
JEUDI 20 FÉVRIER 1862. No 1S. DEUXIÈME ANNÉE, 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le leinianche. 

PRIX D'ABONNEMENT: Par an pour la Suisse, IT. 10. — Pour six mois, (T. 5. —Pour trois mois, ff. 3, — Pour l 'é t ranger , le po r t en sus. — PRIX D'INSERTION :la l igne 1 5c ent . ; In 
moitié pour les insertions suivantes. — Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnemens et les annonces, sera adressé, franco, au bureau du journal, à S I O B . — tfn peut s a-
bonner, en tout temps, a Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de poste. — Les envoi.» non affranchis seront r igpureusemen trefusés. 

Canton du Valais. 

District de Monthey, 16 février 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

On pense, de nos côtés, que vous n'êtes guère 
émus de l'attitude que le journal officiel continue 
de garder à l'égard du parti libéral. 

Nul n'aurait le droit, d'après la Gazette, de se 
prononcer sur les affaires publiques, sans être un 
ennemi du gouvernement, sans chercher à créer des 
embarras au gouvernement. 

Ainsi, le pouvoir aurait un ennemi dans 
chaque citoyen qui n'applaudit pas à tous ses 
actes. Et tout homme qui, dans sa conviction, 
pense que, dans bien des circonstances , on 
aurait pu faire autrement et mieux, se trouve 
pour cette conviction, être un ennemi du gou
vernement. Voilà à notre avis une singulière 
théorie. 

Hélas ! non. Les libéraux ne cherchent point à 
créer des embarras au gouvernement, qui a bien 
su s'en créer assez tout seul, et avec ses soutiens, 
sans que le parti libéral, apporte encore son con
tingent d'entraves à la marche de la haute admi
nistration du pays. 

Il ne nous serait pas difficile, d'ailleurs, d'établir 
que, pour sortir des difficultés dans lesquelles on 
s'était assez inconsidérément engagé, on a eu 
recours, en plus d'une occasion, aux conseils, 
aux directions de quelques chefs du parti libéral; 
nous pourrions même ajouter de quelques patrons 
du Confédéré. Les consultations, les avis n'ont 
pas toujours été demandés aux écrivains de la 
Gazette, preuve la réunion préparatoire du 7 sep
tembre et autres. 

Aussi, ne sommes-nous pas médiocrement 
étonnés d'entendre l'organe du pouvoir, répéter, 
à chaque numéro, que les libéraux sont des enne
mis du gouvernement. Nous avons toujours fait 
une assez grande différence entre le gouverne
ment et la Gazette, quoiqu'en général elle en re 
çoit les inspirations. Aussi lui renvoyons-nous, 
à notre tour, le reproche qu'elle nous adresse de 
n'être pas l'interprète des principes et des convic
tions de tout notre parti. Car, nous aimerions bien 
savoir quel est le nombre des gouvernementaux 
qui approuvent sans restriction les prétentions à 
l'infaillibilité, et au vrai patriotisme, affichées par 
la feuille du clergé. 

Nous répétons que l'on ne va pas prendre con
seil de ses ennemis et que, tandis que nous ver
rons le gouvernement, dans les circonstances dif
ficiles, recourir à l'appui des chefs du parti libé
ral, de préférence à ses adhérons les plus fou
gueux, nous soutiendrons que le gouvernement 
ne voit pas en eux des ennemis et qu'ici la Ga
zette est seule avec son fiel et son système de dé
nigrement. 

Parce qu'on déplore que le pouvoir, cédant à 

des influences regrettables, ait révoqué dans bien 
des districts des fonctionnaires capables et jouis
sant de l'estime générale, on est un mauvais ci
toyen ! 
Parce que, sans motif plausible, on a vn mettre 
de côté des employés de l'Etat, anciens servi
teurs, ayant, pendant de longues années, rendu 
les plus utiles services, pour les remplacer par 
d'autres dont les seuls titres sont un dévouement 
qui reste à prouver ; parce qu'on a manifesté un 
regret, exprimé un étonnement sur de pareils 
procédés, on est un mauvais citoyen ! 

Parce qu'on s'est ému à l'apparition d'un nou
veau projet de loi des finances, émotion qui, a, 
du reste, été partagée par la population entière, 
ce qui a fait ajourner la discussion de la loi ; parce 
qu'on a dit que ce projet bouleversait de fond en 
comble le système d'impôt actuel et qu'on a dit 
fallait le soumettre à l'examen le plus sérieux; 
parce qu'on a dit que cette loi, si elle était votée 
par le Grand-Conseil, devait encore en vertu de 
l'article 72 de l à Constitution, être soumis à la 
sanction du peuple, on est un mauvais citoyen ! 

Parce que, tout à-coup , la Banque cantonale, 
élevant son escompte à un taux qui rendait les 
affaires presque impossibles avec cet établisse
ment si utile au pays ; parce qu'on demande des 
explications sur les causes de cette augmentation 
subite et assez surprenante qui produisît, pendant 
un moment, une fort pénible impression sur les 
populations, on est un mauvais citoyen ! 

Parce que, dans la fastidieuse affaire du che
min de fer, on a mis en doute l'opportunité, l'uti
lité, la valeur de certaines mesures proposées et 
adoptées par les pouvoirs supérieurs du pays ; 
parce que l'on a contesté que la marche suivie fut 
la plus propre à atteindre le but que l'on pour
suivait, l'achèvement de la ligne et la sauvegarde 
des intérêts du canton, opinion à laquelle les éve 
nemens sont venus dernièrement donner raison, 
(nous prouverons plus tard que nous avons tou
jours assez bien apprécié les hommes et les 
choses dans cette question) ; on est un mauvais 
citoyen ! • . 

Parce qu'on a désapprouve les pleins-pouvoirs 
votés en septembre et plus encore le triste usage 
qui en a été fait, on est un mauvais citoyen ! 

Si nous demandions aujourd'hui encore pour
quoi, depuis quelque temps, certains hommes font 
les morts, en ne donnant plus signe dévie ; pour
quoi la commission de régie ne fait plus parler 
d'elle; pourquoi elle s'est, pour ainsi dire, éclipsée ; 
pourquoi l'on ne sait plus, à ce que l'on dit, à qui 
s'adresser, quand il s'agit du servioe de la li
gne , cfec. Nous serions encore de mauvais ci
toyens qui cherchent à créer des embarras au 
gouvernement. 

Parce que nous avons mis en doute, et cela 
très' sincèrement, l'importance et l'utilité de la 
route de la Furka, tant sous le point de vue mili
taire que commercial ; parce que uous avons 
établi que les avautages de cette grande entre

prise n'étaient en aucune proportion avec les 
charges et les sacrifices imprévus qui vont en 
résulter pour le canton ; parce que nous avons 
encore aujourd'hui, après les votes des chambres 
fédérales, la même profonde conviction, nous 
sommes de mauvais citoyens et des ennemis du 
gouvernement t 

Voilà un étrange système. — Et c'est celui qui, 
depuis un an, a servi de base à toutes les attaques 
du parti clérical et fait les frais de la polémique 
de son organe ! 

Vous discutez ; vous n'êtes pas de notre opi
nion ; vous mettez en doute notre infaillibilité ' 
vous contestez notre habileté; vous critiquez à tout 
propos nos actes ; vous publiez que nous faisons 
assez souvent fausse route : vous allez jusqu'à pré
tendre que nous prenons parfois conseil des 
chefs libéraux, qu'ils nous ont souvent tirés d'em
barras, etc. Vous êtes de mauvais citoyens. 

Nons entendons que dans un pays républicain, 
sous l'égide d'institutions libres, chaque citoyen 
a le droit d'émettre son opinion sur la marche 
des affaires publiques. 

Nons entendons que tout doit se faire au 
jour; qu'au lieu de vouloir étouffer la discussion, 
il est, au contraire, de l'intérêt du pouvoir de la 
provoquer, d'entendre les observations de l'opi
nion opposée, de peser mûrement le pouf et le 
contre , île chercher à s'éclairer par tous les 
moyens possibles , même de ceux qui viennent 
d'adversaires politiques. 

Tous les citoyens contribuent aux charges pu
bliques, tous doivent donc pouvoir examiner, cri
tiquer même au besoin, l'usage que l'on fait de 
leur argent. On n'est pas un mauvais citoyen pour 
avoir démontré qu'on aurait pu quelquefois en 
faire un emploi plus utile. 

Nous terminons ces réflexions en disant que les 
vrais ennemis du gouvernement nq sont pas ceux 
qui signalent ses égarements à la nation; ce. ne 
sont pas ceux qui ont l'œil ouvert sur ses tendan
ces, et qui l'empêchent'souvent, par leurs oBsef-
vations, n'en déplaise à la Gazette, de tomber plus 
avant dans le piège et de s'embrouiller plus pro
fondément dans une situation qui peut devenir 
telle qu'on n'en pourra sortir sans commotion. 

Les libéraux qui combattent le gouvernement, 
qui se permettent de ne pas approuver tous ses 
actes, sont bien moins ses ennemis que les adula
teurs intéressés, que les flagorneurs muets, ou 
que les claqueurs bruyans du Grand-Conseil et 
d'ailleurs, qui, le voyant engagé dans une mau
vaise voie , l'encouragent quand même da regard 
et du geste à se jeter à corps perdu dans le plus 
complet désarroi. 

Les libéraux sont bien moins les ennemis dugou-
vernementque les finassîers silencieux qui, ayant 
l'air de l'appuyer, de le soutenir, rient souscape de 
ses embarras, des obstacles semés par eux sur sa 
route et qui se frottent les mains de le voir se dé
battre au milieu de difficultés sans nombre qu'il1 

eût été si facile d'éviter. 
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Pour la Gazette un bon citoyen est celui qui s 
ferme les yeux à la lumière, qui s'incline humble- < 
ment et sans mot dire devant toutes les manifes- ' 
tations du pouvoir^ qui crie par-dessus les toits 
que tout est pour le mieux dans la république, qui | 
brûle son encens aux pieds de quelques per
sonnages et, se prosternant la face contre terre, 
s'écrie de toute la force de ses poumons : Amen! 

D. 

' . . i l . 
Nous recevons la communication suivante que 

nous insérons en attendant, non sans une inquiète 
curiosité, les révélations qu'elle nous annonce : 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

On va probablement chanter victoire à propos 
de l'arrangement conclu à Berne concernant le 
chemin de fer. Veuillez annoncer au public qu'on 
lui fera, .voir sous peu que cette prétendue victoire 
est une véritable défaite. 

La digne conséquence des pleins pouvoirs de 
septembre. 

Le résultat auquel on arrive quand tout se tait, 
sauf les questions de personnes. 

(Un contribuable.) 

Nous apprenons que la Compagnie de la ligne 
d'Italie, désirant régulariser sa position et fixer 
définitivement son siège social à Genève, vient 
de demander au Conseil d'Etat de ce canton l'ho-
mologatio.i de ses statuts, qui lui a été accordée. 

Un de nos abonnés nous demande avec ins
tances de lui faire connaître l'auteur du joli rébus, 
« Champagne » que la Gazette a servi à ses lec
teurs dans son numéro du 16 courant. Supposant 
que l'absinthe a été la muse inspiratrice de cet 
agréable pathos, il voudrait apprendre de l'écri
vain lui-même combien-il faut de verres de cette 
salutaire liqueur pour arriver à écrire des choses 
de cette force-là. 

Comme il nous est impossible de satisfaire 
notre abonné, nous avons recours à l'obligeance 
de la Gazette pour le renseigner à cet égard. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La légation anglaise à Berne a informé le Con
seil fédéral que le gouvernement de Sa Majesté 
réfusait le paiement des arriérés de solde de 15 
mois que les officiers suisses de la ci-devant lé
gion lui réclamaient, attendu que la capitulation 
sur laquelle se fondent les réclamants ne parlait 
que d'une solde de trois mois qui a été réglée aux 
ayants-droit, et qu'en conséquence il ne devait 
plus rien. 

Le banquet annuel des Suisses à Turin a eu 
lieu dernièrement. Comme toujours, la réunion 
était.nombreuse, M. Tourte a porté un toast à la 
Suisse et à l'Italie ; plusieurs Autres discours ont 
été prononcés ; on a également lu des poésies ; 
enfin la soirée s'est terminée par une collecte en 
faveur du refuge de mendicité de Turin ; cette 
collecte a produit '240 fr. 

: BERNE. — Le 15 janvier, un jeune garçon de 
l'Emmenthal étant allé ramasser du bois dans la 
forêt, vit sur la lisière du bois un oiseau mort, 
il le poussa du pied, un coup partit et la charge 
de plomb haché et de grenaille vint gravement 
blesser 1e pauvre enfant aux deux 'pieds. C'était 
un piège qu'on avait préparé pour tuer des re
nards. 

LUCERNE. — Le Confédéré rappelle, dans on 
article fort remarquable, que l'idée de la création 
d?un évêché spécial pour les cantons forestiers, au 

sujet de laquelle une conférence doit avoir lieu le 
20 de ce mois à Beckenried, était caressée par 
Siegwart Muller. Il invite sérieusement le canton 
de Lucerne à ne pas se laisser entraîner dans une 
affaire où l'on voudrait spéculer sur sa participa
tion financière. 

SOLEURE. — On" signale un nouvel événe
ment qui donne une triste opinion des mœurs 
d'une certaine partie,] de la population de ce can
ton. A Zullwyl, un régent qui revenait d'une noce 
a été assailli, à quelques cents pas de la maison 
de ses parents, par quatre individus qui avaient 
assisté à la fête avec lui. Frappé à la tête , il y 
portait la main gauche, lorsqu'il reçut un coup de 
sabre qui lui coupa le poignet net ; on a retrouvé 
le lendemain la main coupée sur la route. En ré 
ponse aux plaintes de ce malheureux,* les scélé
rats qui l'avaient assailli le précipitèrent dans le 
ruisseau voisin, d'où, malgré la faiblesse occa
sionnée par la perte de son sang, il parvint à sor
tir et à 'gagner la demeure de ses parents. 

SAINT-GALL. — La stagnation qui règne dans 
certaines branches de fabrication commence à 
causer une grande gêne ; beaucoup de familles 
dans la ville et à la campagne sont embarrassées 
de se procurer des moyens de subsistance. En 
même temps, les vols et les effractions se multi
plient et inquiètent la population. 

— L'hôpital bourgeois a failli devenir la proie 
des flammes, par suite d'un défaut de construc
tion dans un conduit de cheminée. On croit qu'il 
y a des semaines que le feu couvait dans un ca
nal muré, et c'est la bise violente qui en a révélé 
l'existence, en faisant pénétrer la fumée dans les 
appartements. 

— On écrit de Rorschach que le vent de l'est a 
rempli le port d'une masse énorme de glaçons 
venant de l'embouchure du Rhin. Les personnes 
qui font des observations météréologiques se ba
sent sur la persistance de ce vent de l'est pour 
prophétiser un bon été et un riche automne. 

— M. Fédérer, meunier à Reineck, a transfor
mé son moulin en une papeterie où il fabrique, 
avec de la paille de maïs, du carton beaucoup 
meilleur que celui qui est fait avec des chiffons. 
On espère que M. Fédérer parviendra aussi à 
faire du papier d'emballage avec la même ma
tière première. 

NEUCHATEL. — Le gouvernement de Neu-
châtel avait exprimé le vœu que les passe-ports 
délivrés par ses préfets fussent admis dans les dé
partements français limitrophes de la Suisse. Le 
gouvernement impérial ne croit pas pouvoir ob
tempérer à cette demande ; il se fonde, d'un côté, 
sur des abus qui auraient eu lieu ; de l'autre, sui
te défaut de réciprocité. Le Conseil fédéral de
mande à Neuchûtel des renseignements à cet 
égard. 

FRIBOURG. — La quête faite dans les églises 
en faveur de l'hôpital cantonal (Fribourg)n'a pro
duit que 2,545 fr. ; dans les campagnes, en revan
che, deux citoyens non frilourgeois , MM. les 
comtes Albert et Guillaume de Pourtalès ont 
donné 10,000 fr, 

GENÈVE. — On donnait samedi soir au théâ
tre Gaëtana, de M. E. About. Malgré certains 
bruits qui avaient circulé dans la journée, cette 
pièce a été écoutée comme te sont habituellement 
toutes les pièces de théâtre, e t : l e parterre, qui 
était fort nombreux, n'a nullement eu l'air de se 
douter des tempêtes qu'elle avait soulevées à 
Paris et à Lyon. 

— Samedi, à une heure après-midi, sur te pont 
de l'Ile, une certaine quantité devin rouge frelaté 
a été encore jeté dans le Rhône. Ce vin sort des 
magasins Delaporle, à Plainpalais. Le public voit 
avec satisfaction la sévérité que mettent les au
torités à empêcher la vente de ces vins nuisibles 
à la santé, et il espère que ces exemples réitérés 
décourageront les sophistiqueurs. 

TESSIN. — Le curé Pisoni, d'Anona, vient 
d'être condamné à 50 fr. d'amende pour avoir 
fait une quête dans un but religieux sans en avoir 
demandé l'autorisation. Il a dû également resti
tuer aux donateurs tout te produit de sa quête et 
a été averti qu'en cas de récidive il serait des
titué. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat vient d'arrêter 

que ses séances auraient lieu provisoirement le 
mardi, te merciedi, te vendredi et te samedi, à 2 
heures. Il a décidé de plus qu'atin de donner à 
ses délibérations toute la publicité compatible 
avec la :marche régulière de l'administration, un 
bulletin-résumant tes décisions prises et qui sont 
de nature à être publiées, sera communiqué aux 
éditeurs ou rédacteurs de journaux, dans le^local 
de la Chancellerie, après chacune de ses séances. 

•— On écrivait d'Yverdon ces jours derniers : 
« Un phénomène extraordinaire à cette époque 

de l'année s'est produit dans notre localité ; la 
Thièle, qui par place a de 25 à 30 pieds de pro
fondeur, est entièrement prise par la glace, sur 
laquelle piétons et patineurs de tout âge et de 
tout sexe prennent leurs ébats à qui mieux mieux. 
Notre lac aussi est couvert d'une forte couche de 
glace blanche comme neige, qui s'étend'presque 
jusque devant le castel de notre jolie et aimable 
voisine la ville de Grandson. On ne se rappelle 
pas dans notre ville avoir vu chose pareille, ex
cepté dans l'hiver de 1829 à 1830. 

— La Société vaudoise de consommalioti^k Lau
sanne, vient de distribuer à ses actionnaires le 
compte imprimé de ses opérations pendant l'année 
1861. Il a été abattu dans sa boucherie 361 têtes 
de gros bétail, 794 veaux, 593 moutons, qui, y 
compris le permis d'abattage, le traitement des 
employés, etc., ont coûté 205,869 fr. 48c. La dite 
boucherie a vendu 245,357 livres de viande de 
bœuf, 48,848 livres de veau, 24,530livres de mou
ton et 17,097 livres de graisse, montant ensemble 
y compris les cuirs, etc., à 213,161 fr. 81 c. 

Sa boulangerie a acheté 167,133 livres de farine, 
qui, avec te bois, te traitement et la nourriture 
des employés, etc., ont coûté 44,372 fr. 14 c. Elle 
a vendu 209,390 livres de pain, pour la somme 
de 44,404 fr. 43 c. 

Sa cuisine a acheté pour 31,206 fr. 06 c. de 
viande et de denrées diverses. Elle a vendu 81,342 
rations de bouillon, 37,347 rations de viande, 
28,005 rations de légume, le tout pour la somme 
de 30,322 fr. 57 c. 

Les frais généraux se sont élevés à 3,557 fr. 
33 centimes. 

Tout compte fait, la Société de consommation a 
réalisé un bénéfice de 1,228 fr. 87 c. qu'elle a 
versé à son fonds de réserve. 

On voit que cet établissement, si utile à tant 
de gens, continue à prospérer sous une sage et 
habile direction. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angle te r re . 

Le rapport du surintendant de la brigade de 
sûreté, (contre le feu) à Londres à été publié poux 
la première fois cette année. Il y a eu en tout 
1183 incendies. Le rapport évalue à 4000 le nom
bre des incendies étant sans signal d'alarme et à 
3000 incendies de cheminée. On ne connaît les 
causes que de 500 cas d'incendie : 4 par malveil
lance, 14 douteux, 150 par négligence avec les lu
mières, 4 par ivrognerie, 17 par des fumeui s, 5 
par les enfants jouant avec des allumettes et en
fin d'autres commencements d'incendie causés 
par Penflamation des rideaux, etc. La plupartdes 
incendies se sont produit par négligence des ra
monages de cheminée. La brigade de sûreté (ou 
du feu) est une entreprise privée, dirigée par des 
capitaux de nature toute privée, elle n'est pas 
soumise à un contrôle gouvernemental et-encore 
moins responsable. Elle entretient 36 pompes et 
120 hommes bien exercés dans le métier, qui 
coûtent 25,000 liv. sterl. annuellement, payés 
par les Sociétés d'assurance, dont chacune paye 
1001. s. fixe, et 70 liv. st. de chaque million de 
francs assuré dans la compagnie, ainsi par exem
ple, le Sun, paye 1933 liv. sterl. pour une somme 
assurée de 33,804,000 liv. st. Le comité est formé 
de délégués des différentes Société d'assurance. 

Italie. 
On lit dans VItalie : 

Mazzini 
Il est un nom dontle retentissement effarouche 

encore les nations amies de l'Italie ; un nom qu'on 
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agite comme un épouvantail, qu'on arbore comme 
une bannière d'anarchie, c'est le nom de Joseph 
Mazzini. 

Mazziui est à l'heure qu'il est le dernier des 
prescrits de l'Italie. — Il y a bien des exilés de 
Rome et de Venise, mais ceux-là appartiennent 
à la patrie commune, et, il y a deux jours, la 
chambre le prouvait par un vote unanime. 

Mazzini seul n'a pas été rappelé. Son exil était 
comme une garantie que donnait le gouverne
ment de sa haine pour l'anarchie; on devait 
maintenir cet exil pour inspirer la confiance. Mais 
aujourd'hui que l'Italie,est faite, aujourd'hui que, 
sûre de sa force, elle s'organise, aujourd'hui que 
sa sagesse et son abnégation répondent d'elle de
vant les nations, qu'aurait-elle à caindre en rap
pelant l'exilé? 

Pour bien des espritè timorés, le nom de Maz
zini i st encore, nous le savons, le symbole des 
révolutions sanglantes ; mais n'est-ce vraiment 
pas douter outrageusement du bon Jsens d'un 
peuple qui a fait ses preuves que de penser qu'un 
homme seul, de quelque nom qu'il se nomme, 
peut détruire l'oeuvre d é tous? Mazzini n'est-il 
donc pas pour tous le doctrinaire mystique dont 
les sophismes éloquents viennent se briser contre 
la logique des faits accomplis ? 

A ceux que ce nom fait encore trembler, nous 
dirons: Mazzini est plus dangereux à Londres 
qu'à Turin. Son nom est une cloche qui s'entend 
plutôt de loin que clé près. À Londres, le pros
crit a sa raison d'être ; le martyr, paré de son 
auréole, parle du haut de cet échafaud que des 
condamnations à mort érigent en piédestal. Il a là 
pour ourdir ses trames, des complices étrangers 
à l'Italie qui l'égarent par leurs adulations. De 
Londres, il conseille des journaux italiens qui, 
loin du maître, exagèrent sa pensée. Mazzini, 
aigri par la défaite, excité par la haine des partis, 
n'a conservé à Londres rien du patriote d'autre
fois. 

Et pourtant, il faut bien le dire : à travers les 
théories excessives de cet illustre factieux , qui a 
fait à la fois tant de bien et tant de mal à la cause 
italienne, respirait une grande âme qui la pre
mière a perçu l'idée de l'unité. Comme Moïse, ne 
doit-il donc qu'entrevoir la terre promise ? 

Avec ceux qui raisonnent et ne s'épouvantent 
pas de chimères, nous irons plus loin ; nous leur 
dirons : il faut rappeler Mazzini ; il faut le rappe
ler sans lui imposer ces conditions que son carac
tère entier ne saurait accepter ; il faut le rappeler 
par égard pour la dignité de l'Italie , par respect 
pour la force de son gouvernement. Le royaume 
de Victor-Emmanuel ne peut plus avoir de pros
crits. Que redouterait-on ? On ne peut oublierque 
ceux-là mêmes qui étaient jadis les plus dévoués 
au dictateur prophète, se sont ralliés aujourd'hui 
sincèrement au seul pouvoir qui puisse décider 
des destins de l'Italie. C'est au cri de Vive le roi 
Victor-Emmanuel! que le mouvement italien s'est 
accompli. C'est à ce cri que la réaction baisse la 
tête et que l'organisation s'achève ; c'est à ce cri 
qu'il faut rendre Mazzini à cette patrie qu'il a taut 
aimée. 

Le proscrit est aujourd'hui malade et vieux. On 
ne se corrige plus à son âge. Il a été trop loin 
pour reculer, et d'ailleurs son génie a trop d'or
gueil pour reconnaître ses fautes. Qu'importe, s'il 
a aimé l'Italie ; que tous ses péchés lui soient r e 
mis ! Ici Mazzini n'est pas redoutable.; il n'a plus 
que son influence.et sa vo.ix-de citoyen. Vaincu par 
l'esprit monarchique, écrasé par le sentiment na
tional, l'ange rebelle est réduit à l'impuissance. 

Si le gouvernement rappelait Mazzini, on ne 
pourrait plus se. faire contre lui une arme de cet 
exil. Mais s'il allait être: nommé député? vont s'ér 
crier les alarmistes. Eh bien, tant mieux ; le dieu, 
dépouillé de ses rayons, apparaîtra à la Chambre ; 
il y trouvera à qui parler, et là, du moins, on 
pourra hautement discuter ses doctrines. 

Et puis qui sait? Quoique le cœur de Mazzini 
ait paru trop souvent insensible aux déchirements 
de la patrie, ou peut tout attendre de lui. Peut-
être s'est-il trompé. A travers les bruines de Lon
dres et les tortures de la fièvre, il a pu mal ap
précier les choses, Regardant par les yeux des 
autres, il n'a pu voir la situation dans son vrai 
jour. Au soleil de l'Italie, si son âme allait se ré
veiller! Si, comme Antée, le vieux lutteur repre-
noit ses forcés en embrassant sa mère! 

Aut r iche . 
Vienne. — Les nouvelles au sujet de l'inonda

tion ici et dans toutes les provinces sont des 
plus tristes et les dégâts sont énormes. Le rayon 
inondé dans Vienne seulement comprend une 
population de quatre-vingt mille hommes, qu'il 
faut nourir et loger. La pluie a duré quatre jours 
sans interruption. 

Le service a dû être suspendu sur toutes les 
lignes de chemins de fer à cause des ponts détruits 
et des viaducs brisés. Ratisbonne, Linz, Pres-
bourg et Pesth sont inondés aussi bien que Vienne 
par le Danube. Il paraît que les eaux de ce fleuve 
ont atteint un niveau supérieur à celui de 1850 ; 
seulement elles ne charrient pas de glaçons com
me à cette époque. 

Les environs de Vienne près du fleuve ressem
blent à un lac immense; on n'aperçoit que les 
toits des maisons et les clochers des églises. En 
Hongrie, en Bohême, Styrie, le dommage estincal-
culable. On n'en connaîtra bien l'étendue qu'à la 
prochaine récolte. Les campagnes et les prairies 
inondées sont ruinées pour des années. On a à 
déplorer la perte d'une dizaine d'hommes sur
pris par les eaux. 

L'inondation n'a permis qu'à un petit nombre de 
-députés polonais, bohèmes, styriens d'arriver à 
Vienne. Aussi la chambre a t-elle été obligée de 
s'ajourner dès la première séance. 

Les dégâts causés par l'inondation sur la ligne 
du Nord sont évalués à 300,000 florins. Sur la li
gne de l'Ouest, ils sont encore plus considérables. 
On ignore le jour de la reprise de son service. 
Cela n'a pas empêché cependant les haussiers de 
se jeter sur le Nord et le pousser de 215 à 217. 

E s p a g n e . 

Un petit nombre d'espagnols qui professent la 
religion protestante sont l'objet d'une véritable 
persécution religieuse. L'un d'eux convaincu d'a
voir colporté une traduction de la Bible en langue 
vulgaire, M. Manuel Maramoros, a été condamné 
à la peine de sept ans de galères. Huit personnes 
sont encore retenues prisonnières à Malaga, pour 
cause de religion, sept à Séville, trois à Grenade, 
sans compter les arrestations qui ont eu lieu à 
Barcelone, à Cordoue et à Jaen. Parmi les per
sonnes arrêtées, on compte plusieurs femmes et 
une jeune fille de 17 ans. Entre Malaga, Grenade 
et Séville plus de 50 pères de famille ont été con
traints d'émigrer pour se dérober aux rigueurs de 
la loi, et ils ont laissé leurs femmes et leurs en
fants dans le plus complet dénûmeut. 

A m é r i q u e . 

Les journaux américains tout nouvellement ar
rivés parlent de propositions de paix que le prési
dent Jefferson Davis se proposerait de soumettre 
au cabinet de Washington, après les avoir sou
mises à ceux de Paris et de Londres. Ces proposi
tions seraient formulées en ces termes : » 1» 
Reconnaissance de la confédération du Sud ; 2°' 
commerce absolumentlibre et sans entravés entre 
le Nord et le Sud ; 3« abrogation de la loi sur les 
esclaves fugitifs ; 4» introduction du travail des 
coolies dans les Etats du Sud ; 5" abolition de 
l'esclavage dans un délai de vingt-un ans. » 

Ces propositions, si elles existent réellement, 
n'ont pas grande chance d'être accueillies. Le 
Nord ne .transigera pas ; il veut le rétablissement 
de l'Union, et il est évident pour tout le monde 
qu'il y a des moyens d'arriver à ses fins. Mais si 
le président Jefferson offre la suppression de l'es
clavage en échange de la reconnaissance du Sud, 
que diront les journaux qui se sont si r bstinément 
refusés à découvrir dans la question de l'esclavage 
la cause de la scission ? 

Des nouvelles de New-York annoncent qu'il y 
a une grande baisse sur les fonds à cause de la 
crainte généralement répandue que la France et 
l'Angleterre ne reconnaissent l'indépendance des 
états du Sud.. 

MEXIQUE, .T- L'attaque de la Vera-Cruz par les 
Espagnols, fort louée jusqu'à présent dans les ré
gions officielles de Paris, est considérée depuis les 
dernières nouvelles, comme une maladresse du 
maréchal Serrano, parce que les Espagnols, après 
s'être installés dans cette ville, se sont trouvés 
hors d'état de pousser plus loin, et qu'ils se sont 
vu immédiatement bloqués par les guérillas me

xicains qui battent la campagne. Il en i-ésulte que 
les troupes sont littéralement affamées à la Vera-
Cruz, si bien qu'un œuf y ce ûte 1 fr. 50 c. Les 
Mexicains, de leur côté, se sont enhardis à la vue 
de l'impuissance des Espagnols à agir, et, avec 
leur mobilité habituelle, ils ont repris autant de 
hardiesse qu'ils avaient montré d'abattement à 
l'apparition de l'escadre de la Havanne. On mul
tiplie donc les envois pour 1& Vera Cruz ; le port 
de Toulon, en particulier, voit presque tous les 
jours partir quelque bâtiment qui se dirige vers 
le Mexique. Les renforts d'hommes et d'artillerie 
ne se feront pas non plus attendre, et la France 
aura, d'ici à la fin de mars, une dizaine de mille 
hommes dans ces parages. Or, rien de plus coû
teux à entretenir à une pareille distance de la 
mère-patrie, d'autant plus que, lorsque l'on vient 
pour libérer un peuple, il ne faut pas commencer 
par le ruiner. 

— L'Echo du Pacifique du 21 décembre publie 
de longs détails sur les inondations qui ont ravagé 
la ville de sacramento et d'autres points de la Ca
lifornie. Plusieurs personnes ont trouvé la mort 
dans les eaux. Les pertes matérielles, pour la 
seule ville de Sacramento, s'élèvent à 2 millions 
et demi de dollars L'eau a monté dans les mai 
sons à une hauteur de 2 à 12 pieds. Il y a eu dans 
lé bas de la ville, des centaines de maisons ren
versées, déplacées ou complètement emportées. 
Des provisions en grande quantité ont été en
voyées de San-Francisco à Sacramento par deux 
steamers. Toute la vallée a souffert cruellement 
de cette inondation sans précédent. Plusieurs 
millions de dollars ne paieront pas les dommages. 

— On écrit de San-Francisco, le 17 janvier; 
« Depuis cinquante heures, il pleut sans interrup
tion. La tempête contiuue. Hier, les eaux ont re
commencé à monter à Sacramento. Une nouvelle 
inondation complète de la ville est inévitable. La 
surface des terres aujourd'hui submergées dans 
l'état est l'arge de 20 milles sur 250 en longueur; 
les eaux couvrent plus de 3 millions d'acres, la 
plupart arables et en grande partie livrés à l'a
griculture, On estitre que 4,500 têtes de bétail 
ont été noyées depuis le commencement de l'hi
ver. Une succession inouïe de tempêtes a dé
vasté les régions minières; il en résultera de 
grands changements, et on s'attend à un grand 
accroissement dans la production de l'or durant 
la saison prochaine. » 

VARIÉTÉS. 

Détails sur les principaux officiers supérieurs 
des deux armées américaines en présence : 

j Armée des élats du Nord [Unionistes, Fédérés, 
Loyalistes.') 

Mac GleUah. Georges, commandant en chef de 
toutes les forces de l'union. Elevé à l'école mili-

; taire de Westpoint, il a fait ivec les alliés la cam
pagne de Crimée et commandait alors que le gé
néral Scott avait encore le commandement en 

: chef, sur le Potomac supérieur, près de Washing
ton. 

Banks, major général, fils d'un meunier, du 
Massachusets, a été nommé trois fois par cet état 
au congrès. Il a été président du congrès pendant 
cette session de trois mois, qui finit par la défaite 
du parti de l'esclavage ; depuis lors il a été deux 
fois gouverneur du Massachusets. 0 commande 
sur le Potomac supérieur. 

Blenker, Allemand, ancien aubergisteàWorms, 
commandait en 1849, à l'époque de l'insurrec
tion du Palatinat, le corps chargé de bloquer 
Landau. Il a le grade de commandant de division., 

Bunifide, général de brigade, né dans l'Indiana, 
élève de l'école; de Westpoint, est l'inventeur d'un 
fusil perfectionné et passe pour un bon officier 
d'artillerie. . 

Butler, major général, né au Massachusets, fils 
d'un général qui a fait la guerre de l'indépen
dance ; homme de loi et diplomate. 

Mac Dowell, général major, commandant en 
chef de toutes les troupes sur la rive droite du 
Potomac; il est âgé de 42 ans. Le cou mande
ment général lui a été ôté après la bataillé de 
Bulls-Run; il remplit maintenant une charge in
férieure. 
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Sigel était ministre de la guerre pendant la ré 
volution badoise. Il commande maintenant une 
division. 
Armée des états du Sud (Confédérés, Sécessionistes, 

Esclavagistes, Séparatistes). 
Davis, Jefïérson, président des états confédé

rés et général en chef de l'armée du Sud. Il est 
gendre du général Taylor, ancien président des 
Etats-Unis, et est élève de Westpoint. L'état de 
Mississipi l'a envoyé deux fois au congrès ; il a 
été ministre de la guerre sous le président Pierce, 
puis gouverneur du Mississipi; il passe pour un 
bon général. 

Beauregard, major général, créole de la Loui
siane, descendant d'une famille qui vint avec 
Bienville en Amérique. Elève de Westpoint, il 
était commandant de cette école avec le grade de 
major général, au moment où a éclaté la guerre. 
11 s'est distingué dans la guerre du Mexique, où 
son plan avait été suivi par le général Scott pour 
attaquer la ville de Mexico. Dernièrement il a 
dirigé un assaut sur le fort Sumter, dont il s'est 
emparé sans perdre un homme. Il commandait 
en chef dans les batailles de Bulls-Run, le 18 
juillet, et de Stonc-Bridge, le 21 juillet ; main
tenant il commande l'aile droite de l'armée du 
Potomac. 

Johnson, Joseph, général en chef de l'armée du 
Potomac, est né eu Virginie ; élève de Westpoint 
il avait le grade de général dans l'armée fédé
rale. Il commandait l'aile droite à la bataille de 
Stone-Bridge; il arriva à Manassas deux jours 
avant la bataille, et quoiqu'il eût pu, en sa qualité 
de général en chef, prendre immédiatement le 
commandement supérieur, il se plaça sous les 
ordres du général Beauregard, qui avait tracé le 
plan de la bataille. 

Johnston, Albert-Sidney, commandant en chef 
de l'armée de l'ouest, né dans le Kentucky et 
élève de Westpoint, ancien colonel de cavalerie 
dans l'armée fédérale, a commandé l'expédition 
contre les Mormons et a été ensuite comman
dant de la division militaire du Pacifique. Le 
président Davis habile général lui-môme, envi
sage Johnston comme le premier officier de l'A
mérique. 

Lee, commandant en chef dans la Virginie oc
cidentale, est le 01s du célèbre général Lee, l'ami 
intime de Washington ; il était élève de Westpoint 
et servait dans le génie pendant la guerre du 
Mexique. 

Mac Culloch, Ben, s'est rendu célèbre par ses 
hauts faits à la tête des Texas-Rangers pendant 
la guerre du Mexique ; il commande actuellement 
ment une division légère dans l'armée du Missouri 
et de PArkansas. 

Folk, Léonidas, ancien évêque protestant dans 
la Louisiane, commande maintenant une division 
do l'armée de l'Ouest. 

Smith, Gestarus-W., major général, comman
dant de l'aile gauche de l'armée du Potomac, est 
né dans le Kentucky ; élève de Westpoint, il était 
commandant du génie dans la guerre du Mexi
que. Il a rendu plus tard de grands services et 
était professeur de. stratégie et de fortification à 
l'école militaire de Westpoint. 

Walker, souvent employé dans la guerre avec 
le Mexique et les Indiens, est un officier de très 
grand mérite. Il commande actuellement dans la 
Géorgie et la Caroline du Sud. Il a été longtemps 
intendant supérieur de l'école de Westpoint. 

Remède infaillible contre la rage. — Nous appe
lons l'attention du corps médical sur l'article sui
vant du Courrier des Familles, qui est répété par 
plusieurs journaux : 

Prendre chez le pharmacien trois poignées de 
Datitra slramonium (pomme épineuse), les faire 
bouillir dans un litre d'eau, jusqu'à réduction de 
moitié; puis faire prendre cette boisson tout d'une 
fois an malade. 

Une rage violente survient bientôt, mais de 
courte durée : une sueur abondante y succède. 
Au bout de 24 heures le malade est complètement 
guéri. 

Coin.ne le Sud-Est, nous appelons sur ce secret 
l'attention des hommes de l'art, puisque les mo
yens médicaux ordinaires, sels mercuriels et per-
ohlorurc de fer liquide sont déclarés impuissants 
polir vaincre le virus rabique. 

— Les habitudes de malpropreté et d'incurie 
qui régnent encore dans certaines contrées r e 
culées viennent d'avoir de tristes conséquences 
dans une commune des Grisons. Deux enfants, 
l'un de six mois, l'autre d'un an, qu'on avait lais
sés seuls, ont été attaqués par des porcs admis 
dans la chambre d'habitation ; le premier de ces 
petits malheureux a eu les doigts d'un pied em
portés, le second a eu toute une cuisse dévorcée 
jusqu'au mollet. L'amputation sera probablement 
nécessaire; encore a-t-on tout lieu de craindre 
que l'une au moins des victimes ne succombe à 
ses horribles blessures. 

— Uue réunion des aubergistes, débitant de 
boissons, etc., de Berlin doit avoir lieu la semai
ne prochaine, pour aviser aux moyens d'empêcher 
les exès que les soldats commettant dans les lieux 
publics. On propose de ne plus admettre dans les 
établissemens de ce genre aucun individu portant 
l'uniforme. 

— Les dernières nouvelles, concernant l'état 
du Danube, sont plus rassurantes, l'eau étant en 
baisse. Le conseil communal de Vienne a voté un 
crédit de 5,000 fl. en faveur des victimes de l'i
nondation, ainsi qu'une proposition tendante à 
nommer une commission chargée de fixer les dé
dommagements à accorder aux inondés. 

— On a reçu de Hongrie une triste nouvelle. 
Un neveu du ministre de la guerre a été déchiré 
par des loups à son retour de la chasse. Il était 
dans un traineau, lorsque deux loups vinrent l'as
saillir, il déchargea contre eux un pistolet et un 
fusil à deux coups. Le cocher accéléra la course 
sans s'apercevoir que le comte tombait du train. 
Quand il le remarqua et revint pour chercher son 
maître, celui-ci était déjà mort. 

— Un jeune homme, ayant tout perdu an jeu, 
s'est jeté en travers des rails quelques minutes 
avant l'arrivée du train de Cologne à Coblentz; 
le malheureux eut la tête et un bras séparés du 
corps ; le machiniste du train arrêta aussitôt, plu
sieurs passagers descendirent et reconnurent que 
la tête était celle d'un jeune homme de Francfort-
sur-Mein qui s'était fait voir depuis quelquetemps 
dans les hôtels de Coblentz et autres localités ri-
viraines. Ses vêtements étaient mouillés de part 
en part, le malheureux avait tenté de se noyer à 
plusieurs reprises, mais il en avait été empêché 
toutes les fois par le débordement des eaux du 
Rhin. 

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, àSion, 
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 de la 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. 

AVIS. 
• 

La Banque cantonale du Valais prévient le pu
blic que , vu la cessation presque complète de la 
crise financière et l'aflluence 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. 

THÉÂTRE DE SION. 

Représentation donnée par les étudiants du 
Collège de Sion, 

Dimanche 23 et Jeudi 27 Février 1862, 

£>er 5)rtn$enrauï), 
©rama in 3 SJufeûgen, 

suivi de 

FALSIF1S 
ou 

INCONVÉNIENTS DE LA GRANDEUR, 
Farce en 2 actes. 

On commencera à 4 heures. 

PRIX DES PLACES : Premières, 80 c , Secondes, 40. 

CONCERT 
VOCAL ET INSTRUMENTAL 

donné par la 

Société de musique de Martigny-Ville, 
sous la direction de leur chef M. Joseph TAJANA, 

Dimanche, 23 Février i862, 

dans la salle de l'hôtel GRAND-MAISON. 

A VENDRE, 

Environ 3000 barbues d'un an, plant Joharmis-
berg. Pour renseignemens, s'adresser à l'impri
merie de ce journal. 

AVIS. 
CHARLES GOLAZ, tapissier, marchand de meu

bles, prévient l'honorable public du canton du 
Valais que l'on trouvera chez lui un assortiment 
de meubles en tout genre, ainsi que des lits gar
nis en tout genre et à tout prix. S'adresser à Ve-
vey, rue du Centre, N« 7. 

Tous les Dimanches 
on trouvera chez 

WINIGER ET FORRER, CONFISEURS r 

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. MENN LULLIX et Comp°, 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 de la Coulouvrenière, à 
Genève, ou à M. J. BRINDLEN, à Sion. 

Le soussigné, horticulteur, à Sion, offre à ven
dre de suite, des arbres d'agrément (haute tige), 
arbres forestiers, pêchers de Pavie (grosse es 
pèce) pour plein vent dans les vignes et pour es
paliers dans les jardins. 

Accacias pour haies, irbustes de décoration, 
plantes vivaces, racines d'asperge d'Ulm, etc., etc. 

Il peutse transporter lui-même pour en faire les 
plantations. Auguste BORGEAT. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 


