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Canton du Valais. 
On nous écrit du Bas-Valais, le 6 octobre 1863 : 

Mettons de côté, pour un instant, la grande 
question du passage des Alpes par un chemin de 
fer. Laissons faire ceux qui ont en mains les rê
nes de l'Etat. Espérons qu'ils n'oublient pas que 
c'est une question de vie ou de mort pour notre 
pays, et qu'il est urgent, au moment où nos con
fédérés se lient et cotisent pour attirer les esprits 
et les capitaux vers le Luckinanier ou le Saint-
Gotthard, que l'Italie semble vouloir préaviser 
pour ces points des Alpes, que le Valais et les 
cantons occidentaux agissent avec entente et ac
tivité pour ne pas laisser tomber une entreprise 
colossale que nos anciens hommes d'Etat avaient 
su, non sans peine, attirer chez nous. Rappelons-
nous que pour aboutir ce n'est pas tout que d'aller 
Tite^mais qu'il faut partir à temps. 

Revenons à notre tronçon de voie ferrée et 
voyons ce qui se passe sous nos yeux. 

Tout le monde se souvient des belles espéran
ces qu'avait fait naître, l'année dernière , la con
vention de Berne. Cet arrangement de la Com
pagnie et de l'Etat nous souriait d'autant plus quo 
nous pensions qu'après la leçon qu'elle venait de 
recevoir, l'adminstration du chemin de fer pren
drait à cœur de ne pas patauger dans l'ornière, 
creusée par sa devancière et qu'elle mènerait à 
bonne fin la grande entreprise qui lui était con
fiée. Nous pensions alors que la Compagnie, étant 
reconstituée à neuf, comprendrait enfin que la 
première chose à faire, pour tâcher de reprendre 
un peu de considération dans le public, était de 
remplir rigoureusement les engagements qu'elle 
avait de nouveau contractés le 9 février 1862. 
Nous nous étions malheureusement trompés dans 
nos prévisions. 

Voici ce qui nous avait été donné par la conven
tion de Berne : 

Art. 5. La Compagnie s'engage a terminer la 
ligne et à commencer son exploitation : 

1° La section de Sion à Loèche au 1« juin 1864; 
2" » Loèche à Viége 1« juin 1867; 
3« » Viége à Brigue 1« juin 1868. 
Art. 10. La Compagnie terminera dans le plus 

bref délai possible toutes les gares et stations du 
Bouveret à Sion, et consacrera à cette destination 
une somme do 350,000 francs. 

La gai'e de Martigny (bâtiments) sera rappro
chée autant que possible de la ville. 

Art. 11. La Compagnie reconnaît que la pro
portion du nombre des employés valaisans , dé
terminée par l'art. 28 de la concession, doit s'ap
pliquer aussi aux employés à appointements fixes. 

Voyons maintenant ce que nous avons ; ce que 
nous n'avons pas, et que nous n'aurons probable 
ment jamais tant que notre chemin de fer sera 
entre les mains de l'administration de la société 
actuelle. 

On a fait ou donné : 

1° Quelques coups de grosse caisse, dans la 
France, qui n'ont pas su, paraît-il, attendrir le 
cordon des bourses des actionnaires. 

2° Un grand rapport sur la traversée du Sim-̂  
pion par les ingénieurs éminents de la Compa
gnie, qu'on a eu soin, soit dit en passant, de tirer 
à fort peu d'exemplaires, probablement pas mo
destie ou peut être aussi pour éviter la critique. 

3° Quelques dizaines de pieds de plan, levé et 
étudié hardiment en quelques mois, mis sous les 
yeux de l'Empereur. 

Nous demandons si l'administration croit sé
rieusement, ce que dit, ici, un personnage de 
poids, — devoir beaucoup espérer en l'appui de 
Napoléon III pour relever son état financier? Si 
elle ne craint pas que les hautes questions politi
ques qui sourdent de tous les coins du monde, ne 
fassent oublier pour quelque temps encore, la 
sympathie, qu'elle se persuade, qu'il a bien voulu 
lui accorder ! Si elle ne serait pas surprise , elle-
même, que l'Etat, qui dernièrement n'a pas jugé 
prudent de lui confier la gérance du subside qui 
lui était accordé pour la construction du chemin 
de fer de ïhonon à Collonges, vienne, aujour
d'hui ou demain, lui donner des millions à em
ployer sur un territoire qui n'est pas le sien, là où 
il ne pourrait exercer aucun contrôle ? 

4» Un commencement de construction entre 
Sion et Sierre ; peu d'activité dar.s les travaux. 
Est-ce la faute des entrepreneurs ou de la Com
pagnie ? De celle-ci, évidemment, puisqu'elle a 
tous les moyens de vers elle pour forcer les en
trepreneurs à activer les travaux. Donc, si on ne 
travaille pas c'est qu'on a de motifs pour ne pas 
le faire. Si l'ingénieur laisse aller, c'est peut-être 
aussi, parce que telles sont les instructions ve
nant de la direction. Qui suit ? 

vement des gares ? A quoi en est le rapproche
ment de la gare de Martigny ? 

Il en a été de ces engagements là, comme de 
tant d'autres, la Compagnie sait parfaitement 
qu'à celui qui ne peut tenir il ne coûte rien de 
promettre. Pour nous prouver sa bonne volonté, 
elle nous dira probablement qu'encore dernière
ment elle a donné au pays une nouvelle preuve 
de son désintéressement et de son désir de sau
vegarder même les intérêts des petites localités, 
en sacrifiant 100 à 160 mille francs pour ne pas 
allonger de 50 toises l'avenue de la station de 
Sierre. C'est bien. Mais ici, comme ailleurs, les 
ingénieurs ne font-ils pas les généreux des écus 
que la compagnie n'a plus ? Le public et surtout 
les industriels de Sierre ne seront-ils pas dupes 
de cette gracieuseté ? Tout nous le fait présu
mer : d'abord la Compagnie ou la régie qui sui
vra manquera d'argent, non-seulement pour 
les travaux, mais déjà pour les expropriations. 

ij« Malgré l'article 11 de le convention on nous 
dit que la moitié seulement des employés sont 
Valaisans, et que cette moitié ne représente quo 
les 2/5 des appointements totaux. 

Nous avions , cependant, tout lieu de croire, 
puisque nous avons actuellement un ingénieur et 
trois administrateurs suisses dans la Compagnte, 
que les intérêts des nationaux seraient mieux 
gardés. Nous étant encore trompés ici , nous 
demanderions que le contrôle du Gouvernement, 
puisque contrôle il y a, use de son droit de con
trôle pour rappeler et forcer la Compagnie à rem
plir les engagements qu'elle a bien voulu con
tracter, afin que la convention de Berne soit aussi 
rigoureusement suivie pour les employés subal
ternes que pour les administrateurs. (A suivre.) 

U N RÉGENT DE VILLAOB. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

La Gazette de Berne publie la lettre suivante : 

« On fait, d'un certain côté, un bruit effrayant 
des dangers que doit faire courir aux intérêts de 
notre pays l'intervention de capitaux étrangers 
dans une Banque fédérale, et surtout de l'incon
séquence dont se rend, dit-on, coupable le sous
signé, en prêtant la main à la création d'une ins
titution semblable.. 

« Avant tout, nous faisons observer que nous 
n'avons jamais parlé, contre l'introduction des ca
pitaux étrangers en Suisse, — et aucun homme 
raisonnable ne pourrait le faire, — mais contre 
l'invasion d'administrations étrangères dans nos 
entreprises nationales d'intérêt général, comme 
le sont en particulier nos chemins dé fer. Notre 
principe à cet égard est celui-ci : «Nous devons 
demander à l'étranger lé concours de son argent, 
mais nous voulons administrer nous-mêmea. » 
Le soussigné a la conviction qu'à l'occasion de la 
Banque fédérale on se tiendra fermement à ce 
principe. • . : • • 

Ce que nous n'avons pas : 

1° Il est clair , anssi bien aujourd'hui qu'en 
1861, que la Compagnie n'a pas et ne peut pas 
remplir les engagements qu'elle a contractés, qu'il 
lui est matériellement impossible d'arriver à 
Loèche, avec la construction , encore moins avec 
l'exploitation au l " juin 1864. 

Pour cette époque-là, la Compagnie, en admet
tant toutefois que sa position financière le lui per
mettrait, — ce qui est plus que douteux, — ne 
pourrait pas même ouvrir son exploitation jus
qu'à Sierre. Ce serait même impossible en em
ployant le million de garantie déposé à la banque 
du Valais. Nous donnerons plus tard des chiffres 
qui prouveront le bien fondé de cette assertion.. 

Donc aujourd'hui, la Compagnie ayant man
qué à son principal engagement se trouve repla
cée à peu près dans la position qui avait, il y a 
deux ans, provoqué le séquestre. — kvh au 
Grand-Conseil. 

Où sont les 350 mille francs consacrés à l'achè-
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« Le soussigné est d'avis que précisément la 
Banque fédérale sera un moyen efficace pour 
mettre hors du pays certains envahisseurs étran
gers , et pour en empêcher d'autres d'y pénétrer 
à l'avenir. Sans pouvoir dire encore quel genre 
d'opérations fera la nouvelle banque, nous pou
vons rappeler dans quelle déplorable situation se 
trouvent les chemins de fer de la Suisse occiden
tale, Le tronçon de Genève à la frontière fran
çaise vient de passer définitivement entre les 
mains d'une administration française ; on sait ce 
qui est arrivé pour l'Ouest-Suisse ; des Français 
ne lui ont pas seulement prêté des capitaux,' mais 
ils ont pris à eux l'administration de l'exploita
tion ; le Franco-Suisse est dans une situation si 
désespérée qu'il devra bientôt tomber à la merci 
d'une compagnie française^ l'état du chemin de. 
fer d'Orbri est connu; s'il ne trouve pas les qua
tre derniers millions qu'il Cherche^, et que l'Etat 
de.Fribourg ou la Confédération ne veuillent pas 
boucher ce trou, il passera également dans des 
mains françaises'; il n'y a pas besoin enfin de 
parler de la ligne d'Italie. 

« Nous "avons, à diverses reprises, attiré ' l'at--
tention sur ces circonstances, mais nous avons 
prêché pour des sourds; Ni les autorités cantona
les, ni les autorités fédérales n'ont eu l'énergie 
de s'attaquer à cette malheureuse situation; au 
contraire, nous avons été raillés,et moqués par 
ceux-là même qui font aujourd'hui toùï le bruit 
dont rions parlons. 

« Si maintenant, dans le pays même, s'orga
nise urié'puissarite institution de crédit, adminis
trée par les Suisses! eux-mêmes et par des hom
mes qui ont le cœur placé au bon endroit,, nous, 
pensons : que ; l'on trouvera facilement le moyen 
de mettre un. ternie à cette introduction de l'ad
ministration française dans la Suisse occidentale. 
Là Banque fédéraié'n'atteindi'ait qûë'ce seul ré 
sultat; qu'elle aurait déjà bien mérité de la patrie. 
;-., « Nous., .ne voulons pas parier, de -son .action 
probable dans d'autres directions. Nous savons 
tous quelles grandes entreprises, soit bernoises, 
soit suisses'par iëbr nature, sbiit éii ce moment à. 
l'ordre du jour ; îioûs' espérons que là Banque fé
dérale contribuera aussi, pour sa part, à diminuer 
notablement le besoin actuel d'aller chercher des 
fonds dans (es capitales étrangères, et de se lais
ser par—là.imposer des influences extérieures. 

. « Que^ .cette institution soit désagréable à de 
Certaines gens, c'est çé que ntius éoniprenûns fort 
bien,'surtout si, ce qui est vraisemblable, la di
rection i.>en est'remise à des mains.radicales.. '•••, 

!r:r;Auà[instituteurs de la Suisse française, > 

(..n-rmr. iChe r s collègues^ : '- ; - ; '•'''•''•'-! ' 

La Société suisse des instituteurs aura, les 9 et 
10 octobre prochain, sa cinquième réunion géné
rale à Berne. Ces réunions ont \ u accourir un 
nombre toujours croissant d'instituteurs , mais 
malgré les invitations réitérées du Comité cen
tral, la Suisse française est restée isolée. A l'ap
proche de cette belle fête, nous avons compris 
que le moment était venu pour nous de participer 
à ces conférences' éminemment utiles. Quel beau 
jpur, en effet, ; que celuiroù. nous pourrons parta
ge^ 'JesUabeuçs • de nçs. collègues allemand, tra^ 
vailler.,avec,eux,au, développement de l'instruc
tion populaire et fonder sous leur égide une sec
tion française.; Alors nous ressentirons la salutaire 
influence-de leurs discussions , nous pourrons 
profiter de leur expérience et goûter les émotions 
fraternelles qui font le plus bel ornement de nos 
fêtes patriotiques: Il est temps quenoùs profitions 
de : cét|e : source 'd'émulation et de ;progrès qui 
nous est ouverte ; uons n'avons pas de raisons de 
rester' pljâè'longtemps isolés. Faisons, donc un ef
fort pou* surmonter ces obstacles qui nous ont 
empêchés'de nous voir, de nous aimer et de nous 
àidèr dàiis^e cours de notre pénible carrière. 

Allons' à *BjRr^£,.riéuni.r je,doij;^lé av'^ntage^ de 
travailler/à notre. perfeçtionfièment moral et ifi-
teljéçtuei, et apprendrerà';çbhn^tié des frères qui 
d;és,ir^t dénués Iq r̂î lî ippç ,8 iiipir^pu! 'g,r '° ',' '' ;'* 

Puîssions-nous être unanimes à reconnaître 

cette nécessité, et, dans cette espérance, nous 
vous disons : 

Au revoir à Berne. . •.• 
JLe Comité de la Section provisoire de la 

j •» -.•••'. . Suisse française. 
Fribourg, le 28 septembre 1863. 

Lorsque, lé 9 juillet, .l'Assemblée fédérale.dé.-
cida de renvoyer à la prochaine législature la 
discussion du. budget pour 1864, le Conseil na
tional chargea le Conseil fédéral d'appprter à ce 
budget*, pour la fin de décembre, les modifica
tions nécessaires pour éviter le plus possible des 
crédits supplémentaires. Sur la propositinti du 
département des finances, le Conseil fédéral 
vient donc d'inviter les autres départements à 
présenter, pour le l " novembre, au département 
des finances, les modifications qu'ils ont à appor
ter aux comptes pour leur budget. 

BERNE. — Les actes defaux sont assez fré
quents dans le canton de Berne, des officiers pu
blics, des notaires ne sont pas étrangers à ces 
actes coupables. Le jury, assemblé à Berne, vient 
de condamner pour ce lait deux notaires, Jacob 
Langen et Jean-Ulrich Arn, le premier- a 18 mois, 
le second à 20' mois de maison de force. U paraît, 
cettes fois, que le faux avait été commis,aux pré
judice du chef de labaiide, le notaire Blau, Arn 
se serait emparé d'une procuration signée par 
Blau et aurait fait une traite de 350 francs, la date 
du 5; décembre a été changée en celle du 15, à la 
loupe on a reconnu que le chiffre 1 n'était pas 
de la niême main ni écrit avec la même encre 
que le chiffré '5. La Feuille de Berne, à laquelle 
nous empruntons ces détails, attribue la cause 
de.ces nombreux délits au manque d'ouvrage, ce 
qui n'est pas, étonuant avec le nombre trop con
sidérable de notaires qui existent dans le canton 
de Berne, et dans le désir immodéré des jouis
sances matérielles. L'un dé deux coupables; Arn, 
n'est âgé que dd 26 ans. • \ '• '••'• ! ••'.'••<::•• 

Si le jugement a été aussi peu sévère, c'est 
que le jury a.admis des circonstances atténuantes. 

GRISONS. —T Les ours ont déjà fait de nou
veau leur .apparition dans les montagnes. Dans 
l'espace de trois jours, sept moutons on été dé
vorés par l'un d'eux. On suppose que c'est le 
même qui a fait disparaître environ 70 moutons 
l'année dernière. . ;v •: 

THURGOVIE. T- Un malheur, est arrivé ces 
derniers, jours à, la station Mûlheim. Un citoyen 
Pfynv qui;,amenait un char de pruneaux à. la 
station, oublia de dételer son cheval. Peu de 
temps après le train arrivait; l'animal, effrayé 
par le sifflet de la locomotive, prit le mors aux 
dents et sauta.sur la voie. Le malheureux est 
tombé do phar .qui lui est tombé dessus et l'a 
blessé, grièvement.Oii,a pçù d'espoir de lui. con
server la vie. Le cheval n'a pu être arrêté par 
les employés qu'avec beaucoup de peihé et non 
sans danger. ,• ' !l 

— Les désaslres occasionnés cette année par 
la grêle dans ce canton, ont été évalués officiel
lement à' fr. 99,380; La société cantonale de se
cours, a- fait tpasser fr< 4,435 aux communes frap
pées. :.,;.T.: •• ,-. •:'!•- ••^. :'t\^-f.-:<: . i - . l j - j . 
.,. FRIBOURG, ,-- , ,Lei gla*. funèbre .- a annoncé 
la. semaine dernière' à Fribourg le .décès ; d'un 
jeune homme de cette ville, Joseph Etayoz, taê 
en juillet dans un combat contre les Russes. 

VAUD. •—- Un vol avec effraction a été commis 
à Vevey dans la'•'rrâit' du 4 au 5, dans le riiagasin 
de M. Ginand, horloger. Deux portes ont été 
enfoncées pour y , arriver; celle donnant sur la 
rue à l'entrée de la; maison, et celle de .l'allée 
donnant dans le magasin. 50 montres, dont une 
trentaine en or et le reste en argent ont été en* 
levées. Ce vol s'est commis dans la rue la plus 
fréquentée de Vevey, entre deux réverbères de 
gaz et à deux pas du poste de police ! On évalue 
à,60Q0.ir. lavaleur de ce voi. , . 

n GENÈVE. — Qn lit dans la Démocratie suisse : 
« Un de nos amis, qui est en çe :moment.à la 

foire de Leipsik nous envoie d'excellentes ^our 
velles pour la fabrique d'horlogerie. En général, 
]és'ventes sont 'bonnes pour toiis lés articles, et 

tout fait espérer que nos ouvriers seront très oc
cupés cet hiver. Il s'est fait de fortes ventes de 
pièces courantes, or et argent, et il a été deman
dé une quantité considérable de montres de qua
lité supérieure. Malheureusement les représen
tants de ndtre fabrique à la foire de Leipsik n'en 
étaient pas suffisamment approvisionnés, parce 
qu'ils en avaient très peu placés les années pré
cédentes et qu'ils craignaient qu'il n'en fût de 
même cette année. Les prix ont été beaucoup 
plus fermes que par le passé. Si les circonstances 
politiques ne viennent pas entraver de nouveau 
cette reprise des affaires, on peut espérer qu'il 
sera possible l'hiver prochain d'élever les prix 
de vente, et par conséquent la main d'oeuvre, 
Nous faisons'des vœux ardents pour que ces 
espérances ne soient pas déçues. Il esl évident 
que, dans la situation actuelle, l'ouvrier n'a que 

la les chefs 
7 - " J 

, moitié de sa besOgne ordinaire et que les 
d'ateliers se trouvent dans l'impossibilité de lui 
payer sa main d'œuvre ce qu'elle peut être en 
temps de presse. Puisse l'avenir nous donner 
raison. » , ... . ,,;., ;,; 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Rome, 29 septembre, — Sans y attacher .une 
trop grande importance, je vous signale un peu 
d'amertume entre le Vatican et les protecteurs 
français, d'abord à cause de l'extradition des bri 
gands de VAunis, puis à cause de l'occupation de 
Ceprano, à la frontière napolitaine, occupation 
que le général de Montebello a ordonnée sans 
prévenir Mgr de Mérod.e, parce qu'un gendarme 
de ce niême Mgr de Mérode avait stupidement 
ou méchamment tiré sur des.officiers italiens qui 
se baignaient dans le Liris. M. de Montebello se 
montre plus roide^que d'habitude.: on dirait qu'il 
sait que l'empereur a,témoigné quelque mauvaise 
humeur contre, le pape et François II, àSt-'Cloud. 
dans la ' conversation qu'il a eue avec le général 
Dutnônt , qu'on attend ici, et qui écrit d'une ma
nière inquiétante. Dans ses. lettres, ce^énéral 
insiste beaucoup sur le désir qu'on a, à Paris, de 
voir partir François IL , • ,- . . : / , , . 

Les Romains ont fait une manifestation' à l'oc
casion du départ du consul italien, le comte Técco. 
Ils''ont porté chez lui cinq cents cartes environ. 
La décision qu'a prise le gouvernement de Turin 
de retirer Vexequatur, à tous lea consuls pontifi 
eaux, a pi'oduitici une grande sensation. On al 
lait, on venait, on chuchotait dans les cafés. « té 
moment de l'action est'venu, » disait on. On aw-î 
nonçait d'aulres actes du gouvernement italien. 
C'est,à cela qu'il faut attribuer le bruit répandu 
par les pontificaux, et,reproduit ouvertement par 
VQsservatore. r.omano , qu'une « émeute » s'orga
nisait, que déjà des émissaires « pontificaux» se 
préparaient à passer la frontière, etc. Jusqu'à'pré1 

ksent, rien ne justifie ces bruits. • • '• •.<.<;. 'Y\ Kso'l 

n , : .îi'.viii 'jb .«nil 

Pologne. 
— On lit à^w^V Indépendance belge:, ;; j - , .)nvj| 
Lq général Mierp!a/wski, qui ,p.vait. éieV (ehu 

éloigné du territoire polonais par les chefs du 
soulèvement, vient d'êtr,ë.'1rrommé organisateur 
général des troupes 'insurrectionnelles. C'est du 
moins: le titre que lui donne un acte rendu le 16 
août par le gouvernement secret de Pojpgrie., 
portant le w> 1625.. et qui lui a été remis, le 16 
septembre, par un personnage se disant 'investi 
par l'autorité révolutionnaire des fonctions ' 3e 
commissaire extraordinaire auprès de l'organisa
teur général de l'armée polonaise. Ces faits eux*-
mêmes sont arrivés à notre connaissance par un 
billet signé, au nom de ce personnage et partant 
en marge'le sceau du comité secret de Varsovie 

S'ils sont authentiques, il en résulte ou bien 
qu'une réconciliation's'est opérée entre lés élé
ments cléricaux aristocratiques, qui dominaient 
jusqu'à présent dans le comité de Varsovie, et-le 
parti démocratique, do.nt MieroIajyski;est.;lejCiheÇ 
ou bien que ce parti, longtemps tenu à l'é'c^ct, ,i 
fini par l'emporter et dirige en ce moment 1 in
surrection. 



'i. Russie . 
OnécritdeKieff: 
Le gouverneur de cette province, le général 

Annenkoff, ne se doune ni paix ni trêve pour 
avaliser d'infamie avec Mourawief. comme il n'a 
point. à sévir contre aucune insurrection,• il'est. 
déterminé à en faire une en excitant les passions 
fanatiques des paysans. . . 

Dans cette tâche, il trouve d,e, zélés auxiliaires 
au sein du clergé russe qui prêche ouvertement 
l'extermination par le couteau ou la hache de 
tous les hétérodoxes, parmi lesquels les catholi
ques romains sont spécialement désigués co.mme 
la race de l'Antéchrist. Un nouveau catéchisme 
à l'usagé des paysans a été répandu dans les 
villages. Eu voici des extraits qui feront voir 
quelles doctrines if:enseigne i , •; 

Question : Qu'est-ce que vous Commande votre 
devoir, si vous rencontrez un catholique dans un 
bois ? 

Réponse : De le tuer.çpmme. un chien, .•>. /•. 
Question : Un catholique mérite-t il la sépul

ture chrétienne? , , >.: .• ••; <i,l 
Réponse : Non.,.car sa chair est impure., , r.rj 
Question : A qui appartiennent tous les champs 

et les hois que vous voyez autour du village.?. 
Réponse : A l'empereur qui nous les donnera, 

si nous le délivrons des rebelles. -, 
Cette propagande n'exerce néanmoins que peu 

d'influence sur les paysans. Le général Annen-
koff a récemmeut informé l'empereur, par un 
rapport, que les paysans de l'Ukraine, toujours 
disposés à évoquer les traditions des temps où ils 
étaient indépendants, commencent à nier sérieu
sement la légalité des mesures décrétées par le 
gouvernement russe depuis le partage de la Polo
gne, et qui ont changé leur position etèlejs faisant 
passer de celle de tenanciers à la condition de 
serfs attachés au sol. 

Cette haute manifestation de mécontentement 
est une répétion du mouvement de 1855 et paraît 
prendre de très-graves proportions, ce qui intro
duira peut-être dans ces; provinces la clef de la 
question polonaise.; , j .. ;,.... ••:,,: ..!.,h; ••,'.' .t.-

n: ^hi-u'llUr^Jtybppr, "l'-'-^'f.-Mi-.ivi;^! 

La grande nouvelle, et ce qui occupe depuis 
plusieurs jours les cercles politiques, c'est la lettre 
que le comte Sponnek a. adressée, sous la date i 
du 1er septembre, au président du ministère, M. 
Rouffos. Vous savez que le roi Georges 1er avait 
démuhde que le gouvernement provisoire lui in
diquât une personne qui 'pût l'accompagner;en ; 
qualité d'aide de c&mrrdàris son Voyage de Co
penhague &'Athènes". Le ministère, dont les mem-
Drès'àppartrèiïnéut à deux factions opposées,'ne ! 
pouvait que se trouver divise sur le choix à faire. 
Aussi, tandis que les ministres appartenant à la 
montagne se déclaraient unanimement pour le 
général Kallergis (ancien ministre de Grèce à 
Paris), ceux de la Plaine, proposaient trois, ou 
'çfUÛtre noms, laissant à S. M. là faculté du choix. ; 
Êeprésident; M. Rouffos, vdtapbur Kallergiè; et 
comme, dans les questions où les voix se par
tagent, le vote du président l'emporte, on crut, 
tacitement. 

En attendant, çha.qjun des partis s'empressa ; 
d'envoyer à Copenhague le procès-verbal de j 
•cette séance du Conseil des ministres, ceux de 
laiMontàghe par l'entremise de M. Rouffos^ et 
ceux de la Plaine parcelle du ministre des af
faires étrangères, M. Calligas, qui accompagna, 
dit-on, le procès-verbal déconsidérations per-; 
sonnelles contre Je général Kallergis. M. Calligas, j 
quoique ministre des:affaires étrangères, n'a pas '. 
enco.re publié son ancien étal d'^vpçat ; aussi crut-
il faire-où coup de maître en excitant lé'compte 
Sponnek contre l e choix de ses collègues de la 
IjiphVàgnè,. "Une dès raisons qu'il donnait côùlre 
jjBé' chbix était', que ' les antécédents de Kallergis 
"étaient têts qd'ils ne pouvaient que porter om
brage au comte Sponnek auprès de S. M. C'est 
ensuite de ces deux procès-verbaux que le comté 
Sponnek a répondu,: au nom du roi, au président 
du Conseil. « S. M., dit-il, est sincèrement af
fligée de-ce que le gouvernement grècm'a pu se 
mettre d'accord sur le choix de la personne de
mandée," que, par pure" délicatesse et par pure 
déférence, elle a voulu soumettre à la décision 
du gouvernement, sans y attacher aucune portée 
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politique. Le roi n'aurait trouué rien à. redire au 
choix du général Kallergis, si lu ministère avait 
pu se trouver d'accord. Quanta la raison don
née contre ce choix par.M. Calligas, la position 
du compte Sponnek est tellement assurée et éle
vée que ni:Kallergis, ni qui que ce soit en Grèce 
ne neut lui norter ombrage. » 

Le comte Sponnek exprime ensuite le désir de 
de S, M. » de voir••le gouvernement,consolidé, et 
afin de prévenir toute crise ministérielle, il prie 
M. Rouffos d'inviter ses collègues démissionnair-
res à garder leurs places, l'intention, de S. M. 
étant de ne plus tenir compte du désir qu'elle 
avait de se faire accompagner par le général 
Kallergis, qu'elle devait trouver à Paris .ou à 
Bruxelles, ou par toute autre.personne qu'elle ju
gerait convenable. » Telle est la teneur de la 
lettre du comte Sponnek, qui a fait, comme vous 
pouvez le comprendre, une grande sensation, en 
donnant à entendre qu'on connaît à Copenhague 
l'état des partis beaucoup mieux qu'on ne s'y at
tendait , et qu'on n'a-pas l'intention de se laisser 

j mener si facilement par lps factions ou les inté
rêts personnels. Après que cette k-ttre eût été 
lue en séance ministérielle . les démissionnaires, 
s'empressèrent:, pour se conformer aux vœux dû 
roi, de retirer leurs démissions, ce qu'ils ont fait 
sans trop de peine. . , , 

Ne croyez pas cependant que l'existence dù| 
ministère actuel soit plus assurée pour çiélà. l'As
semblée vient de reprendre ses séances, et son 
premier so,in sera, n'en doutez pas, de provoquer 
un changement d'administration. Déjà les partis 
s'agitent, et des tentatives de rapprochement ont 
été faites, entre Bulgaris et Canaris,» qui cepen
dant n'ont abouti à rien jusqu'à présent, ces. deux 
chefs de factions ennemies étant trop rusés et 
trop insatiables de pouvoir pour se fier à unç 
union, durable, ou pour admettre un rival a u.ri 
partage: égal dans le nouveau gouvernement, 
qu'on, cherche à former. -..,''..,...'. 
, Le; cpm te. .M.amiani,, ministre du roi Victor-Em

manuel à Athènes, ne revient décidémeni plus. 
Parti en congé depuis tantôt trois mois, son rap
pel à été dernièrement annoncé officiellement.' 
. / | d . Bourrée, mi.riistre'de.'France, fait de lon-
gpés absences,d'Alhènes depuis les événementq 
de juillet. Dernièrement, il a fait une tournée 
dans les'îles Ioniennes., On parle aussi beaucoup 
de, son rappej.',' Je serais disposé à le croire, car 
sa position h est plus tènable parmi nous. 

J a p o n . 

Ces jours-ci le conseil fédéral a reçu'des nou
velles de M. Aimé Humbert, en date Yokohama, 
les 22 et 28 juillet;.. Ces nouvelles n'annoncent 
ancun changement notable" d'ans la situation de 
notre mission, qui se trouve toujours à Yoko
hama,:/^, elle attend les. événements,., Le. go^uy.er-
iie'meufc de.Yedo.fait le mort, mais lès Européens 
à Yokohama :n

?onfc aucune crainte^ irn que l'amir 
rai Jenrés a répondu de,Jai défense 'de,dé .port I 
contre toute attaque des Japonais. On attend1 

donc' tout tranquillement les résultats du conflit 
de l'armée du-Mikado ét; de celle du Taïkuth',"!qui '• 
doit avir lieu prochainement. - - Mais-un conflit 
inattendu a eu lieu entre les Européens et liés Ja
ponais dans le détroit soit mer intérieure entre; 
les. îles de Niphon-, Kiufin et Likok, dont l'entrée 
soit le détroit proprement dit, porte le nom de 
détroit d e Simonescki, du notn.de la ville qui le ; 

domine et qui appartient au prince de N'egalo, i 
l'un des daïmips ennemi dés étrangers. Ce prince I 
dççjxla de fermer l 'entée de cette mer intérieure \ 
aux"navires étrangers, fit à cet effet établir des i 
batteries de terre dominant le passage et y plaça ; 
trois bâtiments de guerre, dont l'un était'•ti'p^ta-' 
feau à vapeur. Peu après le Pembroke, bâtiment ; 
de commercé américain, voulant paser le détroit, i 
fut attaqué par là marine japonaise et obligé de 
se ret irer; la même chose arriva à un aviso à va
peur français, et enfin à la frégate hollandaise la i 
Iférfuse, mais celle-ci ayant suffisamment de ,ca-1 
nons à bord. put, repousser l'attaque e,t forcer, ,1e ; 
passage. Lfirs.q,ue,îe.,ministre américain ,à Ypkp-
hama apprit, pe^u i^a^ t , arriv^, au. petiftfrqfe, il ! 
envoya ïë Wyomingarmé de canons' pour yen-! 
ger l'insulté fair-àii pavillon américaine Le Wyo ; 
mngàrïivti.16 1%juillet 'devàhtSiteiOiiosekiyiràn-\ 
gèa la 'terre de sorte qbè les batteries'qui s ^ 
trouvaient ne pouvaient lui nuire et alla se placer 
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prés, dui yapeur japonais contre lequel il com
mença le feu; celui-ce voulut s'enfuir, mais le 
bâtiment américain, après avoir çouléun des bâ
timents japonais, se mit à la poursuite du bateau 
à vapeur et le fit sauter avec 40 hommes qui le 
montaient. Les pertes du côté des Américains 
s'élevèrent à 6 hommes tués et 3 blessés. —:A 
peine cela venait-il de se passer que l'amiral 
Jaurès, apprenant à son tour l'attaqua contre Par 
viso français, envoya la frégate la Sémiramis et 
l'aviso à vapeur le Tancrède pour détruire les bat
teries, établies sur la côté de Simonoseki. Le 20 
juillet, la Sémiramis arriva en vue de cette place 
s'embossa à 3,000 mètres de la première batterie 
et réussit à la détruire, mais trouvant ce procédé 
trop long, un détachement de 200 zéphyrs sous 
les ordres du capitaine de frégate le Quitio, fu-
aent mis à terre prirent la 2<ie batterie à la baïon
nette, en enclouèrent les canons et se dirige
aient vers la 3mc batterie,: lorsqu'ils aperçurent 
une armée japonaise qui faisait mine de vouloir 
leur couper Ja refai te du côté de l'escadre fran

ça i se . M; de Quitio jugea à propos de se conten-
I ter du succès obtenu, et se replia vers l'escadre 
| après avoir dans la retraite mis le feu à deux vil-
liages, à un. château, une caserne, des magasins, 
et fait sauter une.poudrière. ... 

Le 25 juillet, les représentants de la France, 
: de l'Amérique, de l'Angleterre et de la Hollande 
i à Yokohama tinrent un conseil de guerre où ils 
décidèrent de .protéger les trois ports ouverts au 
commerce européen ; Yokohama, Nagasaki et 
Hakodade, d'ouvrir la mer intérieure à la. navi
gation européenne en employant toutes leurs 
forces pour détruire le batteries commandant le 
détroit de : Simonoseki. — Les forces à la dispo
sition des Européens sont : 2 vaisseaux anglais, 2 
français, 1 hollandais, 1 américain et environ 
4000 hommes de troupes de débarquement. II n'y •«. 
a pas à douter que lès forces européennes ne 
remportent la victoire, mais quels seront les ré
sultats'de tout cela, si les Japonais continuent à 
ne pas vouloir entrer en relations avec l'Europe, 
pourra-ton les y forcer? Anra-t-on jamais Une 
garantie véritable pour l'exécution des traités et 
des conditions qui leur auront ainsi été imposés 
de vive force :' lès bénéfices que pourra ëh tirer 
lé commerce européen vaudra t il la dépense'oc
casionnée par l'entretien d'une flotté armée daùs 
ces, nie.i,'s, afin de le protéger ? ',1;I 

''•'.'Jfiî ....j Amér ique . '•'< ,;:> ,\":~^f. 

E.TATS-'ÛNIS' — 'En ;L861,la nouvelle Confédé
ration sépàratis'te se composait, des Etats suivants,: 
M.ary]ap<L Virginie, Caroline du Nord, Caroline 
duÈWt 'Géorgie , ' Floride, Àlab.am.a, Kèn.tùçky, 
Mîssp^'ri,, Tennessee, :Àrkansas, Mississipi, Lpui-
simiejMjTèxa^'''.'' |' . •. •..-.! ••' • '•'••i'/; 

Aù̂  20, séptqmp're^ 1863, les"fêdéràux; avaient 
repins tes parties sùivijintes :, Maryiaud, Virginie 
Occidentale, Càr!Qimè..uu Nord,.. Kèùtuçkl, ' Mig-
koùri,' Tehnesséé', Epu'isianë, Mississipi 'et Flo
ride. Il* né reste plus; aux séparatistes que'ia;Vir
ginie oriè'ntaié, la Caroline dii Sud, la Geergié', 
l'Alabama et le Texas. La Caroline est attaquée 
par mer à Charleston, des expéditions sont diri
gées contre leTexas. La chute de la; révolte est 
certaine, ee n'est plus qu'une affaire de temps. 
•; Une lettre de New-York, d'une personne bien 

informée^ parle de l'impression causée dans le 
monde politique américain par les affaire?.du 
Mexique*! Tous les partis, démocrates et républi
cains; sont Indignés. . Le langage des journaux 
estiniodéré, mais très^ferme. On discute froide
ment l'éventualité d'une guerre avec la France. 
Dès! que le Texas auira été reconquis, :ce qui ne 
saurait tarder,; ou i dirigera.(quelques luvilliers de 
soldats unionistes,'ion parle de8(0,000 hommes, 
sur. les.'provùn'ces frontières'dui'Méxique, qui,se
ront1 occupées' par les Etats-Unis-ppUr ileicompte 
du président JUarez.i De cet acte à-Jâ guerre,,'la 
distance ne sera pas grande;' ..Jih.oaiu'I-iuuT vit 

i.Eû attendant,1 lareprise d'affairés estj'énorme 
à'N«WtYonk, en horlogerie comme, pour toùsles 
autres .articles'.'.' r'i. J : ,) ,<--••• •:;, )in .iuxj'l ,i P-HKIO'J 
ù LLxviJB'éfe •côi'réspô'ndan'eèS'dé NewlYprkjldufâli, 
ap^rënn'étitqufeil,armée,fédëtàlei' Comm'àft^ée pai-
RôSehè,ra'rtz?'à; subi' un échétf important près de 
Ohâttanôgà; -C'ëSt le généri Braxton-Bi'agg:, dont 
Fermée àvàitété renforcée de détachements four
nis par Lee, Beaurëgard etJohnston, qui a eu 
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l'honneur de cette journée. Voici les premiers 
détails sur sette affaire : 

Les fédéraux, sous les ordres do Rosencranz, 
ont battu en retraite sur Chattanoga. 

Les deux armées ont éprouvé des pertes con
sidérables. Les fédéranx ont 12,000 tués ou bles
sés et ont perdu 20 canons. Le confédérés ont eu 
1,300 hommes faits prisonniers et ils ont perdu 
6 canons. 

Les nouvelles de Charleston sont contradictoi
res. Le 20, les fédéraux ont élevé lentement des 
batteries pour bombarder la ville. Les confédé
rés faisaient un feu très vif sur les travailleurs et 
s'occupaient de mettre le port en bon état de dé
fense. 

New- Fork, le 20 septembre : 
Le 19, au matin, les confédérés s'étaient em

parés de cinq canons. La lutte dura jusqu'à deux 
heures. A ce moment, les confédérés percèrent 
le centre de l'armée fédérale, qui s'enfuit en dés
ordre poursuivie par les confédérés, qui, plus, 
tard, furent repoussés. 

Les confédérés battirent aussi la division Davis 
et lui enlevèrent ses canons, mais Davis parvint 
à les reprendre. 

La division fédérale Reynolds a beaucoup souf
fert, mais elle a maintenu ses positions. 

La bataille a duré jusqu'à la nuit. Les deux ar
mées ont occupé le soir le même terrain qu'elles 
occupaient le matin. 

Les fédéraux ont pris dix canons et en ont 
perdu sept. 

Le Courrier des Etats-Unis dément catégorique
ment le bruit répandu de la prochaine reconnais
sance du Sud par la France. L'empereur Napo
léon, au contraire, ne conseille pas au Mexique 
de reconnaître l'indépendance des Confédérés. 

Mexique. 

Le triumvirat installé à Mexico a officiellement 
signifié son organisation aux représentants étran
gers. Ceux de l'Amérique centrale et des Etats-
Unis ont répondu que, jusqu'à instructions nou
velles, ils ne pouvaient reconnaître d'autre gou
vernement que celui de Juarez. La nouvelle d'une 
alliance offensive et défensive entre le Mexique 
et les républiques du Sud se confirme, et on at
tend à San-Luis de Potosi des délégués du Chili, 
du Pérou, de la Colombie, de la Confédération 
argentine, de San-Salvador, du Honduras, de 
Costa-Rica, de Nicaragua et de Guatimala. 

Le général Doblado a quitté Guanaxuato avec 
4,000 hommes se dirigeant vers uue destination 
inconnue. Avant d partir, il a publié une procla
mation dont voici les dernières lignes : « La pos
térité nous jugera tous, mais quand sera passée 
l'époque des passions et des haines, elle distin
guera les Mexicains qui meurent en défendant 
l'indépendance de la patrie et les traîtres qui 
l'ont livrée couaruementauxFrauçais, se couvrant 
d'opprobre et d'ignominie! — Vive l'indépen
dance, vive la république, vive le gouvernement 
constitutionnel mexicain ! » 

— La députation mexicaine a été présentée 
samedi à l'archiduc Maximilien. En réponse à la 
notification de la demande dont ils étaient por
teurs, le prince Maximilien a déclaré qu'il accep
tait la couronne du Mexique à condition que le 
peuple du Mexique ratifiât le vote des notables. 

D'autre par t , a-t-il di t , le sentiment des de
voirs les plus sacrés d'un souverain lui ordonne 
aussi de demander, pour l'empire à rétablir tou
tes les garanties qui sont indispensables pour l'as
surer contre les dangers qui menacent son inté
grité et son indépendance. Si des garanties solides 
sont acquises pour l'avenir, et si le suffrage uni
versel du noble peuple mexicain s'adresse à moi, 
je serai prêt , avec l'assentiment du chef illustre 
de ma famille , et en me confiant à la protection 
du Tout-Puissant, à accepter la couronne. Dans 
le cas où la Providence m'appellerait à la haute 
mission civilisatrice qui est attachée à cette cou 
ronne, il faut, messieurs, que je vous fasse part, 
dès à présent, de ma ferme résolution d'ouvrir à 
votre pays, par un gouvernement constitutionnel, 
la voie à un progrès basé sur l'ordre et la civili
sation, et dès que l'empire sera complèlement 
pacifié, de sceller par n:on serinent le pacte fon
damental conclu uvec la nation. 

C'est ainsi seulement qu'on pourra constituer 
une politique vraiment nationale à laquelle tous 
les partis, oubliant leurs ancienues dissidences, 
pourront s'&ssocier, afin d'élever le Mexique à ce 
haut rang qu'il doit acquérir sous un gouverne
ment dont le premier principe sera l'usage de 
l'équité dans le droit. Je vous prie de communi
quer mes intentions franchement exprimées à 
vos compatriotes, et de faire en sorte que la na
tion puisse se prononcer sur le gouvernement 
qu'elle entend se donner. 

L'archiduc reçoit une foule de demandes de 
personnes qui désirent l'accompagner au Mexi
que. Quelques-unes de ces demandes sont adres
sées à S. M. l'empereur du Mexique. C'est aller 
un peu vite en besogne. 

FAITS DIVERS. 

Depuis quelque temps, on remarquait une voi
ture chargée de jouets d'enfants qui entrait dans 
Paris, tantôt par une barrière tantôt par une 
autre. Les jouets se composaient principalement 
de chevaux de bois, dont deux surtout étaient 
d'une taille colossale. A la fin un brigadier de 
l'octroi conçut des soupçons et frappa l'un des 
cheveaux, dont les flancs raisonnèrent aussitôt 
comme ceux du cheval de Troie. En examinant 
avec soin le travail, il finit par découvrir un res
sort qu'il poussa : aussitôt le croupe de l'animal 
s'ouvrit et laissa voir l'intérieur rempli de cigares 
de choix. 

Explorés de la même façon, les autres chevaux 
firent voir dans leur corps, les uns des cigares 
ou du tabac, les autres de l'eau-de-vie ou du 
rhum. Le Temps ajoute que le conducteur du 
véhicule, qui avait pris la fuite, a été rejoint et 
arrêté ; les marchandises frauduleusement intro
duites ont été saisies et l'on a commencé une 
enquête. 

— En Egypte, les inondations ont pris des 
proportions inquiétantes. 4000 hectares et dix 
kilomètres du chemin de fer du Caire à Alexan
drie sont submergés. Le pont de Kafre Laïat est 
sérieusement endommagé. L'armée est occupée 
à la surveillance des digues. Ismaïl pacha dirige 
ui même les mesures de précaution. 

Wernières nouvelles. 

New-York, 24 septembre. — Le général Rose-
crans mande qu'il n'y a pas eu de nouvelle ba
taille, et qu'il est en mesure de maintenir sa po
sition jusqu'à ce qu'il ait reçu des renforts. 

Une partie de l'armée de Meade a passé le Ra-
pidan et n'a pas rencontré les séparatistes: on 
suppose que ceux-ci sont à Gordousville, où une 
bataille est attendue. 

Au 22 septembre, les opérations des assiégeants 
à Charleston continuaient autivement. Les sépa
ratistes ripostaient par un feu incessant. 

Saint-Pétersbourg, 2 octobre. — Le traité de 
commerce entre la Russie et l'Italie est signé. 

Munich, 5 octobre. — Le roi Maximilien s'em
barquera vendredi prochain, 8 octobre, à Mar
seille, pour Civita-Vechia et Rome. 

Breslau, 5 octobre. — La Gazette de Breslau 
d'aujourd'hui annonce que la manutention mili
taire de Varsovie a été avisée qu'un renfort de 
50,000 hommes allait être envoyé en Pologne. 
Toutes les petites villes du royaume recevront 
une garnison. 

Londres, 5 octobre. — Le Moring-Post consi
dère la réponse de l'archiduc Maximilien à la dé
putation mexicaine comme satisfaisante. 

Lord Lyndhurst est gravement malade. 
Paris, 5 octobre. — Le Moniteur dit que la si

tuation de la Syrie est toujours peu satisfaisante. 
Les Druses empêchent les caravanes d'alimenter 
le commerce. 

Le Pays et la France ont été autorisés à décla
rer qu'il n'y a entre les Puissances aucune né
gociation au sujet de la Pologne. 

Le Nord publie une dépêche de Saint-Péters
bourg démentant la nouvelle que la Russie ait 
protesté à Rome contre les procession ordoun ées 
en faveur de la cause polonaise. 

La France dit que la plupart des Puissances 
ont annoncé leur intention de reconnaître le 
nouvel empire mexicain. 

ANNONCES. 

Administration des Postes. 
Le public est informé que, par décision du Dé

partement des Postes, les directions d'arrondisse
ment ont été autorisées à échanger encore, jus
qu'au 31 octobre inclusivement, les timbres-poste 
ancien modèle contre des timbres-poste nouveau 
modèle ou contre leur valeur nominale. 

Lausanne, le 1« octobre 1863. 

Le directeur des Postes du 2d arrondissement, 
ROCHAT. 

OUEST-SUISSE. 
Avis au public. 

Le service des trains de Genève et Lausanne 
sur Yverdon, interrompu par suite des Inonda
tions, a repris son cours régulier (voyageurs et 
marchandises), à partir de rnercreei matin, 30 
septembre 1863. 

AVIS. 
On demande à louer, à proximité de la ville, 

un jardin de ville, de la contenance de 300 à 400 
toises, ayant suffisamment de l'eau pour son be-
besoin, pour le terme de quelques annâes. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal qui in
diquera. 

AVIS. 
La municipalité d'Evionnaz demande deill 

instituteurs et une institutrice. S'adresser immé
diatement. 

A VENDRE, 
Quelques couples de bons chevaux et 2 omni

bus à 11 places avec banquette. S'adresser à 
BEEGUER, frères, à Sion. 

ODONTALGIJNE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les mai» 
de dents provenant de la carie, et formant, ense 
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 MULLER, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE n'EnniTARn L*:T>F.RICII. 




