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Canton du Valais. 

Nous recevons de Martigny-Bourg la commu
nication suivante : 

Bas-Valais, 19 octobre 1863. 

A la réduction du Confédéré du Valais, 

Les citoyens électeurs de l'arrondissement fé
déral du Bas-Valais, réunis ce jour à Martigny 
Bourg, ont à l'unanimité arrêté pour leurs candi
dats au Conseil national MM. le colonel Louis 
BARMAN, de St-Maurice et l'avocat Maurice-An
toine CRETTON, de Martigny-Bourg. 

Martigny-Bourg, 19 octobre 1863. 

Au nom de l'assemblée : 
MM. H. PIGNAT, notaire. — J. TORRENT. — 

Val. MORAXD. — P.-Maurice ROBATEL. — 
Louis RICHE. — Louis BOCHATAY. — PONT, 

l'ancien. >— FEOSSARD, notaire. — Comby, 
juge. — RIBORDY, père. — MERJIOUD, juge. 
Joseph : GAILLARD. — Ignace DELALOYE. — 
François DORSAZ. — Etienne VOLLUZ. — 
Alexandre SAUDAN. — RODUIT, notaire, de 
Fully. 

L'assemblée préparatoire de Martigny-Bourg a 
été nombreuse et composée de citoyens de toutes 
les parties du Bas-Valais. 

Les différentes opinions politiques y ont été 
représentées, cependant, on a vivement regretté 
que les hommes les plus influents de l'opinion 
conservatrice ne s'y soient pas rencontrés, car 
l'appel était adressé à tous les électeurs, sans dis
tinction. 

Que les libéraux du Bas Valais tiennent leurs 
rangs serrés , cette abstention fait bien voir 
que le parti conservateur ne veut pas d'entente. 
Que tous votent comme un seul homme pour les 
candidats présentés; qu'ils ne se laissent pas 
tromper comme il y a six ans, par les intrigues 
de ceux qui mettaient eu avant d'autres hommes 
du parti libéral pour diviser les voix. 

Nous venons de le dire, nos adversaires politi
ques ne veulent pas d'entente. Exclusifs comme 
toujours, ils voudraient faire disparaître le der
nier nom libérai de la liste de nos députés aux 
assemblées fédérales, ils voudraient que leur voix 
se fasse seule entendre à Berne, de même que 
seuls, ils dirigent en Va'ais la chose publique à 
leur fantaisie. Ils le veulent depuis longtemps et 
certes , ils ne négligent aucun moyen d'y par
venir. 

Ils ont éliminé les libéraux de toutes les fonc
tions publiques ; toutes les places sont entre les 
mains de leurs créatures. A l'exemple des états 
où^regne le pouvoir absolu , ils disposent d'une 
armée de fonctionnaires dociles et dévoués ; tous 
'Oarchent, tous travaillent de leur mieux. Depuis 

le préfet jusqu'au garde-champêtre , ils ont tout 
en main , et pour pouvoir employer plus de 
monde, ils ont créé une quantité de nouvelles 
places. 

Avec, des moyens aussi puissai ts de pression , 
et nous sommes bien loin de les avoir énumérè 
toui, n'est-il pas étonnant qu'il existe encore en 
Valais un parti libéral, ne semble-t-il pas que 
toute opposition devrait être immédiatement 
écrasée ? . . . 

Eh bien non, il n'en est pas ainsi. Le parti li
béral est toujours debout, nombreux et résolu ; 
le triomphe momentané de ses adversaires ne l'a 
point découragé. Vainqueur ou vaincu , il luttera 
toujours énergiquement; parce qu'il lutte pour 
l'héritage sacré que ses pères lui ont légué et 
qu'il veut transmettre intact à ses enfans, pour 
son affranchissement, pour sa liberté. Us sont 
nombreux encore, ceux qui se souviennent des 
temps anciens, et elles sont encore nombreuses 
aussi, les traces de la domination. 

Ces vieux châteaux en ruine qui semblent en
core nous menacer, ces belles montagnes, ces 
riches prairies, que possèdent encore les petits-
fils des gouverneurs, sont pour tous un salutaire 
avertissement. 

Et qu'on ne nous dise pas que nous faisons de 
l'histoire ancienne, que nous invoquons des faits 
qui ne peuvent plus se renouveler. Ouvrez les 
yeux, citoyens du Centre et du Bas-Valais, exa
minez, ce qui se passe, et vous verrez, aussi 
clairement que possible, que le moment est venu 
où la réaction veut porter ses grands coups ; vous 
verrez qu'on cherche à vous endormir avec de 
belles promesses, avec des phrases sonores, et 
qu'on ouvre un précipice sous vos pieds Vous 
verrez, que si vous n'avez pas des représentants 
à l'intelligence éclairée et au cœur ferme, on 
vous creuse sous les pieds un gouffre, que vous 
et vos fils serez impuissants à combler, un gouf
fre où viendront s'engloutir vos économies, 
et vos fortunes 

Je vous parle du diguement du Rhône, et, j 'en 
suis sûr, vous m'avez déjà tous compris. Vous 
ne voulez pas, vous qui avez lutté courageuse
ment contre le Rhône . vous qui avez élevé des 
barrières pour le combattre, vous qui êtes par
venus à le vaincre, mais au prix des plus grands 
sacrifices, et complètement à vos frais, vous ne 
voulez pas payer pour ceux qui n'ont encore rien 
fait, pour ceux qui ne pensaient qu'à vous com
battre, pendant que vous t'esiez la guerre au Rhô
ne, votre dangereux voisin.—Vous ne voulez pas, 
vous qui êtes déjà imposés pour vos dépenses 
communales, payer encore perpétuellement l'en
tretien du diguement de certaines communes, 
qui vivraient ainsi à vos frais ? 

Vous ne voulez pas qu'on construise aux frais 
du pays près de huit lieues du chemin de fer, 
tandis que chez vous, l'Etat n'a rien, su ou rien 

voulu faire pour vous donner des gares convena
bles, pour les faire établir à proximité des habi
tations. Pour vous, l'Etat n'a rien fait, vous, avez 
supportés seuls toutes les lourdes charges..Hé 
bien, prenez-y garde, citoyens du Centre et du 
Bas-Valais., ne perdez plus de temps, ou sinon, 
vous verrez à vos dépens, mais trop tard, que si 
la réaction vous a fait patte de velours, vous a 
endormi pendant quelque temps, co n'était que 
pour mieux vous faire sentir ses griffes. 

Vous verrez que vous aurez eu tort de cher 
cher vos amis là, où l'histoire de vos pères, où 
votre propre histoire doit v.'.ms upprendre que 
vous n'avez jamais trouvé q'je des maîtres durs 
et orgueilleux. 

Prenez-y garde, et nommez des représentants 
qui sachent sauvegarder vos intérêts, ou sinon, 
on diguera le Rhône à vos frais, c'est vous qui 
paierez l'entretien du diguement pour vous et 
pour d'autres, c'est le pays tout entier qui devra 
dépenser des millions, pour construire plusieurs 
lieues de chemins de fer dans le Haut-Valais. 

Et si alors vous osez élever la voix et vous 
plaindre, on vous appellera égoïstes, on dénatu
rera les faits, on cherchera à vous rendre odieux 
à vos confédérés, qui ont voulu contribuer à une 
grande et belle œuvre, et qui, faute d'hommes 
pour vous défendre , auront malheureusement 
contribué à faire de vous des dupes. 

On nous adresse la lettre suivante : 
St-Maurice, 18 octobre 1863. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Ce qui distingue les pays civilisés et prospères-
c'est l'esprit d'association des individus pour tra
vailler à l'avancement de cette prospérité et de 
cette civilisation. Nulle part , les sociétés ne sont 
aussi nombreuses qu'eu Suisse : aussi nulle part 
la liberté, aspiration universelle, n'est aussi avan
cée. Les peuples soumis à des maîtres absolus 
ne peuvent développer leurs idées de progrès, 
parce que si ces idées se trouvent contraires à 
l'intérêt de cette classe de gens qui veut garder le 
pouvoir, elles sont entravées dans leur extension 
par tous les moyens possibles. C'est ce qui arrive 
chez nous. 

Si la Suisse est, ainsi que nous venons de le 
dire, un pays de liberté, le Valais reste fort en 
arrière des autres cantons, et il ne travaille pas 
pour se rapprocher d'eux. Une société, soi-disant 
scientifique, la Société des Etudiants suisses, est 
prônée à cause de ses tendances conservatrices, 
tandis que la Société des confédérés valaisans, 
jeune encore, fondée à St-Maurice, est défendue 
par le préfet du Collège, parce qu'on lui soup
çonne une couleur libérale. C'est bien toujours le 
même égoïsme politique! Lors même que cette 
Société serait libérale, n'est-ce pas au libéralisme 
qu'est due la prospérité de notre patrie ? ; , ..-

N'est ce pas à sa victoire sur la ligue sonder-
bundiohne? "'• '--,'-' i->'••••'•• 
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Dira-1 on peut-être que c'est à l'opinion repré
sentée par la Société des Etudiants suisses que 
noua devons la régénération de 1848 ? Un peu 
moins d'absolutisme dans une république : ce 
n'est pas ce qui fait le patriotisme. N'agissez pas 
comme voulait le faire cet ami de Vordrc qui di
sait que s'il était au pouvoir il détruirait tous 
ceux qui ne penseraient pas comme lui. 

Le devise de la Société des Etudiants suisses est 
vertu, science, amitié d'après la foi et les mœurs de 
nos ancêtres, selon les vues de notre Eglise, pour la 
prospérité de notre patrie. (?) Pauvre patrie , nous 
te plaindrons quand tu auras pour maître ceux 
qui affichent cette devise 1 Ce qui arrive dans 
notre canton donne une idée du spectacle qu'elle 
présenterait. 

La Société des Confédérés valaisans a pour but 
de réunir de jeunes gens qui par l'esprit d'union ef 
d'égalité établissent entr'eux et au moyen de cotisa
tions des rapports fraternels. Qu'elle association 
dangereuse ! 

Nous nous arrêtons ici, vu que nous n'avons eu 
en vue que d'exposer des faits pour les laisser 
juger au public. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Suisse romande, avec ses 650,000 habitants, n'en 
a eu qu'un jusqu'à présent. 

On écrit de Berne au Journal de Genève : 
M*f, La.nouvelle de la fondation de la Banque fé

dérale et de la retraite de M. Stampfli a jeté dans 
l'étonnement tout le public. On apprend aujour
d'hui un fait de nature à produire, dans la ville 
fédérale du moins, tout autant de sensation : c'est 
la vente par MM. Probst et Fasi du nou\ eau bâ
timent postal à ce même M. Stampfli, et cela au 
prix de 500,000 fr. Comme !a constructiou de ce 
bel édifice doit avoir coûté 400,000 fr., ces mes
sieurs auraient ainsi réalisé un gain de 100,000 
francs. On affirme en même temps que les admi
nistrations postale et télégraphique devront faire 
place à la Banque fédérale, il ne leur resterait 
ainsi qu'à obtenir de la grâce de notre gouverne
ment un abri de l'ancien hôtel des postes, et à 
s'entendre avec la Compagnie du Central pour 
organiser des succursales à la gare de Berne. M. 
Stampfli aurait, en effet, jeté les yeux sur le nou
veau bâtiment postal, parce qu'il s'y trouve des 
bureaux tout prêts à êfre occupés et construits 
pour cette destination. » 

Une correspondance de Berne adressée au 
Yolksfreund, assure qu'on s'attend dans la \ ille 
fédérale au remplacement de plus de la moitié 
des membres du Conseil fédéral. M. Stampfli 
sort volontairement ; M. Pioda semble prédestiné 
à l'ambassade de Turin (si toutefois on la con
serve) ; on va jusqu'à prétendre que M. Nsef n'est 
rien moins que sûr d'être renvoyé au Conseil 
national par ses concitoyens saint-gallois, ce qui 
entraînerait selon toute apparence sa non-réélec
tion dans le pouvoir exécutif; quent à M. Frey-
Hérosée, on se rappelle qu'il y a trois ans, le 
refus de M. Welti, qu'on destinait à le remplacer, 
l'empêcha seul d'être mis de coté, et l'on pense 
que sa chute pourrait bien cette fois être défini
tive. 

Pour ce qui concerne les « hommes nouveaux, » 
le correspondant ne sait que se plaindre du peu 
de bois qu'offre la Suisse actuelle. On reparle, 
dit-il, de .31- Welti ; on pense à M. Schenk, mais 
il est indispensable à Berne, — et les autres 
étoiles de première grandeur auxquelles on pour
rait songer, telles que M. Stehlin, de Bâle, Heer, 
deGlaris, Salis, des Grisons, etc., n'en voudraient 
probablement pas. Cela étant, on se tournerait 
du côté de là Suisse romande nu vers les cantons 
primitifs. ., '.. '-. '. 
'' A cela, on peu répondre que Lùcerne^centre 

naturel dé 'des derniers, avec lesquels il ne forme 
qirfûb:.groupe dé 235,000 âmes, a dcrjà un repré
sentant dans le Conseil fédéral, tandis $ue, la 

BERNE. — La société cantonale des chas
seurs, réunie à Berne pour discuter le nouveau 
projet de loi sur la chasse, a rejeté, à l'unanimité 
moins quatre voix, le projet d'affermage de ter
rains de chasse et s'est-prononcée pour demander 
à la direction des forêts et domaines le maintien 
de l'ancien système des patentes, eu y apportant 
certaines modifications présentées par la société. 
Ces modifications consistent, entre antres, à éle
ver à 35 fr. le prix de la patente. Toute personne 
qui ne paierait pas 15 francs d'impôt à l'Etat, ne 
posséderait pas une fortune de 5000 fr. ou ne 
pourrait pas fournir un cautionnement de 5000 
francs, ne recevrait pas de patente. La chasse 
serait fermée le 15 décembre. 

"— Une bande d'ouvriers itatiens, attablés dans 
une auberge d'Untersee, ont cherché chicane à 
un ouvrier cordonnier et l'ont poignardé. Un des 
meurtriers a pu être saisi sur le-champ ; il a été 
incarcéré dans le château d'Interlaken. 

— Un horloger de Bienne, ayant refusé le ser
vice militaire pour motifs religieux, vient d'être 
condamné par un conseil de guerre au bannisse
ment du canton, pour aussi longtemps qu'il re
fusera de remplir ses devoirs militaires. 

ZURiCH. — Il se fait, dans ce canton, comme 
aussi dans ceux de Thurgovie et de Shaffhouse, 
très peu de ventes de vins, parce que les proprié
taires maintiennent les prix de l'année dernière, 
malgré la grande abondance de la récolte et quoi
que la qualité soit inférieure à celle de 1862. 

— La société pour la protection des animaux 
a publié son septième rapport, qui contient des 
détails pleins d'intérêt. La société compte plus 
de 300 membres, et entretient des relations avec 
des sociétés qui poursuivent le même but, en 
Allemagne, en France, en Angleterre et en Suède. 
Deux circulaires, adressées l'une aux ecclésias
tiques, l'autre au instituteurs du canton, ont in
vité les premiers à prononcer chaque année un 
sermon en faveur des animaux, les seconds à 
apprendre aux enfants les droits de la nature 
animée, quelle qu'elle soit, aux bons traitements 
de l'homme. La société est reconnaissante envers 
l'autorité de l'appui bienveillant que celle-ci lui 
a prêté ; c'est ainsi que 26 amendes pour cas de 
brutalité ont été infligées parles employés de l'Etat, 
et 38 par ceux des communes et municipalités. 

FRIBOURG. — Le télégraphe fonctionne de
puis quelques jours à Estavayer. 

— La foire de Bulle a eu lieu le 15 ; jamais on 
n'avait vu le bétail à des prix aussi élevés. Ce 
n'est certes pas la faute du gouvernement ber
nois qui n'a levé sa barre que le jour avant ! Aussi 
les Bernois étaient rares. Les acheteurs français 
étaient en très-grand nombre. Un seul de Nancy 
a acheté passé cent mères-vaches. Il s'est vendu 
des vaches laitières à des prix très-forts. 

VAUD. — Nous apprenons que le Bâchtelen 
pour la Suisse occidentale vient d'acheter, dans 
le district d'Oibe, un domaine d'uue certaine 
étendue, qui paraît être parfaitement approprié 
au but de l'institution. Le public n'a point oublié 
qu'il s'agit d'un établisement destiné à l'enfance 
vicieuse, qu'il faut ramener au bien en lui donnant 
une éduoation morale et l'amour du travail. __ 

Une pareille institution doit pouvoir compter 
sur le concours de tous les citoyens et des auto
rités, et nous ne doutons pas de sa réussite. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.. 

F r a n c e . 
Les obsèques de M. Billault ont eu lieu con

formément au programme arrêté. Une foule im
mense stationnait depuis le matin dans lés ruei 
et sur les places que le cortège devait traverser. 

\A dix heures et demie, lés leppaï.tements du mi
nistre d'État étaient envahis par les membres des 
diverses députations. Le péristyle An ministère, 

dans la cour intérieure, avait été transformé en 
chapelle ardente, et le corps était déposé sous un 
riche catafalque. 

A onze heures précises, le cortège se mit en 
marche. Trois voitures avec les membres du 
clergé précédaient le char, traîné par six chevaux. 
Le dais était supporté par quatre figures tenant 
des couronnes d'immortelles; au-dessus deux °-é-
nies soutenaient un coussin sur lequel était placée 
la toque d'avocat couverte d'un crêpe. 

Derrière le char venaient les serviteurs du dé
funt et les garçons du ministère ; un maître de 
cérémonie portant les insignes de la Légion d'hon
neur, les employés du ministère, la famille, M, 
Busson, M. de la Noue et MM. Julien et Adolphe 
Busson. Les cordons du poêle étaient tenus par 
M. de Royer, premier vice-président du Sénat, 
M. Rojland, sénateur, M. Rouher, ministre pré
sident le Couseil d'Etat, et M. Baroche, ministre 
de la justice. 

A la suite, on remarquait le prince Charles Bo
naparte, le général Fleury, un officier d'ordon
nance et un chambellan qui représentaient l'em
pereur; le colonel de Franconnière représentait 
le prince Napoléon. 

On voyait eusuite, et dans l'ordre suivant, les 
ministres, les membres du Conseil privé ; les dé-
putations de la ville de Nantes, du Sénat, du Corps 
législatif, du Conseil d'Etat des cours de cassa
tion, des comptes et d'uppel ; des armées de terre 
et de mer, de la garde nationale, du conseil mu
nicipal, avec le préfet de police en tête ; du clergé, 
des consistoires protestant et israélite ; les bâ
tonniers de l'ordre des avocats, des membres de 
l'Institut est des fonctionnaires étant venus isolé
ment. 

Enfin, un grand nombre de membres de dif
férents corps des administrations en dehors des 
députations, avaient voulu rendre un hommage 
spontané à la mémoire du défunt. 

Les troupes, réunies sous le commandement du 
maréchal Magnan, étaient composées de deux ré
giments d'iufanterie de la garde impériale, sous 
les ordres de M. le général Bataille: Ia3« division 
d'infanterie du 1« corps d'année, commandée par 
M. le général de division de Wimpften ; quatre 
escadrons de dragons, avec l'étendard et la musi
que; une batterie d'artillerie. 

Pendant toute la durée de la marche du cor
tège, les musiques militaires exécutaient des mar
ches funèbres. La haie était formée par les trou
pes de la garde impériale et de la ligne. Sur le 
parvis de l'église St-Germain l'Auxerrois, la garde 
de Paris formait la haie. 

Toute l'église «tait tendue de noir, le centre 
occupé par les diverses députations et les bas-
côtés par les personnes invitées. Au milieu était 
un catafalque immense, orné aux quatre coins de 
statues allégoriques. 

Une fois tout le monde placé, l'évêque de 
Nantes, suivi du clergé St Germain-l'Auxerrois, 
est allé recevoir le corps et a officié. La musique 
de la garde de Paris a fait eutendre des sym
phonies funèbres alternant avec les chants reli
gieux. 

Après le service, le cortège est reparti en se 
dirigeant par la rue de Rivoli et le boulevard de 
Sébastapol vers le cimetière du Sud. ' 

Pendant toute la durée de la cérémonie des 
salves d'artillerie ont été tirées par les batteries 
du 90« régiment, placées sur le quai du Louvre et 
sur la place du Carroussel. 

Au cimetière, trois discours ont été prononcés 
sur la tombe de cet homme d'Etat. M. Baroche, 
qui a parlé le premier, a été l'organe du gouver
nement ; M. Rouland a porté la pacole au nom du 
Sénat; et M. Alfred Leroux a exprimé les sym
pathiques regrets du Corps législatif. ' 

I t a l i e . 

On écrit de Côme, le 17 octobre : 
« Des pluies torrentielles ont ca.usé un gravi 

• désastre. A une heure après minuit,.un écoule
ment a eu lieu dans u:\e localité dépendant de la 
commune de Lemna, située dàus!)3'arrondîs-
sèment de Côme. .;:." ' • '. • 

a Cinq maisons ont été renversés et quarante 
personnes on été tuées. Les autorités sont sur Je» 
lieux pour prendre les dispositions nécessaires, 
et pour relever le moral de la population cons 
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ternée. Le gouvernement a aussitôt mis à la dis
position du préfet de Côme des fonds destinés à 
donner les premiers secours. » 

Allemagne. 

Le cinquantième anniversaire de la défaite de 
l'armés française à Leipzig, le 18 octobre 1813, 
va être célébré cette année de la manière la plus 
splcndide. Des arcs de triomphe, des transparents 
portant les noms des patriotes allemands qui se 
sont distingués par leur résistance à l'invasion se 
dressent sur le parcours des boulevards qui en
tourent la ville. L'illumination des rues est or
ganisée d'une manière grandiose, et sur les hau
teurs voisines de Leipzig, quatorze immenses 
feux de joie seront embrasés dans la nui du 18 
au 19. Les plus remarquables préparatifs de fête 
signalés sont ceux de la porte de Grimma, que 
les Prussiens enlevèrent d'assaut et ceux du pont 
que les Français firent sauter en se retirant de 
Leipzig. 

Belgique . 

On lit dans VIndépendance belge : 
« Deux grosses nouvelles nous viennent de 

Saint-Peter bourg. Les polonais, voyant leurs 
espérances déçues du côté de l'Europe occiden
tale, auraient offert à la Turquie une alliance 
offensive et défensive pour reconquérir à l'empire 
<}es sulians tout ce que ses guerres successives 
avec les czars lui ont fait perdre. Ces propositions, 
qui concorderaient avec une part plus large faite 
aux éléments révolutionnaires dans l'insurrection 
de Pologne, auraient été acceptées, ou du moins 
la Russie aurait lieu de craindre qu'elles ne le 
fussent, et, en prévision d'une agression combinée 
dé la part de la Turquie au Sud, de la Suède au 
nord, avec le concours de la France, elle se pré 
parerait à transformer la ville de Kertch en une 
place de guerre de premier ordre. Dans ces con
ditions, elle couvrirait l'entrée de la mer d'Azoff, 
destinée à devenir l'arsenal et le lieu d'évolution 
d'une flotte militaire. Déjà le général Tottleben 
serait parti pour la Grimée, afin de mettre à exé
cution les projets de son gouvernement. 

« Quoique ces nouvelles nous viennent par 
l'intermédiaire de notre correspondant de Saint-
Pétersbourg, d'ordinaire bien informé, nous ne 
les répétons qu'en les entourant des plus expres
ses réserves. Il nous paraît peu probable que la 
Turquie soit disposée à s'engager dans une poli
tique aussi aventureuse que celle qu'on lui attri
bue3. •D'autre part, les projets que nourrirait la 
Russie constitueraient une violation des disposi
tions du traité dé Paris. En vertu rie ce traité, la 
Russie., en effet| ne peut avoir de port militaire 
àqtii :la mer Noire et n'y entretenir que le nom
bre d'è navires de guerre nécessaire à la protec
tion de son commerce. Si, comme on le prétend, 
elle avait augmenté dans des proportions très-
considérables ses navires à vapeur pour des 
transports commerciaux, en les construisant 
de façon à leur donner l'armement des navires 
de guerre, elle serait sortie de l'esprit du.traité, 
et, si elle'allait au delà, il n'est pas douteux que 
ses actes- provoqueraient immédiatement ou au
raient même déjà provoqué les protestations les 
plus expresses des puissances signataires du dit 
tïaitérlesquelles, si secrètes qu'eussent été tenues 
les résolutions prêtées au cabinet de Saint-Péters
bourg, n'auraient pu manquer d'en avoir avis. 
Nous considérons donc jusqu'à preuve contraire, 
comme de simples rumeurs de ville, ayant grand 
besoin de confirmation, les nouvelles que nous 
transmet notre correspondant. » 

— Un" journal remarquable, autant par les 
idées .qu'il,:professe que par la manière dont il 
écrit, le Levant, de Bruxelles, annonce la mort, 
.dans^sette ville, du général espagnol don José 
^aria^de Paz, n é à Murcie. M. Paz était âgé de 
cinquante cinq ans. En parcourant ses papiers 
après son décès, on a appris, ce qu'ignoraient la 
plupart de ses amis intimes, qu'il était marquis 
.de la Cotona,.brigadier-général et décoré de plu
sieurs ordres espagnols. Qu'on nous excuse, dit 
le Levant, et un temps où la modeste est si rare, 
mtme dans les rangs de la démocratie avancée, 
d'avoir relevé ce détail, qui, à défaut des actes de 
désintéressement et de générosité dont fourmille 
sa carrière militaire et politique, pourrait donner 

une idée du caractère plein d'abnégation et des 
sentiments élevés de l'homme excellent que nous 
pleurons. Deux laits suffiront à faire connaître ce 
noble cœur : Pendant la guerre civile entre les 
christinqs et les carlistes, guerre à laquelle il prit 
part dans les ran^s do Tannée constitutionnelle, 
Paz ne voulut jamais consentir à oxéeuter mi 
seul des ordres barbares qui condamnaient les 
prisonniers à être passés par les armes, et qui se 
résumaient en cette formule laconique : Pas de 
quartier. La guerre civile terminée, il fut, sur sa 
demande, envoyé aux Antilles en qualité de chef 
d'état-major général, mais il s'empressa d'offrir 
sa démission dès qu'il pu se rendre compte du 
rôle odieux que le gouvernernèut réservait, daus 
les colonies, aux soldats espagnols uniquement 
occupé à la chasse aux nègres. 

C'est sur son refus' énergiquement motivé, de 
rentrer dans les rangs d'une soldatesque qui allait 
accomplir le coup d'Etat médité par O'Donnell, 
que Paz fut démissionné en"1854. Jusque-là, On 
n'avait pas osé le rayer des cadres, bien qu'il 
eût quitté l'année dès 1846 pour mettre son in
telligence et ses forces au service de la démo
cratie européenne. Joseph Paz a pris une part 
active à tous les mouvements qui, depuis 1848, 
ont eu lieu on Europe. Il était prêt à accompagner 
Garibaldi à Aspromont, mais le grand patriote 
italien refusa formellement l'offre d'un dévou-
ment qui avait été mis tant de fois à l'épreuve. 
D'accord avec les chefs du parti.d'action italien, 
Paz songea alors à exécuter un projet qu'il nour
rissait depuis de longues années la fédération des 
nationalités, 

A l'heure même où son idée a eu pris corps 
par la constitution d'une association fédérative 
universelle, Paz est tombé pour ne plus se rele
ver. Il est mort, on peut le dire en toute sincérité, 
pour l'idée à la réalisation de laquelle il avait 
contribué plus que personne. Mais en mourant, 
il a eu du mois la satisfaction d'avoir accompli 
sa tâche et de savoir 4He>son oeuvre serait con
tinuée et soutenue par des mains jeunes et dé
vouées 

« Pour nous, did en terminant le Levant, ce 
n'est pas seulement un ami rare, un coreligion
naire politique que nous avons perdu : c'est aussi 
un collaborateur' précieux, dont là sagacité et les 
connaissances spéciales nous ont été souvent 
utiles. C'est à Paz que nous devons d'avoir vu 
parfaitement clair/ dans, la .qqestion du ^Mexi
que, quand la presse européenne toute entière 
en ignorait encore lepremier mot. Nous regrettons 
de ne pouvoir rendre ici qu'un hommage incom
plet au noble et courageux champion dont la 
démocratie vient d'être si brusquement privée, 
et nos regrets sont d'autant plus vifs qu'une in
digne comédie n'a pas permis à ses amis d'aller 
lqi dire un dernier adieu au bord de la tombe. » 

P o l o g n e . ,._-
L'insurrection actuelle est féconde en horribles 

épisodes qui l'appellent les plus tristes époques de 
la tyrannie romaine. Au mois de septembre der
nier, quelques maraudeurs cosaques envahirent 
un château en. l'absence du propriétaire. N'y 
ayant rien trouvé de suspect, ils-s© mirent à 
boire. L'un d'eux, qui était resté dans la cour 
tandis que fies compagnons buvaient,--se prit de 
querelle avec un domestique, qui, en se défen
dant, lui porta un coup mortel. Un autre, domes
tique, témoin de cette aventure, aida son cama
rade à inhumer promptement le cadavre. Les 
cosaques s'aperçurent au moment du départ qu'ils 
étaient un de moins. Un autre domestique, mû 
soit par un sentiment de vengeance, soit par la 
peur, dénonça ses deux camarades. 

Les cosaques se saisirent immédiatement de 
ces derniers, les maltraitèrent horriblement et 
voulurent les emmener avec eux. La femme de 
l'auteur du meurtre, voyant alors qu'il lui était 
impossible de sauver son mari, courut au cabinet 
du propriétaire absent, y prit du poison destiné 
aux renards, l'étondit sur une tartine de pain de 
beurre et le porta à son mari en l'invitant de le 
manger. Celui-ci, devinant la pensée de sa fem
me, saisit la taçtine et l'avaja.rapidement. 

« J'aime mieux le voir mourir près de mpi, 
i s'écria cette femrrtè coorageusè, ^aë d 'arôiràire-
Ge voir la nouvelle deison supplice* » ; - : 

Les cosaques, frappés d'étonnemont, abandon-' 
nèrent le mourant avec d'horribles imprécations. 

La malheureuse tenta ensuite de s'empoisonner, 
on l'en empêcha. 

— L'exécution dont la cour de la fabrique 
Evans à Varsovie a été le théâtre, s'est passée 
dans le pius grand ordre. Un public nombreux 
assistait à ce triste spectacle ; tous les ouvriers 
dri la fabrique y étaient présents aussi. Le con
damné Alger salua ses compagnons de travail et 
marcha avec calme au supplice. 

Lorsque les coups partirent, une immense cla
meur, un seul sanglot s'éleva de toute celte foule ; 
les femmes n'étaient pas seules à pleurer cette 
fois et les soldats eux-mêmes étaient visible
ment émus. Ou assure que le colonel préposé à 
l'exécution avait offert à Alger sa grâce en échan
ge d'une dénonciation ; il réitéra sa proposition une 
seconde avant le moment suprême, mais sans 
résultat. 

— La frontière polonaise du côté du duché de 
Posen est tellement garnie de troupes russes, 
qu'elle se trouve presque hermétiquement fermée., 
Par suite, les troupes prussiennes se font retirées 
un peu de la frontière ; néanmoins, elles ne ces
sent d'exercer la surveillance la plus active et des 
patrouilles parcourent nuit et jour toute la con
trée. En conséquence, les Polonais ont complè
tement cessé d'envoyer des hommes et des mu
nitions par cette frontière, et les dirigent par la 
Prusse orientale et la Silésie, où la surveillance 
est moins rigoureuse. 

Les russes transportent 1800 hommes par jour, 
par le chemin de fer Varsovie-Vienne, sur la 
frontière de Gallicie, de façon que 20,000 hommes 
de plus s'y trouveront réunis le 17 de ce mois, et 
que tout passage d'insurgés deviendra impossible, 
de ce côté. Près de Radzilow, en face de Brody, 
ils ont également réuni un corps de 6,000 hommes. 

En Volhynie, la perception de l'impôt de 10 
pour 100 s'est effectuée avec une rigueur impi
toyable. Les excès qui ont accompagné ce nou
veau mode de pillage sont impossibles à décrire. 
Presque aucun propriétaire foncier ne possédait 
assez d'argent comptant pour solder l'impôt ex
traordinaire dont ses terres avaient été frappées ; 
aussi a- ton vendu à vil prix tout son avoir, jus
qu'aux meubles et au linge. 

A Rowno, des chevaux arabes pur sang, ap
partenant au prince Lubomirski, ont été vendus 
aux enchères publiques et achetés moyennant 
quelques roubes par les paysans, les officiers rus
ses ou les employés. 

Chez l'ex-maréchal Bobr, on a vendu une voi
ture pour 6 roubles ; le paysan qui en a fait l'ac
quisition a embrassé cordialement le capitaine 
(sprawnik) et lui a demandé la permission de 
monter dedans et de s'en aller au plus vite-, com
me s'il avait conscience lui même de l'illégalité 
de son acquisition. 

— Deux, journaux, le Times et le Journal dçâ 
Débats, ayant annoncé que les troupes russes cuit 
torturé, puis brûlé vif un israélite patriote, le ç;on̂ -

; sul russe à Londres a jugé à propos de démentir 
cette nouvelle. Il y a lieu de s'étonner de la susi 
ceptibilité qui a fait donner ce démenti isblé/Las 
autres atrocités commises par les ordres des gé
néraux du czar n* sont pas niées ; elles sont ainsi 
consacrées par les représentants de la Russie 
comme des faits certains. 

Russ i e . 

L'amirauté russe fait construire en ce moment 
deux cents chaloupes canonnières cuirassées d'un 
nouveau modèle. Ces bâtiments seront armés 
d'une bouche a feu pouvant lancer des projectiles 
de 50 kilogrammes. Ils n'aurontqu'un tirant d'eau 
de 1 mètre 50, et posséderont ainsi l'avantage, 
de pouvoir naviguer dans de petits fonds. 

Ces navires de guerre sont regardés par les 
Russes comme devant être très-utiles pour la 
défense de Cronstadt, dont les ouvrages sont 
entourés de masses rocheuses "qui s'avancent à 
fleun d'eau dans la mer et. en rendent l'approche 
très-difficile pour les navires qui ont un grand 
tirant d'eau. '"., <li^": r'T 

Le gouvernement rusâe espère que ces cha
loupes canonnières , dont la construction est 

i popssiée av;ec une. grande activité* ppurr^nt, être*, 
mises à l'eau avant les ,glaces, ,et,çQn^me^ljis. 
ateliers de Cronstadt "sont occupés â r d^utrës* 
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travaux, il a commandé à une grande maison 
prussienne les deux cents pièces d'artillerie qui 
doivent les armer. 

Mexique. 

Une fois tle plus les troupes d'invasion au 
Mexique se bornent à l'expectative et à la défen
sive. Les généraux hostiles à la république oc
cupent les six villes en leur pouvoir, et ils y éta
blissent des municipalités favorables à la réaction. 
Lorsque la saison des pluies sera passée, lorsque 
les renforts nouvellement expédiés de France 
seront arrivés, les troupes françaises seront di
rigées contre San Luiz de Potosi. Le plan de dé
fense de Juares ne- paraît pas être une résistance 
dans la nouvelle capitale du Mexique ; les gué
rilla» et les troupes régulières républicaines har
cèleront les colonnes françaises et le siège du 
gouvernement sera transporté, si besoin, à Gua-
dalajara, puis à Morelia, et, enfin, si l'interven 
tion n'est pas encore vaincue, dans l'Etat de 
Guerrero, où après deux siècles de domination 
les Espagnols n'avaient pas encore pu s'installer. 
La détermination de résister à l'invasion est loin, 
on le voit, de faiblir. « 

FAITS DIVERS. 

Un nègre fugitif raconte comme suit le moyen 
employé pour dépister les limiers employés à 
la chasse des esclaves marrons (fugitifs). 

« Lorsque les chiens son lancés sur une trace, 
la première chose à faire est de chercher un cours 
d'eau pour le. suivre et rompre la poursuite. 
Choisir de préféreuce une rivière ou un ruisseau 
fréquenté par les alligators ; les chiens ont une 
peur folle de ces animaux et n'aprocheront jamais 

„des eaux où ils se tiennent. 
« Si le chien est trop près, ajoute le nègre, 

et que vous n'avez pas le temps de gagner la 
rivière, il faut prendre une perche longue de 
vingt pieds, et s'en servir pour sauter le plus loin 
possible. Recommencez quatre ou cinq fois, et 
remplissez de poivre les trous laits dans le sol 
par vos talons. Le chien arrive, quête, renilfle, 
aspire le poivre, et tchee! tchee! tcliee t il éternue ; 
quand cela est arrivé quatre ou cinq fois, il a les 
narines pleines de poivre et ne sent plus rien. 
Vous êtes sauvé ! » 

— La Gazelle de Delhi raconte qu'une sultee 
(sacrifice d'une femme sur le bûcher de son 
époux") vient encore d'avoir lieu près de Goouah, 
malgré tous les efforts de la police anglaise. 
Après être montée sur le bûcher avec les céré
monies prescrites, la veuve prédit, suivant l'u
sage, la ruine de la puissance anglaise aux Indes 
dans un court délai. Mais quand les flammes l'at
teignirent, elle cria, se débattit et prit la fuite, 
quoique grièvement blessée par les assistants, 
qui essayaient de la reprendre. Elle arriva pour
tant jusqu'à la rivière Parbatty, et se cacha dans 
les eaux, mais elle fut découverte, puis noyée 
par ceux qui la poursuivaient. Plusieurs des cou
pables ont été arrêtés. 

— Une Compagnie autrichienne a organisé, 
pour les amateurs, un voyage autour du monde. 
On partira de ï r ieste le 15 mars 1864, à bord du 
steamer à hélice Mario Polo, et on visitera suc
cessivement Alger, Gibraltar, Madère, Sainte-
Hélène, le cap de Bonne-Espérance, Madagascar, 
Ceylan, Singapore, Hong-Kong, l'archipel de 
Sandwich, Mexico, Panama, Rio de Janeiro, et 
enfin, Naples et Corfou. Le voyage durera huit 
mois, et ne coûtera que 5,000 florins (12,350 fr.) 

Dernières nouvelles. 

Corfou, 18 octobre. — Le Parlement des îles 
Ioniennes , discutant le message à adresser au 
lord haut-commissaire, y a introduit amendement 
demandant que les forteresses soient remises au 

t roi George.3 dans leur état actuel. - • , 

Turin, 19 octobre. — M. Miughetti, président 
du conseil des ministres est parti pour Bologne, 
où il va visiter le général Cialdini. lequel est 
gravement malade. 

Varsoeic, 19 octobre. — Tous les habitants de 
Varsovie ont reçu l'ordre de remettre à l'autorité 
russe les armes qu'ils pouvaient avoir en leur 
possession. 

Tous les employés des douanes d'origine polo-
n lise ont été destitués. 

Des incendies ont éclaté sur trois points de 
l'Hôtel-de-Ville. Cei sinistres sont attribués à 
la malveillance. Les caisses , les valeurs, les 
livres et d'autres objets précieux ont pu être 
sauvés. 

Madrid, 19 octobre. — L'impératrice Eugénie 
est arrivée hier à Madrid, venant de Valence. 

Paris, 19 octobre. — Le Moniteur publie les 
nominations suivantes : 

10 M. Rouher est nommé ministre d'Etat, en 
remplacement de M. Billault ; 

2° M. Rouland est nommé ministre-président 
le Conseil d'Etat, en remplacement de M. Rouher. 

Un décret fixe à trois (au lieu d'un seul) le 
chiffre des vice-présidents du Conseil d'Etat. 

Ces trois vice présidents exerceront auprès du 
Sénat et du Corps législatif les attributions de 
l'article 51 de la Constitution. 

ANNONCES. 
C H E M I N S D E F E R 

de l a JLigne d'Italie. 

Modifications au service d'été 
à partir du 10 Octobre courant. 

La marche du tr 
36 du matin, est tr 

Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Martigny . 
Martigny . 
Vernayaz . 
Evionnaz . 
St-Maurice 
S t-Maurice 
Monthey . 
Vouvry 
Bouveret . 
,d 

• jr 

ain * , partant de Sion] à 4 h. 
odifiée comme suit : 

. 

• 

, 

• 

, 

• 

dépar 
id. 
id. 
id. 

arrivée, 
départ 

id. 
id. 

arrivée. 
départ, 

id. 
id. 

arrivée. 

t 5 h. 
5 « 
5 « 
5 » 
5 » 
5 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
7 » 
7 » 

d. mat. 
15 
27 
39 
53 
59 
10 
20 
32 
41 
56 
14 
25 

M+ BOLLINGER, 
CHIRURGIEN-DENTISTE, A VEVEY 

Sera à Sion, hôtel de la Poste, jeudi 29 et ven
dredi 30 octobre. 

A Martigny, hôtel Clerc, le jeudi 5 et vendredi 
6 novembre. 

A VENDRE, 
Quelques couples de bons chevaux et 2 omni

bus à 11 places avec banquette. S'adresser à 
BÉEGUER, frères, à Sion. . - . . . • , ., 

Avis très-imporlant. 
La maison WE1LER, de Lausanne, avise l'ho

norable public de Sion et des environs qu'elle va 
mettre en vente pour quelques jours seulement, 
un choix complet de v è t C I U C I l t S C O n f C C -
tionncS pour hommes, ainsi 
que de confections pour da
ines et enfants. 

Ces articles qui viennent d'arriver des meil
leures fabriques, et qui ont été achetés à des con
ditions exceptionnelles , se recommandent tant 
pour le bon goût et la bonne confection que par 
leurs prix excessivement bas. 

APERÇU DE QUELQUES PRIX : 
Paletons drap, doublés depuis tr. 14 
Pantalons » « » 7 
Pantalons » » » 12 
Pardessus, redingottes, gilets, chemises, cra-

vattes, et robes de chambre. 

Confection pour daines. 
Caracos en drap, galonnés depuis fr. 4 50 
Manteaux, talmas, saute en barque et vête

ments de fillettes et enfants. 

Dans le même local Cil l i q u i d a t i o n : 
Un choix de nouveautés pour robes, lainages, 

draperie, châles, et articles d'ameublements. 
Ces marchandises étant comprises dans notre 

liquidation , à LAUSANNE, seront vendus, afin 
d'en accélérer l'écoulement a des prix sans con
currence possible. 

La vente aura lieu dans la dépendance de l'hôtel 
de la Poste, au PREMIER ÉTAGE. 

Tout achat dépassant la somme de fr. 60 jouira, 
d'un escompte de 5 0/0. 

L'IIELVÉTÎA 
Compagnie suisse d'assurance contre 

l'incendie à Saiut-Gall. 
CAPITAL SOCIAL : 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FR. 

se charge de toute sorte d'assurances contre l'In
cendie à des primes fixes et modiques. 

Pour tous les renseignements possibles s'adres
ser à Auguste BRUTTIN, agent principal pour le 
Valais. 

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 années. 

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

ODONTALGLNE 
par LEYIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve ladent 
malade des influences extérieures et larendpro-
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUABJ) Ljuvy.vicH. 




