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S 

Canton du Valais. 

Sion, le 1er septembre 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Veuillez avoir l'obligeance, M. le Rédacteur, 
d'insérer dans le prochain numéro de votre jour
nal les quelques lignes suivantes : 

La SOCIÉTÉ DES ETUDIANTS SUISSES CATHOLIQUES 

a choisi Sion pour le lieu de sa 22>ne réunion gé
nérale. La fête s'ouvrira le 15 septembre courant 
et durera jusqu'au 18. 

Partout où ies jeunes gens de cette Société si 
avantageusement connue dans toute la Suisse ont 
célébré leurs assemblées annuelles, ils ont été 
l'objet d'une attention toute particulière. 

En 1852 la bourgeoisie de Brigue, grâce à un 
subside du gouvernement valaisan, les reçut avec 
beaucoup de distinction dans ses murs; ensuite 
Fribourg, Wyl, Altorf leur firent tour à tour un 
accueil bienveillant. 

Nous espérons que le chef-lieu de notre canton 
suivra l'exemple des autres villes de la Suisses et 
que tous ses habitants, sans égard aux couleurs 
politiques, contribueront par tous les moyens pos
sibles à l'embellissement de cette fête, qui ne 
manquera pas de laisser un souvenir agréable 
dans l'esprit de la population. 

Les membres allemands de la Société, désireux 
de jouir des plaisirs d'un voyage fait en commun 
et d'admirer les beautés de nos montagnes, tra
verseront le passage de la Purka. 

A cet effet ils se réuniront à Altorf le 11 7bre ; 
de là, ils se dirigeront sur Andenmatten et sur 
Munster. Le dimanche, au soir, ils feront leur en
trée à Sion. 

Prochainement nous publierons dans les jour
naux le progamme détaillé de la fête. Le public 
pourra facilement se convaincre que le but de 
cette réunion est loin d'être uniquement celui de 
s'amuser. 

Recevez, etc. 
Pour le Comité organisateur, 

DE CHASTONAY, Victor. 

Evolène, le 28 août 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Les soussignés vous prient, Messieurs, de bien 
vouloir insérer dans votre prochain numéro les 
lignes suivantes pour relever les inexactitudes 
contenues dans le narré d'un touriste zuricois pu
blié dans le n°68. 

Les deux guides qui ont accompagné ce Mon
sieur au passage du col d'Hérens , le 14 du cou
rant, ne sont point parents de l'aubergiste d'Evo-
lène. 

~ "Il est aussi inexact de dire que les guides de 
Zërmatt contournent l'endroit dont parle ce Mon

sieur; car il n'y a pas d'autre passage possible 
dans les lieux en question. 

Il est évident que l'habitant du Valais qui a 
stimulé la publication de cet article ne connaît 
point la situation des lieux, ou qu'il a été inspiré 
par des considérations intéressées. 

Quiconque a fréquenté les glaciers sait qu'ils 
sont sillonnés par d'énormes crevasses que les 
neiges viennent annuellement obstruer du moins 
la superficie. La température chaude de cette 
année ayant fondu la neige qui les masquait a 
rendu le passage de ce col plus difficile, mais nul
lement dangereux. 

La position des glaciers changeant ainsi d'une 
année à l'autre, même d'un mois à l 'autre, un 
bon guide doit changer de direction et, comme 
dans le cas donné, «.Hier la prudence au courage 
pour surmonter les difficultés qui se présentent. 

Dans l'incident en question, la vérité est que le 
touriste de Zurich et deux d'entre les quatre gui
des présents sont descendus quelques pieds dans 
la crevasse, mais qu'ils y étaient en sûreté et de
bout sur un banc de glace et que celui que l'au
teur de l'article appelle l'intrépide, s'est mis de 
suite a rire pour rassurer le voyageur qu'il tenait 
déjà, quand même il n'était pas son guide. 

En pareille occurence, tout autre voyageur loin 
de le taxer d'imprudent lui aurait décerné une 
récompense. 

Tels sont les sentiments,* telle est l'appréciation 
des soussignés prêts à exhiber les certificats de 
satisfaction qu'ils ont reçus d'un bon nombre de 
voyageurs ; comme par le passé, ils protestent de 
leur dévouement et de leur zèle ; ils ne néglige
ront rien pour justifier la confiance qu'on voudra 
bien leur accorder, en priant Messieurs les tou
ristes de ne pas se laisser prévenir contre leur 
service, ni contre celui' de l'hôtel d'Evolène. 

Agréez, etc. 
JEAN GASPOZ, BAPTISTE GASPOZ, 

PlERRE VuiGXER, PlERRE PltALONG. 

Nous avons une observation à faire au sujet de 
la correspondance qui précède. On y insinue, 4» 
alinéa, qu'un Valaisan aurait provoqué l'insertion 
de la lettre du touriste zuricois ; c'est une erreur. 

Ce Monsieur a écrit à la rédaction depuis Lau
sanne, et nous ne pensons pas qu'il se trouve 
dans cette ville un Valaisan hostile aux guides ou 
à l'hôtel d'Evolène. Du reste il ne dit que du bien 
de ce dernier. (Réd,') 

Nous nous empressons de rectifier une erreur, 
bien involontaire, que nous avons commise dans 
le dernier numéro du Confédéré. Le compte-
rendu de la répartition des dons en faveur des 
victimes du tremblement de terre de 1855 (dont 
M. le chef du Département de l'Intérieur a bien 
voulu nous adresser un exemplaire) a été publié 
le 10 décembre 1860. Ce rapport a été tiré à un 
si petit nombre d'exemplaires que beaucoup de 
citoyens en ignorent l'existence. Il nous sera bien 

permis d'ajouter à cette rectification une remar
que que nous avons faite en comparant le rapport 
ci-dessus au compte-rendu de Glaris, c'est que 
celui-ci indique nominativement les personnes 
secourues avec l'indication de la somme allouée 
à chacune d'elles, tandis que le premier ne men
tionne que les noms dés communes et le nombre 
des assistés, avec le montant par commune. 

(Jlèdact.~) 

Les vendanges vont commencer dans la partie 
centrale du Valais. A Sion, déjà quelques chars 
ont été récoltes. La quantité est une bonne mo
yenne, la qualité s'annonce bien, si les pluies ne 
viennent pas faire pourrir le raisin. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le cabinet de Turin ayant sollicité l'extradition, 
pour cause de vol d'un tableau dans une église, 
de cet italien qui, dans le temps, avait dérobé 
des ornements dans une église catholique de Ge
nève, le Couseil fédéral lui répond que cette ex
tradition n'est plus possible, attendu que cet indi
vidu a mis fin à ses jours. 

D'un autre côté, M. le colonel fédéral Aubert 
ayant annoncé son acceptation des fonctions de 
membre de la commission chargée de la régula
risation de la frontière tessinoise italienne, ce fait 
est porté à la connaissance du gouvernement du 
roi Victor-Emmanuel. 

En exécution d'un arrêté des Chambres, le 
Conseil fédéral a ratifié la convention télégraphi
que conclue le 12 juillet 1862 par la Suisse avec 
le gouvernement bavarois. On apprend, du reste, 
que celui ci va faire procéder immédiatement à 
la pose du câble électrique nécessaire aux com
munications directes entre les deux Etats, les
quelles se feront exclusivement par la route de 
Lindau à Rorschach ; la longueur du câble sous-
lacustre, qui a été fabriqué à Cologne pour cette 
nouvelle ligne', dépasse 70,000 pieds. 

Le Conseil (fédéral a décidé de renvoyer au 
comité du chemin de fer du Luckmanier à Coire 
les pièces qu'il lui avait transmises en avril et en 
mai, afin de justifier de la possession des ressour
ces nécessaires pour exécuter cette colossale en-
Ireprise. Cette autorité estime que, par suite des 
difficultés qui se sont élevées au sujet de la parti
cipation du royaume d'Italie aux frais de cons
truction de la voie, la justification des ressources 
suffisantes est tombée de fait, et que d'ailleurs la 
concession accordée pour la ligne du Luckmanier 
est dès longtemps périmée. Il y a bien une nou
velle demande de concession; mais l'autorité fé
dérale n'a pas trouvé qu'il y eût urgence à pren
dre une décision à cet égard. 

Le gouvernement valaisan ayant communiqué 
son intention de prolonger cette année encore la 
route de la vallée de Conches d'Oberwald au 
glacier du Rhône, le Conseil fédéral a invité le 
Conseil d'Etat d'Uri à entreprendre le plus tôt 
possible la chaussée d'Hospenthal à Realp. Si le 
canton d'Uri se conforme à ce vœu, il ne restera 
plus, pour achever la route de la Furca l'année 
prochaine, que l'exécution du tracé qui franchit 
le col. 

Le gouvernement de St-Gall accuse réception 
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au Conseil fédéral de la décision des Chambres 
concernant la correction du Rhin. Il remercie de 
l'appui qui lui est accordé par la Confédération 
dans cette affaire vitale. Acte esc pris de cette 
communication. 

Le consul général suisse à Londres a adressé 
au Conseil fédéral nn avis, publié le 16 août par 
la direction de la banque anglaise, et portant que 
les billets de cette banque sont contrefaits avec 
une grande perfection et que beaucoup de per
sonnes ont été trompées. Le consul conseille dès 
lors au public de n'accepter aucun billet de la 
banque anglaise, sans prendre note des noms et 
de l'adresse des personnes de qui on recevra ces 
billets. 

GLARIS. —Mme Henriette Durst, de Schwan-
den, a mis au monde deux jumaux bien consti
tués. Ces nouveaux-nés ont tmuvé pour les rece
voir une famille de vingt frères et sœurs de tout 
âge et de toute grandeur. 

GRISONS. — On a trouvé sur la montagne de 
Misocco le cadavre d'un jeune enfant, déchiré 
par les bètes féroces. On suppose qu'il a été trans
porté sur ces hauteurs par un oiseau de proie, 
aigle royal ou vautour des agneaux. 

— Dans le Tyrol italien, la petite ville de Val-
sugana a été la proie des flammes; 148 maisons 
ont été réduites en -cendres et 1(J00 personnes 
sont sans abri. On fait une collecte dans le canton 
des Grisons. 

ARGOVIE. — L'opposition portait sur sa liste, 
à côté des anciens conseillers d'Etat Welti, Bren 
tano, Hanauer et Schwarz, MM. Olivier Zschoke, 
Ringier, avocat, et Meyenbourg, recteur, appar
tenant tous trois au parti radical. Elle renonçait 
ainsi dès l'abord à tout cadidat de la couleur de 
M. Schleuniger et tenait surtout à exclure M. 
Keller. Les deux membres de l'ancien Conseil 
d'Etat non réélus sont MM. Blattuer et Schmid. 
Ils succombent victimes du système des direc-r 
tions : le premier passe pour être l'auteur de la 
loi sur les travaux publics ; le second est identifié 
par l'opinion avec la loi forestière, deux lois qui 
ont soulevé une grande opposition. 

BALE. — Le Barfer Volhsfreund. clans son nu
méro 196 signale le fait suivant, qui, selon le N» 
197 du même journal, concerne le bureau d'émi
gration BARBE : 

Relativement à un nommé K^ECH, horloger, qui 
s'est enfui de Bienne dans la direction de Bâle et 
St-Louis, pour être expédié en Amérique par un 
bureau d'émigration d'ici, nous avons à rapporter 
ce qui suit: 

( Par son activité, notre direction de police est 
parvenue à faire arrêter à St-Louis le sieur Kœch, 
de Bienne, qui avait pris le large avec des som
mes considérables d'argent comptant dont il avait 
su s'emparer, et qui était déjà arrivé à Mulhouse 
d'où il fut fnrcé de retourner à Bâle après avoir 
fait une dernière tentative d'échapper par le che
min de fer allemand de Haltingue. 

Toute cette affaire donnera lieu à une cause 
célèbre en fait de police, parce qu'un certain bu
reau d'émigration d'ici y doit être gravement 
compromis, et que c'est grâce au concours de ce 
bureau si Kœch a réussi si souvent à tromper la 
police. Les employés de cette agence d'émigra
tion se nt tous arrêtés, on a relâché provisoirement 
les moins compromis. 

GRISONS. — On lit dans le Grigione ilaliano , 
journal qui se publie à Poschiavo, du 28août: 

« Le détachement de l'état-major fédéral char
gé de faire, cette année une reconnaissance stra
tégique et des études dans notre canton arrivera 
chez nous à la fin de ce mois. L'autorité a été 
avertie de tenir des quartiers prêts. Ce détache
ment se compose de 8 officiers supérieurs et de 
12 guides avec 22 chevaux. Poschiavo n'entrait 
pas dans le premier projet de la reconnaissance; 
mais cette localité y a été comprise depuis — pro 
bablement comme démonstrations contre les dé
sirs annexionnistes blxiens. 

« Le détachement arrivera ici le 30; le 31 il 
s'fccupera d'études stratégiques dans la vallée, 
H, le 1« septembre, il repartira pour aller passer 
la nuit à la Resa. 

« Nous accueillerons avec un sentiment patrio
tique ces militaires nos concitoyens, et ils pour
ront voir que, jusque sur cette extrême frontière, 
comme à Lugano, comme à Genève, on veut 
avant tout être suisse et seulement suisse. Les ci
toyens qui auront l'honneur et le plaisir de les 
recevoir en cantonnement sentent déjà quel bon 
et quel cordial accueil il est de leur devoir de 
faire non-seulement aux officiers, mais aussi aux 
guides qui ?ont des fils des meilleures familles de 
notre canton. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

farts, 30 août. — Au risque de froisser peut-
être votre opinion personnelle dans les derniers 
événemens, nous ne vous avons jamais caché la 
sympathie que nous inspirait Garibaldi. Mainte
nant qu'il est vaincu, qu'il est tombé, nous pou
vons le dire bien haut, que malgré son titre de 
rebelle ce qu'il vient de faire au lieu de nuire à 
sa gloire n'aura fait qu'en augmenter l'éclat. 
N'est-ce pas en effet quelque chose d'admirable 
qu'un homme avec une poignée de braves ait pu 
être une sérieuse menace pour un gouvernement 
solide ot armé comme la France? Et malgré la 
témérité de son entreprise, malgré ses vues im
politiques, ne doit-on pas lui tenir compte de son 
dévoilement patriotique et de ce sublime désinté
ressement qui l'a fait encore jouer sa vie pour le 
triomphe d'une cause qui avait toutes les sympa
thies de ceux-là même qui l'ont vaincu. Nous 
croyons qu'en ce moment où l'Italie a heureuse
ment échappé à un grand danger, tout homme de 
cœur qui n'est point aveuglé par l'esprit de parti 
doit rendre justice au magnanime prisonnier 
et oublier ses griefs pour ne se souvenir que 
des nobles mobiles qui faisaient agir le héros si
cilien. 

On n'oubliera d'autant plus facilement le dan
ger passé maintenant qu'à tout prendre les efforts 
tentés par Garibaldi étaient peut-être nécessaires 
pour amener la solution tant désirée de la ques
tion romaine; il fallait déchirer ce voile d'insou-
siance et de quiétude qui manquait aux yeux du 
gouvernement français la situation réelle du 
pays. Un homme s'est dévoué pour cette entre
prise ingrate au péril de sa vie ; il faut remercier 
le Ciel de ce qu'il n'y a pas eu plus de sang versé 
et se réjouir de ce qui est arrivé, de ce malheur 
qui amènera peut-être un plus grand bien. 

Il n'est pas besoin de dire que les amis de Ga
ribaldi ici sont sans inquiétude sur son sort. On 
pense qu'après une procédure qui traînera en 
longueur on l'exilera dans sa petite île de Ca-
prera en lui faisant promettre de n'en pas sortir. 
Peut être aimera-t-il mieux s'en aller en Améri
que pour mettre son énergie et son activité au 
service de la cause qui veut abolir l'esclavage. Il 
aurait du reste lui-même laissée pressentir ce 
projet dans une lettre datée de Catane. 

Parmi les divers bénéfices que va retirer le 
gouvernement italien du succès qu'il vient d'ob
tenir, il ne faut pas oublier de mentionner que 
par là il enlèvera toute espèce de doute à ceux 
qui s'imaginaient encore, et ils étaient nombreux, 
que Victor-Emmanuel agissait de connivence 
avec Garibaldi. 

On est persuadé que l'Angleterre avait l'inten
tion d'occuper la Sicile dans le cas où la France 
aurait intervenu dans le royaume de Naples. C'est 
un point qui grâce, à l'événement d'aujourd'hui 
restera douteux. Cependant l'émotion produite 
par la nouvelle du départ de la flotte française 
pour Naples confirmerait bien jusqu'à un certain 
point cette hypothèse. 

— On lit dans le Moniteur : 
c« L'insurrection qui menaçait de compromettre 

les destinées de l'Italie est terminée, Garibaldi, 
après un combat très-vif, a été blessé et s'est 
rendu avec tous ses adhérents. Garibaldi a été 
immédiatement consigné à bord d'une frégate 
italienne chargée de le conduire à la Spezzia. — 
Le blocus des côtes de la Sicile est levé. » 

Il va sans dire que la réception de cette dépê

che a été saluée par une hausse sur le fonds ita
lien; à la Bourse de Paris, il est monté immédia
tement à 71 pour fermer à 71 50. 

I t a l i e . 

On écrit de Rome, le 26 août, à l'agence Bul-
lier : 

« La note du Moniteur a répandu l'allégresse 
chez les partisans de la papauté. 

« Hier, le pape a été légèrement indisposé. 
C'est ce qui l'a empêché d'assister, selon son ha
bitude, à la fête de Saint Louis, célébrée à l'église 
des Français. Samedi, il a éprouvé une défaillan
ce, mais il a repris l'usage de ses sens. Diman
che, le pape a gardé le lit plusieurs heures. Cette 
indisposition a maintenant cessé , et, hier, Sa 
Sainteté a pu passer plusieurs heures dans sa bi
bliothèque ; on a observé seulement qu'il lui était 
resté une certaine prostration d'esprit. 

Le marquis de Lavalette, les généraux de l'ar
mée d'occupation et les cardinaux, assistaient 
hier matin à l'église Saint Louis. Les cardiuaux 
ont été reçus à leur arrivée à l'église par l'am
bassadeur, qui, après la messe, leur a encore 
adressé ses remercîmens. 

« Le Saint-Père a nommé deux nouveaux pré
lats, MM. Falconi et Nati. Il paraît que nous som
mes encore au temps où l'on créait des prélats 
ad ornatum urbis. 

« François H vient de constituer un conseil 
composé de M. Pietro Ulloa, dn général del Re, 
du cardinal Riario Sforza et du prince de Monte-
miletto ; le duc de Civitella en est secrétaire. » 

Naples, 29 août. — Garibaldi, attaqué par le 
colonel Pellaviciui dans la montagne d'Aspra-
monte, au nord-est de Reggio, a été fait prison
nier avec sa troupe, après avoir été blesse. 

Turin, 30. — La Gazette officielle publie une 
dépêche du général Cialdini qui confirme la nou
velle que la colonne de Pellaviciui, forte de 1800 
hommes, a fait prisonniers 2000 volontaires ga
ribaldiens. 

Le gouvernement déclare, afin que le public 
n'accepte pas des nouvelles inexactes, que la Ga
zette officielle est le seul organe de ses pensées et 
de ses manifestations. 

Le journal VItalie militaire dit qu'ij y a eu 12 
morts et 200 blessés. Garibaldi lui-même a deux 
blessures, dont une est grave. Menotti Garibaldi 
est aussi blessé. 

Suivant la Gazzella di Torino Garibaldi aurait 
demandé de s'embarquer sur un navire anglais 
pour s'expatrier. 

Même date. — Hier matin, Garibaldi et les 
siens, de plus en plus cernés par les troupes, ont 
dû prendre position sur une hauteur, au sommet 
de la chaîne d'Aspromonte à quelques milles de 
Reggio. A deux heures, les troupes régulières at
taquaient leurs positions de toutes parts. Les vo
lontaires entourés, résistèrent; une lutte achar
née s'engagea et se prolongea jusqu'à la nuit. 
Vers le soir, Garibaldi blessé au pied et à la jam
be droite, tombait entre les mains des bersagliers 
etenviron2000 deses volontaires mettaient bas les 
armes. Cette journée avait pour résultat la dé
faite complète, et la destruction du corps des vo
lontaires ; cinq à six cents hommes ont été bles
sés de part et d'autres ; le nombre des morts est 
de 12 environ. 

Le général Cialdini annonce dans sa dépêche 
que le colonel Pallavicino commandait la colonne 
des troupes royales. Le colonel Pallavicino n'est 
point parent du marquis Trivulzio, naguère Pré
fet à Palerme; le colonel Pallavicino egjt le même 
qui s'est distingué dans les Abbruzzes, aux côtés 
du général Pinelli, qui avait été aussi choisi pour 
diriger cette guerre de montagnes, avec la re
doutable énergie qui l'a rendu célèbre. On ne 
peut que regretter, encore une fois, en présence 
de tant de sang versé, que Garibaldi et les siens, 
n'aient point été arrêtés an moment où ils quit
taient le port de Catane ; on aurait évité la guerre 
civile et surtout les maux qui en découlent. 

Le ministère a fait son devoir et certes dans 
les circonstances graves où se trouve l'Italie, un 
doute, une hésitation, une demi-mesure, aurait 
été plus qu'une faute ; c'était une lâcheté. 

Ce devoir il l'a rempli avec fermeté et résolu
tion; on peut dire toutefois que, faute.d'instru
ments capables , faute d'être secondé par des 
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employés dévoués, soit fatalité, soit manque de 
capacités, il aurait pu abréger cette longue crise 
nationale. 

Garibaldi transporté à bord de la frégate le 
Duc-de-Gênes est blessé, et prisonnier. Il reste 
maintenant au ministère à décider de sou sort, à 
user sagement de ce que ses amis appellent sa 
victoire. Là commence pour lui une série de dif
ficultés au milieu desquelles, s'il hésite, il se dé
battra longtemps. Je ne veux pas croire, pour la 
dignité du ministère italien, qu'il ait demandé, 
comme le disent ses adversaires, des instructions 
au cabinet des Tuileries, pour savoir ce qu'il avait 
à faire de Garibaldi. Je ne veux pas croire non 
plus qu'il songe à refuser à Garibaldi l'exil volon • 
taire de l'Amérique, parce que le gouvernement 
français encourage secrètement la séparation du 
Nord et du Sud. 

Ce sont là, je le dis avec sincérité et je le crois 
fermement, d'artificieuses calomnies, auxquelles 
on ne doit point prêter l'oreille. M. Rattazzi a pu 
aller trop loin dans son abandon avec la France, 
mais il n'est jamais allé assez loin pour oublier la 
dignité du pays qu'il représente. 

Le sort de Garibaldi et des siens est entre ses 
mains ; on se demande donc quelle route il va 
choisir ; celle de la réaction et des représailles 
qui conduit à l'émeute et aux révolutions ; ou 
celle de la conciliation qui conduit à la paix et à 
Foubli du passé. 

A m é r i q u e . 

Orizaba, ,7 juillet.—Depuis l'affaire du 14 juin, 
l'ennemi n'a pas reparu; malgré ses menaces, le 
général Zaragoza ne semble guère en mesure de 
venir nous attaquer. Ses pertes dans cette der
nière journée en tués, blessés et disparus sont 
évaluées par ses partisans eux-mêmes à 5 ou 
G',000 hommes. Si l'on en croit les déserteurs qui 
continuent à arriver au camp français, les soldats 
mexicains qu'on enrôle de force sont tellement 
frappés de terreur depuis les combats de Bar-
ranca Seca et d'Orizaba, qu'il serait à peu près 
impossible aujourd'hui de les ramener contre 
nous. D'ailleurs , eu admettant même que Zara
goza parvînt à reconstituer son" armée de façon à 
oser reprendre l'offensive, il ne saurait en raison 
des mesures de défende prises depuis l'arrivée du 
général Douay, se flatter de tenter avec succès un 
nouveau coup de main sur Orizaba. Quant à en 
faire le siège en règle, c'est pour lui une impos
sibilité matérielle. Son armée, en effet, composée 
de gens de l'intérieur qui résistent beaucoup 
moins bien que les troupes européennes à l'action 
de ce climat, n'a ni tentes ni objets de campe
ment d'aucune sorte et ne resterait pas huit jours 
autour de la ville sans se fondre d'elle-même 
sous les pluies torrentielles qui vont tomber pen
dant plus de deux mois. 

Il résulte de tout cela que nous pouvons atten
dre sans inquiétude l'arrivée des renforts qui sont 
annoncés de France. 

New-York, 19 août. — L'événement politique 
de la semaine le plus important est le discours 
patriotique et ardemment unioniste prononcé di
manche dernier par l'archevêque de New-York 
dans la cathédrale de cette ville. A peine de r e 
tour _d'Europe où il était allé plaider la cause de 
l'Union, il a voulu profiter de sa première ren
contre avec ses ouailles poL;r exciter l'enthou
siasme belliqueux des populations catholiques du 
Nord sur lesquelles il exerce une influence consi
dérable. 

L'archevêque Hughes est d'avis que le seul 
moyen d'empêcher l'intervention étrangère est 
de seconder le gouvernement dans les efforts 
énergiques qu'il fait pour réduire l'insurrection 
du Sud. Le pays doit être prêt pour tous les sa
crifices : il;faut que l'unité nationale soit mainte
nue envers et contre tous ! Le discours de l'arche
vêque de New York aura surtout un immense 
retentissement parmi les habitants des Etats li
bres d'origine irlandaise ; il aura pour effet de 
ranimer leur ancienne ardeur militaire et de four
nir ainsi au drapeau national un grand nombre 
de courageux et hardis combattants. 

Il est regrettable que ce chaleureux manifeste 
en faveur de l'Union ne soit pas également une 
protestation solennelle contre"l'esclavage, cause 
essentielle des désordres à jamais déplorables qui 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

affligent la république américaine. Si l'archevêque 
Hughues eût dans cette circonstance arboré le 
drapeau du droit et de la liberté en même temps 
que celui de l'Union, ses paroles, inspirées par le 
véritable esprit du christianisme, auraient rallié 
à la cause de l'émancipation la population irlan
daise, qui est en majorité hostile à cette mesure. 
C'eût été un grand résultat moral et politique. 

Les nouvelles militaires sont intéressantes. Le 
général Mac-Clellan ayant sans doute reconnu 
qu'il lui était impossible de broncher de Harris-
son's Landing, dans la rivière James, aabandonné 
cette position. Une dépêche télégraphique an
nonce que son armée s'est rendue par voie de 
terre à Williams Burg, tandis que l'artillerie était 
embarquée sur les transports fédéraux. L'évacua
tion do Harrisson's Landing s'est accomplie de la 
façon la plus heureuse ; l'ennemi n'a pas un seul 
instant fait obstacle à celte importante opération. 
L'immense matériel de l'armée du Potomac a pu 
être embarqué en toute liberté, et le général Mac-
Clellan n'a pas perdu un homme dans sa marche 
rétrograde sur Williamsburg. Les journaux du 
Nord, qui ont une facilité déplorable de se mon
trer satisfaits de tout ce qui arrive, applaudissent 
en général au succès de l'évacuation de Harris
son's Landing. Cependant le fait de la présence 
actuelle de Mac-Clellan à Williamsburg prouve 
combien a été désastreuse la campagne de ce gé
néral dans la Péninsule. Il n'est pas plus avancé 
aujourd'hui que lors de l'occupation de Yorktown. 

On parle d'un triple mouvement sur la capitale 
des Etats confédérés. Le général Pope marcherait 
sur Richmond par le chemin de fer de Gordons-
ville, le général Burnside par le chemin de fer 
central, le général Mac-Clellan par la route qu'il 
a déjà suivie. Ces trois généraux disposent en ce 
moment de forces à peu près égales, environ 
300,000 hommes en tout. Si les défenseurs du 
Sud ne parviennent pas, par leur audace et leur 
habileté, à battre séparément ces trois grandes 
armées, elles doivent opérer leur jonction vers 
les sources du Chickaominy et presser ainsi le 
Sud d'un formidable demi-cercle de baïonnettes. 

Si on croit certaines rumeurs, les forces dont 
disposerait le gouvernement confédéré sont loin 
d'être aussi considérables qu'on le suppose. Mais 
tous ses bruits, habilement propagés pour endor
mir les Unionistes sont peu probables. Le Sud a 
au mo ns 200,000 hommes aux alentours de Rich
mond. Cette ville va voir d'ici à quelques jours 
se jouer dans son voisinage les destinées de la 
république séparatiste. On parle de son évacua
tion prochaine. Le gouvernement confédéré, pour 
donner une nouvelle preuve de son énergie in
domptable et apprendre ainsi au monde qu'il est 
prêt à périr plutôt que de se rendre, livrerait Rich
mond anx flammes. 

L'incendie de Moscou, disent les sécessionnis
tes, a sauve la nationalité russe. Il faut espérer 
que l'incendie de Richmond ne sauvera pas l'es
clavage. 

Aux dernières nouvelles, l'armée du général 
Pope se trouvant sur les bords du Rapidan. L'a
vant-garde unioniste avait même franchi cette 
rivière. L'ennemi a disparu; on croit que le gé
néral Jakson est allé dans une autre direction. Il 
tant toujours se méfier des retours imprévus de 
ce chef, dont les mouvemens sont si hardis et si 
rapides. 

— De nombreuses bandes de partisans infes
tent le Tennessee, le Kentucky et le Missouri. 
Hommes hardis et entreprenants, les guérilleros 
de ces Etats sont des ennemis très dangereux de 
la cause de l'Union. Implacables dans leur haine 
du gouvernement fédéral, ils ne reculent devant 
rien pour combattre les unionistes : ils pillent, ils 
incendient les fermes de ces derniers, massacrent 
impitoyablement ceux qui résistent, et sèment 
partout sur leur passage la ruine et la désolation. 
Malgré les mesures rigoureuses prises par l'au
torité nationale, le nombre de ces bandes aug
mente tous les jours, et la guerre des partisans 
menace de devenir un des moyens les plus terri
bles employés par les esclavagistes pour réussir 
à diviser la république. 

Parmi les chefs de guérillas du Missouri, Jere-
îniah Hoy s'était distingué par l'audace de ses 
entreprises et par la cruauté qu'il déployait en 
vers les unionistes. Animé d'une sorte de fureur 
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fanatique contre ceux-ci, il les faisait égorger sans 
merci par ses soldats et livrait leurs propriétés 
impitoyablement aux flammes. II avait réussi a 
détruire par le feu plusieurs ponts, et son nom 
était un objet d'épouvante dans le pays, théâtre 
de ses exploits. Plein de ressources et de ruses, 
il avait échappé longtemps aux poursuites des fé
déraux; mais trahi par l'un des siens, il est enfin 
tombé au pouvoir des défenseurs- du gouver
nement. 

Traduit devant une commission militaire , Hoy 
n'a pas cherché à défendre les actes qui lui étaient 
imputés. Je suis sécessionniste de creur et de 
conviction, a-t-il dit; j 'ai combattu pour les droits 
et l'indépendance du Sud, comme j 'ai cru de mon 
devoir de le faire. Je suis maintenant aux mains 
de mes ennemis, qu'ils disposent de ma vie ainsi 
qu'ils le jugeront convenable à leurs intérêts de 
le faire. Je suis prêt à périr pour la cause de la 
république confédérée. 

Hoy a été condamné à être passé par les ar
mes. Le général Blunt, commandant du départe
ment militaire du Kansas, où l'affaire a été jugée, 
a approuvé la sentence ; vêtu de noir, ayant les 
mains liées par derrière, Hoy a été conduit par 
une compagnie sur le théâtre où devait s'accom
plir la fatale tragédie. Il était accompagné d'un 
ministre. Un corps nombreux de troupes fédéra
les s'y trouvait réuni sous les armes. Un roule
ment de tambours a annoncé l'arrivée du con
damné. Celui-ci s'est aussitôt mis à genoux et a 
récité une prière. Il s'est relevé fièrement et a 
prononcé avec beaucoup de calme les paroles 
suivantes : 

« Je suis heureux de verser mon sang pour la 
grande cau'se du Sud. Je regrette de ne pas avoir 
pu faire davantage pour assurer l'indépendance 
de ma patrie. Mais ce que je n'ai pu faire, un au
tre le fera avec autant d'énergie et de dévoue
ment que moi. La république confédérée peut 
compter sur le patriotisme indomptable de ses ci
toyens. Elle sortira triomphante de la lutte ac
tuelle. Je meurs content, car je sais que ma mort 
sera vengée, et que le Sud conquerra sa nationa
lité. Haine et mort aux Yankees ! » 

Après ces paroles, il a embrassé avec une vive 
effusion le ministre qui l'accompagnait. Un roule 
ment de tambours s'est de nouveau fait entendre, 
et Hoy s'est rendu d'un pas ferme et rapide sur le 
lieu où il allait être passé par les armes; on lui 
banda les yeux et quelques secondes après une 
immense détonation retentissait et le corps du 
condamné roulait dans la poussière, percé de 12 
bulles. La mort avait été instantanée. 

Jeremiah Hoy appartenait à une famille hono
rable. Il avait reçu une bonne éducation. Chose 
étrange, cet homme si passionné pour la cause 
esclavagiste, cet ennemi implacable des unionis
tes, avait, parmi ses adversaires politiques, son 
père et la plupart de ses parents, membres très-
dévoués à l'Union américaine. 

Tu rqu i e . 
Les Turcs ont pris Cettigne, la capitale du 

Monténégro. Le prince Nicolas et son frère, le 
président du Sénat, ont pris la fuite en Autriche, 
après avoir brûlé Cettigne. Telle est l'importante 
nouvelle transmise par le télégraphe, sous la date 
de Constantinople le 30 août. 

— Les lettres de Constantinople reçues le 27 
expriment toutes l'opinion que la conférence sur 
les affaires de Servie n'aboutira pas. Le gouver
nement turc se prépare à une lutte à outrance 
contre les Serbes. L'ambassadeur anglais, sir H. 
Bulwer, encourage la Porte dans ses dispositions 
belliqueuses. Le prince Lobanoff, ambassadeur 
de Russie, et M. de Prokesch, internonce d'Au
triche, se sont montrés dans la conférence pleins 
d'aigreur l'un contre l'autre. L'ambassadeur de 
Prusse appuie la Russie. M. de Moustier a exprimé 
des idées conciliantes, mais en inclinant vers cel
les du prince Lobanoff. Veffik-Effendi est revenu 
de Belgrade ; il dépeint sous de sombres couleurs 
l'état misérable des garnisons turques et la surex
citation des Serbes; il conseille les concessions. 
Veffik-Effendi a constaté que l'armement général 
de la nation serbe formait un effectif de 80,000 
hommes, pouvant s'élever à 130,000. Il conseille 
une transaction. M. de Moustier a présenté à ses 
collègues un long mémoire exprimant des vues 
conciliantes. Malgré cela, on désespère d'arriver 
à une entente dans le sein de la conférence. 
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VARIÉTÉS. 

/ La chatte emprisonnée. 
„Miaou! miaou!'' — „C'est la voix de Doucette," 

Dit un matou passant auprès (l'une maison. 
„Rien n'est ouvert, sans doute la pauvrette 

„Dans le logis est en prison." 
Il lui cria : „Qu'as-tu donc, ma jolie? 

„T.u m'arraches le cœur ! C'est moi, c'est Gros-Minet." 
La chatte répondit : „Ma maîtresse m'oublie. 

„Hélas! mon malheur est complet : 
„Voilà déjà trois jours que je souffre enfermée ; 
,,1'lus rien dans mon écuellc et je suis affamée. 

„— N'as-tu rien à boire no» plus? 
„— Le seau n'est pas à sec. — C'est déjà quelque chose. 
„Dans l'armoire au manger n'est-il point de rebuts? 
„—Ah! j'ai tout visité, partout la porte est close. 
„— Hé bien ! donc, mon enfant, fais la chasse aux souris. 

„— De moi sans doute tu te ris. 
„J'ai pour un mets pareil peu de goût, je t'assure : 
„Ma bouche n'est plus faite à celte nourriture. 
„— Pourtant manger souris est meilleur qu'avoir faim. 

„ — Oui, mais puisqu'il faut te le dire, 
„J'ai voulu de la sorte alléger mon martyre; 

„J'ai guetté, trotté, mais en vain. 
„Je suis rouillée et ne sais plus m'y prendre, 

n— Tant pis; alors il faut, plutôt que de te rendre, 
„Tenter un coup d'éclat. Voyons, faisons le saut; 
„Le toit de ce côté n'est vraiment pas trop haut. 
„Tu tombes sur des choux : sol mou, grand avantage. 

„Vite à la lucarne, et courage !" 
La chatte vint au bord du toit. 

„IIop ! hop !" dit Gros-Minet. — Tu veux mon trépas, soit ! 
S'écria Doucette tremblante. 

„....Eh bien, non! j'ai trop peur, je me seus chancelante. 
„Jc vis dans la cuisine et ne sais plus sauter. 
„—Idée! eutends-tu bien, pure idée ! Eh! pauvrette, 

aJ'aurais pour te réconforter 

BUn si beau reste d'omelette. 
„Allons, du cœur! —Impossible, et je crains 

„Qu'en restant plus longtemps , malgré moi je ne glisse." 
Elle rentra. Le chat dit tout bas : „Je la plains; 
,.Pourqnoi faut-il qu'ainsi ce tendre objet périsse ?" 
Le drame eut toutefois un moins noir dénoùment. 
Après deux jours encor d'une atroce torture, 
Une clef tout-à-coup tourna dans la serrure. 

Doucette mangea. Quel moment ! 
Mais longtemps elle n'eut qu'une santé chétive : 

La secousse avait été vive. 
Par la prospérité qui se laisse amollir, 
Au jour de l'infortune a le double à pâtir. 

AxToiNB CARTERET. 

Héritières nouvelles. 
Nous recevons quelques détails particuliers sur 

le combat d'Aspromonte. 
Le général Cialdini qui avait à Reggio son 

quartier général, apprit que Garibaldi se dirigeait 
vers les défilés de l'Aspromonte, qu'il devait re
joindre dans la Basilicate le gros de ses volontai
res, et qu'il n'avait avec lui qu'un très-petit nom
bre de ses partisans. 

Il organisa une colonne de troupes d'environ 
2000 hommes, composée exclusivement de sol
dats piémontais appartenantpresquetous au corps 
des bersagliers. Il en donna le commandement au 
colonel Pallavicini. 

Les troupes royales se mirent à la poursuite 
des garibaldiens, mais ces derniers , qui avaient 
plusieurs heures d'avance sur leurs adversaires, 
allaient leur échapper, lorsqu'on envoya en par
lementaire au-devant d'eux un soldat qui parvint 
à rejoindre Garibaldi. Ce dernier s'arrêta. Les 
troupes royales arrivèrent auprès de lui et por
tèrent à sa connaissance le décret rendu contre 
lui en l'engageant à se constituer prisonnier. 

Garibaldi refusa. Le combat s'engagea. Les 
garibaldiens, moins nombreux, furent voincus, et 
leur chef fut blessé de deux coups de feu. Quel
ques minutes plus tard Garibaldi échappait et par
venait à rejoindre le gros de ses forces. 

On assure que Garibaldi, arrivé à bord de la 
frégate à vapeur le Duc-de-Gênes, a demandé, 
lorsqu'il serait rétabli, l'autorisation de se rendre 
avec sou fils Menofti en Amérique. 

— Nous avons annoncé que le port de Toulon 
avait reçu l'ordre d'armer un certain nombre de 
bâtiments de guerre destinés à transporter à Ci 
vita-Vecchia des renforts pour le corps d'occupa
tion à Rome. 

Ces navires sont au nombre de quatre, savoir : 
les frégates à vapeur le Vauban, le Gomer, le La
brador, et le transport à vapeur la Seine. Nous 
apprenons que jusqu'à ce moment aucun contre-
ordre n'a encore eu lieu. 

Turin, 31 août. —Le procès de Garibalbi et de 
ses complices aura lieu prochainement. 

On ignore quel tribunal sera appelé à le juger. 
M. Albert Mario et sa femme (miss Withe) ont 

été arrêtés à Milan. 
Le bruit court que deux députés au Parlement 

de Turin, MM. Nicotera et Miceli, sont au nom
bre des prisonniers. 

Des déserteurs de l'armée aégulière se trou
vant au nombre des prisonniers ont été fusillés. 

Le gouvernement français a fait complimenter 
par le télégraphe le gouvernement de Turin du 
succès remporté sur Garibaldi. 

Milan 2. — Le bruit de la mort de Garibaldi a 
circulé. Cette nouvelle a produit une immense 
démonstration ; la troupe l'a dissipée per l'usage 
des armes. Il y un mort et plusieurs blessés. A 
Brescia, une démonstration a eu lieu, point de 
tués ni blessés. M. Mario, membre du comité de 
la société émancipatrice, et sa femme , miss 
White, ont été arrêtés à Milan. 

Alexandrie, 31. — La Syrie est tranquille ; les 
Druses paient les impôts. 

ANNONCES. 

SOCIETE D'AGRICULTURE 
DE LA SUISSE ROMANDE. 

Exposition de produits d'agriculture, d'horticultHre, 
et d'animaux de basse-cour, à Lausanne, du 23 
au 28 septembre 1862. 

AVIS AUX EXPOSASTS. 

Sont admis à concourir tous les produits prove
nant de d'un quelconque des cantons de la Suisse. 

Les déclarations des exposants doivent être 
adressées aux commissaires cantonaux pour les 
cantons de la Suisse romande, et à M. Paul Van 
Muyden, commissaire cantonal, à Lausanne, 
pour tous les autres cantons. 

Cent c inquante prix s 'clevaiit à une somme 
de 6000 f rancs , et cent médaille!!! d ' a rçen t et 
de b ronze seront d is t r ibués aux exposan t s . 

Les vins exposés seront l'objet d'une attention 
toute spéciale; chaque lot sera classé par numéro, 
Les bouteilles seront, à leur arrivée, cachetées du 
sceau de la Société et le cachet ne sera brisé 
qu'en présence des membres du Jury qui fera 
son rapport sur chaque lot. 

A la fin de l'expositiou, une vente aux enchères 
publiques sera organisée par les soins qu bureau 
du concours. Tous les exposants qui désireraient 
réaliser ainsi leurs produits exposes, devront en 
donner avis au commissaire général, qui, après 
la vente, leur en fera passer le montant. 

A vendre, 
Chez J. GAY-MASSON , à Martigny 

Quelques pièces à trois-siv, en bon état. 

A vendre, 
Le sol et les murs d'un bâtiment, sis à l'entrée 

de la ville de St-Maurtce (Valais), sur la grande 
route, ayant servi de moulins et autres artifices, 
possédant une chute d'eau intarissable de 20 
pieds dans l'intérieur du bâtiment sans entretien 
de canal, pouvant être utilisé pour toute espèce 
d'industrie. La contenance du sol est de 39 per
ches, aussi une grande et belle voûte, sous la 
nouvelle route et les tiers d'une autre pareille, 
pouvant être fermées. S'adresser, pour rensei 
gnements, à M. Jean JACQUIER, à St-Maurice. 

On trouve chez CH. IMS AND, coiffeur à Sion : 

NOUVEAUX RAPPORTS 
SUR LES 

COLONIES AGRICOLES SUISSES 
EN 

URCGAY 
ENTREPRISE PAR LA MAISON DE BANQUE 

SIEORIST ET FKNDEK A BALE 
SOUS LA DIRECTION DE M. S0MMER-GEISER, 

ancien délégué du Gouvernement de Berne pour 
l'exploration des colonies agricoles des Etats 
de Rio Plata. 

A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Cil. JULL1ËM. 
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 pharmacie MULLER, à Sion. 

PASTILLES 
pectorales et résolvantes d'Ems. 

Ces pastilles, confectionnés avec les sels tirés 
des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affections catarrliales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangemens de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposées pour le canton 
du Valais à la pharmacie MULLER, à Sion. -

Prix de la boîte : 1 fr. 35 cent. 

Cette combinaison nouvelle, basée 
sur des principes non connus îles mé

decins anciens, remplit avec un bou
illeur remarquable lonli'S les conditions 
idu problème de la médicalion purgn-
Flive. A l'opposé des autres purgatifs, 
celui-ci n'opère bien que lor qu'il est 
pris avec de très bons aliments el des 

_ boissons fortifiantes. Il ne manque pas 
son effet, comme cela arrive souvent à l'eau de scillilz et à 
d'autres purgatifs. La dose est facile à régler selon l'Age el la 
force des individus. Les enfants, les vieillards et les malades 
les plus débilités le supportent sans difficulté. — Chacun 
choisit, pour se purger, l'heure et le repas qui lui convien
nent le mieux, selon ses occupations habituelles. La fatigue 
de lapurgation étant complètement annulée par l'ellVt de la 
bonne alimentation prescrite, on se décide facilement a re
commencer aussi souvent que cela est nécessaire. — Les 
médecins qui emploient ce moyen, ne rencontrent plus de 
malades hésitant à se purger, sous prétexte de mauvais goùl, 
ou par la crainte de s'affaiblir. La longueur du traitement 
n'est plus un obstacle, et lorsque le mal exige, par exemple, 
que l'on se purge vingt fois de suite, on n'est plus retenu par 
la crainte d'être obligé de renoncer avant la fin. — Ces avan
tages deviennent bien plus piécieux, quand il s'agit de ma
ladies sérieuses, telles que tumeurs, engorgements, affections 
cutanées, catarrhes et bien d'autres maux réputés incura
bles, mais qui cèdent à une purgalion régulière et longtemps 
réitérée. Voir le Manuel de la médication purgative du doc
teur u c l i a u t , volume de 264 pages, donné gratuitement. 
Paris, pharmacie du docteur Uchnnt, et dans toutes les 
bonnes phacmacies de l'Europe. 5 fr. el 2 fr. 50 cent. 

A Sion, à la pharmacie de QUAY. 

SIONT. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L<EDERICH. 
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