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Canton du Valais. 

Nous empruntons à la Gazette du Valais, que 
nous avons tout lieu de croire parfaitement infor
mée, les renseignements qu'on va lire sur la tran
saction qui vient d'être conclue à Berne, sous les 
auspices du Conseil fédéral. 

Il n'y a ici que les indications sommaires des 
bases sur lesquelles porte l'arrangement du con
flit. Les détails manquent encore. Mais comme la 
convention sera probablement soumise à la rati
fication du Grand-Conseil, nous ne pouvons tar
der de savoir positivement à quoi nous en tenir 
sur l'avenir de la ligne d'Italie. 

Le point essentiel est que les intérêts du pays 
soient sauvegardés et, de prime abord, tout porte 
à le croire. 

D!ailleurs, les négociations ont été conduites 
par un homme trop habile et trop versé dans les 
affaires administratives du canton, pour laisser le 
moindre doute à Cet égard. 

Quant aux luttes qui ne peuvent manquer de 
surgir entre les" actionnaires libérés et non libé
rés, on pourrait dire qu'elles devraient, en quel
que sorte, rester étrangères au canton. Seulement 
l'adn inistrition de la Compagnie, quelle qu'elle 
soit, n'aura pas à sa disposition les capitaux de 
ces derniers, jusqu'à ce que les tribunaux aient 
de nouveau prononcé. Il faut donc attendre la 
réunion des actionnaires libérés, annoncée pour 
le 31 mars prochain et, si elle ne peut avoir lieu, 
celle du 10 mai. 

Voici comment s'exprime la Gazette : 
« Les renseignements que nous venons d'obte

nir nous mettent à même d'énumérer à la hâte et 
de préciser les points essentiels de la transaction. 
.Convocation de l'Assemblée générale des action
naires, à Paris, pour le 31 mars prochain; mission 
de cette assemblée : Nomination d'un nouveau 
Conseil d'administration et révision des statuts. — 
Cette réunion sera composée des porteurs d'actions 
complètement libérées. La question d'admission des 
porteurs d'actions non libérées sera tranchée par 
sentence d'un tribunal arbitral nommé conformé
ment aux Statuts; en cas de réclamations de la 
part des porteurs non libérés, l'Assemblée géné
rale sera ajournée au 10 mai, afin que cette ques
tion puisse être vidée. 

« Principales modifications apportées aux Sta
tuts : urinimum du nombre des membres du Con
seil d'admin'slration réduit de 11 à 9. Nombre des 
membres iuisses porté de 2 à 3 ; dont deux au 
choix du gouvernement du Valais. — Comité de 
direction remplacé par un directeur général qui 
devra être un ingénieur. 

« il est accordé terme aux actionnaires non li
bérés pour libérer leurs titres par versements de 
50 francs par action chaque fois que la Compagnie 
aura appliqué aux acquisitions et travaux utiles 
une somme de deux millions. — La remise de la 
voie et de ses dépendances sera faite au délégué 
du nouveau conseil d'administration immédiate
ment après la nomination de celui-ci; cessation 
du séquestre dès ce moment .—Sur le compte 
des recettes et des dépenses qui lui sera remis, la 

Compagnie remboursera immédiatement les dé
penses et les loyaux coûts occasionnés par le sé
questre. 

« Engagement pris par la Compagnie de termi
ner le chemin et d'en commencer l'exploitation, 
savoir: pour la section de Sion-Loèche, au 1er 
juin 1864; pour la section Loèche-Viége, au 1er 
juin 1867 ; pour la section Loèche-Brigue, au 1er 
juin 1868. 

« Au moment de la remise du chemin de fer, la 
Compagnie déposera à la Banque du Valais, en 
compte-courant et sous la garantie de l'Etat, la 
somme d'un million de francs affecté spécialement 
à l'exéculion de la section de Sion à Loèche. — 
Le tracé et les travaux de Loèche à Viége seront 
combinés avec la correction et le diguement du 
Rhône. 

« Les fournitures de bois faites par l'Etat à la 
Compagnie seront payées par celle-ci dans la 
qninzaine après la remise du compte. Renoncia
tion de la part de la Compagnie à toute réclama
tion au sujet du prix des bois livrés. — Les ter
rains pour les fossés d'emprunts ne font pas par
tie de ceux à fournir par l'Etat à titre de subven
tion. — La Compagnie terminera dans le plus 
bref délai possible toutes les gares et stations du 
Bouveret à Sion, et Consacrera à cet objet 'une 
somme de 350,000 francs. La gare de Martigny 
sera, autant que possible, rapprochée de la ville. 

« L'art. 28 de la concession relative au nombre 
des employés valaisans, est interprété dans le 
sens du Grand-Conseil. — Toutes réserves sont 
faites au sujet des traités qu'aurait passés la com
mission de séquestre en dehors des traités provi
soires nécessaires à l'exploitation. — Le caution
nement primitif de 250,000 francs reste entre les 
mains de l'Etat pour être appliqué à la section 
Viége Brigue. 

« Les mémoires et recours présentés au Conseil 
fédéral sont retirés. 

« La compétence du Conseil fédéral est admise 
de part et d'autre pour les diffici ltés qui pour
raient résulter de la présente transaction. 

« Comme on le voit, cet arrangement termine 
le conDit d'une manière heureuse; il sauvegarde 
la dignité et les droits de l'Etat du Valais, tout en 
garantissant les intérêts légitimes de la Com
pagnie. », 

De son côté, la Nation suisse, dans sa corres
pondance de Berne, donne, d'après le Bund, à 
peu près les mêmes renseignements, sauf quel
ques variantes en ce qui concerne le maintien 
des sentences portées par le tribunal de Genève, 
le renouvellement du Conseil d'administration, 
la ratification du traité par le Grand-Conseil du 
Valais et par les actionnaires (lesquels?), et sur 
d'autres points de moindre importance. La feuille 
genevoise s'exprime comme suit : 

« Vous savez qu'une convention vient d'être 
conclue à Berne pour la solution du différend re
latif à la Compagnie de la ligne d'Italie. Voici les 
renseignements que le Bund fournit à ce sujet : 
« Le 10 de ce mois, le fameux conflit entre le 
gouvernement du Valais et la Compagnie de la 
ligne d'Italie s'est enfin terminé par la conclusion 
d'un arrangement, grâce à l'intervention de MM. 
les conseillers fédéraux Dubs et Pioda. Le gouver
nement du-Valais se trouvait déjàreprcsenté dans 
les longues et ennuyeuses négociations relatives 
à cette affaire par M. le Président du Conseil d'E
tat- Allet, et la Compagnie par MM. de Joguet et 

Blacque, membres du Conseil d'administration. 
La solution est satisfaisante à la fois pour les deux 
parties. Le canton du Valais accorde à la Compa
gnie la prolongation de concession nécessaire à 
l'achèvement de la ligne jnsqu'à Brigue. De s m 
côté, la Compagnie s'engage à déposer à la Ban
que du Valais une garantie en espèces de 1 mil
lion de francs, à la condition qu'il lui en sera 
servi un intérêt de 4 0/0, et que les sommes dé
posées lui seront remboursées à mesure de l'a
vancement des travaux. Dans le cas où ces tra
vaux seraient suspendus, le dépôt servirait à la 
construction de la ligne Sion-Brigue. La construc
tion de la voie ferrée sera entreprise concurrem
ment avec la correction du Rhône, de telle sorte 
que le canton élèvera les digues devant servir à 
l'encaissement du fleuve, et que la Compagnie 
participera à ce travail pour la somme qu'elle au
rait dû dépenser pour préserver ses propres con
structions. 

« Par cette combinaison, une entreprise d'utilité 
publique sera accomplie sans qu'il en résulte des 
charges trop considérables pour la Compagnie. 
Les autres points en litige sont aussi réglés à la 
satisfaction des deux parties. Le siège de la So
ciété restera à Genève, conformément aux sta
tuts ; les sentences prononcées par les tribunaux 
de ce canton sur le conflit entre la Société et plu
sieurs de ses administrateurs ou actionnaires 
seront maintenues, et quant aux conflits qui n'ont 
pas encore reçu de solution, un tribunal d'arbitres 
sera chargé de les résoudre. Le renouvellement 
du Comité de la Compagnie, réclamé par le Con
seil d'Etat du Valais, semblait devoir primitive
ment former une difficulté principale. Les délé
gués de la Société, MM. de Joguet et Blacque, 
sont venus loyalement au-devant de cette exi
gence en déclarant que, dans le cas de la conclu
sion d'un arrangement, eux et leurs collègues 
donneraient volontairement leur démission pour 
se soumettre à une réélection. 

« Ce traité doit être encore soumis à une ra 
tification du Conseil d'Etat, du Grand-Conseil du 
Valais et des actionnaires de la ligne d'Italie. Le 
canton devant obtenir pa rce moyen de grands 
avantages et la Compagnie évitant aussi des dif
ficultés de plus d'un genre, nous ne doutons pas 
que ces ratifications ne soient accordées. » 

« Je crois avec le Bund que tout le monde sera 
satisfait de sortir de la situation impossible qu'a
vaient faite les décisions du Conseil d'Etat du 
Valais à l'égard de la ligne d'Italie. » 

CONFÉDÊIUTION SUISSE. 

M. Karrer, président du Conseil national, a clos 
la session, par le discours suivant : 

« Messieurs, 
« Nous avons terminé, pour autant que cela a 

été possible, la série de nos affaires, puisque tous 
les objets indiqués à nos tractandas pour la ses
sion d'hiver, ainsi que toutes les autres questions 
qui sont venues s'y joindre depuis notre réunion 
ont été successivement traités par nous, à la seule 
exception de l'affaire du transport des marchan
dises par les chemins de fer, pour laquelle le rap
port du Conseil fédéral n'a pu nous être encore 
présenté, et de la correction du Rhin, que nous 
avons renvoyée à une commission chargée de 
nous soumettre son préavis dans la prochaiue 
session ordinaire. 
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« Ont été renvoyés au Conseil fédéral, entre 
autres, le recours Dur, le projet de loi concer
nant les télégraphes des compagnies de chemins 
de fer ou concédés aux particuliers, la pétition 
des cautions pour le prêt d'un million fait au Jura 
Industriel, l'augmentation des traitements des 
télégraphistes, ainsi que la motion de M. Curti, 
concernant l'introduction dans la Confédération 
d'une législation commune en matière de com
merce, et la motion de M. Bilnzli, relative à la 
correction des eaux du Jura. 

« Ont été entièrement liquidées environ trente 
affaires, parmi lesquelles ont peut indiquer: la 
loi sur l'attelage et le service des nouveaux ca
nons rayés; la réorganisation des batteries de 
fusées ; la loi complémentaire sur les mariages 
mixtes ; la révision des taxes postales ; le traité 
postal avec l'Italie; la convention consulaire avec 
le Brésil; le traité de commerce et la convention 
consulaire avec la Hollande ; la ratification de 
concessions de chemins de fer dans les cantons 
de Zurich. Zug, Lucernc, Schwytz et Berne ; la 
décision définitive relative à la construction des 
routes stratégiques dans les Alpes ; enfin treize 
recoure différents, entre autres celui de Kneu-
biihler et celui des protestants de FYibourg. 

« Les conseils n'ont pu tomber d'accord dans 
leurs décisions sur la loi concernant des modifica
tions à apporter à l'organisation militaire et sur 
le recours des enfants Guex-Perey, en sorte que 
ces deux affaires restent en suspens jusqu'à ce 
qu'elles soient reprises à nouveau de la manière 
prescrite par la législation fédérale. 

« On peut, de cet exposé sommaire des ques
tions traitées par les Chambres, tirer la conclu
sion que le temps a été bien employé par elles. 
Lors même que, dans le commencement de la 
session, les débats n'ont pu marcher avec autant 
de rapidité que cela eût été à désirer, cette cir
constance ne doit être nullement attribuée à l'in
activité des Conseils ou do leurs bureaux, mais 
la cause doit en être cherchée dans les règle
ments mêmes des deux Chambres, d'après les
quels la plupart des commissions chargées de leur 
présenter des préavis ue peuvent être désignées 
qu'après la réunion des Conseils. Si l'on pouvait 
trouver un moyen de constituer et de réunir au 
moins une partie des commissions avant l'entrée 
en session de l'Assemblée fédérale, par exemple 
au moyen de pleins pouvoirs donnés à cet elfet 
aux bureaux des Conseils, il est probable que ces 
retards, qui se manifestent à chaque ouverture 
d'une session, ne se présenteraient plus que ra
rement. 

«• Si nous jetons un coup d'œil en arrière sur 
l'ensemble des affaires que nous avons traitées, 
nous trouvons .qu'il répond au développement na
turel de la constitution fédérale, et qu'il est 
propre, d'une part, à assurer à notre patrie, vis-
à-vis de l'étranger, la position qui lui convient, 
soit en augmentant nos forces défensives, soit en 
concluant des traités avec les pays qui désirent 
entrer, avec la Suisse, dans des relations plus 
étroites et plus favorables au commerce et à la 
circulation; — d'autre part, à affermir toujours 
plus à l'intérieur, la concorde et la paix dans la
quelle vivent les unes à côté des autres, les di
verses confessions, à favoriser le commerce, à 
obtenir pour tous la plus grande égalité possible 
de droits, et à développer, dans toutes les direc
tions, les forces intellectuelles et, matérielles de 
la nation. 

« Je mentionnerai ici en particulier les grands 
travaux de routes et de corrections de fleuves qui, 
depuis longtemps, sont une nécessité dans diffé
rents cantons, mais dont l'exécution aurait dé
passé les forces de ceux ci. et qui, par consé
quent, ne peuvent être opérés sans le concours 
de la Confédération. Puisse celle-ci réussir à 
trouver les ressources nécessaires pour exécuter 
ces ouvrages grandioses et d'utilité publique, et 
puisse-t-on ne jamais perdre de vue qu'une bonne 
situation financière est une nécessité pour l'exis
tence delà Confédération ; que. sans elle, la Con
fédération ne saurait subsister dans sa forme 
présente, et que, par conséquent, cette position 
financière doit être, avant tout, garantie et sau
vegardée. Si ces travaux peuvent être exécutés 
avec l'aide de la Confédération, sans danger pour 
ses finances, celle-ci, sans aucun doute, s'élèvera 
ainsi à elle même le plus beau et le plus impé
rissable monument. 

« Messieurs, je ne puis oublier, en finissant, 
de vous exprimer ma vive reconnaissanc pour 
l'indulgence que vous avez accordée à votre pré
sident pendant la durée de cette session. 

« En vous souhaitant un heureux voyage et 
un heureux retour dans le sein de vos familles, 
je déclare close la seconde partie de la session or
dinaire de 18bl-1862. » 

De son côté, M. llcrmann, président du Con
seil des Etats, a prononcé le discours suivant : 

« Messieurs, après huit semaines de délibéra-
toins, nons sommes enfin arrivés à la fin de la 
session ordinaire de l'Assemblée fédérale pour 
1861. Il serait superflu de passer ici en revue tou
tes les décisions que vous avez prises dans le cours 
de ces quarantes-six séances. La plupart d'entre 
çjles et surtout celles qui touchent au domaine 
des principes du nouveau droit public en Suisse, 
sont encore trop récentes pour avoir besoin d'être 
rappelées à votre mémoire. Cependant, il y a un 
fait que je ne puis m'empêcher de relever ici en 
sortant de mes fonctions de président du Conseil, 
des Etats. 

« Tandis qu'à l'époque de la création de notre 
nouvelle Constitution fédérale et dans les pre
mières armées de son existence, bien des hom
mes, d'ailleurs loyalement et vivement dévoués à 
la patrie, trouvaient que le système des deux 
Chambres , et notamment l'existence du Conseil 
des Etats, constituaient une superfluité, et que, 
plus d'un les envisageait même comme préjudi
ciables au développement de notre vie politique, 
il n'y a plus actuellement qu'un très-petit nombre 
de personnes qui n'aient modifié leurs idées sous 
ce rapport. Mais il n'y a pas eu de session de l'As
semblée fédérale, depuis la transformation des 
Etats confédérés en une confédération d'Etats, qui 
ait mieux que celle-ci démoutré l'erreur de ceux 
qui voyaient dans le Conseil des Etats un rouage 
inutile dans l'ensemble de notre organisation po
litique. 

« Je n'ai qu'à vous rappeler la loi concernant 
la juridiction en matière du divorce des mariages 
mixtes et la décision prise dans le recours de quel
ques protestants du canton de Fribourg au sujet 
de la célébration des jorn-s de fêtes catholiques. 
Ces deux actes législatifs , tels qu'ils étaient sor
tis des délibérations du Conseil des Etats lors de 
la première partie de cette session, rencontrèrent 
de l'opposition au sein du Conseil national qui re
fusa d'y adhérer. Mais quand le Conseil des Etats 
maintint en deuxième et en troisième débat les 
principes de ces deux décisions, le Conseil natio
nal finit par les adopter. 

« Ce fait sert bien de preuve que le Conseil 
des Etats n'est point une institution superflue, 
encore moins une entrave au développement de 
notre vie politique, comme du reste on pourrait 
s'en convaincre aisément par l'examen des pro
cès-verbaux des séances des Conseils législatifs 
depuis quatorze ans. Quoique le nombre de ses 
irembres comporte à peine le tiers de ceux du 
Conseil national, et que la délibération n'y soit 
pas plus appuyée que dans l'autre Chambre par 
le poids d'instructions cantonales, le Conseil des 
Etats s'est toujours montré à la hauteur du Con
seil national pour l'indépendance et l'élévation de 
vues, et pour la solidité de sonjugement. Ceux qui 
ont l'honneur de faire partie de cette Chambre, 
doivent puiser de nouveaux encouragements dans 
ce fait qui est entré dans la conviction publique. 

« S'il pouvait y avoir des divergences de vues 
un sujet de la question de savoir si les deux déci
sions susmentionnées étaient, oui ou non, com
patibles avec une stricte interprétation de ravticle 
44 de la Constitution fédérale, tous doivent s'in
cliner maintenant devant ces décisions une fois 
qu'a prononcé l'Assemblée fédérale, suprême juge 
en matière d'interprétation de cette constitution. 

« Le principe de pouvoir suivre sans être gêné 
les préceptes de sa confession, principe qui a été 
proclamé à l'occasion du recours de quelques pro
testants du canton de Fribourg, vis à-vis d'un 
gouvernement catholique, trouvera aussi son ap
plication alors q le les catholiques formant la mi
norité dans une contrée se trouveront dans le cas 
d'invoquer l'article 44 de la Constitution fédérale 
contre la décision d'un gouvernement protestant 
pour sauvegarder le libre exercice de leur culte. 

« Que les catholiques qui forment la minorité 
des populations suisses en soient bien assurés, 

et qu'ilsy puisent de nouveaux motifs deconfianee 
dans les lumières et l'esprit d'équité des autorités 
fédérales. L'opinion qu'il y a chez celles-ci une 
tendance systématique à entraver la liberté de la 
confession catholique est dépourvue de fonde
ment, et elle n'est pas partagée par ceux qui sont 
à même de connaître et déjuger les hommes qui 
sont à la tête de la Confédération. Elles ne 
servent, certes, pas bien les intérêts de la paix 
confessionnelle et la prospérité de la patrie, les 
personnes qui, jugeanl de loin, et méconnaissant 
souvent les motifs des décisions prises, se font 
l'organe de cette opinion erronée, et jettent ainsi 
des germes d'inquiétude et de mécontentement 
au milieu de nos bruves et paisibles populations. 

« En vous souhaitant, Messieurs et collègues, 
un heureux retour dans vos foyers, je déclare 
close la session ordinaire de 1862. » 

Le département militaire fédéral auquel un 
crédit de 4,000 fr. est alloué pour la visite des 
établissements militaires à l'étranger n'a pas en
core désigné les officiers supérieurs de l'état-ma-
jor chargés de ces liassions ; en revanche un lieu
tenant d'artillerie se rendant en Angleterre a 
obtenu la permission du ministère de la guerre, 
par l'entremise du département militaire fédéral, 
de visiter et d'étudier les arsenaux de Woolwich. 

Les reconnaissances opérées en 1860 sur nos 
frontières par un certain nombre d'officiers supé
rieurs de l'état-major fédéral seront continuées 
cette année et comprendront le cantou des Gri
sons ; le lieu de réunion sera Ragaz. 

BERNE. —Les difficultés entre l'entrepreneur 
de l'église catholique, M. le landauiman Muller, 
et la paroisse, sont devenues tellement graves 
que le premier a interrompu les travaux de bâ
tisse. Une brochure publiée à cette occasion nous 
apprend que cette construction, devisée à 300,000 
francs, en aurait coûté, jusqu'à présent, 589,779, 
en considérant du moins , comme parfaitement 
établis, les comptes fournis par l'entrepreneur. La 
même brochure parle également d'un procès por
tant sur six questions différentes qui divise M. 
Muller de la communauté catholique. Ce procès 
est en ce moment soumis à des arbitres. 

GRISONS. — Les journaux des Grisons sont 
remplis de détails sur les inondations de ces der
niers jours. Depuis trente ans on ne se souvient 
pas d'avoir vu les ruisseaux atteindre une pareille 
hauteur par suite de la fonte des neiges. A Coire, 
l'eau est entrée dans les caves et les rez-de-chaus
sées de plusieurs maisons. Les nouvelles digues 
de la Plessure ont vaillamment résisté. 

URL — Dans ce canton, la nuit de jeudi à ven
dredi a été une nuit de terreur pour toutes les 
populations. Des avalanches de neige et des amas 
de terre et de pierres se précipitaient sans inter
ruption, avec un fracas épouvantable, des rochers 
escarpés du Gutsberg dans la plaine. A Burglen 
et à Schaitdorf, on a sonné le tocsin pour lutter 
contre les envahissements des eaux. 

NEUCHATEL. — Le froid vif qui ,a remplacé 
depuis quelques jours la température par trop 
douce de la semaine précédente, a fait geler le 
lac de Morat partiellement et la Broie complète
ment. Dimanche le bateau à vapeur a mis sept 
heures à faire le trajet de Morat à Neuchâtel, et 
le bateau de Neuchâtel pour Morat a dû rebrous
ser chemin sans avoir pu percer. La navigation 
sera forcément suspendue pendant quelques jours. 

BALE-CAMPAGNE. — Une assemblée nom
breuse de citoyens de Snsach a publié nn mani--
feste auquel le reste du canton est'invité à se 
joindre. Les signataires de cette pîèfce considè
rent la révision de la constitution «qmme une 
œuvre inutile, attendu que ce n'est pas par une 
révision constitutionnelle qu'il peut être fait droit 
aux vœux qui existent, mais bien par des me
sures législatives, qui ont déjà reçu un commen
cement d'exécution, ou par les nouvelles élec
tions, auxquelles il sera procédé l'année pro
chaine. Cependant, ils ne veulent pas entraver 
les démarches des partisans de la révision, tant 
que ceux-ci resteront dans les bornes de la léga
lité , mais ils protestent énergiquement contre 
toute tentative d'éluder une votation publique et 
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régulière, au moyen de signatures recueillies 
dans le pays. Un pareil système conduirait à l'a
narchie. Les signataires assurent aux autorités 
qu'elles peuvent compter sur leur appui pour 
maintenir l'ordre légal par tous les moyens en 
leur pouvoir. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

La nouvelle d'un récent miracle est sérieuse
ment apportée par un mandement de l'évêque de 
Tarbes, Mgr Laurence. Le prélat gascon affirme 
qu'une jeune fille de quatorze ans a été favorisée 
de dix-huit apparitions de la Vierge. Le lieu où 
se montrait la sainte est une grotte près de Tar
ies, nommée Lourdes. Comme lu scène se passe 
en Gascogne, pays avantageusement réputé par 
de nombreuses et galantes facéties, il laisse l'aire 
la parole à monseigneur, qui raconte fort bien, 
vous allez vous eu convaincre: 

« La jeune lille, dit le mandemeut, la jeune 
fille aperçoit sur le bord du rocher, dans une es
pèce de niche, à côté d'un buisson qui s'agite 
une dame qui lui fait signe d?approcher. Son visa
ge était une beauté ravissante ; elle était vêtue de 
blanc avec une ceinture bleue, un voile blanc 
sur la tête et une rose jaune sur chacun de ses 
pieds... Invitée à retourner pendant quinze jours 
à la grotte, elle contemple le même spectacle, et 
enfin, le jour de l'Annonciation de la Très-Sainte 
Vierge, interpellée par la jeune fiille, l'apparition 
relève ses mains, les joint à la hauteur de la poi
trine, lève les yeux au ciel, s'écrid d'un air sou
riant : Je suis VImmaculée-Conception. » 

Je ne sais quelle morale vous tirerez de ce 
récit, je borne à constater que l'évêque en déduit 
que c'est la construction d'une chapelle au lieu et 
place de la grotte de Lourdes ; en conséquence, 
le mandement fait appel à la bource des fidèles. 
C'était de rigueur, et cela seul ne nous surprend 
pas. 

A ce sujet, le Siècle fait les réflexions suivan
tes : 

« L'autorité civile avait ordonné la fermeture 
de la grotte de Lourdes ; l'autorité religieuse dé
cide qu'on y élèvera un monument. L'autorité 
religieuse a-t-elle consulté à ce sujet l'autorité 
civile, et verrons-nous bientôt au Bulletin des Lois 
une allocation de dix mille francs pour :1e monu
ment de Lourdes, comme nous y voyons figurer 
pareille somme pour contribuer aux frais de la 
béatification du mendiant Labre? C'est ce que 
nous saurons bientôt. En attendant, l'apparition 
de l'immaculée Conception à Bernad tte Sdub'i-
rous est l'objet de doutes assez sérieux de la part 
du Pays et du Constitutionnel. De notre temps on 
canonise plus aisément vingt Labres à Rome 
qu'on ne fait passer un miracle en France; celui 
dé Lourdes aura beaucoup de peine à être ad
miré autre part que dans les mandements de l"é-
vêqne de Tarb'es. » 

I t a l i e . 

D'importantes manifestations bût lieu en ce 
moment en Italie contre le pouvoir temporel; Flo
rence a donne l'élan, bientôt suivi par Gênes, 
Turin et Milan ; il n'y aura pas dans quelques 
jours une seule ville de la Péninsule qui ne ré
ponde à sa façon à cette assertion du cardinal An-' 
tonelli, que si le pape est brouillé avec le roi de 
Piémont il est dans les meilleurs termes avec' 
l'Italie. : ;-:7-

— Nous empruntons aux journaux de Turin les 
dépêches suivantes, qui résument assez bien les' 
mouvemens qui se produisent depuis quelques 
jours en Italie : 

Milan, 9 février. — La Municipalité a publié 
une proclamation pour inviter les citoyens à si
gner une déclaration dans le sens de Vllalie une, 
et Rome capitale avec Victor-Emmanuel. 

Hier au soir, grandes manifestations dans tous 
les théâtres ; nombreux vivats au roi. On joue la 
marche royale et l'hymne de Garibaldi. On pré
pare pour aujourd'hui une démonstration impo
sante tous les habitants signent la nouvelle décla
ration. ' '•••••• 

Gênes, 9 février. — Grande démonstration. — 
Une multitude de peuple, musique en tête, par
court la ville en criant : 

«Vive l'Italie nue/ Vive Home capitale avec 
Victor-Emmanuel roi ! » — Ordre parfait, en
thousiasme général. 

JJcourne, 9 février. — Démonstration très-im
portante.Le peuple, applaudissant sous les fenêtres 
de la demeure des consuls' de France et d'Angle
terre, criait: « vive Victor-Emmanuel! Vive Ga-

ii-ibaldi ! Vive la religion ! A bas lé pape roi! » — 
Ordre parfait. 

Modène 9 février. — La démonstration contre 
le pouvoir temporel a eu lieu, malgré la rigueur 
de la saison, avec calme et dignité. L?s maisons 
étaient pavoisées. La population en fête. Aucun 
désordre. 

Ravenne, 9 février. — Ce soir, il y a eu une 
démonstration aux flambeaux avec des drapeaux 
aux cris de: Vire Victor-Emmanuel à Rome. Au
cun désordre. 

Naples, 9 février. — Il y a eu ce matin une 
nombreuse et pacifique démonstration pour pro
tester contre les paroles du cardinal Antonelli. 
Beaucoup de prêtres et de religieux y ont pris 
part. La rue de Tolède était toute povoisée. 

Salerne, 9 février. — - Aujourd'hui a eu lieu une 
démonstration -populaire. Plusieurs membres du 
clergé séculier et régulier y assistaient. Les cris 
étaient: A PItalie une, à Victor-Emmanuel, A Pie 
IX pape et non roi. Ordre parfait. 

(Journal de Genève.) 
— Des préparatifs de guerre se font en Au

triche et en Italie comme à la veille d'une lutte su
prême. Les discours menaçants prononcés par 
l'empereur François-Joseph dans son voyage en 
Vénétie, ont été suivis de travaux stratégiques 
importants, et actuellement les troupes autri
chiennes multiplient leurs mouvements ou se 
massent sur les lignes duMincio et de l'Adige. A 
ces indices, il faut ajouter la décision du gouver
nement de Vienne de consacrer au budget mili
taire l'énorme somme de 42. ;% des dépenses de 
l'Etat. C'est assez pour confirmer les doutes que 
l'Autriche songe non-senlement à défendre la 
Vénitie, mais encore à reprendre la Lombardie. 

Devant ces dispositions, l'Italie se prépare si
non pour prévenir le danger du moins pour le 
repousser. Le parti de l'action organise ses for 
ces, les compte et les montre au grand jour. Les 
dispositions prises par le cabinet Ricasoli sont 
impuissantes à empêcher ces manifestations de 
l'esprit public. De son côté, le gouvernement se 
prépare; il complète sa Hotte ainsi que les cadres 
de son armée de terre et de mer. et il reçoit des 
livraisons considérables'd'armes faites par les 
fabriques françaises. Ce qui est significatif dans 
cette circonstance, c'est que le gouvernement des 
Tuileries'ne fait aucune opposition à ces envois, 
et que dans ses communications avec le repré
sentant du gouvernement italien, M. Nigra, il ne 
demande aucune explication sur ses préparatifs. 

A m é r i q u e . 

Voici, à propos de la question de l'émancipa
tion, problème qui effraye l'esprit essentiellement 
conservateur et timide du Nord, des renseigne
ments très curieux sur ce qui se passe a Port-
Royal (Caroline du Sud). Dans les différentes 
îles occupées par les troupes unionistes, il y a 
environ 8,000 noirs. A l'arrivée des forces fédé
rales, les maîtres de ces esclaves ont pris la fuite. 
Ceux-ci, livrés à eux-mêmes, exposés aux plus 
déplorables excitations, ont-ils montré ces dispo
sitions vicieuses dont on les accuse? Ont-ils 
prouvé par lepr conduite que la crainte seule du 
fouet du commandeur pouvait les empêcher de 
s'abandonner à leurs instincts sauvages et bru
taux ? 

Il résulte d'informations ayant un caractère 
très sérieux, que les huit mille noirs en question 
continuent leurs travaux avec un zèle remarque-
oie. Occupés aujourd'hui pour le compte du gou
vernement fédéral, ils reçoivent un salaire régu
lier qu'on leur payé en argent ou en nature ; ils 
sont donc dans les conditions ordinaires des tra
vailleurs libres. D'esclaves ils sont devenus des 
salariés. Unegrande révolution s'est évidemment 
accomplie dans leur état. Mais cette disposition 
au travail n'est pas le seul fait intéressant et re 
marquable constaté chez les noirs de Port Royal. 

Ils se montrent très anxieux de sortir des ténè
bres profondes dans lesquelles on laissait croupir 
leur intelligence. Ils recherchent avec empresse
ment les occasions de s'éclairer. Ils fréquentent 
les écoles qui ont été ouvertes pour les instruire. 
Us écoutent de la manière la plus attentive les 
leçons qu'on leur donne. 

Depuis la bataille de Sommeret, il n'y a eu au
cun événement militaire important. L'armée du 
Potomac est restée dans la plus complète inac
tion. L'opinion publique est de plus en plus im
patiente de voir poursuivre les hostilités avec la 
plus grande vigueur. Chaque jour la tribune par
lementaire retentit du cri : En avant! qu'on ad
resse au commandant en chef des troupes nati
onales. Dans le Missouri, les forces unionistes 
ont remporté'divers petits avantages. Le fait le 
plus important, s'il est exact, serait la nouvelle 
de la capture du chef rebelle Thompson et de la 
dispersion de sa bande. Thompson faisait avec 
beaucoup d'énergie et d'audace une véritable 
guerre de guérillas. On annonce la prise de pos
session de Cédai' Reys par les troupes fédérales. 
Cedar Reys est un petit groupe Pîles sur la côté 
occidentale de la Floride, à dix-huit milles au-
dessous de l'embouchure du Suwane. C'est une 
position militairement importante. La présence 
des forces fédérales sur ce point coupe complète
ment les communications par la voie de terre 
entre le golfe de Floride et l'Atlantique. 

— On a reçu à Washington un premier rapport 
officiel du général Thomas sur l'engagement de 
Somerset. En voici le texte : 

« La déroute de l'ennemi a été complète. Il a 
réussi à transporter au delà de la rivière deux 
pièces d'artillerie et plus de cinquante fourgons, 
qu'il a ensuite abandonnés, avec toutes ses muni
tions, à la station de Mill-Spring. Nos adversaires 
ont alors jeté leurs armes et se sont dispersés à 
travers les montagnes par tous les chemins qui 
conduisent à Monticello. Ils sont si complètement 
démoralisés que je ne crois pas qu'ils s'arrêtent 
avant le Tennessee. La valeur de ce que nous 
avons pris de ce côté de la rivière est très-grande ; 
nous avons entre nos mains huit pièces de 6 et 
deux canons Parrott, avec des caissons remplis 
de munitions, environ cent charriots à quatre che
vaux et plus de douze cents chevaux et mules, 
plusieurs caisses d'armes qui n'ont jamais été ou
vertes, et de 500 à 1000 fusils, la plupart à pier
res, mais en bon état; il y a assez de vivres pour 
nourrir toute ma division pendant trois jours, et 
un bel approvisionnement de denrées pharma
ceutiques. • '' ;-

« Dès que j 'aurai reçu le rapport des comman
dants de brigade, j 'enverrai un récit circonstancié 
de la bataille. Notre perte est de 39 tués et 127 
blessés. Au nombre de ces derniers se trouvent 
le colonel MacCook, du 19« de l'Ohio, qui com
mandait une brigade, et son adjudant, le lieute
nant Burt, du 18e de l'infanterie des Etats-Unis. 
Les rebelles ont perdu 114 tués, outre le général 
Zollicoffer, 116 blessés et G5; prisonniers dont pas 
u i n'est blessé; parmi eux cinq chirurgiens et le 
lieutenant-colonel Carter , du 17e régiment du 
Tennessee. Les morts sont ensevelis. 

(SignéJ général THOMAS. » 

NOUVELLES AGRICOLES. 

Culture des arbres. 
Les Chinois, au lieu de propager les arbres à 

fruits par semeace ou à l'aide de greffe comme 
nous les pratiquons en Europe, ont adopté la ma
nière suivante, que le docteur James Oowiein 
fait connaître en Angleterre. . , 

Quand ils ont le sujet qu'ils veulent propager, 
ils passent au choix de ses branches et s'arrêtent 
ordinairement à celles dont la perte défigurera 
le moins l'arbre ; autour de cette branche, et 
aussi près du tronc que possible, ils entortillent 
une corde en paille couverte de bouses de vache, 
jusqu'à ce qu'ils aient formé un tampou ayant 
cinq à six fois le diamètre de la branche ; c'est 
au centre de ce tampon que doivent se former 
les racines. •> 

Après cette opération, les Chinois coupent l 'é-
corce jusqu'au bois, immédiatement au-dessous 
du tampon, sur les deux tiers environ de la cir
conférence de la brandie, puis ils supendent à 
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une branche supérieure, au-dessus du centre du 
tampon, un vase percé dans le fond d'un trou 
assez petit pour ne laisser tomber que goutte à 
goutte l'eau dont ils l'emplissent; cette eau sert 
à humecter la branche et à former les racines. 

Trois semaines après, le vase découlant tou
jours, on coupe un tiers de l'écorce qui reste et on 
agrandit la première incision de manière qu'elle 
pénètre plus avant dans le bois. 

Au bout de vingt jours, on refait absolument 
la môme chose, et, généralement, deux mois 
après le commencement du procédé, on voit les 
racines s'entrelacer à la surlace du tampon, ce 
qui annonce qu'il est temps de séparer les bran
ches du tronc; on scie à l'endroit de l'incision, 
atin de donner le moins d'ébranlement possible 
au tampon, qui est presque pourri, et on plante, 
la branche comme un jeune arbre. 

N'est ce pas toute une révélation ? et ne sommes 
nous pas bien arriérés, nous autres naïfs Euro
péens avec nos procédés antiques de semis, de 
boutures et de greffes? {Message.') 

Inondations. 
L'Allemagne, principalement dans ses contrées 

méridionales, a souffert, la semaine dernière, d'i
nondations provoquées par le vent du sud et les 
pluies du 29 et du 30 janvier. Dans le Wurtem
berg, presque toutes les rivières ont débordé ; les 
routes ont été abîmées, des ponts enlevés, des 
digues rompues. A Cannstadt, le 1« février, les 
parties basses de la ville étaient submergées. A 
Hall, on circulait en bateau sur le marché neuf, et 
l'on sauvait, au moyen d'échelles, des personnes 
qui s'étaient réfugiées au second étage des mai
sons. — A Ratisbonne, le Danube est sorti de son 
lit et a inondé les villages des environs. La crue a 
été si rapide que, dans les moulins, des masses 
de farine et de grains ont été perdues. — A Nu
remberg, les rues et les places basses ont aussi 
été sous l'eau ; on a dû construire un pont provi
soire pour entretenir les communications entre 
deux quartiers de la ville. Le 31 janvier, un jour
nal de la localité n'a pu paraître, parce que l'im
primerie et le local de la rédaction étaient sub
mergés. — Entre Vienne et Munich, le service 
du chemin de fer a été interrompue par suite des 
dégâts occasionnés par les eaux. 

Le4, plusieurs des faubourgs de Vienne étaient 
submergés : 1800 bâtiments, renfermant une po
pulation de 80,000 âmes, se trouvaient environ
nés d'eau. L'autorité faisait porter des vivres et 
de l'eau potable à cette population bloquée ; 200 
bateaux étaient employées à ce service. — A 
Prague, plusieurs quartiers de la ville ont été 
sous l'eau. 

Des lettres particulières de Hongrie annoncent 
également une inondation du Danube. C'estprin-
cipalement dans les environs de Presbourg que 
le fleuve a t'ait le plus de ravages : des villages 
entiers ont disparu; on compte déjà plusieurs 
centaines de paysans noyés, dont on aperçoit 
les cadavres roulés par les flots pêle-mêle avec 
les bestiaux et le mobilier de leurs habitations. 
Des bateaux à vapeur cherchent à sauver des 
victimes, mais rarement leurs efforts sont cou
ronnés de succès. 

VARIÉTÉS. 

Une scène de sauvage barbarie, comme on en 
voit heureusement peu d'exemples dans notre 
province, dit la Meuse de Liégé, s'était passée, au 
commencement du mois dernier, dans la com
mune de Mormalie. 

A la suite d'un de ces combats de coqs qui dé
veloppent dans le peuple les plus déplorables ins
tincts, et que l'on continue à organiser dans plu
sieurs communes malgré les condamnations sévè
res dont ce jeu sanguinaire est frappé tous les 
jours par les tribunanx desimpie police, à la suite 
de ces combats, disons-nous, une querelle s'était 
élevée entre les assistans. 

.Bientôt deux d'entre eux en vinrent aux makis, 
et la lutte paraissait finie lorsque l'un des combat-
tans se/précipita sur son adversaire, et, avec une 
incroyable férocité, lui mordit l'oreille et la lui ar
racha complètement de la tête, au moyen de ses 
dents. Plusieurs individus assistaient à ce hideux 

spectacle, et, comme s'il se fût encore agi d'un 
combat d'animaux, ils n'avaient pas même es
sayé de séparer les combatlans I 

L'auteur de cet acte barbare, le sieur J.. . , de 
Mormalie, comparaissait hier devant le tribunal 
correctionnel de notre ville, qui, usant d'une juste 
sévérité, l'a condamné à six mois de prison , 16 
francs d'amende et 500 fr. de dommages intérêts 
envers la victime, qui s'était portée partie civile. 

— Un chimiste français vient de découvrir le 
moyen de rendre incombustibles les mousselines, 
les dentelles, les toiles et les autres étoffes lé
gères. . Il ne fait pas un secret de sa découverte. 
« Il suffit, pour rendre ces étoffes incombustibles, 
dit le savant, de mêler à l'amidon qui sert à les 
empeser, la moitié de son poids de carbonate de 
chaux, vulgairement appelée craie ou blanc d'Es
pagne. On procède ensuite, au repassage comme 
à l'ordinaire. Cette adjonction de craie ne gâte 
en rien ni à l'apparence, ni la qualité, ni la blan
cheur de l'étoffe. » 

ANNONCES. 
Avis officiel 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 
Conformément à l'art. 36 des statuts, l'Assem

blée générale des actionnaires de la Banque can
tonale du Valais est convoquée pour le mercredi 
26 février courant. 

La réunion aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, à Sion, 
à 9 heures du matin. 

Ordre du jour : 
Rapports du Conseil d'administration et du Co

mité de surveillance sur les affaires de la Banque 
durant l'exercice de 1861. 

Examen et approbation des comptes dé jà mê
me année. 

Nomination du Conseil d'administration et du 
Comité de surveillance. 

Sion, le 14 février 1862. 
Pour le Conseil d'administration, 

Le Président, 
ALLET. 

A V I S . 
La Banque cantonale du Valais prévient le pu

blic que , vu la cessation presque complète de la 
crise financière et l'affluence nouvelle du numé
raire, elle a ramené le taux de l'escompte ainsi 
que la commission des comptes courants pour le 
présent semestre aux conditions ordinaires. 

Sion, 12 février 1862. 
La Direction de la Banque cantonale, 

Tous les IMmanclies 
on trouvera chez 

WINIGER ET FORRER, CONFISEURS , 

des meringues et des cornets à la crème. 

PRESSOIRS A VIN. 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer, pour 

vin de raisin et pour vin de fruits. — Pressoirs à 
barre et pressoirs à engrenage, avec bassins en 
bois, en pierre ou en fonte. — Assortiment com
plet de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. — S'a
dresser à MM. MEKN LULLIN et Compe, usine de 
la coulouvrenière, à Genève, ou à M. J. BRINDLEN, 
commisionnaire à Sion. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyaux en fonte de fer, garantis pour fortes 
pressions. — Adresser les demandes à MM. MENN-
LULLIN et Comp., usine die la Coulouvrenière, à 
Genève, ou à M. J . BRINDIEX, à Sion. 

JOSEPH TSCHELL, sellier, met en rente, par 
voie d'enchère publique, un p-ré dé la contenance 

i de 1474 toises. La mise aura lieu dimanche 16 
; courant, à l'hôte} du Lioo-â 'Or, à Sion. après les-
! offices du soir. 

L'ABEILLE, 
Compagnie anonyme d'assurance contre la grêle\ l'incendie 

et les risques maritimes et fluviaux. 
Capitaux sociaux : VINGÏ MILLIONS. 

Situation de Vagence du Valais au SI Décembre 186f. 

Total des capitaux assurés au M décembre 
Nombre des Polices . 
Primes perçues . . . • • • 

ANNULATION FAUTE DE PAIEMENT. 

Capitaux . . . . • • 
Polices . . . . - • • 
Primes . 

7975400 

120800 

1370 — 

34 — 

11518 OS 

357 85 

Reste 7853600 1336— 11160 

Sinistres payés en Valais au 30 juin 
Du 30 juin au 31 décembre 1861 : 

Veuve Roduit, à Leytron 
Roduit, Jean-Pierre, à Leytron 
Jacquier, Alexandre, à Leytron . 
Crettenand, Alexis, à Leytron 
Blanchet, à Leytron 
Denis, Pierre-François, à Leytron 
Emmonet, Sembrancher 
Fiiliez, Frédéric, à Bagnes 
Ca t upt, à Chamoson 
Cornut, François, à Vouvry 
Défagoz (pour la grêle), àMonthey 
Vez, Charles, à Monthey . 

6317 50 

6734 73 

Total : 13052 23 
Sion. le 1er Janvier 1862. 

Le contrôleur, 
FOUILLÉ. 

Varient aénéral représentant la Compagnie en Suisse, 
y JE. de GUAMMONT. 

g [ 0 N - — IMPRIHEUIK D'EDOUARD L.SDERICH. 




