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Canton du Valais. 

Un grand nombre de nos lecteurs bas-valaisans 
ignorent probablement qu'il existe une feuille al
lemande, le Wochenblatt, particulièrement destiné 
aux districts orientaux qui ne parlent pas la langue 
française. 

Eh bien ! c'est ce journal qui a la tâche de dé
biter, une fois par semaine, au peuple haut-valai-
san, en très-bon allemand, les mêmes vérités que 
l'on a l'habitude d'étaler, pour la partie française, 
dans les colonnes de la Gazette. 

H serait même facile d'établir que, dans quel
ques questions, le Wochcnblatt va plus loin que la 
Gazette. On pourrait presque affirmer qu'il a pour 
mission de dire au peuple les choses que la Gazette 
ne pourrait publier sans exciter dans le Bas-Va-
lais des fous-rires ; parce que les faits y sont 
mieux connus et qu'on ne pourrait pas si effron
tément les dénaturer. 

Donc, le Wochenblalt, dans son numéro du 22 
courant, publie un article sous ce titre : Coup 
d'œil sur le passé de la ligne d'Italie. L'auteur, qui 
est bien certainement un homme dupasse, re
monte haut dans l'histoire du chemin de fer ; il 
nous ramène à 1852, ce qui était absolument né
cessaire pour tomber sur le gouvernement libéral 
de cette époque et surtout sur les hommes qui ont 
le plus contribué à doter le pays d'une voie ferrée. 

Dans une question de cette nature, le Confédéré 
ne pouvait manquer d'avoir sa large part d'in
jures et c'est par lui que l'auteur commence son 
exposé des faits, en proclamant que, pendanttoute 
la durée de la lutte acharnée qui a eu lieu entre 
le Gouvernement du Valais et une partie du Con
seil d'administration du chemin de fer, le Confé
déré a pris l'attitude la plus hostile aux intérêts du 
pays. 

Le Confédéré affectait, à la vérité, dese montrer 
neutre ; mais ce n'était là qu'un prétexte pour se 
glisser plus à l'aise dans le camp de MM. Mon-
ternault et consorts. 

Chaque fois que la commission de séquestre 
rencontrait une difficulté, le Confédéré s'empres
sait d'en donner connaissance à l'ennemi ; s'il ar
rivait une nouvelle, ne fut-ce qu'en apparence, 
défavorable au pays ou au gouvernement, vite le 
Confédéré la publiait en gros caractères et, avec 
une effronterie sans exemple. Il a cherché à pré
senter sous un faux jour la situation de la Banque 
cantonale et tenté de ruiner son crédit ; bien plus, 
il a malicieusement insinué aux populations que 
l'emprunt de Bâle n'était qu'une opération simu
lée en faveur du fisc. En un mot, le Confédéré n'a 
rien néglige pour rendre perfidement le Gouver
nement suspect et surexciter les esprits i 

Voilà notre part dans l'article du Wochcnblatt. 
Tels sont les méfaits dont la feuille libérale s'est 
rendue coupable et, certes, il valait assurément 
la peine de les mettre au grand jour et de les 

faire connaître en termes allemands, bien ron-
flans, bien sonores, aux populations du Haut-Va
lais. 

Après le Confédéré viennent les hommes de 
1852 ; surtout ceux qui sont allés à Paris, cher
cher le concessionnaire de la ligne, qui l'ont con
duit à Sion, qui ont bu son Champagne, qui ont 
proposé au Grand-Conseil, qui les a votées, des 
conditions désastreuses pour le canton. Ceux-là, 
à la bonne heure! Voilà au moins des coupables ou 
bien des hommes àcourte vue. Ils méritent bien que 
le Wochenblatt les fasse connaître au pays et leur 
inflige le châtiment qu'ils ont encouru pour avoir, 
par leurs efforts, procuré un chemin de fer qui tra
versera tout le canton. 

Heureusement qu'il s'est rencontré, plus tard, 
après les changemens de personnel survenus dans 
les pouvoirs du canton, des hommes dont le re
gard pénétrant a osé sonder l'abîme qui allait 
nous engloutir, et dont le bras puissant nous re 
tient au bord du précipice. 

Tout l'article: du Wochenblalt est de la même 
étoffe. On y retrouve les récriminations cent fois 
répétées, cent fois réfutées, les mêmes menson
ges, les mêmes exagérations. Pour les uns de 
l'encens, pour les autres de la boue. Comme si, 
dans la question dont il s'agit, tout le monde n'a
vait pas eu un peu tort et un peu raison. 

En 1852 , n'étiez-vous pas au Grand-Con
seil , Messieurs du Wochenblattl Qu'avez-vous 
dit? 

Nous le répétons, la Gazette n'aurait pu, sans 
exciter une hilarité générale dans la partie fran
çaise du pays , offrir de pareilles énormités à ses 
lecteurs. Les abonnés du Wochenblatt sont plus 
faciles à contenter; ils sont moins initiés, paraît-
il, à toutes les manœuvres, ils connaissent moins 
les évolutions de certains personnages dans cette 
affaire. Il ne sera peut-être pas toujours possible 
de leur tenir le même langage et de leur jeter ainsi 
de la poussière aux yeux. 

Oui, nous avons gardé dans cette grave diffi
culté une position neutre, impartiale, indépen
dante. Nous n'avons pas voulu imiter ceux qui 
se sont jetés à corps perdu dans les bras 
d'un parti, qui ont embrassé aveuglément la 
cause de quelques individus, défendu à outrance 
les intérêts douteux de certains faiseurs, qui ont 
dédaigneusement repoussé, pendant six mois, les 
propositions que l'on est réduit en définitive d'ac
cepter, ceux qui ont constamment refusé de trai
ter avec la partie du Conseil d'administration qui, 
enfin de compte, vient dicter les conditions. 

Oui, nous nous applaudissons d'avoir fait la part 
de chacun; d'avoir ouvert nos colonnes à tout ce 
qui a été publié de part et d'autre, sans prendre 
parti pour personne, et toujours en vue des inté
rêts du pays. 

Avec la connaissance que nous avions des 
faits, cette marche était, d'ailleurs, toute na
turelle. C'était la seule que traçait le bon 
sens. Nous avions prévu, depuis longtemps, 

l'issue du conflit et il s'est terminé comme nous 
l'avions souvent annoncé. 

Messieurs du Wochenblalt, vous prétendez que 
vous avez obtenu des avantages si considérables 
pour le pays. Nous désirons du fond du cœur 
qu'une fois vous ayez raison et que les faits vien
nent démontrer la vérité de vos prétentions. Nous 
nous réjouirons les premiers pour le canton, si 
toutes vos brillantes promesses, vos éblouissantes 
espérances viennent à se réaliser. Ce n'est pas 
nous qui vous refuserons les louanges qui vous 
seront dues pour tant de services rendus, pour 
tant d'avantages obtenus. 

Vous nous permettrez pourtant de vivre encore 
un peu dans le doute, dans un doute pénible, il est 
vrai, mais dont nous ne pouvons nous défendre , 
quelle que soit notre bonne volonté, jusqu'à ce 
que tous les comptes soient réglés, et il y en a. 

Nous croyons savoir de bonne part que le der
nier mot n'est pas dit, que le voile n'est pas en
tièrement levé sur les mystères de la ligne d'Ita
lie, que l'avenir nous montrera encore bien des 
choses dont on ne se douterait guère aujourd'hui. 
Tout n'est pas encore bien clair dans les marchés1 

irréguliers, onéreux, non reconnus, relatifs aux 
travaux adjugés et concédés dans l'Ossola. 

Les écrivains du Wochenblalt feraient donc 
mieux, et ils sont en position de le faire, de dire 
toute la vérité à leurs abonnés, au lieu de leur 
présenter les choses sous un faux jour, au lieu de 
continuer à les bercer d'illusions dangereuses, au 
lieu de chercher à faire peser sur d'autres les em
barras d'une fâcheuse situation qu'on a pas su ou 
pas voulu éviter. Que gagnent ces Messieurs à 
dénaturer ainsi une question qui, tôt ou tard, sera 
claire pour tout le monde et que le public jugera 
comme elle mérite de l'être? 

On s'est donné beaucoup de peine pour tracer 
le coup d'ceil sur le passé de la ligne d'Italie; com
bien ce temps eut été plus utilement employé 
pour l'instrution des lecteurs, pour le bien réel du 
pays, s'il avait été consacré à faire un tableau 
vrai de l'avenir de la ligne d'Italie. 

Pour le moment, que le Wochenblatt rengaine 
ses mauvais complimens. Il en a effrontément im
posé à ses lecteurs; parce que nous avons la con
viction que les écrivains de cette feuille sont par
faitement renseignés sur le véritable état des 
choses et qu'en parlant toujours du passé, dans la 
question du chemin de fer, c'est peut être par 
crainte de parler de l'avenir. 

Il est vrai que l'on n'est pas trop exigeant dans 
certaine partie du pays ; on n'est surtout nulle-, 
ment pressé d'avoir la ligne et tout ce qui s'en 
suit, puisque ceux qui prétendaient avoir le pou
voir et le droit d'imposer toutes les conditions, se 
sont contentés finalement de la promesse faite par 
les délégués du Conseil d'administration de cons
truire la voie jusqu'à Brigue pour 1868. 

Pour le Bas-Valais où l'on a un peu plus mau
vaise tête ce terme aurait paru un peu long. 
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A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Société gymnastique de Sion, sa formation, 
, son but, 
Fôi^AXION PE LA SOCIÉTÉ. 

La gymnastique n'a été introduite en Valais 
qu'en 1857, bien qu'elle existât déjà dans presque 
tous les cantons de la Suisse à une époque bien 
antérieure. 

Un Sédunois, qui avait fait ses études à l'Uni
versité de Zurich, où cet art était enseigné eut 
l'idée d'établir à Sion, dans une localité qu'il choi
sit au hasard, quelques engins, et d'y réunir qua
tre ou cinq jeunes gens pour leur apprendre.la 
gymnastique. Quoiqu'il eut à subir quelques mé
saventures, et à lutter contre bien des obstacles, 
même à recevoir le sobriquet de Saltimbanque, 
cet homme puisant son courage et sa force en lui-
même,'persévéra dans son but; le nombre des 
gymnastes s'augmenta de plus en plus, une So
ciété se forma, et bientôt il eut la consolation de 
voir réaliser le projet qu'il avait conçu. La Société 
possède maintenant une salle, munie des engins 
nécessaires, dont les frais ont été en partie, payés 
par la Municipalité de Sion. 

Les Sections fédérales de Lausanne, Morges, 
Genève, Tverdon ont été étonnées de voir à leur 
arrivée dans notre capitale, une gymnastique si 
bien organisée, et en ont témoigné toute leur sa
tisfaction. Successivement elle a été invitée à des 
concours et à des fêtes par diverses Sociétés étran
gères, entr'autres par celle de Soleure et derniè
rement par celle de Morges, qui lui a fait un ac
cueil tout-à-fait sympathique. 

Il est cependant à regretter que les élèves des 
frères de Marie, qui paraissaient montrer beaucoup 
d'aptitude pour les exercices, aient reçu de leur 
professeur respectif la défense formelle d'assister 
aux leçons de gymuastique. Nous ne savons trop 
à quoi attribuer cette manière de voir ; toutefois 
nous croyons remarquer dans cet acte un peu de 
malveillance. 

Quoiqu'il en soit, la Société insiste pour que cet 
art, qui fait partie de l'éducation, soit envisagé 
comme branche d'enseignement, et qu'on l'intro
duise dans les écoles publiques, surtout au chef-
lieu, à l'instar de tous les autres cantons de la 
Suisse ; de cette manière notre Société, qui est 
déjà comptée au nombre des sections fédérales, 
se développera de plus en plus et produira tout le 
fruit que nous en attendons ; c'est dans ce but que 
nous avons fait des démarches auprès du chef du 
Département de l'Instruction publique et de la 
municipalité. 

Espérons que notre demande sera écoutée. 
Veuillez agréer, etc. 

(UN GYMNASTE.) 

La Compagnie de la ligne d'Italie, malgré l'an
nexion' de la Savoie à la France et les projets de 
chemins de fer du cabinet des Tuileries, n'aurait 
pas renoncé à ses intentions primitives. On pré
tend qu'elle fait ou qu'elle va faire procéder, sur 
territoire genevois, à l'étude d'un chemin de fer 
destiné à mettre en communication directe Ge
nève avec la voie ferrée du Chablais. M. James 
Fazy, dans un récent voyage à Paris, se serait 
employé à obtenir ce résultat. 

Les récentes décisions de rassemblée fédérale 
sur les routes alpestres ont été communiquées aux 
cantons des Grisons, du Valais, d'Uri et de 
Schwytz,' avec l'invitation de mettre immédiate
ment la main à l'œuvre et de présenter à la rati
fication du Conseil fédéral les plans définitifs des 

travaux, ainsi que les cahiers des charges, les 
constructions devant être achevées à la fin de 
l'année 1864. •• f% 

On lit dans le Cout-rtç?, de Neucjiâfal : \ % 
On parle dans le canton du Valais défaire venir 

à Brigue les moines du couvent de Rheinau, à 
supposer que cet établissement religieux soit sup
primé définitivement par le Grand-Conseil zu-
ricois. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral répond à une adresse du 
comité d'organisation du tir fédéral, à la Chauxr 
de-Fonds, que cette fois comme les précédentes 
il accorde son appui à cette fête nationale. Il es
père que le tir de campagne y sera favorisé au
tant que possible. 

Le tribunal fédéral a constitué ses diverses 
chambres en nommant : président de la chambre 
d'accusation, M. Blumer; président de la cham
bre criminelle du premier arrondissement, M. 
Glasson ; du second arrondissement, M. Blœsch ; 
du troisième arrondissement, M. Herrmann; du 
quatrième, M. iEpli, et du cinquième, M. Cam-
perio ; président de la cour de cassation, M. 

Le 16 de ce mois s'est ouvert à Bâle le cours 
des aspirants-instructeurs qui durera jusqu'au 15 
mars. Le 24 courant se réuniront également les 
instructeurs de tous les cantons pour un cours de 
répétition, cours qui sera commandé par le colonel 
fédéral Wieland, auquel on a adjoint comme ins
tructeurs : les lieut.-colonels fédéraux Stadler, 
Wieland et Mûger, commandant : les majors Van 
Berchen, Schneider; le capitaine Ducret,de Lau
sanne, et M.Niggeler, professeur de gymnastique. 
L'instruction du cours d'aspirants comprend : 
Théorie sur l'instruction et formation du jeune 
soldat ; de la connaissance des règlements d'exer
cice jusque et avec l'école de bataillon, avec l'ins
truction sur le tir. Dans le cours de répétition on 
repasse tout ce qui a été fait pendant le cours 
d'aspirants (combats locaux et service de sûreté). 
Le cours spécial pour les instructeurs de tir a été 
organisé afin de les rendre aptes à l'instruction 
dans le tir en général; il en est de même du cours 
spécial pour les instructeurs de gymnastique mili
taire. —L'instruction journalière dure dès les 7 V2 
heures du matin jusqu'à 11 heures, et l'après-
midi de 2 Vo à 6 heures. L'école est divisée en 6 
sections, allemande et française. Les instructeurs 
de tir et de gymnastique forment deux sections 
spéciales. . . 

La légation de France se plaint au Conseil fé
déral que les Israélites sont gênés dans l'exercice 
de leur industrie dans le canton de Schwytz. Le 
gouvernement de ce canton est invité à y remé
dier pour le cas où les restrictions seraient fon
dées sur la différence de religion. 

Le procès pendant entre la paroisse catholique 
à Berne et M. l'ingénieur Muller, à cause des frais 
de construction de la nouvelle église catholique à 
Berne , vient de se terminer,1e 12 par une sen
tence arbifrale qui condamne M. Muller à payer 
12,000 francs pour indemnités au sujet de divers 
travaux qui n'ont pas été exécutés au prix stipulé 
d'avance. En revanche, W. Muller a été acquitté 
sur d'autres points. '•' 

Le Bund signale une singulière nouvelle don
née par l'agence Havas, de Paris, et par laquelle 
la cour de Vienne serait sur le point de conclure, 
à Berne, une alliance avec la république suisse 
pour entraîner cette dernière dans une coalition 
contre la Prusse et lui faire donner sa garantie; 
aux possessions autrichiennes en Italie. 

Il faut bien être l'agence Havas pour publier de 
pareilles absurdités. 

BERNE. — L'affluence de capitaux en Suisse 
est de nouveau signalée et une nouvelle de Berne 
l'expliqué ..dans le sens de notre dernière ;cprres-
pondânee. La commune de Berne qui n'a pife une 

; confiance extrêqié dans les mesures' financières 
| prises à/Paris; "n'a pas voulu co|sentiç4à la con-
! version du 4 1/2 P0U1' % e n 3 % j e ^ e a chargé si 
commission des finances de vendre les 4 1/2 pour 
% français qui sont en sa possession. D'autres 
corporations et particuliers en ont agi de même. 

— La Berner- Vclkszeitung rapporte le fait sui
vant : 

« Un paysan du district de Berthoud, acheta,il 
y a bien des années, une paire de bœufs à li 
foire de Soleure d'un autre paysan de ce derniei 
canton. L'acquéreur paya les bœufs en écus dtj 
Brabant, et dans sa préoccupation, ajouta cinq' 
batz à chaque pièce, croyant payer en pièces de 
cinq francs. Quoique le marchand se fût aperça 
de la méprise, il n'en empocha pas moins l'argenlj 
sans rien dire. Arrivé chuz lui, 1,acheteur vit l'er
reur qu'il avait commise et fit des réclamations à 
plusieurs reprises sans rien obtenir. Mais voilà 
que vers la fin de l'année dernière, notre mar
chand de bœufs fut saisi d'une maladie mortelle. 
Alors sa mauvaise action ne lui laissa pas de. re
pos jusqu'à ce qu'il l'eût réparée. Il fit des recher
ches, trouva l'acheteur encore vivant, et lui re
mit le bien mal acquis avec l'intérêt des intérêts, 

; ce qui fft une somme ronde de 100 francs, 
ZURICH. —< La Nouvelle Gazette de Zurich ex

prime le regret de ce que les conférences poiu 
l'association concernant l'assurance mutuelle suis-

i se contre l'incendie n'ont encore abouti à aucun 
résultat. Pin effet, aucune réunion des délégués, 
n'a eu lieu pendant la réunion des Chambres fé-' 
dérajes. Néanmoins plusieurs cantons, sont sur le 
point de réviser leurs lois sur cette.matière, Zu
rich, entre autres, qui va modifier sa loi en ce 
sens que la retenue de 10 0/0 n'aura lieu que lors
qu'un des membres de la famille victime de l'in-j 

( cendie aura occasionné le sinistre. 
LUCERNE. — La police a fait une importante 

capture aux environs et dans le village de Sur-
sée : il s'agit d'une bande de voleurs très, bien 
organisée, composée de 12 hommes, qui tous out 
été pris le même jour : il a fallu requérir des chars 
pour amener les effets provenant de vols. 

— Un nommé Pfeniger, ancien soldat au ser
vice de Rome, qui pensait avoir un reste de solde 
à retirer auprès du nonce apostolique, Mgr Bo-
vieri, s'est introduit dernièrement auprès de lui et 
a réclamé le paiement de ce qui lui était dû. Sur 
une réponse négative, il es^entré dans une grande] 
colère, a menacé le nonce ôt insulté ses gens. Le 
soir, il est revenu et à brisé deux carreaux de la 
maison avec des pierres. Traduit devant le tribu
nal correctionnel, il vient d'être coudamné à trois 
semaines de prison, avec les frais et dépens. , 

j ARGOVIE. — On a volé dans la diligence 
d'Arau-Lenzbourg une somme de 12,000 francs, 
pendant le trajet entre ces deux localités, service 

; de nuit. 
VAUD. — Le Conseil d'Etat a nommé samedi 

une partie des préfets. Ceux des districts d'Echal-
lens, de Morges, deMoudon, deRolle, de Vevey, 

: d'Yverdon et de Sainte-Croix sont encore à nom-
! mer, et cela n'aura guère lieu ayant le milieu de 
| la semaine. 
I Les titulaires nouveaux sont: . 

A Nyon, M. Henry, ancien juge cantonal, rem-
'plaçant M. Veret; 

A Orbe, M. Eug. Rochaz, député de Romain-
; môtier, remplaçant M. Chamot ; 

A Grandson, M. F. Masson, député, remplaça^ 
: M. Malherbe ; 

Au Pays-d'Enhàut, M. Olivier Morier, syndic 
et greffier de district, remplaçant M. Bertholet; 

Ont été maintenus en fonctions les préfets d'Aî  
gle. d'Aubonne, d'Avenches, de Gossonay, de 
Lausanne, de La Vallée, deLavaux, des Ormonts, 
d'Oron et de Payerne, 

1 JJEclaireur dit à ce sujet : 
« L'esprit de concession dont le Conseil d'Etat 

a déjà donné des preuves, apparaît de nouveau 
dans ces nominations. Nous souhaitons que cette 
autorité n'ait pas à regretter un jour de s'y être 
livrée avec trop d'abandon. » 
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deuil de la perte de vos droits sacrés, nos cœurs 
aussi sont couverts de deuil à la vue de vos lon
gues souffrances. ' ,'",'_ 

Dans cette adresse destinée à vos compatriotes, j 
en général, notre voix ne demande pas à être en
tendue seulement dô votre cité dévouée, nous 
espérons qu'elle retentira comme Un écho aux j 
extrémités lés plus reculées de votre patrie, 
qu'elle raffermira le lien de votre unité, et dissi
pera par la grâce du Tout-Puissant le nuage qui; 
assombrît encore vôtre horizon; 

• ^ Dans sa séance de ce matin, le tribunal can
tonal a nommé comme juge de paix de Lausanne 
M. Gabriel Garnis, député. 

~ Les élections .complémentaires qui ont.eu 
Heu dimanche/dans différents cercles ont donné 
les résultats'suivants : ,'. ... 

Yverdon : M. De Vos, ancien juge de paix ; 
Bex : M. Pittet, ancien député, à Lavey ; 
Rolle: M. Albert de Tav^l ; 
Vevey : M. de Mellet, ancien préfet. 
Lé résultat des opérations dans les cercles d'O-

ron, de St-Cierges et de Rougemont ne nous est 
pas connu. 

NEUCHATEL. — On â  cueilli dernièrement 
un magnifique bouquet,de primevères dans: les 
près aux environs des Brenets; on a aussi trouvé 
une grosse chenille dans les champs, près de la 
Brévine ;,c'est assez';dire que les Montagnes sont 
complètement débarrassées de neige, ce qui est 
certainement rare à cette saison ; vendredi, le 
thermomètre Réaumur marquait 13 degrés de 
chaud à l'ombre. La température si douce, mais 
.i'variable aussi de cet hiver, agit sur la santé 
d'une manière' assez désagréable ; cependant, 
cela n'a présenté jusgu'iet riga^ d'inquiétant. 

-NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

, F r a n c e . 
Les feuilles dévotes se font la guerre avec un 

acharnement et des injures dont les journaux les 
plus impies n'ont jamais donné l'exemple. Il faut 
voir comme le Monde traite l'Ami de la Religion, 
coupable de soutenir avec Mgr Bouvier, auteur 
d'un Manuel de théologie approuvé à Rome que le 
serment papal opposé par le cardinal Antonelli à 
toute proposition d'arrangement peut être enfreint 
par décision d'un concile-ou eh vertu des chan
gement que les circonstances amènent, circum-
slantiqrum mutatione. Là-dessus le Monde,àe, s'in-
àignoTi, ejt l'Ami de la Religion de lui répondre 
qu'il avance « des inepties théologiques, qu'il 
« discute avec,une malveillance que s'interdirait 
« un païen tant, soit peu honnête hemme, » et 
enfin qu'i) est complètement « dépaurv.u,< de, bon 
« sens, communi sensu. » 

L'Anù de la Religion ne vit pas en meilleure in
telligence avec les légitimistes qu'avec les iiltra-
montains. La Gazette de France le traite de dé
serteur, d'apostat, de traître, pendant que, d'un 
autre côté; le Monde reproche à la Gazette de.s'en-
gager, dans les polémiques les plus ridicules. 
« Gardez cette ëpithète pour vous, » réplique la 
Gazette; etTAmi de la Religion se demande en se 
frottant les mains quePest le plus ridicule de ces 
deux journaux. 

L'Union d'à pas encore dit son mot dans ce 
petit concert d'injures. .Attendons,. (Siècle.') 

Angle te r re . 

Adressedes Habitans de Newcastle aux citoyens de 
Varsovie. 

Les.b.aMtainfcs(-de Newcastle-sur-Tyne^ aux ha
bitans de Varsovie, a toutes les classes d'hommes 
et de femmes, à quelque© dejJOïninâtion religieuse 
qu'ils appartiennent, salut du font de nos cœurs ! 

Nous sommes,fiers de tendre une main amie au 
noble courage et aux sentiments généreux prou
vés par l'attitude imposante que vous avez gardée 
depuis février 1861 vis-à-vis,de votre implacable 
ennemi. • - . * . • 

Dans aucune circonstance la force morale de la 
Pologne, ne. .s'est montrée avec plus d'avantage. 
L'unanimité de'sentiment et dé but arrive quel
quefois par sa grandeur; à égaler celle de l'ins
piration. Nous vous félicitons vivement d'un si 
heurevx développement de votre énergie. 

Actuellement vous n'êtes plus simplement l'bb-
jet de la commisération ou de la sympathie que 
l'on,res^n); e.n,faveur,.d'un peuple opprimé, j niais 
VQus[:réhiplis&ezr nos esprits, et,nos cœurs, dé re 
grets, e,t,dé. remords, quand.nous, voyons.'.v.oa'inr 
jures restées, encore sansr.éparation à la,honte dé' 
l'Europe entière;. 

Soyez patiens jusqu'à ce que la justice atteigne 
les criminels. En attendant, 'ce sera une conso
lation pour, vous.de savoir que si vous portez le 

Al lemagne, 

Une vive impression a été produite en Allema- j 
gne par la coalition formée contre la Prusse par : 
l'Autriche et les Confédérés de Vurtzbourg. Cette ! 
alliance des Etats dévoués à la politique autri- j 
chienne produit partout un effet défavorable pour 
le gouvernement de François-Joseph ; dans la note 
des Etats coalisés, on voit une injure pour la 
Prusse et les Etats qui se rattachent à sa politi
que ; dans les cercles militaires, il, en résulte une 
surexcitation très-vive contre l'Autriche, et on 
souhaite une rupture ouverte entre la politique 
des deux grandes puissances delà Confédération. 
Le cabinet prussien ne paraît pas vouloir se lais
ser entraîner par l'opinion publique; malgré la 
pression qu'elle exerce, malgré les excitations de 
là presse, il ajourne les deux importantes ques
tions de la Hesse électorale et de la reconnais-
sauce de l'Italie. 

— Les difficultés de ce tyranneau au petit pied 
qui porte le titre d'électeur de Hesse, titre devenu 
sans objet depuis, la dissolution de l'empire, le 

I poursuivent jusque dans la vie privée. Doué d'une 
I pusillanimité sans pareille, il croit trouver par-
; tout des gens apostés pour le tuer. Aussi possède-
! t-il une police relativement aussi grande que celle 
! des plus puissants despotes. 
I S'il sort, il la fait mettre en surveillance sur le 
j chemin qu'il doit suivre, et il a soin de changer 
{ d'itinéraire à l'improviste. Cet ombrage s'étend 
! jusque daus l'intérieur du palais, et des scènes 
j domestiques1 ;très-retentissàntës ont lieu assez 
sonvent entre l'électeur et son épouse. Il y a quel-

jques jours, cette dernière lisait un numéro du 
| journal libéral le Kladderadatsch (Carillon de Ber-
\lï?i) ; à cette vue, l'électeur adresse à son épouse 
de vifs reproches, puis aussitôt succède un de ces 

I épisodes brutaux, dans lesquels la partie faible 
;n'a d'autre ressource que de crier : Au secours!; 
au feu ! ' ' ' , ' ' 

i A ces cris, un valet de chambre posté dans 
l'antichambre crut qu'on avait besoin de son às- ; 
• sistance pour une raison ou l'autre, et se préci
pita dans la chambre., Son apparition subite fut 

îpeu agréable à l'électeur, et il voulut le lui prou
ver par un geste qui permit au valet de chambre 
dé lui saisir l e pied. Cet acte de légitime défense 

(occasionna une chute malheureuse, et il eu ré
sulta un contact un peu rude entre une tête, une 
jmain, une table et une glace; il y eut des dégâts 
et une forte' contusion. C'est là de l'histoire,, et 
par cet acte de brutalité, vous pouvez juger ce. 
que vaut l'homme qui vient de faire forcer par 
:deS:troupe,s les coffres et les bureaux, de ses heu
r e u x sujets. , . . . : 
i —Legouyerneme it prussien vient de publier 
la dépêche adressée à son représentant à Vienne 
sur la question de la présidence de la diète ger
manique. Il y est déclaré que la Prusse ne saurait 
garantir les possessions autrichiennes non alle
mandes en échange de l'alternat de la présidence 
de la diète. 

On annonce que dans la question de la réforme 
fédérale;, 1& Prusse renonce à une réformé com-
imune, et que.la note identique des Etats réunis à 
Wurtzb'oiirg,n'ayant pas d'autre but, les négocia
tions sur la réforme fédérale pourraient ainsi être 
reprises., , , . . • , . . . , . . . 

; •.•' ' Autriche. • • 

La .révision ,dp concordat, décidée en principe 
par lëgouvernement autrichien et au sujet de la- • 
quelle un délégué aété envoyé de Vienne à Rome, 
fait songer à la séparation de l'Eglise etde l'Etat. 
La presse qui est animée sinon de tendances li
bérales, du moins du désir de donner au gouver> 
nement plus d'indépendance et plus d'impartialité 
à l'égard des différents cultes, réclame vivement' 

larèviiibii. Vbici lés réflexions que publie à ce 
sujet l'Oètdéûièche Ptisi'i V 

« Il'est dans l'intérêt de l'Eglise comme de l'E
tat de conclure un nouveau traité. La liberté de 
l'Eglise est le VCËU'de tous les libres penseurs et 
de tous les hommes libéraux versés dans le droit 
politique. Cette liberté doit lui être garantie dans 
ses affaires intérieures, mais il ne faut pas que 
l'Etat soit réduit au rôle de son serviteur. Il faut 
au moins pour' lui égalité de rang avec elle. Tous 
deux sorit in'stitûés par Dieu, et cette grande pa
role biblique : » Rendez à César ce qui appartient 
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » contient la 
doctrine de la séparation des pouvoirs. 

Le joséphinisme, dans sa violente réaction 
contre le jésuitisme, a asservi l'Eglise à l 'Etat; 
ce principe s'est enraciné depuis 70 ans dans 
notre législation et, dans les habitudes de notre 
vie politique. Eh 1848, les principes universels 
de liberté qui prévalurent firent surgir aussi celui 
de la liberté de l'Eglise, qui réclama sa part de 
l'indépendance générale. Mais quand elle l'eut 
obtenue, quand le Placetum regiuhi fut aboli, elle 
étouffa a son tour les autres libertés, sa réaction 
dépassa le , Jbut, . et elle assujettit l'État comme 
eue liai avait été assujettie. 
,' La liberté de l'Etat n ' e s t pas compatible avec 

lé genre d'indépendance de l'Eglise, et, avant 
tout,, elle exclut la liberté de la presse. Le con
cordat n'était exécutable qu'à la condition que la 
presse fût bâillonnée ; le premier bégaiement de 
cette dernière devait suffire pour déchirer le 
nimbe dont lé concordat s'entourait par le secours 
de la police politique, car ce nimbectait trompeur. 

Si dans les cercles élevés du clergé on entend 
si peula situation de l'Autriche à l'intérieur comme 
à l'extérieur, si'l'on n'est pas aveugle par amour 
paternel pour l'enfant qu'on a engendré, si l'on 
veut sauver le grand principe de l'indépendance 
de l'Eglise et le soustraire à la réaction de l'au
torité temppreile (.inévitable si les défenseurs du 
concordat 'persistent dans leur aveuglement), la 

i sagesse doit leur commander de provoquer eux-
; mêmes .un révision.du concordat. » 

\ r ,,-••••] ttrèce. '••-•a .••.: 

\ Des dépêches officielles, reçues à Paris, annon
cent que les troupes royales , réunies à Corinthe 
le ib février, Se sont ;dirigéés sur Nâuplié , après 
avoir été inspectées par le roi, et ont campé à 

;Argos le soir du même jour; qu'en'marchant le 
lendemain verS' Tiryntlïe elles ont rencontré et 
battu les insurgés etque ces derniers sont rentrés 
àNauplle; que la division et le découragement 
ont éclaté alors'parmi liés1 chefs1 de la révolté, et 
que les soldats commençaient à les abandonner. 
A la date'de ces nouvelles^ la tranquillité n'avait 
été !trôuiblée;dans aucune autrepartieduroyaume. 

Un télégramme d'Athènes ddririe quelques ex
plications, à'sse* obscures'd'ailleârs, sur l'origine 
dé la révolte'.' G t1 Gérait,'paraît-il, une partie de 
la garnison dé'Nàûplni qui se serait révoltée. Im
médiatement une lutté S'établit entre ces soldats 
,et ceux1 érifërtaés1 dans' la citadelle. Bientôt le 
bruit du l'abdication dU'roi s'étànt1 répandu, la 
'garnison de la forteresse1 s'unit'1 aux insurgés. 
D'ailleurs lécômplpl, que dès1 lettrés Saisies avaient 
fait découvrir; avait éclaté plus tôt que ne le vou
laient lés corispii'ateurs, ce qui a été une nouvelle 
causé'd'insuccès. ' 
| D'après diverses correspondances, le soùlève-
meh'il dë!Nàuplie n'aurait pas été une révolte mi
litaire; maïs1 une insurrection à laquelle la troupe 
a adhéré.; Les insurgés auraient délivré le régi-
cide'Ddsi'os renfermé dans là citadelle. Les jour
naux ahtrichiéiis'semblent attribuer.un haut de -
igré'de gravitera la révolte de Naup'lie ; mais, à là 
datô'dës dernières dépêches, sa défaite paraissait 
assurée. 

Amér ique . 
Les nouvelles des Etats-Unis continuent d?être 

favorables aux,fédéraux; l'insurrection esclava
giste est de plus en plus comprûnée, et plusieurs 
manifestations en faveur de l'Union ont eu lieu à 
Richemond : dans cette capitale du séparatisme, 
le peuple a crié : Vive. l'Union ! Sept canonnières 
fédérales ont attaqué lé fort Henry, sur la rivière 
Tennessee. Le général des confédérés s'est rendu 
sans conditions. La place contenait 20 canons. 
Le fort Donnellson sera aussi attaqué par les fé
déraux. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Les forts Henry et Donnelson sont considérés 

comme des points importants, parce qu'ils com
mandent lus points de jonction du raillway entre 
Memphis, Columbus et Bowling Green, Leur 
prise ouvre aussi la navigation des rivières Ten-
nesse et Cumberland. 

L'expéditiou Burnside a quitté le détroit de 
Pàmlico pour Roanoke. 

Le sénat de Washington a voté 10 millions de 
dollars pour la construction de canonnières, et a 
autorisé l'émission provisoire de 10 millions de 
dollars de billets sur demande, jusqu'à ce que la 
loi sur les obligations du trésor ait été adoptée 

VARIÉTÉS. 

Rien n'est plus commun que d'entendre répéter 
que souvent lès ingénieurs se trompent lourde
ment lorsqu'ils dressent les devis etfixent l'estima
tion de certains travaux. Voici un rare exemple 
des écarts que peuvent faire les hommes spéciaux 
dans leurs calculs. 

A la Chambre des députés à Turin , séance du 
17 courant, M. Peruzzi, ministre provisoire des 
finances, a présenté deux projets de loi pour dé
penses majeures sur les exercices de 18 )0-1861. 
Des cris de désapprobation , très-accentués, se 
font entendre, de tous côtés , dans la salle, parce 
qu'il s'agit dés dépenses de l'exposition de Flo
rence, lesquelles avaient été primitivement éva
luées à 150,000 fr. et qui ont atteint le chiffre 
énorme de trois millions trois cent mille francs. 
(22 fois de plus). C'est le plus classique exemple 
de la différence qui peut se produire dans les cal
culs des ingénieurs, architectes, etc., entre l'ap
préciation des dépenses prévues et les dépenses 
définitives. (Gazette du peuple.-) 

e 
Nous lisons dans la Va rie : Un acte d'infernale 

cruauté a été signalé avant-hier matin à M. 1 
commissaire de police du quartier de, la Maison-
Blanche (13e arrondissement). 

Une femme d'une trentaine d'années, d'origine 
allemande, habitait depuis quelque temps, avec 
son petit garçon âgé de huit à neuf ans, une man
sarde route d'Italie. : : 

À voir le pauvre enfant (malingre et craintif), 
il était évident qu'il recevait plus de corrections 
q>>e de bouchées de pain. 

L'avant-dernière nuit, l'enfant mouilla son lit. 
La mère s'en aperçoit le matin ; elle bat le petit 
malheureux à outrance, et, avant de s'en aller à 
sa journée, vers six heures, elle lui fait subir les 
plus cruels traitemens. 

Vers dix heures, l'attention des voisins ;est at
tirée par des gémissemeris des cris plaintifs pa
raissant venir de la mansarde. 

Le propriétaire de la maison monte aussitôt, 
s'approche de la porte de la mansarde, interpelle 
l'enfant ; malheureusement il ne parvient point à 
comprendre ce que lui dit le petit malheureux, 
qui parle difficilement le français,, e,t dont les pa
roles sont entrecoupées de sanglots. 

Le propriétaire, qui exerce la profession de 
couvreur, et qui a le coeur serré en entendant les 
gémissemens et les pleurs de l'enfant, prend le 
parti de monter sur le toit. Par la fenêtre, dont 
le châssis est à tabatière, il aperçoit le pauvre 
petit qui était étendu tout nu sur le carreau 
au milieu de la chambre. Il avait le cou maintenu 
par une corde nouée autour d'une malle. Sa tête 
reposait sur une pierre; un épais bandeau cou
vrait ses yeux. Ses bras tendus en croix étaient 
attachés a un bâton. Un autre bâton assujétissait 
ses genoux fortemeut écartés ; puis de solides 
liens tenaient les pieds garrottés à un manche 
posé horizontalement. 

Le propriétaire rend compte de ce qu'il voit 
aux locataires qui attendaient sur le carré et qui 
aussitôt enfoncent If» porte de la mansarde. 

Lé malheureux enfant était dans un si pitoyable 
état qu'on l'a dit transporter sur un brancard à 
l'hôpital. 

La marâtre a été arrêtée. Sa conduite barbare 
avait tellement révolté les femmes du voisinage, 
qu'elles voulaient se jeter sur elle pour lui infliger 
un châtiment. Aussi les agens qui l'emmenaient 
ont-ils eu beaucoup de peine à la soustraire à la 
juste indignation de'la foule. 

On raconte à Paris le crime suivant qui doit 
s'être passé à St-Germain, à l'entrée de la forêt. 
Une jeune (ille de St-Germain rencontra deux gen
darmes, auxquels elle demanda de pouvoir faire 
route avec eux pour traverser la forêt. Je devais, 
dit la jeune fille, trouver mou fiancé pour m'ac-
compagner; comme il ne vient pas, votre protec
tion me serait très agréable, car j 'a i sur moi une 
somme de 4000 fr. Les gendarmes et la fille con
tinuèrent leur chemin ; arrivés au centre de la 
forêt, les gendarmes assassinèrent leur camarade 
de route et la volèrent. — Peu de temps après, 
ils rencontrèrent un jeune homme auquel ils de
mandèrent pourquoi il se trouvait dans la forêt ; 
c'était le fiancé de la jeune fille. Les gendarmes 
lui apprirent qu'unejeune fille venait d'être assas
sinée, ce ne pouvait être que lui qui était l'as
sassin et ils l'arrêtèrent. Mais l'assassinat avait 
eu un témoin, un braconnier. — Les gendarmes 
le trouvèrent sur une route voisine, ayant son 
fusil à l'épaule et portant un lièvre tué. Ils lui 
crièrent de s'arrêter ; il fit d'abord semblant de 
fuir, mais bientôt il se laissa arrêter et conduire 
devant le tribunal. Là, il avoua avoir braconné, 
mais il dénonça en même temps le crime des gen
darmes. 11 raconta que l'un des deux assassins 
devait avoir des billets de banque dans son porte
feuille et l'autre un mouchoir de poche ensan
glanté dans sa botte. Tout cela fut trouvé en effet. 
Il a été défendu aux journaux de parler de ce 
crime odieux. 

Les catastrophes se multiplient dans les mi
nes de la Grande-Bretagne. Une explosion de feu 
grisou vient de jeter la désolation dans le district 
de Methyr. La houillère connue sous le nom de 
Cethin Pit a été le théâtre de cet affreux événe
ment. Une dépêche télégraphique apprend que 
200pauvres mineurs en seront peut-être victimes ; 
aux dernières nouvelles, on avait retiré déjà 59 
cadavres ! 

Dernières nouvelles. 

Paris, 24 février. — D'après la Pairie, la recon
naissance du royaume d'Italie par le gouverne
ment prussien ne doit pas être considérée comme 
imminente. 

Des nouvelles de Grèce, parvenues au minis
tère, portent que le général Halm occupera Nau-
plie et assiégera la garnison de la forteresse. 

New-York, i2. — L'expédition du général Burn
side a eu un plein succès. L'armée fédérale a dé
truit la flotte séparatiste, conquis après une lutte 
acharnée les îles de Rainoke, et fait 3,000 pri
sonniers. Les morts et les blessés des deux côtés 
se comptent par milliers. Les troupes fédérales se 
sont, en outre, emparées d'Elisabethcity et se 
sont avancées sur Edentown. 

Le discours du trône prononcé par l'empereur 
des Français a été bien accueilli à New-York et 
dans tous les autres Etats du Nord. Il a produit 
une impression favorable sur le cours de la 
Bourse. 

Vera-Cruz (Mexique), 21 janvier.—Les alliés 
se sont avancés jusqu'à Espiritu Santo sans ren
contrer aucune résistance ; mais l'armée nationale 
s'organise dans l'intérieur du pays. 

ANNONCES. 
Avis aux propriétaires de vignes. 

J.-L. RICHARD, vigneron-pépiniériste, àCulIy 
(Vaud), offre à vendre des barbues dans les plants 
suivans : 

Fendant de deux ans et d'un an, Dôle, petit 
Bourgogne, Rhin, Johannisberg, gros rouge, etc. 

S'adresser à lui-même ou à M. Joseph Spahr, 
boucher, et M. Beeguer, Hyacinthe, à Sion, M. 
Ignace Gérold, à Sierre, et M. Gentinetta, fils, 
négociant, à Loèche. 

On a perdu un PORTE-MONNAIE, conte
nant 22 f'aucs. Le rapporter, contre récompense, 
à l'imprimerie de ce journal. 

A louer de suite. 
Un étage composé de cinq pièces, bonne et 

grande cave, avec tous ses ustensiles, tonneaux, 
etc. ; environ 500 toises de jardin avec fontaine, 
attigu à la maison. S'adresser à M. Rivaz, mar
chand, à Sion, 

A VENDRE, 

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

Chemins de fer de la ligne d'Italie. 

A VI» A U PUHLIC. 
A partir du 1« Mars prochain, le train N° 14 

de POuest-Suisse, sera prolongé de St-Mauricc-
Bex sur Lausanne. 

A cet effet, les modifications suivantes seront 
apportées à l'horaire actuel de la Ligne d'Italie. 

Train W° 5. 

Sion . . 
Ardon. . 
Riddes . 
Saxon 

Martigny 

Vernayaz 
Eviounaz 

St.-Maurice 

Monthey 
Vouvry 
Bouveret 

Départ 

Arrivée 
Départ 

» 
Arrivée 
Départ 

SOIR. 

Bouveret 
Vouvry 
Monthey . 

St-Maurice 

Evionnaz 
Vernayaz 

Martigny 

Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion . . 

Arrivée 

Train K° 6. 

Départ 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
G 

20 
34 
46 
55 
10 
11 
22 
30 
41 
50 
03 
21 
3a 

sora. 
5 — 

Arrivée 
Départ 

. » 
» 

Arrivée 
Départ 

Arrivée 

13 
32 
43 
55 

6 08 
6 16 
6 26 
6 30 
6 46 
6 55 
7 07 
7 20 

Le départ du train N° 14 de l'Ouest-Suisse aura 
lieu de St-Maurice pour Lausanne à 5 h. 45 m. 
du soir. 

THEATRE DE SION. 

Représentation donnée par les étudiants du 
Collège de Sion, 

Dimanche 23 et Jeudi 27 Février 1862, 

£)er sprinjenrauï), 
£>rama in 3 Slufjitgen, 

suivi de 

SALSIFIS 
ou 

INCONVÉNIENTS DE LA GRANDEUR, 
Farce en 2 actes. 

On commencera à 4 heures. 

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

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 toutprix. S'adresser à Ve-
vey, rue du Centre, N« 7. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LŒDERICH. 

t 




