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Canton du l 'a la is . 

Chemin de fer. 

La publicatidn que nous avons faite d'une ré
cente décision prise par le Conseil du district de 
Sion, sur l'état du ehemiu de fer dans le Ba9 
Valais, ayant pu donner lieu à des idées erronnées 
et soulever des susceptibilités exagérées, nous 
croyons devoir rétablir en deux mots la véritable 
signification du vote de l'assemblée délibérante 
du chef-lieu. Il ne s'agit ici, croyons nous, que 
d'une question d'intérêt général, où nulle autre 
considération n'a eu de prise. Le doute n'est pas 
permis à cet égarq\ Aussi, si la ligne est réelle
ment dans un état d'entretien satisfaisant ,• si les 
doutes émis à cet égard, comme nous aimons à 
le croire, ne sont pas fondés, les membres in
fluents qui ont soulevé cette question seront les 
premiers à se réjouir de la constatation de ce fait. 
— Dès lors, il n'y aurait, par ces considérations, 
qu'à être satisfaits de l'utile initiative prise par le 
Conseil du district de Sion. C'est ce que nous 
espérons qui aura lieu. 

Voici, au reste, des renseignements positifs, qu; 
nbus sont transmis au dernier moment et dont 
la provenance no'us garantit l'exactitude : 

« L'ouverture du chemin de fer a eu lieu à dif
férentes époques jusqu'à Sion. Les traverses, pla
cées d'abord loutes neuves, commencent ordinal, 
rement à devoir être remplacées au bout de 6 ou 
7 ans d'entrée en terre. Aussi la rotation pour le 
changement a t il commencé en 1865. Depuis lors 
à aujourd'hui, on a déjà replacé 1,300 traverses et 
il faut compter que ce travail de remplacementcon-
tinuera d'année en année. Mais de là il ne faut pas 
conclure à une voie défectueuse, le changement 
de traverses devient nécessaire sur tous les che
mins de fer au bout d'un certain temps d'exploi
tation. 

Il a de même été pourvu aux réparations du 
matériel, et on a, entr'autres , à ce que nous ap
prenons, changé 50 essieux de wagons seulement 
l'an passé. Il existe cependant une partie de voie 
entre Martigny et le Trient, dont les rails sont un 
peu faibles et qu'il serait utile de changer. On a 
de plus rendu habitables trois maisons de gardes-
voie. 

Mais de là à dire qu'on a rongé la ligne par les 
deux bouts, il y a une grande distance, et suppo
ser qu'il n'y a pas de sécurité sur la voie, c'est 
tout simplement une puérilité sans fondements 
aucuns. , 

Notons, en passant, puisque nous sommes sur 
ce sujet, l'indication des principaux travaux ma
jeurs exécutés sur la ligne Bouveret-Sion seule
ment depuis le 1er juillet 1866 au 31 du même 
mois 1867. — Ces chiffres répondront mieux que 
des paroles. 

1° Le bon entretien et la sécurité de la voie 
exigeaient que les habitations des gardes-
voiè fussent placées sur la ligne, ce qui a été 
effectué. 

2n Diversesstations, notamment celles d'Evion-
naz et de Vernayaz, exigeaient des dépenses 
hià'jeures, ce qui a été fait. 

3° De grands travaux ont été exécutés sur le 
territoire de la commune deRiddes pour vi
der le lit d'un torrent, puis pour la construc-
d'un perré de forme éliptique et d'un canal 
d'écoulement des eaux jusqu'au pont sur le 
Rhône. Le développement total de ces per
lés neufs est d'envron 700 mètres. 

4° Même travail opéré à St-Pierre-des Clages. 
En aval du pont de la St-Barthélémi, au 
Bois noir, on a construit un perré de la con
tenance d'environ 600 mètres, outre les 
blocs de rochers minés. 

5° Un enrochement à neuf de 300 mètres a été 
fait au quai du Bouveret, depuis la cure jus
qu'auprès du bâtiment de la Gare, du côté 
du village, pour préserver le remblai contre 
les vagues. 

0° On peut ajouter comme .travaux majeurs la 
reconstruction d'une partie des murs en 
Plattaz, rière Sion, qui a absorbé une somme 
de 8,836 francs. 

Nous ne parlons pas ici des débours effec
tués par l'adminiitration du séquestre sur 
le parcours Sion-Sierre [en construction et 
qui s'élèvent, dit-on, à ce jour, à la somme 
ronde de 18,000 francs. 

Tels sont les principaux travaux « extraordi
naires » exécutés depuis peu de temps sous la di
rection et par les ordres de M. l'ingénieur de Mu 
ralt : on ne peut donc raisonnablement reprocher 
à ce dernier, ni àl'Etatqu'ilreprésentait, d'avoir, 
par une fausse économie, négligé ou fait péricli 
ter l'état de la ligne sous son administration. 

— Ceci esi certain. 
Des explications qui précèdent et que nous 

croyons exactes, on peut facilement conclure que 
notre ligne de chemin de fer ne mérite pas les 
reproches qVon lui. a adressés. Ces éclaircis
sements sont de nature à faire tomber les ap 
préhensions peu légitimes que, de bonne foi , on 
avait pu se faire à l'égard de la circulation et du 
matériel roulant. 

Il nbus reste un dernier mot à ^dire en termi
nant. 

Dans quelques jours, M. de Murait, adminis 
trateur de la ligne sous le séquestre, aura peut-
être quitté le cantori, où son activité s'est dé
ployée au service des ..intérêts généraux. C'est 
donc le moment de dire, -ce qui est dans la bou
che de tout le monde ici , sans acception de per
sonne, à savoir, que c'est une perte pour notre 
ehemiu de fer que la retraite de cet excellent 
fonctionnaire. C'est à sa vigilance, à son activité 
bien connue, à sou amour de l'ordre et d'une 

sage économie, bien entendue, que le Valais doit 
les améliorations diverses réalisées sur la circu
lation et le boni de"quclques dizaines de mille francs 
(déjà enlevés, dit-on, depuis la levée du séques
tre et la retraite de ce fonctionnaire), déposés à la 
banque du Valais ou appliqués en travaux utiles, 
proGtant à la sécurité de la voie.-C'est donc sans 
surprise que nous avons lu, il y a quelques jours, 
que le gouvernement du Valais venait d'écrire 
une lettre de félicitations pour les services ren
dus, en même temps que de regrets pour la dé
termination prise par l'honorable ingénieur en 
chef de la Compagnie d'Italie de résilier ses fonc
tions à bref délai, vu les changements survenus 
dans l'administration supérieure de la ligne. On 
nous assure, d'un autre côté, que M. de Murait 
aurait néanmoins continué de prêter son con
cours efficace à l'exploitation ferrée, n'étaient 
quelques réserves, non acceptées, qu'il avait cru 
devoir exiger du nouvel administrateur, M. le 
comte Adrien de La Valette. Quoi qu'il en soit , 
il est un fait certain, c'est que quelqu'aient pu 
être certaines divergences de détail, qu'il est iné
vitable de voir surgir dans une administration si 
variée dens ses rapports, chacun chez nous sait 
rendre justice à qui de droit et reconnaître le bien 
effectué. Les critiques personnelles qui ont paru 
dans^ce journal, à l 'adresse'de M. l'ingénieur, 
n'ont éléjque la conséquence naturelle du devoir 
imposé a tou t organe de publicité, de recueillir et 
de provoquer, au besoin, les manifestations pri
vées sur Certaines questions d'utilité générale. 
Là s'est borné notre rôle dans ce qui s'est dit. Ou 
apeut-êtie eu le droit de reprocher à M. de Murait 
trop de raideur sur certaines particularités de dé-
ail, e t sa persistance à vouloir faire trancher par 
es tribunaux des questions litigieuses pouvant se 
régler plus facilement. De là, des procès par trop 
nombreux, souvent, perdus par la Compagnie. 

Le Conseil d'Etat a donc été l'interprète du 
pays en général, en rendant hommage au zèle et 
à l'activité bien entendue de M. l'ingénieur dé
missionnaire, et eu cette occasion, il nous eàt fa
cile de corroborer cette manifestation. — M. de 
Murait est un patricien éclairé et travailleur, 
chose assez rare chez nous, et à ce titre seul, il 
aurait encore droit à notre approbation et à l'es
time particulière de tous les Vulaisans. 

Bas Valais, le 4 novembre 1867. 

«Dans votre dernier numéro, vous avez inséré 
les observations d'un de vos correspondants sur 
le déplorable système de navigation sur le lac de 
Genève, que lesagents de lanouvelle Compagnie 
de la Ligue d'Italie avaient imaginé d'inaugurer 
à dater du 1er novembre, au détriment du pu
blic et de la Compagnie elle-même. 

Les quelques personnes qui avaient été mises 
au courait de ce factieux changement deservice, 
en avaienthautement manifesté leur désaprobation 
dont il n'avait été tenu aucun compte ; mais nous 
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avons appris qu'au dernier moment l'administra
tion centrale de la Compagnie, àParis, |avait elle-
mêmo donné l'ordre de ne rien changer au ser
vice actuel de la correspondance par voie du lac, 
entre Bouveret—Vevey et Genève, et à s'abste
nir de ces innovations tentées à (a légère, le plus 
souvent au détriment de la Compagnie elle-
même, par des employés dont le zèle et les con
venances peuvent parfois se trouver peu harmo
nieux avec les besoins du public. 

Contrordre a été effectivement donné le 31 oc
tobre au soir. 

Nous savons bon gré à l'administration supé
rieure d'avoir daigné prendre en considération 
les convenances du public, nous l'en remercions 
et osons espérer qu'à l'avenir des changements 
de serviee aussi importants que celui dont s'agis
sait ne seront proposés et arrêtés, qu'après mûr 
examen et après avoir pris conseil des autorités 
du pays et des besoins du public. La Compagnie 
en sera quitte pour une perte de quelques mille 
francs que l'annonce seule de ce changement de 
service lui occasionnera, car la plupart des voya
geurs enlre le Valais et Genève auront, dès le 
1er novembre, pris les trains ds l'Ouest ; celles-ci, 
comme du passé, continueront à profiter des gau
cheries et de l'inexpérience des agents de la Li
gne d'Italie. Quand donc celle-ci comprendra-t-
elle qu'avec un excellent service du lac, en cor 
respondance régulière avec tous ses trains pour 
les voyageurs, et un service pour les marchan
dises, organisé et dirigé par ceux qui connaissent 
le lac de Genève, les habitudes du commerce et 
les économies comme les dangers de la naviga
tion, qu'aucune concurrence n'est à craindre, et 
qu'elle gagnera de l'argent où. continuellement on 
lui en a fait perdre ; mais pour cela il fant avoir 
le courage de sortir de la vieille ornière, et sur
tout, n'avoir plus dans son personnel un seul 
homme, agent correspondant ou entrepreneur , 
dont le§ intérêts ne soient pas les siens. » 

Comme il est juste que chacun enten!cîe les 
« deux sons » et que d'ailleurs il s'agit ici d'une 
quastion d'intérêt général, concernant particnliè 
rement les districts riverains du lac. auxquels 
leur communication avec Genève a beaucoup 
plus d'importance que ceux plus éloignés , nous 
acceptons sans hésitation l'entre-filet suivant , où 
sont exposées, on le verra , des appréciations 
toutes différentes aux précédentes sur le même 
sujet. — C'est ainsi que la discussion devrait être 
élucidée. 

L'administration des bateaux de la Ligne d'Ita
lie avait annoncé un changement de service, qui 
'consistait à partir de Genève le matin et du Bou-
veret après-midi C'était bien, mais elle y a re
noncé. Nous pensons qu'il était effectivement 
plus utile pour la Compagnie et plus agréable 
pour le Valais, que le départ du Botiveref corres
pondît avec le train de midi. En quittant le Bou-
veret à 7 heures du matin, le bateau d'Italie r>e 
trouve plus personne sur la côte de Savoie, puis
que le bateau d'Evian parlant à la même heure a 
déjà reçu tous les passagers se rendant à Ge-
nève. 

D'un autre côté, en arrivant au Bouveret le 
soir pâr'une nuit obscure et des brouillards épais, 
c'est vraiment s'exposer à des ennuis d'abordage 
et à des dangers,'qu'on ne peut pas toujours évi
ter. Nous espérons bien que l'administration, 
mieux avisée, reprendra, pour la saison d'hiver, 
la modification qu'elle avait adoptée. 

Notre numéro de ce jour est un véritable Mo
niteur de chemin de fer : une fois n'est pas cou
tume. D'ailleurs, il est peu de questions plus ur
gentes pour notre pays que celles-là dans le mo
ment actuel. Les intérêtsdu canton y sont enga 
gés d'une manière notable. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Forées militaires. — Le Confédéré de Fribourg 
publie une courte analyse de correspondances mi
litaires très remarquées qui ont paru d.ms la Ga
zette WAugsbourg, que le Nouvelliste a traduites 
en les résumant : 

Voici quel serait, d'après les données du dépar
tement militaire, l'état effectif des forces de la 
Confédération en troupes exercées et prêtes à 
faire campagne au 31 décembre 1866. L'élite 
compte 87,537 hommes, la réserve 49,5i3, la 
landwehr 66,955 hommes, en tout 204,005 com
battants. Au 1er janvier de cette même année, 
l'armée ne s'élevait qu'à 197,450 hommes. Au 31 
décembre de la présente année 1867, ces forces 
auront subi une augmentation assez considérable. 
On compte que le contingent normal des troupes 
de la Confédération, qui jusqu'ici était fixé à 
104,854 hommes de Page de 20 à 33 ans (élite et 
réserve) sera augmenté de 32,000 soit porté à 
137,000 hommes. 

En outre, il serait question, de nouveau, d'aug
menter la brigade d'infanterie de deux bataillons 
de landwehr comme aussi de renforcer la bri
gade de carabiniers d'un certain nombre de com
pagnies de landwehr de la même arme, ce qui 
produirait un surcroit d'effectif de 6") bataillons 
et 27 compagnies de carabiniers, soit de 48,000 
hommes. Eu d'autres termes on prend)ait des 
dispositions pour que la majeure partie des 67,000 
hommes de la landwehr put être mobilisée, le cas 
échéant, et qu'ainsi eti dernier ressort on pût 
mettre sur pied une force totale de 185,000 hom
mes, soit 7 V2 % de ' a population du pays. 

Tandis que dans l'Allemagne du sud on regarde 
une levée de 2 hommes sur cent de la population 
comme très-suffisante, il semble en Suisse que 
tout ce qui peut porter les armes doive marcher 
par régiments, (;t si on voulait en croire certaines 
gens qu'une inquiétude sans pareille dévore, ce 
serait au moins le 10 % de la population totale 
qu'on devrait contraindre à marcher contre l'en 
nerni. 

Nous sommes persuadés dit l'auteur de l'article 
que nous citons, que si l'on contraignait la Suisse 
à un aussi grand effort, elle ne pourrait le suppor
ter sans être fortement éprouvée et cela malgré 
toute Péuergie morale et physique que nous lui 
accordons volontiers. Mais en restant dans le pos 
sible et le vrai, nous croyons pouvoir dire avec 
certitude : 

1° Que la Confédération, le cas échéant, sera 
en état de mettre sur pied la majeure partie de 
ses forces aussi promptement que potin ait le faire 
une année d'invasion dans un État qui se pré
senterait à nos frontières. 

2» Que l'effectif de l'armée suisse d'opération 
ponrra être facilement- porté de 100 à 120,000 
hommes, soit au 5"/o de la population, sans comp
ter les détachements accessoires dont on dispose
rait pour les garnisons et qui pourrait bien s'éle
ver à 50,000' hommes. 

3» Enfin, que la Suisse possède tous les moyens 
et les ressources pour tenir campagne pendant 
bien des mois et pour employer ses lorees de lu 
manière la plus avantageuse, eu égard à sa posi
tion. 

Mais des trois points que nous venons d'énu-
tnérer c'est surtout le premier qui doit fixer l'at
tention. L'expérience le prouve tous les jours 
dans les affaires de ce inonde, mais c'est particu
lièrement à la guerre qu'on en comprend l'avan
tage. L'armée prussienne nous en fournit un 
exemple frappant dans la mémorable campagne 
de l'année dernière ; il en pourra être de même 
de l'armée suisse quant à la rapidité'de sa mise 
sur pied. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. (Ço)'t-. pari.) —• Je vous ai signalé 
parmi les questions q-ui figurent sur la liste des 
délibérations du Grand Conseil de Berne pour la 
session qui va s'ouvrir le 1H novembre prochain, 
celle de l'enseignement primaire par des reli-

I 

\ 
gieuses, auxquelles quelques comrnun.es du Jura 
bernois veulent confier l'enseignement dans leurs 
écoles de filles : la commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner cette question s'est réunie 
ces jours-ci et a pris les décisions suivantes : 

La majorité, composée de MM. Carlin, Zyro, 
Gfeller et Hugli, propose ce qui,suit: «Dorénavant 
personne ne pourra être patenté comme institu-

' teur ou instutrice primaire qui appartiendra à un 
ordre religieux, etc .. Cette disposition n'infirme1 

pas la nomination des personnes définitivement 
nommées. » 

M. Hugli propose éventuellement de dire : 
« Toute personne appartenant à un ordre reli
gieux qui voudra enseigner dans le canton devra 
en demander l'autorisation au Grand Conseil. 
L'autorité législative peut seule accorder cette au
torisation. „ 

M. Manuel adhère à cette proposition eu l'a
mendant par les mots : ordre religieux étranger. 

MM Folletête et X. Kohler proposent de ne 
pas entrer en matière. 

— La section de la Société jurassienne d'ému
lation, de Bienne, a provoqué une réunion popu
laire à l'effet de discuter, entr'autre, la question 
des écoles d'apprentis. A Bienne, il est admis que 
les enfants doivent fréquenter les écoles régu
lières jusqu'à l'âge de 14 ans révolus ; l'entrée 
en apprentissage n'est tolérée que dès cet âge et 
dans ce cas les apprentis sont tenus de suivre, 
pendant deux années, soit jusqu'à 16 ans, les 
classes d'apprentis. Celles-ci se tiennent en été de 
5 a 7 h. du matin, et en hiver de 6 à 8 heures. 
Les 12 heures de leçons données aux apprentis 
paraissent insuffisantes et les heures d'école in
commodes et propres seulement à rendre ces 
écoles infécondes et nuisibles aux intérêts mo- . 
raux et intellectuels des enfants. 

LUCERNE. — Le nombre des signatures vou
lues par la loi pour l'exercice du veto populaire 
ayant été jugé suffisant, le Conseil d'Etat a fixé' 
au dimanche 17 novembre courant la votation 
générale snf l'acceptation ou le rejet de la loi con
cernant l'impôt.. 

Quant à la loi sur l'habillement et l'équipement 
des troupes, 18 communes, par leurs citoyens au 
nombre de 2210, ayant seules fait opposition, elle 
est définitivement acceptée. 

— La malheureuse victime du guet-apens de 
dimanche près de Willisau, Keller, laisse 14 en
fants dont l'aîné a 16 ans. 

GLARIS. — D'après la Nouvelle Gazelle, Henri 
Eli'iier (le célèbre guide montagnard) et Jean 
Rhyner chassaient aUx chmnois, dimanche der
nier, dans les hautes vallées en arrière d'Elm. 
Vers le soir, ils s'en retournaient au logis char
gés de deux de ces animaux qu'ils avaient tués, 
lorsque arrivé à un chalet de l'alpeRamin, Rhy
ner fut surpris £oup-à-coup d'un violent mal dans 
le bas-ventre. Il eut grand'peine à continuer la 
marche pouratteindre son logis et l'orsqu'il y fut, 
le mal redoubla d'intensité au point qu'il rendait 
son- dernier soupir vers les 8 heures du soir. 

Ce même dimanches, Martin Horner partait de 
grand matin pour aller à la recherche de quelques 
moutons qui s'étaient égarés dans la montagne 
lors de la chute des premières neiges au com
mencement d'octobre. C'était une dernière ten
tative qu'il faisait et il n'avait pas grand espoir 
de réussite. 

Après bien des fatigues, Horner arrive près 
d'un rocher qui faisait saillie sur le chemin et pa
raissait inaccessible. Il croit apercevoir un de ses 
moutons sur la pointe couverte de neige. II se 
met à gravir la paroi ; il rencontre des crevasses 
remplies d'une masse neigeuse de la profondeur 
de 8 à 9 pieds ; il se creuse un sentier à travers 
et à force de courage et d'énergie il parvint enfin 
sur la hauteur où il trouve non pas un seul 
mouton, mais les 9 dont il déplorait la perte de
puis plus do trois semaines. Trois de ces pauvres 
animaux avaient péri de froid. 

Les autres avaient soutenu pendant 24 jours 
leur misérable existence en se serrant l'un contre 
l'autre et en léchant, à défaut d'herbe, la graisse 
qui se trouve adhérente à leur laine. Le pâtre les 
ramena chez lui par un chemin plus praticable 
que celui qu'il avait pris d'abord. 
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BALE. — Ce demi-canton compte actuelle
ment environ 47,000 âmes, dont 13,000 citoyens 
bâlois, 19,000 confédérés ou étrangers établis, et 
15,000 en séjour momentané. Sauf à peu près 
3000 âmes, toute cette popu! ulion habite la ville 
même de Bâle. 

En 1860, le recensement fédéral accusait un 
total de 40, 700 âmes ; mais l'augmentation n'a 
pas marché dès lors d'un pas égal : elle a été de 
10 % dans la première période de :) '/2 ans el d'à 
peine 4% dans le seconde, ce qui est dû sans 
doute à la crise persistante de l'industrie des ru
bans, de beaucoup la plus importante de Bâle. 

ZURICH. — Le tribunal militaire, réuni à 
Wiiiterthour a condamné Joseph Oberli, recrue 
de carabiniers, à 2 1/2 ans de détention, pour vol 
pendant son service militaire. 

GENÈVE. — Un nouveau journal vient de 
paraitre à Genève, ayant pour titre ; Journal de 
Paix, lequel ne doit pas être confondu avec le 
journal international de la Paix, qui parait à 
Berne. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

D'après les dépêches qui sont parvenues samedi 
ir et hier matin, la situation paraissait s'amé 

liofer en Italie. L'occupation de quelques pointa-
frontières des Etats pontificaux par les troupes 
italiennes semblait, malgré les bruits dé protes
tation de la part du gouvernement français, ne 
pas devoir donner lieu à de sérieuses difficultés. 
Mais voici que les derniers avis que nous arrivent 
d'Italie remettent tout en question et rendent à 
la situation générale toute sa gravité. 

Eri effet, d'une part Garibaldi aurait refusé de 
se fendre à l'invitation de Victor-Emmanuel et 
se retrancherait à Monterotondo avec quelques 
mil!fers de volontaires. Dans quel but ? C'est ce 
que nous ne saurions dire ; mais il y a là quelque 
chose qui peut donner lieu à plus d'une crainte. 
D'autre part, le général Manabrea a adressé aux 
agents diplomatiques de l'Italie une circulaire 
dans laquelle il pose carrément ia solution de la 
question romaine. Si Victor Emmanuel intervient 
avec ses troupes sur le territoire pontifical, c'est 
qu'il veut pouvoir « entamer, sur le pied d'une 
égalité parfaite (avec la France) de nouvelles né
gociations. J> Enfin, les populations romaines li
bérées du joug f ontitical déclarent par les plébis
cites vouloir appartenir à l'Italie. Le gouverne
ment de Florence a bien résolu de ne pas ad 
mettre ces plébiscites, mais cela n'empêche pas 
qu'ils se succèdent partout où parait le drapeau 
italien. 

— On fié dans Vllalia de Naples du 25 octobre: 
« Des nouvelles d'Isoletta nous annoncent que 

Menotti Garibaldi, après avoir battu les papalins 
sur les frontières, s'est jeté, par une marche d'uue 
audace inouïe, sur les hauteurs de Parioli, pen
dant que son père marchait sur Rouie du côté 
opposé. 

" L'artillerie pontificale du mont Pincio et du 
château St-Ango a ouvert un feu nourri contre 
Menotti, mais sans lui causer aucun dommage, 

- grâce à la position élevée qu'il occupe. 
" Les tumutes ont recommencé dans la ville. 

LTn officier supérieur d'artillerie a été" un dès pre
miers à tombef. 

Le comité centrât a publié le bulletin suivant : 
Les nouvelles suivantes nous arrivent du 

camp : 
La bataille de Monte-Rotondo s'est victorieu

sement complétée de la prise des fortes positions 
de Nontetorre et de'Torretta. 

Le nombre dés prisonniers a été de 400 ; Gari
baldi les a envoyés sur le territoire du royaume. 

Garibaldi est aux portes de Rome et se prépare 
à y pénétrer. 

Nous somme heureux de donner la nouvelle 
que l'houorable et brave Salomone est sauf, con 
trairement à tout ce qui, par erreur, nous a été 
communiqué hier; 

es Etats' 

Français 

Garibaldi a l'intention d'entrer dans Rome 
avant que les Fiançais soient débarqués. 

L'ordre du jour suivant, du général Garibaldi, 
est dalé de la passe di Corcsse le 29 octobre : 

Volontaires, 
Vous avez vaillamment combattu, et moi; loin 

de vous, je n'ai pas pu partager tout d'abord vos 
fatigues et vos gloires. Patience! ce ne fut pas ma 
faute. 
_ Aujourd'hui, rajeuni par votre enthousiasme, 
je viens, pour la sainte cause que nous défendons 
depuis tant d'années, joindre mon expérience à 
votre valeur. Demain doric, nous nous retrouve 
rous ensemble sur le chemin de la vietoire qui ne 
nous fit jamais défaut. 

La droite de notre armée est commandée par 
le général Acerbi. 

La gauche par le général Nicotera. 
Le centre par mon fils Menotti. 
Le général Fabrizi est toujours le chef de mon 

ëtat-major. 
Le colonel Cairoli est commandant du quartier 

général. 
Le major Canzio ta-t mon premier adjudant. 
Celte fois encore l'Italie marchera, fière de ses 

valeureux enfants. 
Garibaldi doit avoir rétrogradé sur Monte-

Rotondo. Le général Cialdini a pris .le commun 
dément des troupes d'occupation dans 
pontificaux. 
_ Jusqu'aux dernières nouvelles, les 
étaient toujours à Civita-Vecchia. 

Les populations de quelques villes procèdent 
déjà à la vocation du plébiscite : «Italie et Victor-
en.manuel.» 

Aut r iche . 
L'Opinion publique est vivement préoccupée 

depuis quelques jours, à Vienne, d'unfait qui s'est 
passé récemment en Galicie, qui rappelle ae'sez 
exactement la fameuse affaire Uortera, mais à une 
dose considérablement augmentée. Voici quel
ques détails à ce sujet : 

Une jeune filie juive de Lemberg, s'est réfu
giée, après avoir volé ses parents, dans un cou
vent, où elle a rencontré l'accueil le plus hospi
talier: le père ayant réclamé son enfant, il lui fut 
répondu que la jeune voleuse allait être [baptisée 
et allait prendre le voile, que, par conséquent il 
avait à faire sou deuil de sa fflle et des objets 
qu'elle lui avait emportés ; l'infortuné père ne fut 
pas plus heureux auprès des autorités, oui lui 
répondirent que le cas était trop grave pour 
être tranché par d'autres que par le gouverneur 
de la provinca, lequel se trouvait absent, par 
malheur ; le lendemain, le père revenait 'à la 
charge, mais malgré l'urgence de ce cas et ses 
supplications, on n° voulut pas informer M le 
gouverneur de cette affaire- en désespoir de 
cause, le père s'est adressé au Reichsrath do 
Vienne, qui a'invité sur-le champ h, gouverne
ment à rendre pfomptement justice au réclamant. 

La discussion qui a eu lieu, à ce sujet, au sein 
du Reichsrath. a révélé plusieurs choses curieu
ses, entre autres l'existence eu Autriche, d'une 
loi qui autorise le baptême des enfants juifs sans 
Vautorisation du père, à partir de l'âge de qua
torze ans. M. Kuranda à raconté qu'une jeune 
fille juive de treize ans, ayant été, en 1865, en 
fermée dans un couvent galicien, les autorités 
saisies des réclamations de la famille, eurent soin 
de traîner les choses en longueur jusqu'à ce que 
la jeune fille eût atteint l'âge de quatorze ans • le 
jour même où elle atteignit cet âge, le baptême-
eut heu : la mère mourut de chagrin et le père 
devint fou. * 

Le ministre de la justice , M. deHye, a annon 
ce a son tour au Reichsrath, qu'avis lui ayant été 
donné, il y a quelques semaines, qu'à Biala, en 
Gahcie une jeune fille juive avait été entraînée 
contre la volonté de ses parents, daris un couvent 
catholique il prit Immédiatement des informa-' 
fions auprès des aulorités de la province mais 
âne jusqu'à ce jour il n'avait reçu de réponse 
d aucune espèce. Enfin, aux fois cas que nous 
venons de mentionner, la Nouvelle Presse libre en 
ajoute un quatrième, non moins scandaleux et 
malheureusement toujours en Galicie. • •• ' 

VARIÉTÉS. 

Agriculture, industrie et commerce. 
On lit dans Vlnduslriel alsacien : « J'ai à vous 

donner une nouvelle qui fera plaisir aux disciples 
de Gambrinus. Dans la ville de Berne il vient de 
se formei; une société par actions pour l'établis
sement d'une vaste brasserie d'après le système 
anglais, pouvant fournir deux verres d'excellente 
bière à quinze centimes, soit 7 1/2 centimes le 
verre. Voilà le bon vieux temps de la boisson à 
bon marché revenu ; car cette brasserie n'exer
cera pas seulement une grande influence sur le 
commerce de la bière en Suisse, mais comme elle 
exportera une grande partie de ses produits, elle 
amènera certainement d'excellents résultats dans 
les pays limitrophes. » 

— On emploie avantageusement, depuis quel
ques années déjà, sur quelques points de la Fran
ce, la farine de maïs additionnée de lait dans des 
proportions déterminées, pour l'alimentation éco
nomique, plus rapide et plus productive des veaux. 

Ou remarque que les veaux élevés par ce pro
cédé donnent à la consomation une grande quan
tité de viande en plus value, proportionnellement 
à leur âge et à leur race ; qu'ils ont de la graisse 
et de la chair très blanche et donnent une viande 
savoureuse et excellente à mander. 

Extrait du Bulletin officiel N. 44 
IsTERDlCTIONS. 

Fully. 
Louise Marct, de feu Pierre, . 
Curateur, Daniel Cheseaux, 
Subrogé, Pierre Bender, de Fully. 
Pour les enfants du dernier lit de feu Louis Thé-

tlïaz. 
Sabine Boson, de feu Louis, de Fully, 
Tuteur, Joseph-Marie Roclet, 
Subrogé, M. le juge Grange. 
Pour les enfants de feu Jérémie Grange. 
Tuteur, l'ancien conseiller Pierre Mottier. 
Subrogé, Jean Joseph Grange. 
Marie- Métairie Mottier, 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Grange. 
Pour les enfants de feu Frédéric Carron, 
Tuteur, Maurice Cajeu, 
Subrogé, Etienne Carron, 

Angélique Grange, 
Conseil judiciaire, Joseph-Marie Grange. 
Pour les enfants de feu .1 oséph Morand, 
Tuteur, Louis Roseren. 
Subrogé, Ferdinand Grange. 
Florentin M al bois, 
Tuteur, Jean-Pierre Malbois. 
Subroge, Joseph Arlettaz. 
Pélagie Grange, 
Conseil judiciaire, Ferdinand Grange. 
Angélique Gex, veuve de. Jean Pierre Malbois. 
Conseil judiciaire, Maurice Malbois. 
Frédéric Grange, 
Curateur, Frédéric Rossier, 
Subrogé, Jean Claude Grange. 
Joseph-Alexis Leiger, 
Conseil judiciaire, M alhias Leiger. 

Nax. 
Jean Vuarnier, 
Curateur, Jacques Bilz. 
Subrogé, Jeah-Màurice Coustantin. 
Marguerite, fille de feu Etienne Constantin. 
Conseil judiciaire, Pierre Métrailler. 
Catherine Udrisard, fille de Jean-Jacques. 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Grand. 

Salins. 
Anne-Marié Lôlscher, fille de feu Baptiste, 
Curateur, Pierre Dussex, 
Subrogé, François-Joseph Dussex. 
François Lôlscher, fils de feu François, 
Tuteur, le conseiller Joseph Maçon. 
Subrogé, François-Joseph Dussex. 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
« g m i g n ; 

ENCHERES. 
Monthey. 

Le dimanche, 10 novembre prochain, dès les 3 
heures de l'après-midi, à l'hôtel de la CroixTd'Or, 
vente par enchère d'une pièce de terre en pré, au 
lieu dit Loulaa, rière Illarsaz, avec part d'une 
maison, d'un jardin et de places, à Illarsaz. 

Murligny. 
Le 10 riovombra prochain, dans la pinte de 

Louis Sauthier , à Saxon, vente en enchère de 
tous les immeubles provenant de la succession de 
feu Maurice-Hyacinthe Duchoud. 

Venthône. 
Le 10 novembre prochain, à 2 heures de l'a

près-midi, on exposera en location, pour le terme 
de deux ans, les immeubles suivants , apparte
nants à Sébastien Inwinke'ried : 

1° Un verger situé au Moulin, sur Venthône. 
2n Un pré en Buiron, même territoire. 
3° Un dit, au lieu appelé Nigcy, même terri

toire ; 
4« Un dit, en Chestines, sur Randogne ; 
5° Un dit en Betana, sur Venthône ; 
6° Un dit, en Zerni, terre de Mollens ; 
7° Le droit d'une vache, à la montagne d'Usey ; 
8» Un champ, en Bondes, territoire de Veuthô 

ne, dite la Bande ; 
9° Un dit, ibidem; 
lOo Un dit, en Zarni ; 
11» Un jardin en Buiron, sur Venthône ; 
12o Un dit, en Betana, même territoire ; 
13° Une vigne sise en Cories, même territoire ; 
14° Une dite, eu Curies, vers la Pierre ; 
15° Une dite, en Vuignan, sur Venthône ; 
16° Une dite, en Vuignan d'enbas, sur Ven 

thône ; 
17° Une dite, en Dernones, sur Randogne ; 
18° Une dite, en Gonfanon, sur Venlhône ; 
J9° Une maison morative •, 
20° Une moitié d'une grange et écurie ; 
21° Une cave à (innés ; 
22c Une salle; 
23° Un quart de raccard ; 
24° Moitié d'un jardin potager, avec places, 

tous situés au Moulin, rière Venthône ; 
25° Un mayen, en Plumache, rière Mollens. 
L'enchère aura lieu à Venthône, au domicile 

du président Ignace Pott. 

ANNONCES. 
AVIS 

La Commune de Vétroz demande des ouvriers 
mineurs, Pour traiter, s'adresser au soussigné. 
32 MORIN, président. 

Ali Magasin CALP1XI, à Sion 
Lampes sans liquide, depuis SO cent, à 2 fr. 

la pièce. - Gaz-Néoline. Pétrole blanc, 

en gros et en détail. 29 

A VENDRE divers meubles/ 
'imprimerie. 

— S'adresser à 

Le vinaigre phénïqué cïe 
M. H l ' l i n o , pharmacien, à C i e H è v e , 
reconnu pour le préservatif le plus efficace et le 
plus facile à employer contre les maladies conta
gieuses (choléra, fièvre typhoïde, fièvre jaune, 
petite vérole, etc.), se trouve en dépôt, pour le 
Veiais, à la pharmacie MULLER, à Sion. 54 

^ _ opération n'est point UHC loterie, mais 
bien un Emprunt autorisé et garanti par l'Autriche 
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ETRENNES 1868. 

Ilelles étrennes pour fr. 2. 5©. 

LA RBVUK DES FAMILLES 
(XXI I I ' AiViN'dE.) 

En s'abonnant dès à présenta la Revue des Fa 
milles, en reçoit gratuitement les numéros d'oc
tobre, novembre et décembre. Les abonnements 
nouveaux ne partiront que du îer j invier 1868. 

La Revue des Familles occupe un rang distingué 
parmi les publications du genre. Son titre dit 
assez ce qu'elle est et la modicité de ses prix per
met à tous Je juger. Elle paraît deux fois par 
mois, en belles livraisons richement illustrées 
(valeur de 100 pages de texte ordinaire). L'a
bonnement est de 2 fr. 50 par an pour l'édition 
ordinaire ; 4 fr. pour la 2me édition avec gra
vures à part, et 6 fr. pour la 3me édition avec 
gravures à part et gravures sur acier. — Belles 
primes. 

Adresser les abonnements en bons de poste, 
ou timbres- poste (avec 20 et. en plus) au Direc
teur de la Reçue des Familles, rue Saint-Sulpice, 
36, à Paris . 

Avis imporlant. 
Messieurs IIAASENSTEIN ET VOGLER , à 

Bâle, Francfort s/Main, Hambourg, Berlin, Leip
zig et Vienne étant nos représentants pour toute 
la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, toutes an
nonces provenant de ces pays et destinés à notre 
journal doivent être adressées à ces Messieurs. 

L'Administration du Journal généra 
d'affichés à Paris, rue de Grenelle 
St-Honoré, 45. 

L'OUEST SUISSE 
Nouvelle note en réponse à diverses objections. 

Chez tous les libraires ; prix, 20 cent. 

A louer 
Chambre à fourneau garnie. S'adresser à i'im-
priinerie du journal. 31 
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C/Oî in*OlCS du mécanique, garanties, à un 
prix modique, ches J. DELARUE Aine, tan
neur,à B E L 
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FARINE MEXICAINE 
Alimcot réparateur et hygiénique 
La FARINE MEXICAINE arrête prompte-

ment la tuberculisation et la granulisation des 
poumons et de là gorge; c'est le seul spécifique 
efficace. 

Les maladies de poitrine (consomption, phthr-
sie), les épuisements prématurés, le catarrhe et 
la bronchite chroniques ne résistent pas à l'em
ploi de la Farine mexicaine, 

Dépôt à ia pharmacie DE QUAY, à Sion. 19 

LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE D'ÉMIGRATION 
Pli. HOMME L et Coinp 

à Bâle, rue des Halles, 6, 

Expédie des émigrants par bateau poste à vapeur et à voiles de première classe dans toutes les 
parties dn monde. 

Cet établissement, nouvellement constitué, est dans le cas d'assurer las plus directes, les plus nou 
velles et les plus sûres communications, comme aussi les plus bas prix et les meilleurs soins. 

Pour de plus amples renseignemens et pour contrats de voyages, s'adresser à l'agence principale 
Ch. HEYDÏ , maison Thonet frères, 8, Grand-Quai, Genève. 11 

MAMICÊÉMS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge . . . . . . . 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots . 

19 Beurro la liv 
10 Bœut I r e qualité la livre 
11 ,, 2e q-nalité ,, 
12 Veau ,, 
13 Mouton ,, 
14 Lard - ,, 
15 Jambon sec . . ,,. 
16 Fromage . . . ,, 
17 Châtaignes le quarteron 
18 neufs , la douzaine . . . 
19 Pain, I re qualité, la livre . 
20 id. -2me » » 
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