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Canton du Valais. 

Bas-Valais, le 26 octobre 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Quoique la Gazelle de Lausanne soit toujours la 
Gazette bien aimée du Valaisan, nous n'avons 
connu que hier, dans notre petit coin, les réfle
xions judicieuses qu'elle a cru devoir faire sur 
la coiniriunication relative aux chemins de fer qui 
a paru il y a quelque temps dans les colonnes de 
votre journal. 

Nous acceptons gracieusement les sages obser
vations de cette bonne sexagénaire /seulement 
nous croyons que votre doyenne d'âge eût été 
plus prudente, si vraiment elle voyait de l'oppor
tunité a nos réflexions , de garder le silence. Elle 
sait bien que notre petit journal.valaisan sort peu 
du pays , et que relever ce qu'elle juge mauvais 
d'avoir, été dit ne fait qu'agraver le mal si mal il 
y avait. v 

Sans vouloir, le moins du monde, la contredire 
et sans la moindre pensée de vouloir porter at
teinte aux intérêts de la Compagnie d'Italie, nous 
nous permettrons de donner , à l'auteur de l'arti
cle de la Gazelle, quelques renseignements qui 
mitigeront, nous l'espérons, l'appréciation qu'il a 
fait de nos intentions. 

Il ignore probablement beaucoup de petites 
choses et de petits détails que nous ignorons 
presque aussi, • ou que nous ne connaissons que 
par des ouï-:dire bien confus et qu i , pour cela 
mêmey nous inquiètent davantage. 

Le'Voile épais , qui couvre chez nous les affai
res du plus grand intérêt pour le pays , nous jus
tifie ai quelquefois, nous nous permettons d'ex
primer nos craintes sur les intérêts généraux du 
Valais. Ne voyant rien et par conséquent ne pou
vant j^ger ce qui se passe à Sion, il nous est assez 
naturel de nous demander pourquoi tel ou tel en
gagement que uous connaissons, parce qu'il a été 
contracté à Berne, n'est pas suivi d'exécution. 
Quand; l'autre jour nous écrivions les lignes qui 
ont provoqué celles dé la Gazelle , nous nous de
mandions : Pourquoi l'administration de la Com
pagnie ne remplit-elle pas sus engagements ? Si 
elle ne le fait pas, pourquoi s'y est-elle engagée? 
Pourquoi encore il. y à quatre mois seulement , 
%lors quejes administrateurs connaissaient par
faitement la position financière de la Compagnie, 
mentait-on aux actionnaires ? Devons-nous au
jourd'hui lYoir confiance en ce qu'ils veulent faire 
cjuand le passé a.fixé , d'une manière non. équi
voque, notre appréciation sur l'administration ac
tuelle? 

C'est que nous sommes, nous Valaisans , dans 
une. pénible-incertitude sur ce qu'a t'ait, fait ou 
fera lé Gouvernement.; Pouvons-nous avoir en lui 
une confiance entière1: Son clief, chef du départe
ment cantonal des chemins de fer, n'est-il pas 
aussi administrateur de la Compagnie ? N'y a-t-il 

pas incomptabilité morale entre ces deux fonc
tions? — Majgré notre estime pour les capacités 
de ce haut fonctionnaire , ne nous est-il pas per
mis de nous demander : Les intérêts du pays 
vont-ils toujours de pair avec ceux de la Compa
gnie ? N'y a-t-il pas des moments où ces intérêts 
sont opposés ? Ne doit-il pas être alors bien diffi
cile et bien délicat à,un homme, tant conscien
cieux fut il, payé par deux parties contraires, de 
faire ce qu'exigerait ou le bien de l'Etat ou celui 
de la Compagnie ? Ne doit-il pas quelquefois, mê
me sans s'en apercevoir, ménager l'un ou l'autre? 

Ne devons-nous pas nous méfier des allures 
que semblent vouloir prendre en Valais les hom
mes de l'administration actuelle de la Compagnie : 
Ne se serâient-ils pas, pour se maintenir encore, 
trop jetés dans la voie exclusive des partis que 
suit notre Gouvernement? Ne voyons-nous pas 
de justes réclamations faites par.de petits agri
culteurs du Bas-Valais traînées en longueur depuis 
de? années, taudis que l'administration est large 
et prodigue pour MM. les gros propriétaires du 
Haut-Valais? 

Ne nous est-il pas permis de douter de la bonne 
foi des hommes qui dirigent les intérêts des ac
tionnaires , quand nous voyons que pour gagner 
quelques influences locales on ne craint pas de 
jeter ici par dizaines de mille francs , là par cen
taines de francs ? Est-ce bien là le moyen de ré
tablir la position financière de la Compagnie ? 

Quand nous voyons les terrains du Valais fou
lés et refoulés-par les agents de l'administration, 
cela depuis 6 à 8 ans , ne pouvons-nous pas nous 
demander : Pourquoi ce vandalisme éternel? 

Quand, pour jeter jusqu'au dernier moment de 
la poudre aux yeux des habitants du pays, les 
ingénieurs déposeut plan sur plan, n'avons-nous 
pas le droit de penser et de dire, lorsque nous ne 
voyons aucune expropriation suivre, qu'on ne se 
contente pas de nous prendre pour des niais, mais 
que ces Messieurs portent, par cette nouvelle es
pèce de séquestre ferrugineux , un préjudice réel 
à nos intérêts particuliers en empêchant par le 
fait toute transaction foncière, toute liberté indi
viduelle de construire, d'améliorer la partie sé
questrée ; en mettant ainsi, pour longtemps peut-
être, une gêne évidente chez les propriétaires 
placés sous le poids des expropriations futures. 

Pense-t-on qu'à Sierre, àGobbetou auGlarey, 
les bons montagnards qui, dans la prévision d'ê
tre bientôt expropriés, ont déjà, émigré ailleurs, 
doivent beaucoup de reconnaissance à l'adminis
tration ? ' . .•• ' .• 

Quand nmis voyons les minimes recettes d'été 
de notre chemin de fer prendre la route de Paris, 
ne pouvons-nous pas demander :_ avec quoi sub-
sistefa-t-on, quand la bise sera venue ? 

Pourquoi, quand la position financière de la 
Compagnie l'oblige à prendre haleine, ne s'arrê-
te-t-on pas ouvertement? Si au lieu de se mo
quer du public l'administration avait agi loyale
ment, la Compagnie s'en serait-elle plus mal 

trouvée ? Avait-elle pour cela été discréditée ici 
et à l'étranger ? Non. 

Pourquoi si des intérêts de la plus haute impor
tance ne permettent pas de remplir les engage
ments contractés, nous distrait-on avec des jouets 
qui coûtent 5 à 600,000 francs à la Compagnie 
sans utilité aucune pour nous: car à quoi nous 
serviront les terrassements et autres ouvrages 
que l'on construit depuis Sion à la Bonne-Eau si 
on ne peut aller jusqu'à Sierre ? 

Nous pourrions causer aussi de l'exploitation. 
Tout ne s'y passe pas sans abus; mais pour .au
jourd'hui nous supposons que c'est assca, et nous 
ne continuerons que si l'auteur de l'article de la 
Gazelle trouve que ce n'est pas assez pour avoir 
le droit de se plaindre. 

Qui en Valais croirait devoir de la gratitude à 
l'administration pour nous si mal mener. Si nous 
voulons savoir pourquoi ces Messieurs restent où 

iils sont, consultons l'état des dépenses de la 
Compagnie, nous y verrons que sur les 1,700,000 
francs dépensés pour les frais de l'administration 
centrale , les administrateurs y figurent pour 
440,000 francs rien que pour jetons de présence 
et indemnités, c'est-à dire que chacun de ces Mes
sieurs touche en moyenne chaque fois qu'il veut 
se présenter au conseil une petite rétribution de 
400 francs. 

Quant au tracé du passage du Simplou que 
l'administration a fait taire à grands frais, nous 
ne faisons pas fi dessus, le moins du monde. 
Qu'on s'en serve pour aider aux démarches qui 
se font, dit-on , c'est tout nuturel puisqu'il n'y en 
a pas d'autres. Ce plan, du reste, ne peut être 
.apprécié que comme système à suivre et non 
comme le meilleur tracé de cette traversée des 
Alpes. Nous croyons tenir de sources certaines, 
que M. Lehaître n'a fait en 1862 que l'étude d'un 
tracé et nou une étude du passage du Simplon et 
nous sommes persuadés que des études plus éten
dues permettront de modifier beaucoup ce pre
mier essai et permettront en même temps d'a
moindrir aussi de beaucoup le chiffre présumé du 
coût de cette entreprise. 

Nous ne faisons pas non plus de reproche à 
l'administration actuelle de ce qu'avec les 32 mil
lions entrés en caisse, la Compagnie n'a pu faire 
que64ki l . de Ch. dans un pays plat et dépenser 
encore 1 million en commencement de travaux 
dans l'Ossola et clans le Haut-Valais, c'est à-dire 
si elle n'a produit qu'un travail ne représentant 
guères plus de la moitié des capitaux absorbés. 
Ce que nous reprochons à l'administration , c'est 
le manque de bonne foi qu'elle ne craint pas de 
mettre dans beaucoup de ce qu'elle fait officielle
ment; c'est son envie de tromper et le pays et les 
actionnaires que nous ne pouvons tolérer, et nous 
nous demandons si les populations qui désirent et 
qui espèrent un passage du Simplon n'auraient 
pas mieux à faire qu'a confier leurs intérêts et 
leur avenir à une telle administration. 

Maintenant ces explications données et notre 
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but éclairci, la Gazette de Lausanne peut être per
suadée que mus aussi bien que nos confédérés 
orientaux , nous ferons toujours notre possible 
pour nous unir et nous entendre pour mener à 
bonne fin cette entreprise commune, et si, aujour
d'hui comme hier , nous nous sommes permis 
d'exprimer nos inquiétudes , c'est que nous som
mes persuadés ne pouvoir rien attendre de l'ad
ministration actuelle de la ligne d'Italie et que si 
nous voulons que nos désirs aboutissent, la pre
mière chose que nous devons faire c'est de nous 
débarrasser de cette administration , alors seule 
ment renaîtra la confiance au dehors comme au 
dedans. UN RÉGENT DE VILLAGE. 

St-Maurice, 26 octobre 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

On nous signale maintes irrégularités et infrac
tions à la loi au sujet des élections de dimanche 
dernier. A St-Maurice, entr'autres, commune, où, 
depuis longues années , tout s'est toujours passé 
avec une parfaite régularité, les élections y ont 
été dirigées de la façon la plus arbitraire. 

Le président, qui a fait son début comme ma
gistrat sous le régimo de 1844, ne paraît point 
vouloir se mettre au courant du droit public 
suisse. 

S'en tenant à une liste électorale, dressée en 
1862, qu'il n'a pas rectifiée et sur laquelle il n'a 
point porté les noms des citoyens qui, dès iors, 
soit par leur âge , soit par leur établissement, 
avaient acquis le droit de voter , il en a empêché 
un bon nombre d'émettre leurs suffrages, sous 
le prétexte qu'ils n'étaient pas sur la liste. 

Quelques-uns ont eu le temps de courir jus 
qu'à la cure et de s'y faire délivrer un certificat 
constatant leur âge ; ils ont été après de longues 
et chaudes discussions admis à voter. 

D'autres n'ont pas été si heureux. Des Valai-
sans, des Suisses d'autres cantons, établis dans la 
commune, où ils ont déposé leurs papiers et où 
ils payent l'impôt, ont été renvoyés sous les pré
textes les plus futiles. 

Nous engageons M. le président de St-Maurice 
à lire le décret du 22 mai 1854, l'art. 63 de la 
Constitution fédérale, la loi fédérale du 21 dé
cembre 1850 sur les élections des membres du 
Conseil national, nous lui recommandons plus1' 
spécialement la lecture de.l'art. 16 du règlement 
électoral. 

Dans une république c'est assumer sur soi une 
terrible responsabilité que de priver un citoyen 
de l'exercice de ses droits politiques. 

Un abonné. 

Sion, le 29 octobre 1863. i: 

En lisant le Journal de Genève d'hier, une chose 
m'a frappé. Cette feuille affirme l'impossibilité 
aritmétique que cinq candidats sur huit réunis
sent la majorité absolue. 

Un petit exemple lui prouvera le contraire. 
Supposons vingt votants seulement et huit candi
dats. Les suffrages ne pourraient-ils pas être ré
partis de manière à donner la majorité à sept 
d'entr'eux ? 

Par exemple : MM. A, B, C, D, E, F. G, ont 
chacun 11 voix, cela fait 77 suffrages, il en reste 
encore 3 pour M. H. 

Total 80 — 4 fois 20 votes. 
Je prie la rédaction du Journal de Génère, si 

elle lit ces quelques mots, de remarquer que là 
où il y a deux listes en présence, tous les candi
dats , moins un, peuvent réunir la majorité abso
lue, à moins de supposer un nombre de votants 
dérisoirement restreint. X. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Elections fédérales. 
Aucun bulletin définitif ne nous est arrivé du 

canton de Fribourg. Les élus paraissent être MM. 
Vonderweid Presset et Chaney, (ce dernier lutte 
contre M. Bise, canditat radical qui a obtenu un 
grand nombre de suffrages dans la Broyé). Dans 
la Gruyère, les radicaux se sont abstenus, et ont 
laissé nommer MM. Wuilleret et Fracheboud. 

Soleure renvoie ses trois anciens députés : MM. 
Bunzli, Kaiser et Von Arx. 

Dans le canton de Bâle-Campagne, les partis ont 
observé une discipline remarquable et n'ont pour 
ainsi dire pas perdu un suffrage. On est en droit 
d'attendre la victoire des anciens gouvernemen
taux ; leur liste l'a emporté dans les districts de 
Liestal et Waldenburg, elle se partage les suf-
ges dans celui d'Arlesheim, en revanche la liste 
gouvernementale a une avance de 500 voix dans 
le district de Sissach. Voici le résultat connu, il 
n'est point définitif. Candidats de l?oppositiou : 
Graf. 2734; Adam, 2680 ; Gutzwiller, 2676. Liste 
gouvernementale : Aenishâusli , 2499 ; Frei, 
2438; Riggenbach, 2509. Il ne manque à ces 
chiffres que les suffarges de 7 communes, dont 4 
appartiennent au district de Sanetsch. 

Dans.le canton de St-Gall, il n'y a définitive
ment par MM. Weder, Hoffmann, Curti, Bernold, 
Hungerbûhler, Saiter. L'élection de M. le con
seiller fédéral NjÉff, celle de M. Hi'lri, sont consi
dérées comme assurées: M. Baumgartnèr reste 
en élection, et l'on s'attend qu'au second il suc
combera devant la discipline des radicaux. 

Les traitements des employés télégraphistes 
ayant été augmentés, il a paru équitable-au Con
seil fédéral de faire jouir d'une faveur semblable 
les buralistes postaux qui sont chargés en même 
temps d'un service télégraphique ; au lieu des 180 
francs qu'ils recevaient jusqu'ici pour ce suppé-
uient de travail, ils en auront à l'avenir 240. En 
outre , un certain nombre d'employés postaux 
jouiront d'une gratification exceptionnelle; dans 
le nombre se trouve celui du bureau de Vernex. 

M. Paccaud a été nommé intendant des pou
dres à Lavaux , près Aùbonne, en remplacement 
de M. Yersïn, décédé.. ... ., 

Le buraliste postal de Zell (Lucerne), reconnu 
coupable d'avoir violé le secret des lettres , a été 
destitué et renvoyé devant les tribunaux du can
ton. '••'"' :'••• 

Dans là nuit du 1er octobre, deux carabiniers 
italiens sous conduite d'un brigadier ont passé 
la frontière suisse et opéré une arrestation dans 
la commune valaisanne de Gondo (sur le Sim-
plon). Plainte sera portée au cabinet de Turin. 

BERNE. — Les dépenses de la commune de 
Saint Imier, qui compte environ 5,000 habitants, 
ont ateiut en 1862 la somme totale de fr. 71,261, 
L'impôt communal a produit fr. 42,759. Les écoles 
ont absorbé la somme de fr. 14,026. Des sommes 
considérables ont été consacrées pour des travaux 
et des institutions de bienfaisance et d'utilité 
publique, tels que les hôpitaux, bains, fontaines, 
etc. 

— Le 25, octobre, à 5 heures du matin, un in
cendie a éclaté dans les bâtiments de M. Môshler, 
à Brugg, Le feu a exercé ses ravages avec une 
effrayante rapidité ; le vacher qui était dans 
l'écurie au moment où l'incendie se déclara n'eut 
pas môme le temps de sauver tout le bétail, et 
douze vaches sont restées dans les flammes. Pour 
combe de malheur, un jeune garçon a aussi péri 
dans les flammes et un autre a disparu sans qu'on 
soit parvenu à savoir où il est. Cinq bâtiments 
ont été incendiés. On soupçonne fortement une 
jeune fille qui avait demandé de passerla nuit 
dans la maison d'être l'auteur de ce désastre. 

— Un certain Justin Valzer, horloger à Saint 
Imier, a découvert un moyen de faire cheminer 

une montre pendant cent ans sans la remonter. 
— Qui vivra verra. 

— Un maître tailleur du nom de Weber, qui 
s'était dernièrement établi à Bienne, est allé le 
23 octobre au matin se coucher sur les rails près 
du passage à niveau de la gare d'Etzikon ; le 
malheureux, qui paraissaient atteint de folie, a 
été haché par le train. 

LUZERNE. — L'affluence des étrangers à été 
considérable, cette année, sur les rives du lac des 
Quatre-Cantons ; 60,000 personnes ont visité le 
Rigi. Les hôtels actuels ne suffisent plus ni à Lu-
cerne ni sur le Rigi. De nouvelles constructions 
sont eu train. M. Segesser, propriétaire du Kalt-
bad sur le Rigi, construit un hôtel qui, dit-on, 
coûtera 500,000 fr. et dépassera en élégance et 
confort tous les hôtels de bains de la Suisse. 

GRISONS. — La route importante de la Ber-
nina, qui relie le val de Poschiavo à l'Engadine, 
est près d'être terminée. Sur la demande du petit-
conseil des Grisons, le Conseil fédéral a fait cons
tater l'état des travaux par M. Cuénod, lieutenant 
du génie. Cet officier s'est assuré que la seconde 
section, du lac Noir à Pontresina, était achevée 
dans les meilleures conditions, et livrée à la cir
culation. Quant à la troisième section, de Pon
tresina à Celerina, sur la rivé.de L'ïnn, les tra
vaux sont en bonne voie, de telle sorte que l'on 
peut espérer de voir terminer l'année prochaine 
cette belle chaussée. -

— Les chasseurs de KIosters ont tué dans le 
court espace de temps où l'on peut chasser lé 
chamois, 21 de ces agiles animaux, Un seul chas
seur en a tué huit en neuf jours.. , : 

GLARIS. — Le conseil communal de Glaris 
a fait un don de fr. 1,500 aux incendiés de Stein. 

BALE. — Un employé de la gare de Bâle qui 
marchait sur la banquette en dehors des wagons, 
tomba dans le tunnel près de Làufelfingen et eut 
le pied broyé par le train. Par hasard un ouvrier 
qui inspectait le tunnel le t rouuaet réussit à le 
retirer avant l'arrivée d'un autre train,- qui l'aur-
rait sans doute écrasé. Lé pied a dû être amputé. 

— A Frauenfeld , un gamin de 11 ans a profité 
de l'heure de midi où le bureau de la poste est 
formé, pour forcer une fenêtre et voler 109 fr.1 

Ce précoce filou, qui n'est pas à son coup d'essai; 
n'a pas tardé à être pris, nanti encore de la plus 
grande partie de la somme. : . ,,-, , (]J 

THURGOVIE. — Le compte de gestion, d u ! 
gouvernement, pour.1862, fait ressortir que l'es
prit d'ordre et de respect pour la loi augmente: 
d'une manière réjouissante ; que l'exécution des 
lois uc rencontre pas de difficultés majeures ; seu
lement une connaissance plus grande et "plus 
exacte des lois serait à désirer; que.la tendance 
d'amélioration, au point de vue économique, dans 
la commune et dans la famille devient plus géné
rale ; que les sources du travail ne manquent pas; 
qu'elles sont utilisées assez régulièrement, et que 
l'amour du travail et l'activité marchent de pair 
avec le savoir pour avancer le bien-être matériel; 
que, d'un autre côté, la culture des.biens spiri
tuels n'est pas négligée, ainsi que la fréquentation 
des écoles a lieu avec zèle et régularité, et l'office 
divin partout où il est dirigé et célébré par'des 
ecclésiastiques et préposés dignes et capables, est 
toujours très suivi. ; •• • '• > ;;;i;.i;|! 

SCHWYTZ. — Vers la fin de la semaine 'àérrj 
nière , un paysan schwyzois revenait chez lni de 
l'Italie, où il avait vendu ses vaches. II passa la 
nuit en route, à Urseren (Uri). Pendant son som
meil , il crut être attaqué par des .volçurs^;At, se. 
réveillant brusquement sous l?empire de smi pre
mier effroi, il sauta à bas du lit et se jeta dans la 
rue par. la fenêtre de la chambre, haute de trois 
étages. Heureusement, il en fut quitte pour d'in
signifiantes contusions. 

Il paraît positif qu'il n'a eu nullement affairé à 
des malfaiteurs, mais seulement à un cauchemar; 
en effet, un jeune garçon qui était couché dans le 
même lit que lui, ne s'est pas même réveillé, et 
l'argent que rapportait avec lui le Schwyzois a été 
retrouvé intact dans le lit, où il l'avait caché. 
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GENÈVE. —• Un acte de courage et d 'huma
nité, qui honore, un de nos.concitoyens et amis 
politiques, s'est accompli lundi 2(>, au'moment 
même de la publication du résultat du vote, Pen
dant que les batteries placées sur le quai du Mont-
Blanc et sur le quai des Eaux-Vives alternaient 
leurs salves , un radeau portant deux petites piè
ces d'artillerie, est venu s'ancrer au milieu du 
port, et, par la rapidité de son tir, il a fixé l'at-
lention du nombreux public réuni sur le pont du 
Mont-Blanc. Une chaloupe étant venue autour du 
radeau , là personne qui la montait, M. Couan.et, 
a (ait une fausse manœuvre et est tombé dans le 
lac, dont lecourant est très-fort à cet endroit. À 
peine l'accident est-il survenu., le citoyen Écher-
ner s'est précipité à lieau et, après de longs et 
puissnats efforts, il a pu saisir au fond du lac M. 
Couanet et le ramener à l'épuisoir en face de l'hô
tel des Bargues. Cet acte a soulevé les bravos de 
la foule témoin de l'intrépidité et du dévouaient 
du citoyen Echerner. Cet acte est d'autant plus 
méritoire que son auteur est un prolétaire digne 
de toute sympathie,"et qui se trouve à la tête 
d'une nombreuse famille (sept en fans),. 

(Nation suisse.) 

VAUD. — Le département de justice et police 
met à l'index une nouvelle espèce d'allumettes 
phosphoriqnes, portant cet intitulé : Allumettes 
brûlantes sans flamme, pour allumerîles cigares, de 
F. E. Le rapport de l'expert commis polir en 
faire l'analyse, constate effectivement que l'usage 
dépareilles allumettes présente les plus grands]1 

dangers et peut occasionner très facilement des 
incendies, attendu que la partie ligueuse, c'est-à-
dire, le bois de l'allumette, a été trempé en entier 
dans une dissolution de nitrate de potasse qui lui 
comriiunique la propriété de brûler d'une manière 
continue jusqu'à la dernière parcelle. .,: 

Par un motif de sécurité-publique, le départe
ment de justice e[ police a dû interdire ..la fabri
cation et la vente de pareilles allumettes. Le pu
blic est invité de la manière la plus pressante à 
ne pas en faire usage. 

— Un fait presque incroyable s'est' passé der
nièrement grès d'ici dans un train de l'Ouest. Un 
sieui'D., domicilié à Genève, monte dans un com
partiment de seconde classe où. se trauvait M. G., 
honorable ecclésiastique du canton de Genève, 
et la femme-de celui-ci. Malgré plusieurs invita
tions de M. G., D. s'obstinait à fumer d'une ma
nière îbrt incommode pour Mme G. Les employés 
appelés, enjoignirent à D. de se conformer aux 
règlements. D. obtempéra un moment à celte, in , 
vitatidn, mais bientôt, ayant recommencé, et M.. 
G. l'ayant de nouveau invité à cesser, D. se rua 
sur lui.et le mordit si cruellement à la main,qu'un 
doigt de M. G. tomba dans le wagon. . . c i 

Plainte [a été portée par M. G., et l'autorité 
vaudoisë a-demandé l'extradition de D. au can-i 
ton de Genève, pour qu'il puisse .être remis aux; 
mains/de la justice vaudoisé; . . •.;,:• 

;:; ; NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

( • <•. >•••:. - •'• F r a n o c . 
OJ i-r. s: <" ! • • - ; . /i-i :!. 
TT L'Autriche..et l'Angleterre ne voulant pas 

la guerre dont Bonaparte à un irrésitible besoin,; 
celui-ci pousse ses fameux colonels. D'après. 
l'Opinion nationale de ce spi|^;« dans un banquet 
qui : a • eu lieu à ^Versailles, le; colonel Pajol -a- ex
primé; l'espoir que lfempereur Napoléon appelé--
ra-prophainemeitt l'armée française à se mesurer 
avep des ;opresseurs d'un peuple qui a toutes les 
syropathies de la France. >> Deux maréchaux, 
Magnan et Regnault, assistaient à ce discours 
qui retentira comme le tocsin en Europe. 

Inutile de dire que les affaires souffrent de 
cette excitation et que les timides s'attendent à 
des éventualités fâcheuses. 

• •;)i!i i.i ...i •;•,::. I t a l i e ., , i -••;>' • 
Tout le monde convient, à Naples, que la guerre 

aux brigands est mal dirigée. L'armée est admi
rable ; mais il n'y a qu'un cri contre le général 
delaMarmora. On lui reproche surtout une com
binaison véritablement protectrice du brigan

dage. Il a divisé ,1e; pays infesté par les bandits 
en quatre commandements militaires, dont les 
limites sont parfaitement tracées, et défense est 
faite à chacun des chefs qui commandent dans 
ces circonscriptions de mettre le pied sur le 
territoire de son collègue. Il eu résulte que, quand 
un général, poursuivant les' brigands l'épée dans 
les reins, arrive à cette barrière, qui n'est infran
chissable; que pout'lui', les brigands passent de 
l'autre côté et peuvent reprendre haleine en toute 
sécurité.'Le: général,, qui voit ainsi sa proie lui 
échapper, n'a d'autre ressource que d'écrire à 
son collègue, lequel arrive, comme vous lo pen
sez bien, quand depuis longtemps les brigands 
ont disparu. Vous conviendrez que c'est leur faire 
la partie trop belle. C'est bien assez que les Etats 
du pape leur servent de .refuge et d'asile. 

P r u s s e . 

. _ P o l o g n e . ... .,;>., 

Le Courrier de Yilna du 22 -octobre annonce 
dans sa partie officielle que le propriétaire Félix 
Piotrowski et les paysans Félix Horusrewski et 
Théodore Trofimezuk ont été pendus dans la ville 
de Kobryn-, gouvernement de Grodno, par ordre 
du générât'Mùrawiëff. 

Ç^afihowski a obtenu, le 20, un premier avan
tage sur les Russes dans le palatinàt de Sando-
mir. De nouvelles troupes; russes furent envoyées 
contre lui à Swedsyna, sous le commandement 
de Swiroff ; mais, attaqué sur ses derrièces par 
le détachement d'Emanoyvicz, le corps moscovite 
a dû battre en retruite, après avoir es$uyé des 
pertes considérables. L'ennemi s'est enfui vers 
Stassow, brûlant Swedzyna sur son passage. 
[, Les paysans de Sàndomir ont vaillamment fait 
leur devoir contre les Russes. ..'.' \.'. . .' 
• Czachowski à qccupé les hauteurs de Saint'e-

,Croix, l'ancien, théâtre de la guerre sous Laii-
giewiez. ,.'." , ,'..' , 
. L e service du phemift. de. fer de Varsovie à 

•Vienne est interrompu'; tes \insurges ont détfuit 
le pont de Sltierniewice.' ' 

'.'! I Haï t i . ; in: ' (;: ; • 

On se rapelle que l'Espagne s'est annexé la 
partie espagnole de cette:République. Le peuple 
de cette-partie s'est insurgé et a chasse le gou
vernement espagnol- A présent que les glorieux 
dominicains ont triomphé des baïonnettes queCuba 
avait vomies contre eux, il faut espérer qu'ils tri
ompheront aussi des' calomnies qu'ont répandues 
en Europe sur le véritable caractère de leur sou
lèvement les organes qui dans le même temps 
portaient aux ;nués legduvernement du général 

! Geffrard, président de Haïti, celui qui a fait ex
pédier Soulouqueiet qui' ne vaut pas mieux ipae 
lui. L'Espagne a appelé 18,000 hommes de laf ré-

: jeiVe. JE)es représailles espagnoles sont peut être 
encore à craindre, l'île 4e Saint-Domingue' s'era 
peut-être encore une FoîS exposée a*ux violences 
de nouveaux envahisseuis 

Les envahisseurs ont proclamé la toi martiale 
contre les mexicains qui les attaquent ainsi que 
les traîtres qui ont adhéré à l'invasion. Maximi-
lien considérera-t-il comme un pays soumis et 
enthousiaste, celui dans lequel on est obligé, 
pour protéger la vie des libérateurs, d'avoir re
cours à des moyens.aussi criminels? Dans tous 
les cas, on peut dire que les Mexicains ont une 
étrange façon de montrer leur reconnaissance. 

FAITS DIVERS. 

— On a public ces jours-ci''la statistique du co
ton récolté en Italie cette année. La récolte aurait 
été de 73,000 balles de lOOkilog. chacune; La 
principale production a lieu en Sicile et dans les 
principales provinces napolitaines de Leccé et de 
Salerne.. • :i 

— Une correspondance américaine transmet, à 
titre de renseignement, l'ënumérationdfe l'effec
tif des troupes confédérés:. " ' ' ' : ' - - ; 

Armée de Lee. en Virginie 112,000 lno mm es-
Arméo de Bragg, dans: la. Géor

gie '• 175,000 - - - •' 
Armée de Joë Johnston, daps le '•'"• J' : - } 

Mississippi et l'Alabama- ' 40,000 -
Armée de Beauregard; à Ohar-

leston et à Savannah 22,000 
Troupes de Price et de Kii&y 

Smith (Arkansas) * 65,000 
Corps déetachés sur différents 

points 20,000 
Total : 434,000 hommes. 

La Gazelle de la Croix annonce qu'une disloca
tion des troupes va avoir lieu dans l'intérêt de la 
discipline militaire, et que, dans l'organisation 
qui se prépare, on aura également égard aux sen 
timents politiques manifestés dans ces derniers 
:temps:par;ies villes. C'est menacer les villes hos-

'tiles;aii ministère/ de.se voit tétirer garnisons et 
tribunaux." WàXsrWGax.ell^d'c Cologne doute qu'on 
prenne ceite mesure, appliquée en 1850 par le 
ministre de la justice, Sinipns.. . 

Un avis du départëiiiejil de l'intejrieur, publié 
au Moniteur prussien et portant qu'une place de 
médeciu de cercle,.^, laquelle est attaché un trai
tement- de 200 thalèrs', se"trouve vacante, invite 
les candidats à produire les témoignages de leur 
moralité et de conduit? politique.^ :. 

Une élection pour la Chambre des communes 
anglaises a eu lieu mercredi à Barnstaphe. Deux 
candidats étaient en présence : M. Lloyd; appar
tenant au parti libéral, et M. Bremridge, conser
vateur. C'est le premier qui l'a emporté de 21 
voix. . 

Le matin, le comité de M. Bremridge avait pu 
blié le placard suivant : 

« Corruption électorale. — Le comité Bremridge 
est en possession de cinq souverains qui avaient 
été donnés dans le local des Armes de Stajford, à 
un . électeur, pour qu'il donne sa voix à M. 
Lloyd. » 

Au moment où le maire proclama le résultat 
du poil, des troubles éclatèrent. Une lutte s'eri-
gagea et des projectiles furent lancés dans tous 
les sens. Le maire lui-même s'enfuit de la plate
forme avec les membres du bureau. 

M. Lloyd, en apparaissant devant la foule après 
I la proclamation du nombre des voix, fut vive

ment acclamé parles libéraux et violemment hué 
par ses adversaires, avec accompagnement de 
grognements et de sifflets. 

Le nouveau représentant a remercié ses élec-
•teurs, en quelques mots, de l'honneur'qui lui était 
fait, et exprimé l'espoir qu'après l'élection tout 
rentrerait dans le calme. Un tonnerre d'applau
dissements et d'étourdissants sifflements ont suivi 
son discours,.-

M. Bremridge à "pris la parole après lui. Il a 
protesté contre le résultat de l'élection-; son, 
adversaire n'a dû son'triumphe qu'à l'or, mais il 
poursuivra la cassation de cette élection, qui lui 
assurera son siège aux communes. 

M. Lloyd, qui s'est ensuite adressé de nouveau 
aux électeurs, en parlant d'une, fenêtre d'un hôtel 
voisin, a protesté contre les accusations de cor-
ruptiou électorale dont il a été l'objet, déclarant 
que, à sa connaissance, pas un seul shilling n'a
vait été illégalement dépensé pour son élection. 

M. Bremridge, paraissant alors au balcon d'un 
hôtel contigu, voulut reprendre la parole, mais 
il lui fut impossible de dominer le tumulte qui 
s'éleva. Un homme de la foule jeta une orange 
au milieu de l'entourage de M.'Bremridge, ce 
qui donna le signal d'une reprise dé la lutte entré 
les partis. Des projectiles, Tancés en grand nom
bre,1 brisèrent les carreaux de vitre des deux 
hôtels qui renfermaient les orateurs du Jour. M. 
Moore, l'ami de M. Lloyd, reçut en plein visage 
un œ.uf qui le couvrit d'un masque jaune: -Ce 
n'estqu'après bien des eflorts que la police réussit 
à faire évacuer la place. 

Il n'est pas resté debout un seul des carreàux 
dé vitré des deux hôtels, mais'on n'a pas eu à 
regretter d'accidents d'une; nature plus gravé! ! 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
AVIS, 

Che? Rouiller, Jn-Edouard, 
à Martigny, dépôt pour le Valais de la poudre 
d'Os amnioniacale pour fertiliser les terres, de 
l'usine de MEYLAN, à Carouge. 

Cet engrais convient à toutes;}es. terres et.çul-
tures, il produit beaucoup d'effet pour la vigne. 

A VENDRE, 
Quelques couples de bons chevaux et 2 omni

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

Compagnie suisse d'assurance contre 
l'incendie à Saint-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 une pensionnaire pour la saiâon 

d'hiver. <. 
S'adresser pour renseignements aux demoisel

les GARD, à St-Maurice. 

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. 

ODONTALGINE 
par LEY1ER-GREIFF, dentiste, à Neuckàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maot 
de dents provenant de la carie, et formant, ensa 
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. 

CHEMINS DE FER DE U LIGIXË D'ITALIE 
P A R LA M i i Ê E DTJ R H O N E ET L E SIM PL ON. 

MARCHE DES TRAINS ET DES BATEAUX. 

SERVICE D'HIVER A D A T E R D U 1" NOVEMBRE 1863. 

De Sion vers le lac Léman et Genève. 

PRIX DES PLACES. 
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5 65 
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1 — 
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__ 
*T: ! ' 

. • ' '• 

0 50 
0 50 
0 70 
0 90 
1 — 
1 40 
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Stations et Ports. 

SION . . , . . ; . 
Ardon,.. . . ,. ... 
Riddes . . ..• . , 
Saxon •...,., .. < i 

MARTIGNY 

Vernayaz ... ..:,,..-< 
Evionnaz . . ;.... 
ST-MAURIOE ' ^ I ; . 

MONTHEY . . . ; 

Vouvry .. 
Bouveret . . . 
Bouveret (p. le lac1 

Vevey . :.'•,.., 

.... * 
Vevey . . 'i ••; 
Bouveret . . . . 

» . . . . 
St-Gingolph . . . 
Meillerie . . 
Tourronde ..'.',,'. 
Evian . . •..,-. 
Thonon . . ,.' '. 
Yvoire . . ' . " ' . 
Nernier . . . . 
Hermance . 
Asnière . . .•.;.',.. 
Bellerive .. ' , . ..'. • 
Bellotte ".. .; 
Genève . . . . ; ../ -../ 
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De Genève et du lac Léman sur Sion. 

PRIXSDES PLACES. 

Ire 2e 3e 
Ports et Stations. 

4 

0 70 
0 70 
0 90 
0 90 
1 40 
1 40 
2 60 
3 — 
3 20 
4 — 
4 60 

5 — 

1 — 

0 85 
2 05 

2 75 

60 
95 

4 70 
5 65 
6 15 
6 85 
7 70 

0 40 
0 40 
0 60 
0 60 
0 90 
0 90 
1 50 
1 80 
1 90 
2 10 
2 40 

2 60 

0 50 

0 55 
;1 35 
1 85 

2 40 
2 65 

3 15 

3 75 
4 10 
4 55 
5 15 
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Genève . . 
Bellotte . , 
Bellerive 
Asnière . . 
Hermance . 
Nernier . . 
Yvoire . . 
Thonon .1. . . 
Evian . , 
Tourronde . 
Meillerie 
St-Gingolph 
Bouveret 

» 
Vevey 

Départ. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
Arriv. 
Dép. 

Arrivée. 

0 45 
1 05 
1 40 

t ép 
2 —' 

2 35 

2 8 5 
3 05 
3 45 
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Bouveret . 
Vouvry 
MONTHEY . 

ST-MAURICB: 

Evionnaz 
Vernayaz : 

MARTIGNY .:. 

Saxon . . •< : 

Riddes 'i. 
Ardon . .VJ 

SION • V . ; . 

Dép. 

Arriv. 
Dép. 

Arriv. 
Dép. 

Arriv. 

soin. 
3 -

17 
25 

3 39 
355 
4 26 
4 35 
5 19 
5 59 
6 17 
6 35 
7 -
7 20 
7 30 
7 55 

MATIN. 
8 — ' 
8 14 
8 34 
8 45 
8 55 
9 09 
9 18 
9 28 
9 34 
9 52 

10 02 
10 15 
10 30 

—:- . 

M A T I N . 
1 50 
2 04 
2 25 
2 36 
2 46 
3 — 
3 09 
3 20 
3 26 
6 43 
3 53 
4 06 
4 20 

1 ' — ' • 

S O I B . 
8 05 
8 16 
8 31 
8 40 
•8 50 
9 02 
9 10 
9 19 
9 23 
9 38 
9 47 
'9 58 

10; 10 
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SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 
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