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Canton du Valais. 

Monthey, 10 avril 1862. ' 

La Gazelle du Valais, dans une récente réplique 
au Confédéré, prête au parti libéral, avec sa bonne 
foi ordinaire, l'intention de ruiner le crédit de là 
Banque cantonale. 

C'est bien la plus plate calomnie qu'ait en
core inventé cette feuille. C'est trop grossière
ment spéculer sur la crédulité de ses lecteurs 
que de leur débiter de pareilles tartines. A qui 
ferez-vous croire que les libéraux vont dé
truire leurs propres œuvres ? La Banque est 
une création du régime libéral ; elle est due à 
son initiative, comme le sont les meilleures lois, 
qui régissent le canton. 

La sollicitude que l'on affecte aujourd'hui pour 
l'industrie s'est manifestée dans certain projet de 
loi récemment paru et disparu. Et certes, ce n'était 
pas là un modèle d'économie politique. Les indus-
taitsls-1'ont jugé. Nous n'en voulons pour preuve 
que le nombre des signatures qui accompagnent 
la pétition qu'ils ont adressées au Grand-Conseil. 

La même feuille en vient aux élections et parle 
de manoeuvres électorales de 1853. Lesquelles ? 
Parlez. Nous vous dirons les vôtres. 

Croyez-vous que le public valaisan a déjà ou
blié vos hauts faits du six octobre et du trois mars 
dernier? Quand on est allé solliciter l'interven
tion des chefs du clergé ; quand on a provoqué 
les prédications sur la chaire, la veille des élec
tions; quand on est parvenu à dénigrer des ci
toyens honorables et honorés, à force d'intrigues 
et d'intimidations, on a, en vérité, bonne grâce 
de venir parler ce qui s'est fait en 1853. 

Aurions-nous peut-être eu recours aux embri-
gademens électoraux, parqué les: électeurs, numé
roté les vignerons, traqué les débiteurs, violenté 
les fermiers? 

Mais laissons un pareil aiijet. Pour l'honneur du 
canton, ne nous faites pas relever le voile qui le 
couvre. A propos d'élections, vous savez ce que. 
vous on dit, eux-mêmes, quelques conservateurs 
honnêtes. 

La dignité humaine et l'indépendance républi
caine se relèveront. 

La rouerie de la Gazette lui fait défaut pour jus
tifier son système d'exclusion. Que ne va-t-elle 
s'inspirer à la Gazette du Simplon ; elle y trouve
rait les plus belles tirades sur les catégories des 
dignes et des capables. 

Ouvrez donc les annuaires du Valais de 1848 
à 1856 : cherchez , et vous y trouverez des con
servateurs nombreux en compagnie des libéraux. 
Us y étaient à l'aise. Ils votaient comme ils l'en
tendaient. Le préfet, lui-même, émettait sou suf
frage en homme libre. 

C'était la temps où la Gazette du Valais, dans 
son langage toujours poli, respectueux pour l'au
torité, présentait les fonctionnaires comme atta
chés au râtelier gouvernemental. 

Nous n'irons pas aujourd'hui, pour user de re
présailles, empruuter son vocabulaire. Pour nous, 
nous ne trouvons point mauvais qu'un fonction
naire soit rétribué selon ses capacités et son tra
vail. Nous n'aurons de blâme que pour ceux qui, 
cumulant plusieurs fonctions incompatibles, ne 
pourront en remplir bien aucune. 

Parlerons-nous d'une sorte d'amende honora
ble faite par la Gazette, au nom des hommes de 
1847, qui, selon elle, ne seraient plus les mêmes, 
qu'ils ont complètement changé, etc. Et pourquoi ce 
changement, avoué si naïvement ? Quels sont les 
motifs qui vous ont fait prendre une autre route? 
Etiez-vous alors ou aujourd'hui dans la bonne ou 
la mauvaise voie ? Ne serait-ce pas plutôt à des 
sentiments de haine, de rivalités personnelles, de 
mesquines passions d'ambition, des influences que 
vous subissez toujours, qui vous ont jetédans une 
fausse route et qui font que vous n'êtes plus les 
mêmes. 

Pour nouS, libéraux, nous n'avons point à chan
ger nos principes. Ceux que nous professons au
jourd'hui sont ceux que nous" avons toujours" dé
fendus, en 1840, 1844 et 1847. Ces principes ont 
prévalu et prévalent en Suisse; ils prévalent en 
Valais où ils sont plus répandus que ne le voudrait 
certain parti. ... : t ' o : . 

Vous dites que, depuis 1848, vous êtes résignés 
aux décrets de la Providence. C'est"bien1; nous 
acceptons votre mélancolique résignàtiom Puisse-
t-elle être sincère. La Providence était alors de 
notre côté ; elle le sera encore. 

Ce n'est pas toutefois ce que vous nous disiez, 
ce que vous prêchiez, ce que votre journal du 
temps proclamait ; non ce n'est pas ce que: disaient 
vos orateurs au Grand-Conseil, notamment à la 
séance mémorable tenue à St-Maurice. 

Vous êtes fédéraux ; mais alors soumettez-vous, 
reconnaissez les lois, la constitution 'fédérale. 
Voyez les art. 4 et 53. Tous les Suisses sont 
égaux devant la loi; pas de privilèges; on y peut 
avoir pour juge que le juge naturel. Et vous in
voquez d'autres tribunaux, vous invoquez, en 
Suisse-, au milieu du. XTX» siècle, une législation 
portée en Italie dans les XlVmo ou XVm« siècle. 
Quand on est fédéral on est républicain; on ne 
brûle pas chaque jour son encens aux royautés 
déchues, à François II, à un duc de Modène ; on 
travaille à l'affranchissement des peuples ; on ne 
rêve pas leur asservissement. 

Mais là aussi la Providence veillera sur les peu
ples. 

Le peuple valaisan est attaché à la Suisse, sa 
commune patrie, et s'il a eu un instant d'égare
ment, qui lui a coûté si cher, c'est qu'un parti, 
une camarilla avait su s'interposer entre la Con
fédération et lui, calomniant les confédérés, com
me ils calomniaient et calomnient encore les libé
raux du Valais. 

Mais finissons, et terminons comme la Gazette 
commence son article : « Nous craignons d'en-
« nuyer nos lecteurs en revenant toujours à une 

« polémique stérile qui également ne convertira 
« personne. » C'est parfaitement dit. 

Si nous avons pris la plume aujourd'hui, ce 
n'est que pour répondre aux provocations de 
cette feuille. Elle remonte sans cesse au régime 
de 1848, elle l'attaquait avec fureur avant l'appa
rition du Confédéré, alors qu'elle était seule en 
Valais, et elle nous fait crime de remonter à 
1847 ! 

Que voudriez vous, Messieurs de la Gazette ? 
Le silence, le secret, le mystère. Oh ! Vous ne 
ferez jamais du Valais une république de Venise. 
Nous parlerons, nous discuterons les intérêts gé
néraux ; nous le ferons selon la mesure de nos 
forces et de notre conviction ; nous suivrons notre 
mission, sans nous laisser arrêter par la queue de 
la réaction suisse qui se met à notre travers, sans 
nous inquiéter des criailleries d'un parti qui 
n'aura jamais rien appris et rien oublié. R. 

Les officiers résidant à Berne ayant fait partie 
de la légibn anglo-suisse, déclarent que leur en
gagement n'a pas été stipulé sur les bases de la 
capitulation dont l'original est déposé à la chan
cellerie fédérale. 

On écrit de Munich que MM. Herzog, Wolfï et 
Douiinicé sont arrivés dans cette ville. Le minis
tère de la guerre leur a aussitôt accordé l'autori
sation de visiter tous les établissements militaires, 
arsenaux, laboratoires, ateliers et moulins à pou
dre et mis à leur disposition un officier d'artillerie 
chargé de les conduire et de leur fournir tous les 
renseignements qu'ils désirent. 

Berne ayant demandé que la partie de ce can
ton sur la rive droite de l'Aar soit réunie à I'Evê-
ché de Bâle, M. Bovieri, auquel cette demande a 
été communiquée, répond au Conseil fédéral qu'il 
s'en occupera quand le temps le lui permettra. 

La légation d'Autriche annonce à Berne que les 
passeports pour l'Italie ne seront pas visés à sa 
chancellerie. Les cantons de St-Gall et Grisons 
sont informés de cette communication par leurs 
gouvernemens. 

Grisons et Valais ont annoncé leur adhésion à 
la convention d'extradition conclue avec la Belgi
que eu 1846. 

Huit anciens officiers suisses au service de Na-
ples qui se trouvaient à Rome lofô-'du siège de 
Gaëte réclament la solde de trois mois qui a été 
payée aux troupes suisses à Gaëte après leur dis
solution. Le Conseil fédéral fait transmettre cette 
déclaration à l'envoyé suisse à Turin. 

De nouvelles instances, en termes énergiques, 
sont faites auprès du cabinet de Turin en faveur 
des anciens officiers suisses au service de Naples, 
qui n'ont pas encore obtenu la gratification tri
mestrielle qui leur est assurée. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

La prochaine entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur les taxes postales a nécessité diverses mo
difications dans le tarif des lettres pour l'étranger. 
Bien qu'il en résulte une perte pour l'administra
tion, le prix des lettres, affranchies ou non, ta
xées jusqu'ici de 65, 75, 95 ,1 fr. 15. et ï'fr. 35 c. 
sera réduit, dès le 1« juillet prochain, à 60, 70, 
90, 1 fr. 10 et 1 fr. 30. c. 

L'exequatur a été accordé par le Conseil fédé
ral au nouveau consul français à Neuchâte), M. 
Raynouard. .., . ,.-•,;> 

Le Conseil fédéral a écarté la demande du 5.011-
vernement de Glaris pour l'exemption, du cours 
de répétition en faveur du bataillon de réserve il" 
117, par la raison qu'ayant été, dispensé l'année 
dernière de tout service, ce bataillon resterait 
quatre ans daiïsTmàc'tïôiï, 'ce qui s'irait "d'autant 
plus fâcheux qu'il n'a point éric'ore été exercé au 
maniement des-nouvelles armes., r . v i 

Une circulaire adressée aux gouvernements des 
cantons intéressés à l'établissement des routes al
pestres, leur l'ait connaître que la largeur de 14 
pieds doit être calculée en laissant de côté les fos
sés et les murs.de soutènement. Les plans doivent 
être dressés d'après la même échelle, savoir les 
profils en long à celle de l/2000n>e pour la longueur 
et del/100>»° pour la hauteur, et ceux de traverse 
à l/100mo pour la largeur. En outre, il faut pro
duire des plans de situation à l'échelle de 1/2000^. 

BERNE. — Lundi, le 7, le Grand-Conseil de 
Berne s'est réuni en session ordinaire de" prin
temps.- Dansle discours-d'ouverture de la session, 
M. Kurz a exposé les raisons pour lesquelles le 
Grand-Conseil n'avait pas été.convoqué plus tôt, 
aiin d'entendre le rapport delà commission nom
mée pour examiner la question du tracé du che
min de fer Berne-Bienne, rapport qu'elle devait 
présenter dans- un délai de quatre semaines, ce 
qui lui a été impossible vu que: les préavis des ex
perts consultés dans cette question n'ont pu être 
fournis dans un si bref délai. 

Après le discours d'ouverture , on a passé aux 
tractanda et on a adopté sans grande discussion 
et en second débat un projet de loi sur la conces
sion de bourgeoisies aux hcimathloses dans le 
Jura, et un décret sur la création d'une paroisse 
catholique à Moutier. 

Dans la séance du 8, on a traité en second dé
bat et pendant cinq heures la loi concernant les 
impositions communales : loi qui accorde aux 
autorités communales le droit de laver des impo
sitions -quand les recettes ordinaires de la com
mune ne suffisent pas à faire face aux dépenses. 
Ces impositions pèsent sur les immeubles situés 
sur le territoire de la commune, sur les capitaux 
appartenant aux habitans de la commune et sur 
les revenus des dits habitans. 

— Le 8 au soir, nous avons eu un orage assez 
violsnt. La foudre est tombée sur deux maisons 
de paysans près de Hofwyl, à une demi-lieue en
viron, et toutes deux sont devenues la proie des 
flammes, qui ont gagné avec une telle rapidité, 
qu'on n'a pu sauver que les chevaux et le bétail. 

— Le compte de l'Etat de Berne pour 1861 
accuse un excédant de recettes s'élevant à 147,030 
francs. 

LUCERNE. — Les journaux de Lucerne ré
clament aussi pour cette ville l'université fédé
rale. « Lucerne, disent-ils, est au centre de la 
Suisse, dans une position superbe, sans une po
pulation trop grande, sans la vie dissipée des 
grandes villes. Berne a le palais fédéral ; Zurich, 
l'école polytechnique ; l'ancien vorort, Lucerne, 
doit avoir l'université. Ce serait la réconcilliation 
définitive des cantons primitifs avec les institu
tions fédérales, ce serait la preuve que les catho-
iques sont égaux en droits avec les protestants, 
ce serait un acte de justice et de tolérance. 

SCHWYTZ. — On rapporte qu'un individu pré
venu d'un vol de peu d'importance, et qui ne 
voulait pas avouer immédiatement le délit, a reçu 
par ordre du juge d'instruction , et pour presser 
ses aveux, plusieurs coups sur les reins. Con
damné plus tard à quinze coups de verge par' le 

tribunal, il a montré que son dos était déjà cou
vert de meurtrissures. Il serait bon que le .gou
vernement schwytzois fit une enquête; sévère sur 
le magistrat qui s'est cru permis de rétablir cle lui-. 
même la question dans un des cantons suisses.. 

— Les cercles électoraux sont convoqués pour 
le 27 avril, aux fins d'élire la moitié des membres 
du Grand-Conseil, qui ont été nommés en 1858. 

SAINT-GALL. —529 citoyens, soit 100 de plus 
que le chiffre néeessaire, reclament, dans la ville 
de St-Gall, le veto contre la loi sur l'organisation 
scolaire. Dans les autres communes,, l'agitation 
continue, les radicaux me voulant absolument pas 
entendre parler d'une loi qui laisserait entre les 
mains de leurs adversaires tout l'avantage de la 
situation. 

GLARIS. — Le peuple glaronnais vient de cé
lébrer, le 3 avril, avec ûrtè solennité extraordi
naire, lé jour anniversaire de la bataille de Nœ-
fels. Le nombre des assistants'est évalué à 6000. 
Le souvenir de l'événement de l'année dernière 
remplissait encore les cœurs. Le landammann 
Heer a occupé la tribune. Après avoir rapporte 
que, depuis le dernier anniversaire de Nœfels, le 
principal bourg du canton avait été converti en 
un monceau de cendres et de ruines, arrivant aux 
manifestations qn'a, provoquées cet événement, 
l'orateur a continué : ( | . . . 

« Mais, dans'ces m.êiiies heures, ou le télégra
phe répandait la funèbre nouvelle''dans toutes les 
vallées de la patrie, les secours s'annoncèrent de 
tous côtés. et l'on vit ce que signifiait, dansles 
jours de danger, le.-beau, titre de membre,de la 
Confédération. Des jours d'épreuve et de peine 
nous ont visités, mais celte participation destinée 
à l'allégement dé nos maux restera' dans tons les 
temps comme un grand fait. La Confédération, 
les cantons, les communes et les citoyens, tous 
ont voulu venir en aide aux sacrifices de l'Etat et 
assurer l'existence de ceux que le malheur avait 
frappés. — Qu'on nomme un pays qui pourrait 
citer dans ses fastes quelque chose d'âhalo^Ué'à 
ce que la Confédération a fait-pour nous: La 
Suisse compte au dehors beaucoup d'amis, elle 
est le pays le plus aimé de l'Europe, mais la Ré
publique a aussi 6cs antagonistes et ses ennemis. 
L'image élevée de solidarité fraternelle que la 
Suisse a offerte l'année dernière, lui a fait à l'é
tranger des milliers de nouveaux amis, en forçant 
même ses adversaires à l'admiration. Dans la 
Confédération; même, cette belle conduite a exer
cé une salutaire influence; il en est.plus d'un qui 
n'était pas satisfait de notre situation politique et 
qui, cependant, a dû convenir que le peuple suisse 
n'a jamais fait preuve d'un caractère plus viril, 
d'un esprit plus sain et plus national que mainte
nant. » . ,- l>; 

FRIBOURG. — LeConseil d'Etat a, dans sa 
séance récente, décidé d'ajouter au subside de 200 
francs alloué par la Çonfédératien, un nouveau 
subside de 200 à 300 fr. par tête de bétail que les 
éleveurs fribourgeois se décideraient à envoyer à 
l'exposition de Londres,, pour soutenir la réputa
tion de notre belle et .excellente race bovine. —. 
M. Dupasquier, des Ecasseys, a été nommé délé
gué cantonal au jury d'expertise qui aura lieu 
pour admettre les sujets au concours. 

BALE. — Le projet de loi sur la révision de 
notre procédure criminelle a donné lieu, dans 
notre Grand-Conseil, à plusieurs longues discus
sions dans lesquelles toute la science juridique, 
de concert avec l'expérience des faits, a été invo
quée à propos de nombreuses questions de droit 
pratique soulevées par ce projet de loi. Je ne puis 
naturellement vous mentionn'.'r que les points de 
ces débats qui présentent un intérêt très-général. 

Ce projet, qui avait été, en dernière analyse, 
revu à fond par une commission du Grand-Con
seil, se base, dans son ensemble, sur la procédure 
orale usitée par devant les tribunaux qui jugent 
avec le concours du jury ; oependant il conserve 
l'organisation actuelle du tribunal, qui reste ainsi 
composé de quinze juges nommés à vie (en y 
comprenant le président) ; il se divise en deux 
sections : la section criminelle, composée de dix 
juges, non compris \p. président, et la section cor
rectionnelle de trois juges, plus le président. 

Cette organisation a été admise à peu près 
d'un commun accord, personne n'ayant sérieuse
ment réclamé l'introduction du jury. 

En revanche, il s'est élevé un débat très-vif sur 
la question de savoir si la Cour d'appel serait 
maintenue; ave& ses attributions ou transformée 
en'une Côïjr de cassation.'; La majorité de la com
mission dij Grand/Conseil se prononçait dans ce 
dernier IfSns, en partant du point do vue que, la 
procédure orale ne comportant aucune consigna
tion daus un procès-verbal des dépositions des 
témoins, ce système ne permettait pas au Tribu
nal d'appel de juger en seconde instance, puisque 
les éléments de ce second jugement n'existeraient 
pas pour lui ; en outre, comme le juge prononce 
d'après sa seule conviction intime, cette sentence 
ne peut être soumise dans ses motifs au contrôle 
d'un autre tribunal. Le Grand-Conseil a décidé 
oependant de maintenir le Tribunal d'appel et le 
recours en seconde instance, il est vrai par une 
faible majorité, puisgue cette décision a été prise 
par 50 voix contre 42. 

UNTERWALD. — Le 7 avril, les délégués du 
gouvernement et les représentants du clergé des 
trois cantons primitifs ont dû se réunir à Becken-
ried pour discuster définitivement ensemble la 
question posée, depuis l'année dernière, d'un 
évêché spécial pour les Waldstàtten. Dans les dis
cussions qui se sont produites à ce sujet, trois so
lutions principales ont été présentées, et, dans ce 
moment, la conférence de Beckenried prend pro
bablement une décision entre ces trois alternati
ves, qui sont : 1« la fondation d'un évêché spécial 
pour Uri, Unterwald etSchwytz;2°l'annexion dé
finitive à un autre évêché suisse déjà existait ; 3° 
le maintien de l'état provisoire qui existe depuis 
quarante-deux ans. 

TESS1N. — Le 31 mars, un énorme bloc de 
roéher s'est détaché de la montagne qui domine 
la commune de Someo (Va! Maggia), renversant 
dans sa course arbres, étables, ainsi qu'une hutte 
de charbonniers habitée par trois frères, qui fu
rent précipités avec les débris et écrasés sous leur 
poids. Un quatrième frère, qui avait quittera 
hutte quelques instants avant l'accident, a été 
sauvé grâce à cette circonstance. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES;-

F r a n c e . 

Le Moniteur annonce que l'archevêque de Tou
louse ayant ordonné la célébration d'un jubilé à 
la mémoire des troubles qui ont eu lieu dans cette 
contrée, à une époque douloureuse et sanglante, 
le gouvernement a décidé d'interdire toutes les 
processions et cérémonies relatives à ce jubilé 
qu'on pourrait se proposer de faire en dehors de 
l'enceinte de l'église. 

— Le 31 mars passé, le télégramme suivant a 
ciréulé à Naples : 

« Paris est en révolution ; le combat a duré 
deux jours et s'est terminé par le triomphe des 
légitimistes; le comte de Chambord a été pro
clamé roi et l'empereur Napoléon est mort ou en 
fuite. » 

Une prophétie de Nostradamus, pour l'an 1862, 
prédit, comme on sait, l'assassinat de l'empereur 
Napoléon aux environs de Par is ; Napoléon IV 
serait tué par le prince Napoléon, qui serait pro
clamé empereur. — Ce fragment de prédiction 
est, dit on, déposé à la bibliothèque impériale, à 
Paris, ou un grand nombre de curieux vont le 
consulter. 

I t a l i e . 

Dans la séance du parlement italien du 8 de ce 
mois, M. Ratazzi a parlé des troubles qui écla
tent de nouveau dans le nord de l'Italie. Il a re
connu que ces troubles avaient un caractère in
quiétant, mais il a dit se fier dansM.Lamarmora. 
Quant à l'éloignement de François I I , le gouver
nement a insisté pour l'obtenir, en démontrant 
que la présence de l'ex-roi à Rome était la source 
des désordres et du brigandage. M. Ratazzi croit 
que l'empereur reconnaît le mal et la nécessité 
d'y porter remède ; mais qu'on ne peut parvenir 
tout d'un coup à vaincre toutes les difficultés. 

— Les journaux bourbonniens annoncent de
puis quelques jours avec beaucoup d'emphase la 
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prochaine entrée en çamdagne d'une nouvelle 
série de bandes organisées' à Rome. Quelques 
débfurqiiepaenft,ont eu,{Hçu,§$uejf§$[d£n$te»<dtr-
niers; JQurs> d§; mar-e^ environ Î Qis cents Espagnol* 
etfiavari>is:,o,nt,pu;.p.j;eisdreKterre.:, Un!„député •;& 
iu.fcerpejp,M< RatarZ^:siur!,le,S;mesures: prises ipouM 
réprimer enfin le, brigandage ; le nrim^eii^iriér, 
pondupar.un fait a$se&;ra6surant.> qui est: l©; rajus 
de la part,du générât Lamarmora d'une augmett^ 
tation.de troupes.', .,'.. ,.•;.-, ,,r.,;, ,,,;.-,,,,,..• ..,:, 

— On écrit de Turin, 7 avril : •••;- --' i! 
En quittant Casal-Maggiore, Garibaldi s'est 

rendu à Crémone, où il est en ce moment. Il est 
passé à quelques portées de ïusiL-de Mantoue,--ee 
qui a mis toute la policé autrichienne sur piedY. 

A Crémone, la ville entière-esffvenue au-devj&it 
de Garibaldi ; le préfet, le maire,; le conseil muni
cipal, les sociéfés ouvrières,- attendaient le gérTé-
ral au chemin de fer.' Crémone est une ville 33s 
plus "libérales, elle nomme deux députés qui siè
gent à la gauche. Gaiibàldi a été reçu à Crémone 
comme à Milan, c'est- tout dire. ; Les sociétés^ra 
tir .t'organisent avec, un a uierveiHeuseJrapitipe 
dans I es-plus petites villes!; c'est unélaiÇgénera'fï 

Je veux : tout spécfalémefitt atfirèr voïje atïeÙ-
tion sur .une longue adresseide Eëpiscogat infeô™ 
litain au Sâint-^iégè.V- •• ^ ~ - -' >• . M 

Le clergé inférieur ayant signéen mjçsse une 
adresse au saint-père pour le supplier & renon
cer à l'autoritéatemporelle, les prélats napolitàffis 
ont pensé sans- doute qu'il fallait.réagir coÊjÊfe 
cette tendance..C'est dans ce but.'qu'ils <3îit adres
sé une longue lettre au saint-père, -afin ée lut ter 
moigner les sentiments del'épiscopat italien îçEés 
gard du pouvoir temporel. - . d •»* 

Cette lettre est signée par! l'archevêque dc^*W-
ples, par deux autres cardinaux,--par jb/ratorze 
archevêques et quarante-six évoques. SÈlle- est 
datée du jour de l'Epiphanie, « du-jouiCoù JesÙS 
enfant a daigné (c%7/a«dosi)'appeler à linMes prë"' 
miers des nations dans la '.personne des rois ma-
g e s r » • • . : . " , ' " " *'.".*. •-! 

S'il fallait en croire l'épiscopat -napolitain^JB 
pouvoir temporel dés papes serait prochainement 
rédigé en articles de foi.- Il suffit de parcourir G^tg 
lettre pour se convaincre" de ces tendances mBflr* 
testes.. Le pape est le père divin à_quiDieu a iliffFné 
tbntpouvoir dans le ciel et,snr ht terre. (Saint-,Mû< 
tliieu et saint-Marc.) <*"w-' 

» Non, bienheureux père, disent les signataires 
de l'adresse, non,.il ne sera pas dit que l'épisco
pat se séparera de'îa rhairo' apostolique et qu'il 
consentira à voir annuler et réduire l'apostolat à 
m coin de sacristie, conmïe 'certains le préten
dent. » 

^Vriisjse., 
À mesurc. que Tê  intiment* "dés Sections appro-

che,- le> ministère déploie plus d'activibé et d'éner
gie pour faire triompher ses partisans, il ne croit 
pas qu'un compromis soit possible entre l u i e t l a 
fraction même la plus modérée du parti du: pro-i 
grès-, il se rattache complètement au parti réac^. 
tionnaire, dont la Gazelle de la Croix esbl?organei. 

Tandis que Je gouvernement, usant ;dè tous les! 
moyens dont il dispose, entreprend d'influencer 
et de diriger les prochaines élections, le parti pl'04 
gçessiste fait peu de chose ou ne fait rien, telle
ment il est sûr de la victoire. La réélection de 
tous ceux qui ont voté la proposition Hagen; voilà 
le mot d'ordre, et ce mot d'ordre sera rigoureu
sement observé. Pour le pays, la chambre des 
députés n'a pas été dissoute en réalité;. 

Les électeurs libéraux, et plus que jamais ils 
forment la majorité, du peuple prussien, ne feront 
que renouveler" aux hommes delèurcnôixle man
dat qu'ils leur avaient donné. En outre, on élira 
des hommes qui, aux dernières élections, n'a
vaient pas: été portés à cause de dèur couleur dé
mocratique prononcée, ou qui s'étaient eux-mê
mes abstenus par délicatesse. Ainsi les électeurs 
de Berlin porteront à la place de M. Diesterweg 
le célèbre M* Jacobi, de Berlin. •• i 

Les journaux parlent d'obstacles portés dans 
les provinces au droit de réunion et même d'a
vertissements donnés à certains journaux , quoi
que la loi prussienne n?admet pas ce modede 
répression ; en effet, depuis le nouveau ministère, 
la police a commencé à surveiller de nouveau les 
lieux de réunion publique, ce qui n'avait pas eu 
lieu depuis la retraite de M. de Manteuffel. 

On se tromper%j^|i J'cftM ferffyâit; qu'il existe de 
l'unité dans le mîpjstè-rf!'.. 'Mt dejBernstorffy est 
resté à grand'peine, il désire retourner à son am
bassade de Londres. 

Des personnes bie»^ fn/o^mées attachent une 
i grande importance au voyage du prince royal à 
i CarlsruJ^gïjeWriaite gife, d$*-0n,;;liBéraKet vou
drait, s'assurerj'appui de son beau-frère le grand-

! due'dë Bad,è'contré iàreaction. On pense, en con-
i séquence!, qù'e'Jè gran^-duc nié tardera pas à, venir 
! à berlin^'L'è rpi, d'âi)leurst semble, avoir peu de 
| confiance en 'Ses nouveaux, ministres , et il de-
! mande plus souvent .conseil à M. d'Auerswald 
| qu'à M. Von der Heydt 

Le gouvernement a déclaré qu'il accorderait 
! sans doutejde^s pongés aux fonctionnaires qui se-
j raient élUs*fntenifeves Se ïà'^tinàmbre, puisque la 
i (^i^titutioa,rexigeait,,maiB que les fonctionnaires 
: serâmn^jOpjigés de s,e faiieremplacer à leurs frais 
| c|an.s ieursïemplqis. D'ail tre part, le Nationalverein 
j paraît être décidé à indemniser les fonctionnaires 
jlibéraux qui.seront élus,, :. _ lii:{Nation suisse.} 
! , — L e $ Professeurs de l'université de Bonn ont 
| rédigé une protestation contraria circulaire .du 
. ministee.del'lntérieur sur le rôle des fonctipnnai-
! rt\§.pendant les; élections. 11 y est dit que lès pro-
! fesseurs sont obligés par leur serinent à remplir 
j leurs obligations civiques selon leur conscience, et 
i que par conséquent ils ne.peuvent faire selon des 
: rescrits ministériels. On a fort remarqué que tous 
' les profe.s&eu-iss avaient signé cette protestation, 
hormis les professeurs de théologie catholique. 

Turqu ie . 

\ Un affreux désastre est arrivé dans la mer de 
, Marmara'dans- là nuit 'du 20 au 1 mars. Nous 
voulons paHerde la'rencontre de deux bateaux à 

j vapeur,' la,1 ijtàconia (anglais) et Colçhide (russe.) 
' En voici les détails :••'•" -
j > La liàcokiavenait deLiverpool à Cotistantino-' 
pie avec des marchandises e t 10 passagers. La 
Cnlchideyptivlii(i de Coristantinople le 20 mars, 

; avait 60 hommes 'd'équipage se rendait à Salo-
| nique avec des marchandises et 70 passagers. 
Les deux vapeurs avaient leurs fanaux allumés 
et sevoyaieutd'uiie lieue. Le temps était calme, 

. la lune splendide. 
La Colçhide tenait la droite en longeant la côte. 

1 Si la inJ^i^i/îquiimarcliait . en sens contraire, 
; avait, elfe aussi, appuyé un peu adroite, tout 
| péril devenait .impossible. Màlheureusemeni;, elle 
'incli^a.à^aucjie, .eldorsflue, déjà trop près l'un 
'de l'autre, ré* vapeur russe vira rapidement vers 
la.côte,,,;en; même temps que par le vacarme de 

;ses;tamboi.iim,et deses -ififres, de la cloche et de 
j ses, h,ouri;ahâiil aMertissait le vapeur anglais, ce-
I lui-pi le prit en flanc.et l'éventra. 

La terreur, le désespoir, s'emparent aussitôt de 
tout ,1e. iiioijde,, et, dans cette effroj'able confu-

jsion, saute qui peut sur la Laconia. Un Russe est 
!de ce nombre : il demande où sont sa femme et 
' ses deux enfants. On lui répond : sur la Colçhide, 
et il y retourne pour mpurir avec eux. Quelques 

| instants après la rencontre,, la Colçhide sombrait 
l avec ses marchandises,;son lieutenant en second, 
;18 hommes d'équipage et 28 passagers, tandis 
i que là Laconia, divisée en compartiments , con-
| tinua sa route, n'ayant qu'une large ouverture à 
l'avant. 

Lorsque cette nouvelle .arriva à Constantinople 
elle y produisit une profonde émotion, et partout 
l 'ou^aile rie la nécessité d'une prompte et sévère 
enquête sui; .cette catastrophe. On sait déjà que 
si,les^oCfîcier;S de là Laconia ont fait fausse route, 
s'ils r\'pn,t,pae entendu les cris-d'alarme'de la Col
çhide, c'est parce qu'ils dormaient du lourd som
meil qui suit de trop fortes libations, et si le nom
bre des victimes a été si grand, c'est parce que, 
malgré les supplications les plus déchirantes, la 
Laconia ne consentit pas à rester quelques minu
tes de plus près de la. Colçhide, qu'elle pouvait 
soutenir sur l'eau avec srfproue enfoncée dans le 
flanc du malheureux vapeur jusqu'au transborde
ment complet des passagers et de l'équipage. On 
asSure que l'enquête sera suivie non-seulement 
d'un procès civil, mais encore d'une action au cri
minel. 

Grèce . 

Les dernières nouvelles' d'Athènes portent '.que 
deux bandes d'Albanais sont arrivées de Turquie 

; pour'appuyer luns.uïrectiou en Grèce1; Le fort Pa-
: lanïides; à Nauplie,'! aïrecdramenoét, !& 30 mars, le 
i feu contre les troupes royales^ qui ont eu beaut 
| coup de blessés et de morts. Le général Hahn.a 
répondu'par le bombardement, sur quoi te dra
peau blanc a été arboré sur le fort pour demander 
un armistice. Le général a ordonnera cessation 
du feu, en invitant les habitants à quitter: Nauplie; 
les insurgés s'y sont opposés. • :'.-• u -:mu 

• :: •• _ • : ,-.;., ;-;(i •.•'••••••.-;) r 

Amérique. 
• 'i • ; ;, •,; : y '."'••'<'•'• nT J. : •' •. '••••-• • \ ' • 

Le Courrier des Etats-Unis, du 25 mars, fournit 
les détails suivants sur quelques faits déjà annon
cés par le télégraphe;; ••' :: . i 

« Dimanche, 23 mars , a eu lieu un combat 
d'avant^postes, à 3 ou A milles en avant de Win
chester,' entre les forces de Jackson et celles du 
général Banks. Les unionistes ont eu.8000 hom^ 
mes engagés ; on évalue à lb',000 le nombre des 
séparatistes qui ont pris part au combat, mais: ce 
chiffre est évidemment exagéré, puisqu'on a cons
taté il y a deux jours que Jackson n'avait pas plus 
de 4,000 hommes aux environs de Winchester; 
Quoi qu'il en soit, les gens du Sud ont battu'ien 
retraite après1 huit heures de combat, laissant 
deux canons, deux caissons et des prisonniers aux 
mains de ceux du Nord. Telle est la version qui 
nous est connue. On ignore le chiffre des pertes. 
Le télégraphe pense que celle de ; l'ennemi est 
double de celle des fédéraux. Quelques dépêches 
parlent de 100 tués et 200 blessés du côté des sé
cessionnistes. Cette rencontre a causé quelque 
émotiou à Washington, où elle était fort inatten
due. EHê  prouve que Jackson ne se replie que 
très-lentement vers les montagnes Bleues.. » 

— L'armée fédérale a pris possession de Jaek-
sonville (Floride) ; les autorités municipales y ont 
arboré d'elles-mêmes la bannière -de' l'Union. Cet 
exemple a été suivi plus tard par d'autres villes 
du même état comme preuve de leur loyauté et 
de leur désir de rentrer dans Tordre légal. Un 
nouveau corps expéditionnaire fera voile bientôt 
pour la Floride et donnera le coup'de grâco''au 
petit nombre de perturbateurs; dont l'audace a 
jusqu'ici réussi à intimider les citoyens paisibles 
et à les forcer, pour ainsi dire, ùjoindre leur causé 
à celle des rebelles. •'.'•' 

: La victoire dans l'Arkansas a été remportée » 
Pea-Bridge On n'a pas encore le rapport officiel', 
mais l'affaire paraît avoir été fort sanglante, puis
que les journaux esclavagistes portentleurs portes 
au-delà de deux mille hommes, parmi lesquels ils 
comptent deux généraux tués, Mac 'Culioch .et 
Mac lutosh, et deux blesses, Slack et Pricé, avec 
uii.très.grunçl nombre d'autres officiers'., Les fé
déraux avouent de leur côté 272 tués, Ô25 blessés 
et 175 manquants. Les troupes fédérales étaient, 
aux dernières nouvelles, à la poursuite des rebel
les, et l'on s'attend à toute heure à une seconde 
bataille dans laquelle ce qui resté de l'armée du 
Sud sera fait prisonnier. On s'attend aussi à une 
rencontré à Savannah (Tennesëe), dont lès forces, 
des deux partis se rapprochent chaque jpui-. 

D'après les nouvelles qui arrivent du Sud, il 
paraît qu'une répulsion générale s'y manifestait 
parmi les masses contre les chefs dé la rébellion, 
et que, lasses de faire des sacrifices sans perspec
tive de succès, elles saisiront la première occasion 
que l'apparition des troupes fédérales leur offirira 
pour rentrer dans l'Union. Ce fait ne peut plus 
être retardé que par quelques'nouvelles bévues 
des administrateurs, dans le'genre tië celles qu'ils 
ont si souvent commises ; mais il devra s'accom
plir après tout, et sa réalisation n'est plus qu'Une 
affaire de temps. {Journal de Genève.) 

VARIÉTÉS. 

L'événement du jour à Marseille d'abord et à 
Lyon ensuite a été l'arrivée de l'ambassade japo
naise dont l'apparition en Europe était annoncée 
depuis quelque temps. 

L'ambassade japonaise se compose de cinq am
bassadeurs, de 12 officiers et de quelques domes
tiques. Le chef de l'ambassade, Take-no-Outsi-
Simoduk-Keno-Kami, est un homme âgé de cin
quante ans environ. Les Japonais ont une phy
sionomie fort expressive et fort intelligente, quoi-
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que le typé de leur visage soit peu séduisant ; le 
nez est gros et épaté, les lèvres légèrement lip-
pées, les yeux obliques, le teint bistré,; ;la tête 
grosse. •< • : 

Leurs cheveux, d'un noir de jais, sont relevés 
sur la tête, ce qui donne à ceux d'entre eux dont 
les traits sont moins accusés, la physionomie fé
minine. Plusieurs ont la tête complètement rasée; 
mais il n'y a sur le visage d'aucun d'entre eux la 
plus légère trace de barbe. Ils sont généralement 
vêtus simplement de tissus aux nuances sombres, 
et fort peu garnis d'ornemens ; ils ont une tuni
que de soie, des pantalons en mousseline blanche 
et des sandales en cuir jaune. Tous portent à 
la ceinture un poignard plus ou moins ciselé, d'a
près leur rang ou leurs dignités. Ils ont, en fait de 
coiffure, une espèce de chapeau chinois en paille; 
ceux des ambassadeurs sont dorés au révers. 

Les Japonais sont fort sobres ; ils se font servir 
habituellement des liqueurs et du riz à l'eau ; en 
fait de viande, la volaille bouillie a la préférence. 
Ils mangent à table, se servent de couteaux et de 
fourchettes, et assaisonnent de poivre et d'épices 
tout ce qu'on leur sert. Ils ont, dans leur manière 
de manger, une exquise propreté qu'ils apportent, 
dn reste , dans leurs habitudes journalières et 
dans leurs vêtements. Ils ne paraissent point cho
qués, ni contrariés de la curiosité qu'ils provo
quent. Nous le répétons, ils or.t des physionomies 
fort intelligentes, et il y a, dans l'expression de 
leur regard, une vivacité qui n'est pas exempte 
de malice. 

A Marseille et à Lyon, les Japonais ont reçu à 
leur départ les mêmes honneurs qu'à leur arrivée; 
deux bataillons de la ligne et un escadron de hus
sards étaient à la gare. La Gazelle du Midi pré
tend que les Japonais laissent apercevoir quel-, 
ques traces d'émotion à la vue des croix que l'on 
rencontre en si grand nombre aux façades des 
églises et des établissements religieux. Ils sont 
accompagnés d'un vieillard à l'air vénérable, qui 
porte à la main un cep de vigne légèrement re 
courbé en forme de crosse; on assure que c'est 
un bonze, ministre de la religion japonaise. Les 
colis qu'emporte l'ambassade sont fort nombreux. 
On sait quïls renferment de riches présents des
tinés à l'empereur Napoléon, à la reine Victoria, 
au roi de Hollande, etc. On ignore, toutefois, ce 
que contiennent ces colis. Mais on a pu aperce
voir un meuble en forme de bahut de la plus 
grande richesse. 

ANNONCES. 

Il y a quelques jours qu'un ingénieur a trouvé 
dans un atterissement du Rhône, à la hauteur de 
Gordon, une barque celtique enfouie depuis des 

•milliers d'années sous un lit de sable et de gra
vier. Ce bateau est d'une seule piècp, creusé, 
comme les pirogues des sauvages, dans un tronc 
d'arbre: il mesure de 8 à 9 mètres en longueur 
sur deux mètres 50 de largeur. Le bois dont il est 
fait se trouve complètement pétrifié ou fossile. 
Ce curieux vestige de la navigation des Allobro-
ges est destiné au musée de Lyon, où il sera 
transporté sur un des radeaux qui descendent le 
haut Rhône. De pareilles découvertes ne sont pas 
extrêmement rares en Suisse, et il y a quelques 
années qu'un canot semblable a été trouve près 
de Morges. 

Dernières nouvelles. 
Munich, 8 avril. — La question du bombarde

ment de Nauplie a été posée à Athènes dans le 
Conseil du roi; elle paraît avoir été résolue né 
gativement. On peuse que la ville devra se ren
dre sans avoir recours à cette extrémité 

La situation est toujours la même. 
Trieste, 8 avril. — Les nouvelles du Pirée an

noncent que les prisons de la Grèce regorgent de 
monde. Plusieurs membres du tribunal de Kala-
mata ont été arrêtés sous l'accusation de rébellion. 
Le directeur de la police, Alexis Michou, frère du 
chef des insurgés, a été destitué. L'agitation est 
générale ; l'amnistie publiée par le roi n'a produit 
aucun effet. 

Quatre vapeurs autrichiens croisent le long de 
l'Adriatique pour empêcher un débarquement du 
du côté de l'Italie. 

AVIS. 
Demande de ltégent. 

La commune de Saxon demande un bon régent 
pour tenir l'école supérieure pendant deux mois. 

Lé traitement est de 50 francs par mois. 
Au nom dn conseil municipal de Saxon, 

Le secrétaire, 
ElieGAY. 

La bourgeoisie de Port-Valais 
Fera vendable !e dimanche 27 courant, par 

voie d'enchère publique, à l'hôtel de la Tour, au 
Bouvèret, dès les 2 heures de relevée, environ 
400 moules de bois, non exploités. 

Ces bois sont situés dans les forêts de la Jeux 
et du Parc es-brayes, dans une position qui en 
rend l'exploitation facile. 

On pourra prendre connaissance des conditions 
chez M. Baruchez, secrétaire de la bourgeoisie, 
dès le 18 courant. 

En cas de non vente le dit jour, l'enchère sera 
renrise le 4 mai suivant. 

Port-Valais, le 10 avril 1862. 
L'administration. 

AVIS. 
La commission chargée de la construction de 

l'église de Collombey met au concours par sou
missions cachetées les travaux de maçonnerie. 

Le cahier des charges aveo plans et devis sont 
déposés chez M. l'architecte Emile Wuilloud, à 
Monthey, où l'on peut en prendre connaissance. 

Les soumissions doivent être envoyées cache
tées au soussigné pour le 27 courant. 

Collombey, le 5 avril 1862. 
Au nom de la commission : 

de LAVALLAZ, président. 

A LA VILLE DE PARIS, 
Rue du Lac, 1, à Vevey, 

Draperies et Nouveautés. 
Habillements confectionnés pour hommes et 

jeunes gens, et sur mesure en 48 henres, grand 
assortiment de chemises, cravates, guêtres, cou
vertures de voyage, plaids, chemises et gilets de 
flanelle, etc. 

Un coupeur de premier ordre est attaché à cet 
établissement. 

A louer, 
Une belle et grande chambre meublée, avec 

alcôve, située, dans une des plus belles positiond 
de la ville. S'adresser à l'imprimerie de ce jour
nal. • 

Avis. 
Les sociétaires de St-Gingolph feront vendable 

dimanche 20 avril courant, après l'issu des offices 
divins, à l'hôtel de la Poste, au dit lieu, la quan
tité d'environ 50 moules de bois de fayard soit 
hêtre, de première qualité, déposé au lieu dit au 
Martinet au dit St-Gingolph. 

Au nom des sociétaires, 
DÉRIVAZ, président. 

Avis. 
En s'adressant à MM. BÉEGUER, frères, ou à 

M. HUBER, père, à Sion, l'on peut se procurer 
des barbues, bonne qualité, dans les plants de la 
Dôle, Bourgogne, Rhin, Johannisberg, Salvagnin. 

•• Avis. 
Les frères BÉBGUKE,^ Sion, informent les per

sonnes que cola peut concerner, que n'ayant ja
mais vendu de leurs tonneaux marqués H. 
BÉEGUER ; tous ceux portant cette marque leur 
appartiennent, et ils prient, en conséquence, 
toute personne qui garderait devers elle, par ou
bli ou sous prétexte d'achat d'une tierce personne, 
des tonneaux dont est parlé, de bien vouloir les 
leur adresser sans retard. 
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__ A l'imprimerie de ce journal on demande 
un jeune homme connm' apprenti!'. 

POUDRE 
A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Cil. JUiiMEtf. 
Cette poudre, supérieure à tous les produits de 

ce genre connus jusqu'à ce jour, non-seulement 
clarifie en très peu de temps, mais encore bonifie 
les vins rouges et blancs, leur donne un brillant, 
une limpidité remarquables ; aussi est-elle d'un 
usage général dans tous les pays vinicoles de 
France et de l'étranger. 

Les vins qui ne se clarifieront pas par la Poudre 
Jullien, ne peuvent l'être par aucun autre procé
dé. Ils peuvent rester sur colle aussi longtemps 
qu'on le désire. 

La manière de l'employer est indiquée sur l'en
veloppe de chaque paquet. 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valais 
à la phai-macie MULLER, à Sion. 

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 LULLIN et Comp«, usine de 
la coulouvrenière, à Genève, ou à M. J. BRINDLEN, 
commisionnaire à Sion. 

Une tannerie, à Rarogne, à louer. Plus, un 
char neuf à vendre. — S'adresser à l'imprimerie 
de ce journal. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LAIDEIMCII. 




