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Canton du Valais. 

Un correspondant de la Gazette de Lausanne, 
tome à ce journal des renseignements sur les 
Irendanges de Sion. Ces renseignements sont si 
fables et si erronés, qu'il est de notre devoir 
le les reccifier. A peine s'il avoue avec beaucoup 
lie restrictions, que la récolte de cette année dé-
[passe en quantité celle de 1862. 
, Or, la vérité est que notre vendange de cette 
innée dépasse en moyenne , au moins de la moi-
Se, celle de 1S62. Elle est, au dire de nos anciens 
rignerons, passablement plus forte que celle de 
.1834; c'est, en un mot, la plus belle vendange 
toton se souvienne, de mémoire d'homme. 

Nous prions le correspondant de la Gazette de 
kmnne, s'il veut être persuadé de la vérité de 
nos paroles, de faire une petite promenade dans 
jjotre vignoble et d'interroger les passants. Il re
tiendra certainement convaincu. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La journée de samedi, qui a clos les manœu
vres du rassemblement de troupes, a été une vé
ritable fête militaire et populaire en même temps 
parla part qu'y a prise un conconrs immense de 
ipectateurs, dont on évalue le chiffre à plus d'une 
trentaine de mille. 

Dès six heures du matin, les troupes sont a m 
ies de leurs bivouacs et de leurs cantonnements 

pour prendre position sar la vaste surface de prés 
et de champs qui s'étendent à gauche de la route 
lie Langenthal;, en dehors d'Herzogenbuchsée. 
Dès huit heures du matin, tous les corps avaient 
occupé la place qui leur était assignée pour la re
nie. 

A l'avant-garde, sous les ordres du lieutenant-
«olonel Wieland, les 7 compagnies de carabiniers 
»»5,13,15, 21, 23 27 et 39, le demi-bataillon n° 
83, d'Argovie, et la compagnie de sapeurs n« 1, 
deVaud. 

L'infanterie était formée sur deux lignes : la 
première ligne, sous les ordres du colonel Veillon, 
se composait des deux brigades Scherz et Edm. 
favre, c'est à-dire des six bataillons n°s 4 (Argo-
;*ie), 19 (Berne), 57 (Lucerne), 26 (Vaud), 35 
(Valais), et 78 (Fribourg) 5 la seconde ligne, sous 
tes ordres du colonel Jacques de Salis, se compo-
j sait des brigades Borgeaud et de Escher, c'est-à-
l'dire des six bataillons n°<> 43, 60 et 62 (Berne), 
45 (Vaud), 3 (Zurich), et 32 (Schwytz). 

Enfin, les armes spéciales formaient une troi
sième ligne, composée des six compagnies de 
dragons nos 5, 6, 7 ,13 , 20 et 22, sous les ordres 
du lieutenant-colonel Meyer, et des trois batte
ries no» 14; 19 et 33, sous les ordres du lieutenant-
colonel Fornaro. 

L'inspection a été passée par le président du 
département militaire fédéral, M. Stsetnpli, ac
compagné d'un nombreux état-major, parmi le
quel on distinguait les uniformes de plusieurs of
ficiers étrangers qui ont suivi toutes les manœu-
vres. Après l'inspection, le Conseil fédéral arriva 
Sur la place de la revue ; tous les officiers saus 
e*çeption s'avancèrent au centre, et se formèrent 

devant lui en un carré ouvert et à rangs doublés. 
M. Fornerod, président de la Confédération, 
adressa du centre du carré à MM. les officiers l'al
locution suivante : 

« M. le commandant, MM. les officiers, 
« Au nom du Conseil fédéral, je vous salue, 

ainsi que les troupes ici réunies ! 
« Sa présence au milieu de vous montre l'in

térêt qu'il porte à notre organisation militaire, le 
prix qu'il attache à son perfectionnement. 

« Elle doit vous encourager dans les efforts et 
les sacrifices qui sont réclamés de vous, car il les 
comprend et les apprécie. 

« Quelque grands que soient ces sacrifices, ils 
sont nécessaires. Il nous faut, en effet, une armée 
à la hauteur de la destinée du pays, c'est-à-dire 
capable de défendre l'indépendance au dehors, 
l'ordre et la liberté au dedans. Cette indépen
dance et cette liberté ne seraient que de vains 
mots, si elles n'étaient point efficacement proté
gées et garanties. 

« Un dit quelquefois que le crédit, les sympa
thies dont jouit la Suisse, au dehors sont très-uti 
les à sa défense. Nous n'en disconvenons pas, 
mais cela ne saurait suffire ; car, malgré les pro
grès accomplis et le libéralisme récent qni est 
venu élargir, humaniser les. relations des Etats, 
malgré l'opinion publique et la voix des peuples, 
il n'est pas rare de voir le droit et la justice fou
lés aux pieds, étouffés par la viuience. 

« La guerre est accompagnée de grands maux ; 
aussi nul ne la désire. Elle menace chaque jour 
d'éclater, et ce qu'on appelle la paix n'est qu'une 
trêve. Or, une guerre entre les grands Etats de 
l'Europe sera toujours un dauger pour la Suisse, 
et cela d'autant plus qu'ils tendront davantage à 
s'agrandir, à se concentrer, à se fortifier, et que 
la Suisse, isolée, resserrée au milieu d'eux, sera 
bientôt la seule terre libre qui les tienue à dis
tance. Cette situation ajoute à nos devoirs, car si 
nous faiblissions une fois, si nous nous laissions 
entamer d'un côté, nous ferions nous-mêmes à 
l'édifice de notre indépendance une brèche peut-
être irréparable. 

« L'autorité fédérale ne recherchera jamais des 
conflits. Elle ne se départira jamais de la voie de 
justice et de raison qui est celle.de la Suisse, mais 
elle suivra toujours aussi la ligne ferme et droite 
commandée par l'honneur.. Et si, à la suite d'un 
événement quelconque, le pays se croyait lésé ou 
attaqué dans un de ses droits ou de ses intérêts 
majeurs, s'il était forcé, pour leur sauvegarde, 
de lever sa tête ou sa main, l'autorité ferait appel 
avec confiance aux sentiments forts et virils de la 
nation, et il lui serait répondu d'une voix una
nime. 

« Prenons donc très au sérieux notre militaire, 
et cultivons-le pendant qu'il en est temps ! Asso
cions aux qualités données par l'instruction et 
l'expérience les vertus civiques qui fortifient et 
rendent propre aux grandes choses, la fraternité 
suisse et l'amour de la patrie. 

« MM. les officiers, 
« Je vous salue de nouveau ! Je salue les trou

pes diverses réunies sous vos commandements! 
Elles ont supporté avec courage les fatigues de 
ces manœuvres, elles supporteraient bravement 
aussi les privations et les fatigues d'une campa
gne sérieuse, car vous feriez certainement tous, 
pour votre liberté et votre indépendance, ce que 
t'ont d'autres peuples, ce que nos ancêtres ont 
fait. 

« Vous rentrerez, après la fin des manœuvres, 

heureusement dans vos foyers; vous conserverez 
un bon souvenir de ces jours de vie commune et 
militaire ; les semences qui ont été jetées dans 
vos esprits et dans vos cœurs fructifieront et gran
diront pour le plus grand bien de la patrie! Nous 
ayons encore bien des imperfections à corriger, 
bien des lacunes à combler ; mais, avec l'aide de 
Dieu et la persévérance qui caractérise notre na
tion, nous en viendrons à bout! » 

Après ce discours, prononcé d'une voix écla
tante et écouté au milieu de la plus profonde at
tention, tous les officiers reprirent leurs places et 
le corps d'armée défila devant le Conseil fédéral, 
avec lequel se trouvait, pour le dire en passant, 
notre .ministre à Paris. Ce défilé a eu lieu dans le 
meilleur ordre et a produit sur tous les specta
teurs une excellente impression. 

Ensuite, tous les corps se sont mis en marche et 
ont traversé Herzogenbuchsée, afin de prendre 
position pour le combat simulé qui devait termi
ner la journée, sous le commandement en chef 
de M. le colonel fédéral Edouard de Salis. 

La supposition générale était pour cette ma
nœuvre effectuée par toutes les troupes vis-à-vis 
d'un ennemi purement fictif, que le 18 septembre 
l'armée suisse avait réussi à rejeter l'ennemi au-
delà de l'Aar. Celui ci, après avoir été renforcé, 
était censé avoir marché dans la direction de 
l'Emme, dans la matinée du 19, pour tenter une 
nouvelle attaque, et après avoir passé l'Aar à So-
leure, s'être emparé des hauteurs d'iEschi, dont 
les troupes fédérales devaient le débusquer pour 
le rejeter de l'autre côté de l'Emme. 

Le colonel Wieland, avec l'avaut-garde, prit 
d'abord position derrière, la rivière de l'Œnz -, 
puis suivaient la division Veillon, la brigade de 
cavalerie s'avançant à l 'extrade droite par Wanz-
vvyl), la division Salis formant là gauche, appuyée 
àBurg-iEschi et au lac, et. L'artillerie marchant.. 
dans les intervalles pour occup^r/les^'gos^tiôns lés 
plus avantageuses. '-.'. . 

Il serait difficile de donner à cèu^emi n'ont pas 
été spectateurs de ce mouvement' et'qui n'en ont 
pas suivi l'ensemble depuis les hauteurs même 
d'iEschi une idée même approximative de la 
beauté du coup d'œil qu'offraient la plaine et les 
pentes boisées de ces collines lorsque a eu lieu 
leur assaut général par les deux divisions d'infan
terie, et en particulier lorsque tous les bataillons, 
surpris dans leur marche par une charge suppo
sée d'une forte division de cavalerie, se sont for
més en carré, les dragons du colonel Meyer, 
chargeant de leur côté dans les intervalles pour 
repousser cette attaque inopinée. Cet incident 
pittoresque n'a fait que retarder la prise d'assaut 
des hauteurs par les colonnes d'infanterie des di
visions Veillon et Salis et de la brigade Wieland 
qui, faute d'autres ennemis à disperser, ont mis 
en complète déroute, les milliers'de spectateurs, 
y compris: le Conseil fédéral lui même qui ve
naient d'assister, du la crête des collines, au com
mencement du combat, et qui se trouvaient à 
l'improviste jouer un rôle, celui des vaincus, à la 
fin des manœuvres. 

A une heure après-midi, les manœuvres étaient 
terminées, et les dix mille hommes, qui cou
vraient le plateau un instant auparavant, dispa
raissaient dans toutes les directions pour repren
dre leurs cantonnements. Il n'y restait plus que 
trois tables et deux bancs de bois dressés à la 
hâte par une compagnie de sapeurs, pour rece
voir les hôtes que'le Conseil fédéral avait invités 
à dîner. 

Il se trouvait, à ce banquet en plein soleil, tous 
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les officiers d'état major du rassemblement de 
troupes et les officiers étrangers qui y ont assisté. 
M. Salis, commandant en chef, a porté un toast 
au Conseil fédéral, auquel M. Dubs a répondu 
par un toast à l'armée suisse et par des remercî-
nients à ceux qui la commandent; les santés du 
reste ont été fort nombreuses. Nous relèverons 
entre autres les discours, particulièrement inté
ressants pour nous, qui ont été prononcés par 
deux officiers étrangers, d'après le récit qu'en 
donne la Pairie. 

M. le major Millier, du bataillon de chasseurs 
badois, s'est levé le premier et, dans quelques 
paroles pleines de cordialité et remarquablement 
bien dites, il a félicité la Suisse de son organisa
tion militaire, et il a exprimé ses sentiments d'es
time et de sympathie que son pays et son souve
rain professent professent pour la'Suisse. M. le 
colonel Simons, du gonie anglais, a pris la parole 
en français et avec la réserve et le flegme qui 
appartiennent à sa nation, il a émis également 
les appréciations les plus flatteuses sur nos mi-
liees. 

« J'insiste sur ces témoignages, dit le corres
pondant de la Patrie, parce que c'est la première 
fois qu'ils se produisent d'une manière aussi écla
tante et aussi complète. » 

C'est ce qu'a relevé M. Stsempfh|lorsqu'il a r é 
pondu aux deux étrangers : 

« Je ne considère pas, a-t-il ajouté, la présence 
d'officiers étrangers seulement commfe une mani
festation qui doive flatter notre amour-propre na
tional, bien que j ' y voie un hommage rendu aux 
progrès que nous avons réalisés depuis 15 ans, 
mais j ' y vois une signification plus haute. Que ces 
officiers qui sont venus chez nous et qui ont vu 
fonctionner notre organisation de milices s'en re
tournent chez eux pour y»fairede la propagande et 
pour y implanter un jour ce même système à la 
place des armées permanentes. Quand toutes les 
armées des pays qui nous entourent seront deve
nues des milices, quand le peuple sera l'armée et 
quand l'armée sera le peuple, alors il n'y aura 
plus de guerre de dynasties, alors les petites na
tions jouiront d'une sécurité complète et l'équili
bre européen sera mieux assuré que par tous les 
traités du monde. » 

La journée de dimanche a été pour les troupes 
un jour de repos bien mérité et doublement jus
tifié par le fait qu'il s'agissait de la solennité du 
jeûne fédéral, qui a été célébré par le service di
vin dans les cantonnements. Enfin lundi, tous les 
corps ont regagné leurs foyers par la voie com
mode et rapide des chemins de fer. 

Le gouvernement anglais remercie le Conseil 
fédéra lde l'accueil amical fait à M. le colonel 
Simons au rassemblement de troupes de la Hau
te- Argovie, et lui offre la réciprocité. 

Le ministre des affaires étrangères du Mexique 
communique au Conseil fédéral les nouveaux 
événements qui s'y sont passés, c'est-à-dire l'in
troduction d'une monarchie modérée, et espère 
n'entretenir que des relations amicales avec le 
gouvernement de la Suisse. 

BERNE. — D'après une correspondance de la 
Gazette de Berne, la fièvre nerveuse a éclaté dans 
le district d'Aarberg, principalement dans la com
mune de Schtipfen, avec une grande intensité, 
et elle a déjà fait un certain nombre de victimes. 
Ce sont principalement les ouvriers du chemin de 
fer qui en sont atteints; il paraît que les travaux 
de fouilles et de terrassements dans ce sol bas et 
marécageux, joints aux grandes chaleurs de cet 
été, y ont chargé l'atmosphère de miasmes mal
faisants. 

ZURICH. — Le Landbote conseille à la ville 
de Winterthur l'acquisition d'une pompe à feu 
semblable à celle qui a été essayée le 10 septem
bre à Stuttgart, et qui a été achetée par le roi de 
Wurtemberg; elle a été construite à Manchester 
par un Américain, et marche à la vapeur. En 9 
minutes, la machine est chauffée, et la pompe 
fournit 640 pots (maas) d'eau par minute ; elle 
lance ce volume d'eau, par un orifice d'un pouce 
de diamètre, à 195 pieds de distance horizontale 
et à 180 pieds de hauteur. 

TESSIN. — Le 12 septembre , le département 
des travaux publics, auxquels incombe aussi l'a
griculture, a nommé pour délégués à l'exposition 
agricole de Collombier les trois présidents des 
trois Sociétés d'agriculture et de sylviculture, sa
voir : M. Atnbroise Bertoni, le prêtre Georges 
Bernasconi et Bertazzi, curé à Cavagnago, char
gés d'examiner ce qui se pratique et ce qui s'ex
pose dans les eantons les plus avancés de la Suisse 
et de présenter au département un rapport cir
constancié sur l'exposition , lequel sera distribué 
aux Sociétés agricoles et publié dans la Feuille of
ficielle. La même délégation est également char
gée d'acheter des instruments d'agriculture pro
pres à servir de modèles, et à ce but 100 francs 
sont alloués à chacune des trois Sociétés. 

NEUCHATEL. — On compte au concours de 
Colombier 61 chevaux. 235 bêtes à cornes, 18 
pièces de menu bétail et 60 animaux de basse-
cour. La partie des instruments est richement 
pourvue. Les Vaudois ont beaucoup exposé dans 
tous les genres. 

GENÈVE. —Il vient de se passer dans ce can
ton des faits politiques d'une incontestable gra
vité. Discutant le rapport de gestion du Conseil 
d'Etat , le Grand-Conseil, dont la majorité est 
conservatrice, lui a voté un blâme formel pour 
n'avoir pas fait application de l'art. 410 du code 
pénal, interdisant les jeux de hasard, au Cercle 
des étrangers établi dans la maison de M. Fazy. 
Cette décision a été prise de nuit, à la majorité 
de 28 voix contre 10, à la fin d'une séance ora
geuse et lorsque les députés de la campagne 
avaient déjà quitté la salle. Dans la séance du 
lendemain, il a été donné lecture d'une lettre si
gnée par les sept membres du Conseil d'Etat, 
lequel proteste contre le blâme immérité dont il 
est l'objet et invite le Grand Conseil à se renfer
mer dans ses attributions constitutionnelles. Après 
une discussion non moins vive que la précédente, 
le Grand-Conseil a décidé de passer à l'ordre du 
jour sur cette communication. Peu d'instans après 
est arrivée une autre lettre du Conseil d'Etat an
nonçant qu'il retire les différents projets qu'il a 
présentés dans les précédentes sessions et déclare 
close la présente session extraordinaire. Pendant 
ces deux séances, h tribune occupée par des ra
dicaux, n'a cessé de protester du geste et de la 
voix contre l'attitude prise par la majorité, et ses 
manifestations sont devenues si bruyantes que le 
président du Grand-Conseil a essnyé, mais en 
vain, de la faire évacuer. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a révoqué son ar
rêté qui instituait un commissaire du gouverne
ment auprès de la Compagnie de l'Ouest-Suisse. 
Les journaux vaudois publient cette nouvelle sans 
commentaire-

— Le Confédéré de Fribourg raconte des scè
nes de désordre qui ont eu eu lieu dans la soirée 
du dernier dimanche à Romont ; un conducteur 
de train aurait été assailli par des Vaudois, et 
deux gendarmes vaudois, loin de faire leurs ef
forts pour rétablir l'ordre, auraient encouragé les 
perturbateurs engagés dans une lutte générale 
avec les employés de l'administration. Il ne paraît 
pas toutefois que ces scènes aient eu toute la gra
vité que leur attribue le Confédéré, pu.sque les 
individus arrêtés ont été immédiatement relâchés 
par l'ordre du préfet. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 
Paris, 22 sept. — La députation mexicaine a 

moins de succès que les Annamites. Son arrivée 
n'a point ému les Parisiens. On raconte que deux 
de ses membres, le général Woll et M. Escandon 
se sont présentés chez le général Mendoza, pri
sonnier sur parole à Paris, qui leur a fait refuser 
sa porte. 

Une dépêche télégraphique, de source pri\ ée, 
nous apprend que toutes les républiques de l'A
mérique du Sud ont chargé leurs représentants 
d'insister auprès de Juarez pour la formation 
d'une alliance continentale ayant pour but de ré 
sister à l'invasion européenne. Cette nouvelle est, 

sans doule, présentée sous une forme trop al 
solue, mais elle donne une idée juste des senti 
rnents de l'Amérique du Sud, où règne contre! 
France une incroyable exaspération. L'expéditio 
du Mexique a peut-être eu pour but d'ouvrir 
notre commerce de nouveaux débouchés , mai 
en attendant elle nous ferme tout un continent o 
c'est faire acte de patriotisme que de refuser m 
produits. Et pourtant le Moniteur continue à ei 
primer une confiance absolue dans l'avenir d 
l'expédition. Mais à travers toutes ses phrases o 
discerne la vérité : L'armée est réduite ù l'impuii 
sance par la mauvaise saison et l'état des routes 
Juarez est toujours à San-Luis de Potosi avecl 
Congrès et son ministère ; c'est M. de la Fuenlt 
l'homme le plus érninent du Mexique, qui tient! 
portefeuille des affaires étrangères ; Dobladi 
dont on avait annoncé la défection, commanè 
dans l'Etat de Guanaxuato et prend le titrée 
gouverneur de cet Etat, ce qui implique des 
part la reconaissance de l'administration de Jua 
rez; enfin, le Moniteur ne pent citer un seul nom 
me de marque appartenant au parti libéral, qi 
ait adhéré à l'empire. Il est vrai que son corres 
pondant a l'imprudence de faire du général Mira 
mon un officier juariste. C'est exactement, di 
avec à-propos un journal, comme si on représet 
tait M. Jefferson-Davis comme le ministre de ï 
Lincoln. 

— On lit dans le journal la France : 
Une corvette à vapeur américaine du Nord es 

arrivée à Brest, venant de Madère. Elle est en 
voyée, avec un autre navire de guerre de la mê
me nation, à la poursuite de la corvette confédé 
rée Florida. Ce dernier bâtiment aura fini sei 
réparations mardi prochain, et il prendra la me 
le lendemain. Il veut se porter au-devant deli 
seconde corvette fédérale en ce moment à Lis 
bonne, et l'attaquer avant qu'elle ait fait sa jonc 
tion avec la corvette de Brest, qui est occupée! 
réparer des avaries de sa mâture. 

— Pendant une manœuvre à la gare de Dôle 
le 15, vers 7 heures du soir, un certain nombril 
de wagons d'un train de marchandises se sont dé 
tachés, et, obéissant à l'impulsion d'une penti 
sensible, se sont engagés sur la ligne de Suisse 
Au même moment arrivait à toute vapeur le traii 
de Neuchâtel, qui, malgré les efforts du mécani 
ci en, est venu heurter, à un kilomètre environ d 
la gare, la partie du train de marchandises qn 
roulait sur la même voie en sens coutraire. L 
choc a été terrible ; trois wagons remplis de mai 
chandises ont été broyés. Quant au train de voya 
geurs, il n'a en à supporter que de faibles ava-
ries ; la machine seule a été gravement endom 
rnagee. A l'exception de quelques contusions, le 
voyageurs en ont été quittes pour la peur. 

Angleterre . 

Le Morning-Post dans un article consacré à effl 
miner la question de la reconnaissance des insur 
gés polonais comme belligérants, cite divers ou
vrages sur le droit international, et conclut d1 

ces aut.irités que les insurgés ont le droit d'eV 
reconnus comme belligérant. Les Puissances, con 
tinue le Morning-Post, peuvent reconnaître tt 
peuple comme belligérant ou refuser de le fairt 
sans offenser pour cela l'une ou l'autre des par 
ties en présence. La Russie traitant les Polonai 
comme ses sujets par droit de conquête, devait 
considérer qu'nn peuple a au moins autant i 
droit de reconquérir son indépendance qu'a» 
puissance étrangère en a eu pour le subjugua 
En outre, le droit de la conquête ne donne f\ 
celui de l'extermination, et les autres puissance* 
sont parfaitement autorisées à prendre des nie 
sures qui ne tendraient, en définitive, qu'à assn 
rer leur propre défense. 

Ital ie . 

Turin, 20 sept. — L'envoi du général Palla«j 
cini dans les provinces qui constituent l'ancienc* 
principauté de Bénévent, appelle l'attentions»! 
cette contrée où on ne compte pas moins dequaf* 
vingt cinq assassinats commis en dix jours ;d'*j 
près les renseignements que j 'a i pu recuillitj 
résulterait que c'était dans ce petit coin de terfl 
que la réaction avait décidé de jouer son vo-to» 
Les assassinats n'étaient que le prélude de » 
qui devait arriver. Les brigands , pourclias3' 



d'ailleurs, devaient se réunir dans la ^campagne, 
et, à un jourdunné, marcher sur la capitale, Béné-
vent, où des affidés se proposaient de proclamer 
uu gouvernement provisoire, dont les premiers 
actes étaient regorgement des autorités en place. 
De là ces messieurs pensaient faire boule de 
neige, et la cour romaine aidant, qui sait où se 
serait arrêté cette audacieuse entreprise. Mais la 
cour romaine propose et Dieu dispose ; l'arresta
tion du consul pontifical à Naples a dévoilé le 
complot et on espère que l'arrivée de nouvelles 
forces à, Bénévent mettra enfin un terme.à ces 
conjurations de sacristie dont le triste résultat est 
d'amener l'assassinat dans des pays heureux 
après tout de ne plus être sous l'autorité ultra-
montaine. 

Les mesures rigoureuses adoptées pour Béné
vent ne laissent pas que d'être, employées dans 
les autres provinces placées sous la législation ex
ceptionnelle de la nouvelle loi sur le brigandage, 
et malgré la reddition qui semble se continuer, 
l'activité la plus grande ne cesse de régner. D'un 
seul trait de plume, le ministre de l'intérieur a 
dissous dix conseils municipaux; des commissai
res délégués seront chargés de les remplacer pro
visoirement; leur première mission est de faire 
établir la liste exacte de toutes les personnes 
soupçonnées d'avoir des relations plus ou moins 
directes avec le brigandage. Dans toutes ces 
poursuites, la presse n'est pas épargnée ; les sai
sies se multiplient avec une rapidité qui tiendrait 
à prouver que les anciennes lois ne suffisent à 
leur répression. 

Ce qui se passe dans l'Italie méridionale est 
certainement d'un rigorisme qui se concilie fort 
peu avec les habitudes d'un pays constitutionnel; 
prolonger un semblable état de choses serait com 
promettant autant pour le gouvernement que pour 
l'avenir de l'Italie ; il y a lieu d'espérer, tout en 
déplorant ce qui se passe, que ce système excep
tionnel ne saurait durer; il importe, je ne dis pas 
pour l'honneur du ministère, mais du moins pour 
celui des chambres, qu'un régime qui n'a sa rai
son d'être que chez les despotes, cesse en Italie 
où l'on prétend avoir la liberté. 

Pendant qu'on lutte dans le Midi, on se prépare 
à de grandes fêtes militaires dans le Nord. Le roi 
part demain pour le camp de Somma; ses deux 
fils l'attendent sur son passage àMonza pour l'es
corter pendant les manœuvres ; de nouveaux of
ficiers supérieurs russes, anglais, suédois sont ar 
rivés pour assister à cette représentation, qui est 
sans contredit la plus belle à laquelle il ait été 
donné à l'artillerie italienne d'assister; les che
mins de fer et les bateaux à vapeur organisent 
des trains de plaisir; des milliers de personnes se 
préparent à faire le voyage. C'est vous dire que 
la fête sera magnifique ; mais s'ensuit-il, comme 
on le dit, que cette démonstration aura réelle
ment un caractère hostile à l'Autriche, et que la 
conséquence sera de nous donner la Véuétie dans 
un avenir prochain ? Voilà ce dont malheureuse
ment il n'est que trop permis de douter. 

M. de Morny est à Naples, ainsi que M. le duc 
de Golliera;. la réunion de ces deux messieurs en 
dit assez pour convaincre les plus incrédules que 
président du corps législatif est en mission per
sonnelle, et dont le but est de constituer une so
ciété pour les bonifications à rembourser à quel
ques communes et à quelques particuliers ayant 
des droits sur de vastes pâturages, que l'on ne 
peut ni convertir ni aliéner sans cette bonification 
préalable ; l'entreprise est en bon chemin, et le 
résultat ne semble pas douteux ; il n'en est pas 
•de même pour les docks que la ville de Turin 
voulait faire établir, le commerce de Turin a fait 
la sourde oreille à cette entreprise, qui est ce
pendant la seule qui puisse, après l'enlèvement 
de la capitale, lui conserver une nombreuse po
pulation. . 

La municipalité de Turin, que l'on peut quali
fier de la plus intelligente de l'Italie, a fait des 
secrifices considérables pour donner à la ville 
l'aspect d'une capitale; elle espère, le percement 
du : Mont-Cenis aidant, réussir à attirer assez de 
•commerce à Turin pour lui permettre de suppor
ter, sans trop grave dommage, le transfert de la 
-capitale à Rome, la création des docks faisant 
partie de son projet ; vous voyez comme nos né
gociants ont répondu : sur mille, il n'y a eu que 
15 souscriptions. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

On a mis la première main aux travaux de la 
façade définitive du parlement; on espère que les 
fondations seront terminées avant l'hiver; le pro
jet est, dit-on^ magnifique. 

— On raconte l'anecdote suivaute sur la cap
ture de l'évêque d'Acri, dont nous avons déjà 
parlé. 

Un détachement de bersaillers, en explorant la 
Sila, arriva dans le vallon de Zarella, où se trou
vaient six brigands qui gardaient trois des per
sonnes d'Acri, qui avaient été capturées: c'étaient 
l'évêque, le vicaire et un nommé Falcohe. A l'ap
proche des soldats, les brigands prirent la fuite, 
abandonnant leurs prisonniers, qui furent recueil
lis par les bersailliers, auxquels ils racontèrent 
qu'au moment même de leur arrivée providen
tielle les brigands menaçaient de tuer Falcone, et 
qu'ils s'étaient déjà mis à l'œuvre en lui rompant 
la clavicule d'un coup de crosse de fusil. 

L'évêque, renversé à terre, conjurait les assas
sins de le tuer, car il ne pouvait absolument plus 
marcher. 

La troupe les ayant donc recueillis et ranimés 
par sa présence, on fut d'avis qu'il fallait immé
diatement abandonner le lieu pour gagner la pre
mière maison. Mais Mgr s'y refusa, parce qu'il lui 
était impossible de faire un pas. — Alors un ber-
sallier le chargea sur ses épaules et le porta jus
qu'à une tour. L'évêque lui offrit sa croix pasto
rale, qu'il a\ ait pu soustraire à la rapacité des 
brigands; mais le brave soldat ne voulut pas l'ac
cepter. De cet endroit, ils furent conduits à Ca-
migliati, puis à Acri, d'où.Mgr a envoyé à son 
sauveur la somme de 3000 fr. 

Naples. — On écrit de Naples (20 septembre) à 
VItalie : 

« L'affaire Crocco et Ninco-Nanco s'embrouille. 
Le premier, qui a réuni 84,000 ducats de capital, 
voudrait amener ses complices à se présenter, et 
se mettre, lui, en sûreté en gagnant la Dalmatie. 
Mais ses compagnons se défient de lui et disent 
que s'il ne prêche pas d'exemple, ils ne se pré
senteront pas aux autorités de la Basilicate. 

« Ces graves délibérations des brigands ont eu 
lieu au milieu du bois Monticchio. Les brigands 
sont tous désarmés, dans la crainte d'être pris les 
armes à la main et fusillés ; la troupe se prépare 
à les attaquer de nouveau au l«r octobre, expira
tion du terme accordé aux présentations volon
taires. Il se pourrait que, pendant ces pourpar
lers, les brigands en vinssent à s'entr'égorgèr ; en 
attendant ils se méfient de Crocco et le gardent 
prisonnier. La situation est, comme vous voyez, 
assez étrange. 

« Grâces à ces événements, la Basilicate res
pire provisoirement ; depuis une semaine, point 
d'agressions ni de rançons. 

« Par contre, la zone de Bénévent est toujours 
assez tourmentée : mais le major-général Pallavi-
cino part demain pour Bénévent, et il va faire 
une rude guerre aux Caruso, aux Schiavone et 
compagnie. » * 

— Des lettres de Rome apprennent que, le 15 
septembre, la seconde procession du jubilé pour 
la pologne a eu encore plus d'éclat que la pre-: 
mière. 150,000 personnes étaient massées autour 
de la basilique de Saint-Jean-de-Làtran, dans le 
quartier du Colisée et dans l'ancienne Rome des 
Césars. Constantin Czartoryski et quelques autres 
Polonais , munis d'une autorisation spéciale,j 
suivaient le cortège des prélats. Le pape lui-: 

même est arrivé à Ta basilique sans y être atten
du. Sa Sainteté a rencontré la procession des 
Polonais qui chantaient dans leur langue, et elle 
a échangé avec eux des signes de sympathie. 

Pologne. / 
Tout Varsovie, dit la Gazette de Cologne, n'est 

plus qu'une prison dans toute la force du terme, 
et pourtant le gouvernement national conserve sa 
hardiesse et somaisance d'action. Les fonction
naires russes se contrôlent les uns les autres ; à 
côté de la police déclarée, toute faite par des mi
litaires, fonctionne la police secrète. Le général 
Berg a autorisé les commissaires de police à faire 
administrer, sans ordre supérieur , jusqu'à 50 
coups de verge aux gens qu'ils ;ont fait arrêter ; 
le chef de la police a même le droit d'ordonner 
300 coups. 

Le bourreau de Varsovie (chez les Russes, le 
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bourreau a le rang d'officier) a reçu du gouver
nement national l'ordre de quitter le pays. Mais 
les Russes l'ont pris sous leur protection et logé 
à la citadelle. Suivant la Nouvelle Gazette de Prus
se, les propriétaires de maisons sont dans un grand 
embarras pour trouver des majordomes et des 
portiers, personne ne voulant assumer, à moins 
de gages fabuleux (tels que 4,000 florins), la dou
ble responsabilité imposée par le gouvernement 
national et par l'autorité russe. Car quiconque 
laisse la porte ouverte est condamné à 50 roubles 
d'amende. 

La Gazette de Breslau du 21 septembre dit que 
la bombe jetée sur la voiture du général de Berg 
a été lancée par un homme postésur le trottoir, et 
qui s'est sauvé ensuite dans une voiture qui l'at
tendait. Le palais Zamoyski, qui n'était pour rien 
dans l'attentat, a été pillé et saccagé par les Rus 
ses à la suite da cet événement; tous les meubles 
et les objets d'art ont été détruits. 

Le 20, sur le Champ de-Mars de Varsovie, un 
cosaque porteur de dépêches a été frappé d'une 
balle et on s'est emparé des dépêches. La police 
n'a pu retrouver l'auteur de ce coup hardi; 

Amérique. 

ETATS-UNIS. — Dans leurs opérations contre 
Charlestown, les dépêches annoncent que les fé
déraux font usage du feu grégeois. Ce feu est 
une composition qui remonte à une haute anti
quité, mais dont le secret a été perdu et n'a été 
retrouvé que dans les derniers temps. La France 
et l'Angleterre en possèdent la recette et l'ont 
expérimenté avec succès depuis quelques années. 
Enfin un Virginien l'a retrouvé ou importé der
nièrement, et a mis sa découverte à la disposition 
du gouvernement fédéral. 

La substance dont il s'agit est un composé de 
nitre , de soufre et de naphte ; une fois enflam
mée, l'eau ne l'éteint pas; elle brûle dans n'im
porte quel milieu jusqu'à ce qu'elle soit'entière
ment consumée. Les Grecs de Byzance s'en sont 
servis contre les Sarrazins. Les récits des événe
ments de cette époque sont tellement mélangés 
de fables et d'exagérations , qu'il est impossible 
d'apprécier au juste les résultats qui en ont été 
obtenus. On sait que le feu grégeois ou feu grec 
était lancé soit avec des flèches, soit au moyen de 
sarbacanes. La première invention en est attri
buée à Gallinicus d'Héliopolis. Mais il y a lieu de 
croire qu'elle est venue de l'Inde, et encore plus 
probablement de la Chine. Le secret en été garde 
à Constantinople pendant des siècles, et s'est dé
finitivement perdu pendant le moyen-âge. 

Aujourd'hui, le feu grégeois est renfermé dans 
des bombes dont l'explosion le disperse et en pro
jette de toutes parts des éléments incendiaires. Il 
n'a pas encore été jusqu'ici appliqué au siège 
d'une ville ; mais il n'est pas douteux que, tom
bant parmi des matières combustibles, il ne dé
termine de terribles conflagrations. 

— Lé Courrier des Etats-Unis, organe du Chau
vinisme hostile à la cause de l'Union et publié à 
New-York, dit au sujet du siège de Charleston : 

Les vingt canons Parott qui doivent bombar
der Charleston sont installés. Les moindres lan
cent des boulets de 200 ; il y en a un de 300, qui 
pèse 27,000 livres. Il a fallu occuper 2,000 hom
mes pendant neuf nuits pour le mettre en posi
tion. Il lancera des bombes remplies de feu gré
geois ; ce qui fait le mérite de cette composition, 
aux yeux des fédéraux, c'est qu'ayant la proprié
té de brûler au contact de l'eau, toutes les pom
pes de Charleston seront vainement mises en ré
quisition pour l'éteindre. , 

— Le 14 août dernier, un habitant de la Nou-
velle^Orléans, M. Henri Myers, fut frappé de la 
foudre. Il tomba raide et ne se releva plus. Le 
/ioroner fut appelé, la mort officiellement consta
tée, et les préparatifs de l'enterrement exécutés 
enbonne forme. Le lendemain, les amis étaient 
réunis, le cadavre était dans le cercueil, les pa
rents en deuil, le corbillard à la porte, le prêtre 
en prière, et les croque-morts allaient visser le 
couvercle de la bière, lorsque le mort remua un 
bras, puis une jambe, ouvrit l'œil, se lova sur son 
séant, et, après une minute donnée au réveil, de
manda en souriant ce que tout cela voulait {dire. 
On s'expliqua: lecoroner, rappelle, constata saus 
rancune que le mort était vivant; ou s'embrassa, 
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on se réjouit, et au lieu de funérailles, on eût une 
fête de famille avec force libations. L'homme fou
droyé se portait parfaitement, et ne ressentait 
même pas la plus légère indisposition pour lui 
rappeler qu'il avait été mort pendant vingt quatre 
heures. 

VARIÉTÉS. 

Londres. — L'intérêt que l'on prend ici depuis 
plusieurs années à tout ce qui touche à la défense 
du pays, a été fécond à plusieurs points de vue. 
Notre a rmée , surtout, y a considérablement 
gagné. Je ne veux point parler aujourd'hui de 
son armement, des réformes qui l'ont rendue 
plus effective pour la geurre, mais de su. position 
en temps de paix, de ce que j'appellerais sa con
dition sociale. 

Lorsque l'attention fut attirée de ce côté, on fut 
fort surpris d'apprendre que nos soldats, hom
mes choisis et dans la fleur de l'âge, mouraient 
dans une proportion beaucoup plus considérable 
que le reste de la population. Mais qui avait fait 
cette étrange révélation ? Le ministre de la guerre 
lui-même. Il avait découvert le fait et en avait été 
frappé. Dans d'autres pays on se serait bien gardé 
de le faire connaître et d'amener des discussions, 
peut-être des reproches désagréables. On aurait 
fermé les yeux pour ne point voir le mal, ou bien 
on en aurait confié la guérison â une bureaucratie 
impuissante. En Angleterre ou agit différemment. 
Quand le gnuvernement voit une grande réforme 
à opérer, bien loin de vouloir en garder le mo
nopole, il appelle la population à en prendre part. 
Il place les faits devant elle, il l'y intéresse ; ce 
qui a presque toujours pour résultat de stimuler 
les efforts individuels, les recherches de tous, et 
d'amener au jour, par la discussion, la découverte 
d'abus que le gouvernement n'aurait jamais vas 
par lui-même d'éclairer, la question d'une ma
nière complète, de faire surgir une foule d'idées 
dont quelques-unes sont réellement pratiques et 
excellentes, et, ce qui n'est pas le moindre ré
sultat, de nous occuper de nos affaires publiques, 
de maintenir l'esprit politique et social, de nous 
faire sentir à tous que nous avons une part dans 
le gouvernement de notre pays ou que nous 
pouvons la prendre, et qu'en tout cas ou ne nous 
cache pas nos propres affaires C'est ainsi que 
les réformes s'accomplissent ici, lentemeut, mais 
toujours bonnes, le gouvernement les dirigeant, 
mais de la même façon qu'un président dirige une 
assemblée délibérative, pour régulariser en quoi
que sorte les efforts de tous et les empêcher de 
s'écouler sans utilité dans toutes les directions, 
mais sans chercher à s'imposer, lui et ses idées. 

LordHerbert mit donc le mauvais état sanitaire 
de l'armée sous les yeux du public ; il s'associa 
notre infatigable et dévouée Miss Nightingale , et 
par leur influence le zèle de la population fut vi
goureusement éveillé et ne tarda pas à se commu
niquer à tous les fonctionnaires de l'Etat. Bientôt 
le sujet ne laissa plus aucun recoin qui n'eût été 
fouillé et mis au jour, et les autorités militaires 
elles-mêmes, entraînées comme les autres, aidè
rent à faire connaître un état de choses qui les 
accusait d'une ignorance et de négligences in
croyables. Les mesures, les plus élémentaires, 
étaient presque partout comme non avenues. Le 
soldat était vêtu imparfaitement et sans juge
ment, exposé aux inclémences de la température 
sans précautions préalables ou sans protection 
suffisante. Les casernes où on le logeait étaient 
mal aérées, trop étroites, souvent mal drainées, 
et en somme aussi insalubres que possible. La 
nourriture était abondante et de bonne qualité ; 
mais, toujours la même et sans variété, elle finis
sait par dégoûter le soldat et par devenir positi
vement malsaine. Enfin ce qui était pire que le 
reste, c'était la monotonie de la vie des soldats, 
qui, avec beaucoup de loisirs dont ils ne savaient 
que faire, étaient dévorés d'ennui et recouraient 
aux seules distractions qui fussent à leur portée, 
la boisson et la débauche, dont le résultat était 
de le faire passer une partie de leur temps à l'hô
pital et de rendre mortelle toute maladie un peu 
sérieuse qui se déclarait. 

Les remèdes furent énergiques et le public y 
prit part. Toutes les casernes susceptibles d'être 
assainies le furent, les autres furent démolies et 
remplacées. De nouveaux arrangements inté
rieurs furent adoptés, le camp d'Aldershot fut 
augmenté; l'ordinaire du soldat fut complètement 
modifié ; de même pour l'habillement et l'équipe
ment; mais surtout on procura aux soldats des 
moyens honnêtes de se récréer. Partout des clubs 
de soldats furent installés, dirigés par eux-mê
mes, où, au moyen d'une faible cotisation, ils 
trouvaienl les journaux, une bibliothèque, un 
beau local toujours bien éclairé et chauffé où se 
retirer, un vaste préau ombragé où ils pouvaient 
jouer à divers jeux en plein air, les boules , les 
cricket, etc. Enfin les officiers prirent plus d'inté
rêt à leur bien être, quelques uns d'une manière 
remarquable, et beaucoup de particuliers ne sont 
point demeurés en arrière. 

(La suite au prochain numéro.} 

JDernières nouvelles . 

Paris, 23 septembre. — Le Constitutionnel, sous 
la signature de M. Paulin Limayrac, citant les 
journaux allemands, constate le parfait accord 
qui continue à régner entre les trois puissances 
relativement à la Pologne dont les intérêts sont 
européens. 

Une dépêche de St-Pétersbourg annonce que le 
ministre de la marine a décidé de ne plus accor
der de congés aux officiers de la marine russe. 

Une dépêche de Varsovie dit qu'il règne une 
grande irritation dans cette ville. 

Les maisons appartenant au comte Zampyski 
ont été converties en casernes. 

Le journal la France déclare que l'entente des 
trois puissances est complète, et qu'il est très-
possible que les événements amènent la France 
et l'Angleterre à un accord intime, pour faire face 
aux éventualités que comporte la situation. 

L'évêque de Marseille , Mgr Cruice , recom
mande des prières publiques en ; faveur des in
surgés polonais. 

24 septembre. — Le Journal de Sl-Pétersbourg 
publie un décret qui rappelle sous les drapeaux 
tous les oficiers de cavalerie en congé. 

La Gazette de Breslau dit que le colonel Se-
bouchine, qui dirigeait la destruction des deux 
hôtels du comte Zamoïski, a été poignardé. 

Paris, 24 septembre. — D'après la Patrie, le 
bruit court que le prince Napoléou doit partir 
pour Londres. 

Suivant le Temps, M. de Budberg quitterai' 
Paris et prendrait un congé. 

La France dit que M. le duc de Montebello 
quittera St-Pétersbourg le 27 septembre. 

Berlin, 24 septembre. — Dans sa réponse aux 
souverains du congrès de Francfort, le roi de 
Prusse rejette les propositions qui lui sont faites, 
et réclame comme conditions préliminaires à de 
nouvelles négociations pour la réforme fédé
rale : 

1° Une position pour la Prusse égale à celle de 
l'Autriche ; 

2° Le droit de veto pour chacune des deux 
puissances contre une déclaration de guerre, lors
que le territoire fédéral ne serait pas attaqué; 

3° L'élection directe de la représentation na
tionale de la Confédération. 

ANNONCES. 

AVIS. 
La municipalité de Martigny Bourg demande 

trois institutrices pour l'année scolaire 1863 64. 
Les personnes qui auraient l'intention d'occuper 
ces place* sont priées d'adresser leurs offres avec 

pièces à l'appui à M. le Président de la municipa
lité avant le 1er octobre prochain. 

Martigny-Bourg, le 13 septembre 1863. 
Le Président de la Municipalité, 

CRETTON, avocat. 

AVIS. 
Les habitants de la ville de Sion sont prévenus 

qu'il y aura tir à boulets depuis Champ-Sec con
tre les champs de M. de RIVAZ, préfet. 

Le LUNDI, 28 Septembre courant. 
Le MARDI, 29 » 
Le SAMEDI, 3 Octobre prochain. 

Le matin depuis 8 heures jusqu'à 10 1/2 heures 
etl'après midi dep. 2 » 6 » 

Des factionnaires seront placés sur la route de 
Bramois, ainsi que sur celle de Vex pour laisser 
passer les habitants dans l'intervalle du tir. 

Sion, le 24 Septembre 1863. 
Le commandant du cours de répétition, 

LEEMANN, maj. fédéral. 

A vendre, 
Un cheval et une voiture ^char de chasse) en 

bon état. S'adresser à M. Adolphe MORAND, à 
Martigny-Combe. 

ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à N'cucliàtel, 

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 influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MTJLLEB, à Sion. 

EMPRUNT DE LA VILLE 

de MILAN 

de 18 Millions de Francs. 
TlUAGR LE Ior OCTOBBR 1863. 

Les gains de l'Emprunt sont F r s . 1 0 0 , 0 0 0 , 
Fis, S 0 , 0 0 0 , Frs. 7 0 , 0 0 0 , Frs. 6 0 , 0 0 0 , 
Frs. 3 0 , 0 0 0 , Frs. 4 5 , 0 0 0 , Frs. 4 0 , 0 0 0 , 
Frs. 1 0 , 0 0 0 , Frs. 5 , 0 0 0 , Frs. 3 , 0 0 0 , 
Frs. 1 , 0 0 0 , Frs. 5 0 0 , Frs. 3 0 0 , F r s . 2 0 0 , 

Frs. 1 5 0 , etc., etc. 

1 billet ne coûte que Frs . 3 
6 billets ne coûtent que „ 1 5 

*•" » r> » n » 3 0 

S'adresser directement et le plutôt possible à la 
maison de banque 

I*. SCHOTTENFEL&, 
à FRANCFORT s. m. 

Les timbres-poste sont acceptés en payement 
Tout participant reçoit franco la liste aussitôt le 
tirage terminé. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICII. 




