steffisbourg, ont 
abat'u sur l'alp Obersold, derrière iEschi, un sa
pin blanc dont le tronc comptait 804 pieds cubes, 
et avait au milieu de sa hauteur trois pieds deux 
pouces de diamètre. A un pied du sol, sa circon
férence mesurait trente-deux pieds et demi. Cet 
arbre devait avoir atteint un âgé d'au moins cinq 
cents ans, et il était encore parfaitement sain. 

ZURICH. — Encore un accident déplorable ar
rivé par imprudence. Un jeune homme voulant 
se préparer pour un tir, s'exerçait à tirer à 11 ci
ble : son frère de douze ans, qu'il avait pris pour 
marquer, s'avança devant la cible au moment où 
le tireur lâchait son coup de carabine , il reçut la 
balle dans le bas ventre et mourut dans la nuit 
suivante. 

Sur la demande de Soleure, il est ordonné 
que le service des télégraphes y aura lieu doré
navant de 7 heures du matin à 9 heures du soir, 
moyennant augmentation [du traitement des bu 
rai i s tes. 

Le gouvernement de Neuchatel se plaint de ce 
que plusieurs dames de ce canton, se rendant en 
Autriche, n'ont pas été admises à l'entrée parce 
que leurs passeports ne sont pas revêtus du visa 
autrichien, contrairement HUX déclarations faites 
dans le temps par la légation. Ces réclamations 
seront portées à la connaissance du gouverne
ment autrichien. 

La Russie demande communication de l'ordon
nance sur le nouveau fusil d'infanterie. Le Con
seil fédéral s'empressera d'y satisfaire dès que 
cette ordonnance sera parfaitement arrêtée. 

De son côté, Ta Bavière a demandé quelques 
exemplaires d'étoupilles à la Schrappnel. Le Con
seil fédéral s'empressera d'y adhérer, en priant 

— M. Velle, le célèbre prestidigitateur, adonné 
dernièrement à Zurich une représentation au pro
fit de l'établissement des aveugles et des sourds-
muets. Le produit de cette soirée s'est élevé à 
1245 fr. 50 c. M. Velle a fait parvenir à l'établis
sement ci-dessus indiqué une somme de 1000 fr,, 
il a donc dû ajouter de sa poche pour arrondir la 
somme, puisque les frais de la journée et le mon
tant des lots offerts en dons par l'artiste dépas
saient la différence entre la recette et le somme 
donnée paa M. Velle. 

BALE-VILLE. — Les Bâlois ont célébré avec 
un éclat extraordinaire, le 26, l'anniversaire de 
la bataille de Saint- Jacques. C'est la première 
fois, depuis 1844, que le gouvernement prend 
de lui-même en mains la direction de la fête. 
Une autre circonstance n'as pas peu contribué à 
à la solennité de l'anniversaire de cette année : 
les cantons qui ont combattu à Saint-Jacques 
ont répondu à l'invitation qui leur avait été faite 
d'assister à la fête. Les députés de Berne, Lu
cerne, Uri, Schwytz, Unterwald, Zug, Glaris, 
Soleure, Neuchatel et Bâle-Campagne y étaient 
représentés,accompagnés, sauf Neuchâtel,de leurs 
armoiries traditionnelles et de leurs vielles ban • 

nières, qui ont tant de fois conduit nos pères i 
la victoire. Dès le matin, on voyait la ville se 
parer de guirlandes, de banderolles, de drapeaux, 
A deux heures de l'après-midi, les députés des 
contons invités se sont rassemblés avec les au 
torités bâloises à l'hôtel-de-ville, tandis que les 
corporations, les sociétés et un piquet d'infanterie, 
se formaient en colonne sur la place Saint-Pierre. 
A 2V2 heures, le cortège, grossi par une foule 
immense, se rendit sur la place du Marché, au 
devant du gouvernement et des députés ; comme 
au tir fédéral de la Chaux-de-Fonds, la taille 
colossale et les formes athlétiques des représen 
tants des cantons primitifs, portant les trompes 
historiques, ont excité une admiration générale. 
Les fanfares et les roulements des tambours al
ternaient pendant la marche, dont les étudiants 
de Berne et de Zurich vinrent encore augmenter 
la gaieté. M. l'Antistès Preiswerk prononça le 
discours de circonstance; les chants de la Lieder-
tafel et d'un chœur d'hommes embellirent la-;cé-
rémonie. Sur le champ de bataille, où le cortège 
était rendu après le service religieux accompagné 
de salves d'artillerie , M. le bourgmestre Stehlin 
ruppela, dans un discours chaleurenx, toute la 
gloire que les Suisses se sont acquise par leurs 
exploits héroïques. 

On loue beaucoup l'intelligente organisation de 
la fête. Un accident a malheureusement attristé 
la fête. Un jeune garçon appartenant au chœur 
est tombé à la renverse du haut de l'estrade, et 
s'est cassé un bras. Quelques filous ont , comme 
d'habitude en pareil cas, trouvé moyen d'exercer 
leur industrie. 

ARGOVIE. — Quelques jeunes gens ivres de 
Turbthal rencontrèrent sur la route un Juif et eu
rent la cruelle prétention de lui faire reconnaître 
que notre seigneur Jésus-Christ était ressuscité. 
Le Juif ne voulant pas en convenir , ils le jetèrent 
dans un fossé plein d'eau. A la suite de ces mau
vais traitements, le pauvre Juif a eu le bras cassé 
à deux endroits , e t , comme il était déjà depuis 
longtemps faible d'esprit, son état mental est de
venu plus triste encore que précédemment. 

SAINT-GALL. — Dimanche dernier, vers les 
4 heures de l'apres-midi. s'est précipitée du Fal-
kniss dans la vallée, avec un fracas semblable au 
roulement du tonnerre, une puissante avalanche 
de neige fraîchement tombée ; de mémoire 
d'homme on ne se rappelle pas d'avoir vu pareille 
chose à cette saison. 

— Une petite fille d'Alstsetien a montré derniè
rement une présence d'esprit remarquable. Son 
père et sa mère étaient au marché; elle était 
seule à la maison. Un mauvais sujet survint: 
« Ton père est-il à la maison ? dit-il à l'enfant. La 
petite fille soupçonna la ruse et répondit hardi
ment: « Non, il est là dans le bois et va venir. » 
Le voleur, peu disposé à l'attendre, se dirige à 
l'étable en disant: « Je viens prendre la vache 
que j 'ai achetée. » Alors l'enfant lui barre le pas
sage et se met à crier de toutes ses forces : « Pa
pa, viens vite ! un voleur veut prendre la vache! » 
Le coquin n'attendit pa" davantage et s'enfuit ra
pidement. 

SCHAFFHOUSE. — L'incendie de Stein a 
consumé d'abord toute une rue de derrière qui 
contenait essentiellement des granges et des gre
niers, puis il s'est étendu à une rangée de mai
sons de la rue principale; on compte en tout 16 
bâtiments entièrement détruits, 14 consumés eu 
grande partie et 12 endommagés partiellement. 
Les localités voisines ont montré beaucoup de 
zèle à venir au secours ; on a surtout apprécié 
les services rendus par les corps de pompiers ba-
dois de Rodolfzelle et de Constance. Le feu a 
éclaté dans une ancienne forge dont le locataire, 
qui l'habitait seul, a été enfermé sous prévention 
d'être l'auteur volontaire du sinistre. Le fameux 
« papa Fuog, » ancien membre du Conseil na
tional, est au nombre des incendiés. 

GRISONS. — Ce canton vient d'avoir les hon
neurs de deux réunions fédérales. La Société 
pastorale a été réunie à Coire, elle s'assemblera 
à Neuchatel l'année prochaine ; la Société des 
sciences naturelles vient de siéger à Samaden, 
M. le conseiller national Planta a invité ses mem
bres à souper. La séance générale a eu lieu à l'é
glise. MM. Studer, de Berne ; Mousson, de Zti-
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rich ; le D* Vogt, de Genève, ont présenté d'inté
ressants rapports. La Société a fait une excursion 
jusqu'au beau glacier de Morteratsch. 

FRIBOURG. — Un horrible attentat vient de 
répandre l'épouvante dans le district de Veveyse. 
Nous apprenons que M. Pilloud, aubergiste du 
Cheval-Blanc, à Châtel-Saint Denis, a été assas
siné samedi soir sur la route de Vevey, territoire 
vaudois, dit-on. Il ramenait de cette ville un 
chargement de vin et portait sur lui des valeurs. 
On l'a trouvé un peu avant dans la nuit, étendu 
dans son char, frappé de coups de couteau et bai
gné dans son sang. Il n'était plus qu'un cadavre. 
L'assassin s'était emparé de son argent et de sa 
montre. On s'étonne que ce crime ait pu être 
commis de jour, sur une route bien fréquentée, 
le jour même du marché de Vevey. 

VAUT). —Mardi 25 août, le tribunal de district 
de Lausanne a délibéré sur la demande tendant 
à ce qu'il déclare immédiatement en faillite la 
compagnie de l'Ouest-Suisse. Sans s'arrêter à la 
lacune que le code de procédure civile , partie 
non contentieuse, laisse à son art. 264, et procé
dant à teneur de l'art. 34 et § 2 de la loi sur les 
sociétés commerciales , le tribunal a chargé son 
vice-président de procéder à l'enquête voulus 
par cette loi. M. le président s'était refusé par le 
motif qu'il est porteur d'obligations de l'Ouest-
Suisse. — M. l'avocat Mandrot avait fait deman
der d'être entendu pour les requérants ce qui ne 
lui a pas été accordé, ce genre de décisions ayant 
lieu sans entendre oralement les parties autre-
trement que dans l'enquête. 

— Jeudi matin , un âne qui s'était échappé de 
de Jonxtens traversa le village de Crissier et ar
riva sur la voie ferrée au passage d'Epenex. De 
là, il suivit la ligne dans la direction de Lausanne. 
A la station de Renens , le garde Chollei. fit de 
vains efforts pour l'arrêter ; il lança une ruade et 
poursuivit sa course entre les rails. Il était arrivé 
sous le château de Renens- sous-Roche, résidence 
de M. Aubert, lorsque le train partit de Lausanne 
à 6 heures 25 m. s'avança à toute vitesse. Le mal
heureux aliboron galopait à sa rencontre. Le mé 
canicien serra les freins, mais inutilement; l'âne 
fut broyé par la locomotive. Il n'en résulta pas 
d'autre accident que la rupture d'un des pistons 
delà machine. 

NÉUCHATEL. — Le National rapporte qu'un 
homme de la Chaux-de-Fonds , qui se trouvait 
eu état d'ivresse et qui avait pris l'habitude de 
maltraiter sa femme, a tué samedi cette malheu
reuse en lui donnant un coup de pied dans ta 
ventre. Il est en prison. 

— Les actionnaires du tir fédéral ont retiré le 
capital de leurs avances. Le dividende leur sera 
remis plus tard. Le taux n'en est pas encore fixé: 
les intérêts , dit-on , émettent différents avis à ce 
sujet. 

GENÈVE. — Le comité chargé de l'érection 
d'un monument national a décerné le premier 
prix à M. Robert Dorer, Argovien, demeurant à 
Baden, et le second à M. Leeb, de Munich. 

Les prix accordés n'impliquent point d'ailleurs 
pour le comité l'engagement de faire exécuter 
l'un ou l'autre des projets couronnés. 

— La rue de Coutance à Genève a été, dans la' 
matinée de vendredi, le théâtre d'un incident qui 
a amassé un grand nombre de curieux. Un de 
nos bouchers devait conduire à l'abattoir un tau
reau qui eût fait l'admiration du plus sévère tor-
réador de toutes les Espagnes. Ce taureau , doué 
de toutes les proportions colossales, et, ce qui est 
surtout redoutable, d'un caractère peu docile, re
fusait de se laisser mener à l'abattoir. Pour avoir 
raison de sa résistance , il n'a fallu rien moins 
qu'un attelage de deux chevaux et de deux bœufs. 
Grâce à ce puissant moyen de traction, et malgré 
de fréquents soubresauts il y avait lieu d'espérer : 
lue ce maguifique sujet de la race bovine arrive
rait tiré par les cornes sur le lieu de son supplice. 
Il n'en a rien été. Au milieu de la descente de 
Coutance, et comme s'il pressentait l'approche de 
l'abattoir, le ruminant a redoublé d'efforts ; pour 
mieux résister , il s'est couché en travers de la 
voie. Dans cette position ses forces paraissaient 
doublées , et l'attelage des deux chevaux et des 
deux bœufs est devenu impuissant pour le faire 

bouger d'un pouce. Les conducteurs ont dû re
noncer à leur premier moyen de traction; ils ont 
jeté un voile sur la tête du taureau et lui ont pas
sé une boucle à travers les naseaux. Une corde a 
été passée dans Ja boucle, et c'est ainsi qu'à tra
vers une foule nombreuse le colossal ruminant a 
pu être conduit à destination. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 
Nous lisons dans une correspondance de Na-

ples les détails suivants. Cette correspondance 
est,'il est vrai, adressée à un journal fort hostile 
à la constitution factuelle de l'Italie. Si les faits 
qu'elle raconte sont exacts, ils sont de nature à 
donner une idée de l'état des esprits : 

Le 17, vers les huit heures du soir, au moment 
où une compagnie de la 7a légion de la garde na
tionale, avec musique en tête, descendait la gar
de du palais royal, une foule considérable de 
gens de toutes les conditions se mit à sa suite en 
criant: Vive Garibaldi ! et parcourut ainsi la rue 
de Tolède jusqu'au quartier de San Carlo ail' A-
reno. Lorsque la compagnie fut rentrée au quar 
tier, cette masse compacte retourna dans la rue 
de Tolède, portant en triomphe un buste de Ga
ribaldi et criant: A bas les croates d'Italie! A bas 
les Piémonfais! Vive l'Italie ! Vive la République! 
Vive Garibuldi ! Arrivée devant le café d'Italie, 
la foule s'y arrêta, et alors les hourras redoublè
rent. 

Cependant l'autorité, un moment surprise, ne 
tarda pas à faire arriver des forces considérables 
dans la rue de Tolède, et bientôt cette longue et 
belle rue fut assiégée par les troupes et les sbires. 
Ces derniers surtout s'avancèrent par escouades, 
le revolver au poing. La toule, loin de se laisser 
intimider, accueillit la première sommation par 
des sifflets stridents. A la seconde, elle se dis
persa, mais pour parcourir la rue de Tolède en 
groupes compacte, sifflant les patrouilles de l'ar
mée régulière, tandis qu'elle applaudissait celles 
de la garde nationale. 

— Devant l'inefficacité persistante des mesures 
employées par le gouvernement de Turin pour 
dompter le brigandage dans le sud de l'Italie, les 
communes limitrophes de Naples se décident à ne 
plus se fier dans le gouvernement; elles se pro
posent d'agir d'elles mêmes. La plupart d'entre 
elles se sont énoncées pour opérer de concert 
contre les bandits; elles se sont confédérées pour 
se prêter mutuellement secours. C'est aux muni-
cipes qu'est due une telle résolution ; si cet exem
ple est suivi dans les autres provinces, les parti
sans de François II, déguisés en brigands, seront 
promptement dispersés. L'initiative des commu-
i es, s'exerçant simultanément sur tous les points, 
sera plus puissante que ne l'a été l'action des 
troupes régulières. 

C'est là ce que la commission nommée dans la 
chambre des députés d'Italie , pour étudier le 
moyen de combattre le brigandage, n'a pas su 
reconnaître. Dans ce cas, comme dans tous les 
autres, la force du peuple est supérieure à celle 
de l'autorité; que le peuple soit mis à même d'a
gir en liberté contre la réaction, qu'il soit armé, 
que l'avis de Garibaldi soit écouté enfin, et les 
excès qui, depuis trois ans, désolent le sud de l'I
talie à la honte du gouvernement de Turin, ne se 
produiront plus : la Péninsule, sans inquiétude à 
l'intérieur, au sujet de la guerre civile, pourra 
tourner ses efforts contre la domination étran
gère. 

Al lemagne . 

L'Angleterre fait dans ce moment des efforts 
extraordinaires pour prévenir une rupture entre 
le Danemark et la Confédération germanique. 
La question des duchés redevient de plus en plus 
mauvaise, comme- cela arrive en général dès que 
la question de l'unité allemande est à l'ordre du 
jour, et les Anglais, outre de grands intérêts com
merciaux, ont, depuis le mariage du prince de 
Galles, des motifs extrêmement pressants de veil
ler à la continuation des rapports pacifiques entre 
les deux pays. 

Le nouveau souverain de la Grèce est, du reste, 
attendu prochainement en Allemagne , où , s'il 
était plus âgé , sa présence pourrait n'être, pas 
sans influence; mais il sera probablement accom
pagné. Le cabinet de Londres n'a plus aucune 
inquiétude au sujet du vote du Parlement ionien, 
qui consentira à voter la réunion, mais qui ne s'y 
est pas décidé sans peine. 

L'ex-roi Othon vient de protester avec une 
grande vivacité contre le décret de l'Assemblée 
nationale d'Athènes qui a déclaré domaine de 
l'Etat le palais que le roi Othon a fait construire 
de ses propres deniers. La cour de Munich s'est 
associée à la protestation, qui n'a pas été adres
sée au gouvernement grec, mais aux trois puis
sances, qui sont priées de se porter médiatrices 
entre le roi Othon et les prétentions de ses an
ciens sujets. On considère en général la prise de 
possession du palais comme la spoliation d'une 
propriété privée. La réclamation a été prise en 
très-sérieuse considération par l'Angleterre ; pour 
l'Autriche cela allait sans dire. Quant à la France, 
elle a évité de répondre directement à la demande 
du roi Othon. Elle a dit au gouvernement bava
rois qu'elle ferait ce qu'elle pourrait pour lui être 
agréable en cette circonstance, et qu'elle agirait 
par voie diplomatique, mais elle a fait observer 
néanmoins que sa démarche n'aurait aucun ca
ractère officiel, attendu que la politique du cabi
net français était de se mêler le moins possible 
des affaires de la Grèce. 

Pérou. 

On lit dans le compte rendu d'une mission 
scientifique dans l'Amérique du Sud, entreprise 
aux frais du gouvernement français, les lignes 
suivantes : 

« Là république du Pérou semblée frappée d'un 
mal incurable ; sa politique tourmentée n'est qu'un 
enchaînement de discordes civiles, de rivalités 
mesquines, de pouvoirs éphémères basés sur une 
fausse liberté ;• le jour où le Pérou, rompant avec 
son passé, soit de son propre mouvement, soit 
sous ^influence d'une puissance protectrice, suivra 
résolument la marche ascendante de la civilisation 
moderne, son rang marquera, etc., etc. » 

Est-ce que la puissance protectrice aurait l'in
tention d'envoyer les zouaves et les turcos régé
nérer le Pérou ? 

On ne manquera pas pour cela de prétextes. 
Car cette déplorable expédition du Mexique a 
déjà commence à porter ses fruits dans la Nou
velle-Grenade, dans l'Equateur, dans la Bolivie 
et surtout an Pérou. Une grande exaltation règne 
contre les Français, tout négoce leur est devenu 
impossible dans certaines provinces; dans tous 
les journaux et par des affiches collées au mur, 
on recommande de ne rien leur acheter, de se 
passer de toute marchandise française. A Tacna, 
Pérou, le jour où l'on a appris la prise de Puebla, 
la population surrexcitée a parcouru les rues en 
criant mort aux Français. Le bruit courait, sans 
doute à tort, que M. de Lesseps, chargé d'affai
res de France an Pérou, avait demandé ses pas
seports. Mais si ce fait vient à se réaliser, nous 
faudra-t-il, pour le plaisir des réactionnaires de 
Mexico et des Tuileries, faire la guerre à l'Amé
rique du Sud tout entière ? 

ISgypte. 

Pour le creusement du canal de Suez en Egypte 
les natifs seuls peuvent travailler. S'ils étaient li
bres , aucun salaire ne pourrait les déterminer à 
quitter leurs demeures pour entreprendre ce tra
vail , ce qui se comprend par l'état social de l 'E
gypte. Un fellah qui quitte sa fatnille l'abandonne 
positivement à des entreprises contre lesquelles 
il n'y a aucune protection ni aucun moyen de re
dressement. Selon toute probabilité , s'il s'en va , 
ses biens seront pillés , ses enfants dispersés , sa 
femme ne lui appartiendra plus; ruine complète 
de tous côtés. Oh a donc été contraint de recourir 
au travail forcé, d'obliger les fellahs à venir tra
vailler tour à tour , pour un mois , par escouades 
de vingt mille hommes , et cette disposition est 
rendue plus sensible par le fait que , payés assez 
chichement, ils ne lé sont que pour le mois où ils 
travaillent, et non p'our celui qu'ils mettent à se 
rendre sur les chantiers , ni pour celui qu'ils eut-
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ploient à rentrer dans leurs foyers dévastés. Cette 
iniquité, pire que l'eslavage, n'a pas été mise de 
côté par les derniers arrangements; les fellahs 
seront un peu mieux payés , mais cela ne rachè
tera point les misères auxquelles on les condamne. 

FAITS DIVERS. 

Il a été adressé à la chancellerie fédérale un 
numéro de VEurope (journal en français parais
sant à Francfort sur le Mein et rédigé par M. Ga-
nesco). Dans ce numéro se ttouvent reproduites 
les lettres de M. Balestrino au Gonseil fédéral et 
les réponses de celui-ci, concernant la mise en 
liberté du mulâtre Delafield, transféré d'Italie 
dans les prisons de Genève. La mise en liberté 
de Delafield est réclamée par M. Balestrino, con
sul général de Haïti à Gêne». A la suite de ces 
pièces , il est parlé d'une note que le gouverne
ment de Haïti doit adresser au Conseil fédéral, 
et je crois aussi au gouvernement italien , dans 
laquelle il réclame non-seulement la mise en li
berté de Delafield, mais encore une indemnité de 
2,000 piastres pour chaque jour de détention illé
gale subie par Delafield. Le Haïti donne à la 
Suisse et à l'Italie un délai de quinze jours pour 
faire droit à cette demande. Si, ce délai expiré, 
cela n'a pas eu lieu, le gouvernement haïtien 
usera par tous les moyens en son pouvoir de re
présailles sur terre et sur mer à l'égard des Ita
liens et des Suisses. — Jusqu'ici le Conseil fédé
ral n'a reçu aucune note du genre de celle indi
quée par VEurope, et le tout a passablement Pair 
d'une mystification. 

— La congrégation papale , dite de l'index , 
vient de condamner l'ouvrage de M. Renan, la 
Vie de Jésus. 

— Le 9, le torrent de Postalesio , dans la Val-
teline , a enlevé 130 vergas de terrains cultivés, 
emporté un pont et nne centaine de mètres de la 
nouvelle route. Une jeune femme qui gardait le 
bétail a été entraînée par les eaux et son cada
vre a été retrouvé plus tard dans les déblais. 

— On évalue à 12,000 ou 15,000 fr. le montant 
des sommes dont les voyageurs et la diligence 
même ont été dépouillés dans l'attaque nocturne 
du 19 au 20. 

Dernières' nouvelles. 
Sion, 2 septembre 1863. 

Hier soir , la gendarmerie a conduit à Sion et 
écroué à la maison de force un homme et une 
femme, de Volléges , district d'Entremont. La 
rumeur publique accuse la femme d'avoir étran
glé son mari, de complicité avec son amant. 

Le bruit court aussi qu'aux Evouettes, dans 
une rixe entre un individu de la localité et un 
Français, le dernier aurait reçu plusieurs coups 
de couteau. 

Paris, 30 août. — Le Moniteur publie le décret 
de la fondation d'une médaille commémorative 
de l'expédition mexicaine. 

Paris, 31. —D'après une correspondance de 
St-Pétersbourg, publiée dans la Patrie, la Russie 
accorderait à la Pologne une constitution qui dé
passerait les demandes formulées par les puis
sances. 

La France dit,. de so."v côté, que la Russie de
viendra ainsi un empire constitutionnel. Elle aura 
un Sénat composé de 300 membres ; une cham
bre élective de 450 députés. Les provinces, de 
leur côté, recevraient-des constitutions spéciales. 
La Pologne aurait une Diète siégeant à Varsovie 
et conserverait son autonomie. La Finlande et les 
autres grandes provinces recevraient les mêmes 
concessions. 

Paris, 31 août. — Le Moniteur renferme un dé
cret qui crée une médaille commémorative de 
l'expédition du Mexique. 

D'après les nouvelles du Japon, en date du 4 
juillet, il y a une amélioration dans les rapports 
encre le Taïkoun et les étrangers. 

Paris, 1 septembre. — Le roi Guillaume de 
Prusse et ses ministres sont partis hiers de Bade-
Bade ; le roi de Prusse retourne à Berlin ; il a 
évité le territoire français et est passé par Rose-
nau, où la reine Victoria est venue pour avoir 
un entretien avec lui. Le roi de Prusse lui a ren
du visite. 

Berlin, 31 août. — Les dépêches de Pultawa 
démentent l'insurrection. 

— Des préparatifs se font à New-York pour 
réprimer tous les troubles dont la conscription 
pourrait être l'occasion. 

— Le congrès des souverains , à Francfort, 
touche au terme de ses travaux. Il aura encore 
une séance, dans laquelle seront signés les proto
coles. 

Les souverains s'étaient engagés , a-t-on assu
ré, à ne rien divulguer de ses délibérations. En 
fait, aucun compte-rendu n'a été publié , et l'on 
ne sait que d'une manière très-vague et incom
plète co qui s'est passé dans le sein de ce con
grès. 

Le congrès sera clos par un discours de l'em
pereur d'Autriche. On ne croit pas à un manifeste 
des princes au peuplé allemand. 

UEurope donne sur les travaux du congrès des 
souverains les renseignements suivants : 

Les .souverains s'étant volontairement soumis 
au travail que nous avons chaque jour essayé de 
faire suivre à nos lecteurs, les propositions du 
congrès subissent naturellement les vicissitudes 
inhérentes à la vie parlementaire. 

La discussion de la présidence est toujours ré
servée ; nous désirons que ce ne soit pas une 
source de graves dissentiments. 

L'Autriche serait disposée, au besoin, à renon
cer radicalement à la tradition qui lui confère la 
présidence de toute réunion des princes confédé
rés ; mais, fidèle à la ligne libérale qu'il s'est tra 
cée, l'empereur François Joseph voudrait l'alter
nat de tous les princes et non pas le partage avec 
un seul. 

REMISE AU 15 SEPTEMBRE 
DU TlRAGK DES OllUGATIONS DB L ' Ë M P R U B T A PRIMES DE AA 

F O I \ D A T I O \ D U T E M P L E ^ I 0 1 ] E M A Ç O ^ I 0 D E 
Autor isé p a r lu Conseil d'J2<At du 

Canton de Genève . 

ANNONCES. 
AVIS. 

J'ai l'honneur de prévenir le public qu'outre le 
débit de gyps, toujours bien assorti, existant à 
l'Usine de Vionnaz, j 'ai établi un dépôt de cette 
marchandise chez Monsieur 

P.-M. BORGEAUD, boulanger, à Monthcy. 
Ce gyps reconnu supérieur à tout autre pour 

constructions résiste à toutes les intempéries 
intérieures et extérieures et est , en outre , 
un engrais pour les terres aussi bienfaisant 
qu'économique. 

Le Régisseur de PUsine, 
CURDY-KESSELER, à Morges. 

A VENDRE, 
Chez FRANÇOIS OVEILLER, à Bagnes, 

Deux pressoirs à vis en fer à forte'pressiom 
d'un travail rapide et à prix modéré. 

FABRIQUE 
des eaux minérales artificielles,limonades gazeu' 
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga" 
zeux, etc., etc., de M. DE QUAY, pharmacien, à 
Sion. 

A Louer, 
Une grange et écurie dans la ville de Sion. 
S'adresser à M. l'avocat Antoine SOLI.IOZ. 

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 si 
restreinte consacrée aux frais de son exploitation. 

Le troisième tirage est donc remis 
SANS AUTRE RETARD POSSIBLE 

AU 15 SEPTEMBRE 1863 
39'i p r i m e s SONT A GAGNER .-

1 prime de . . . . fr. 100,0r0 
1 » . . . . » 20,JOO 
2 primes chacune . . . » 1 /,OO0 
3 » . . . . » 5,000 
4 » . . . . » 2,000 
7 primes chacune » 1,000 

21 » . . . . » 500 
80 » > 300 
80 » . . . . » 200 

195 » . . . . » 100 

Toute obligation prise avant le 15 Septembre, 
ainsi que toutes celles qui on: participé aux tira
ges des 31 Décembre 1862 et 5 Avrail 1863 partici
peront à ce 3e tirage [et aux chances de ces 394 
primes, dont une de 

C E I T MILLE; FRANCS. 
Elles seront toutes payées eu espèces , confor

mément aux plans et a rêtés de la Commission 
civile administrative. 

Les obligations qui restent à placer sont 
toujours délivrées au 

PRIX JsË 1 FRANC 
à l'Office international, rue Bonivard, 6, à Genève. 
Les demandes Ju dehors doivent être accom

pagnées du mo.itant par lettres chargées ou va
leurs déclaréeJ, et adressées franco, au Directeur 
de rOffid international, rue Bonicard, 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 
tirage. 

ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Néuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les mauï 
de dents provenant de la carie, et formant, en 8e 
durcissant, un mastic solide qui préserve la denl 
malade des influences extérieures et la rend pro 
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

STON. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^TTKRICII. 




