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Canton du Valais. 

On nous écrit de Sion : 

Autrefois nos adversaires politiques se nom
maient aristocrates, puis conservateurs. Mainte
nant, ce nom même ne leur va plus ; ils veulent 
qu'on les appelle conservateurs-libéraux. 

Il semblerait que ce progrès successif de déno
mination devrait impliquer un progrès réel de 
l'espèce, et nos conserrateurs-llbéraux du Valais 
voudraient effectivement le faire croire. 

Personne ne parle mieux de liberté et d'égalité. 
Ils appellent le progrès de leurs vœux les plus 
ardents ; ils ont juré haine et guerre sans pitié 
aux privilèges. 

Ils chérissent nos nouvelles institutions fédéra
les; on dirait vraiment que ce sont eux qui les 
ont créées, et non qu'ils les ont combattues à ou
trance, et même en appelant l'étranger. 

Tout cela, ils le font dans les grandes occasions; 
lors des. réceptions officielles, dans les discours 
publics. 

Mais à l'intérieur, la scène change ; l'agneau 
redevient loup, la bile contenue s'exhale en ma
lédiction et en injures contre tout ce qui porte un 
nom libéral. 

Venez, vous qui croyez peut-être que j ' exa
gère, venez les écouter dans les établissements 
publics. Voyez comme ils traitent Gari'baldi, ce 
martyr de l'indépendance italienne! Selon eux, 
c'est un bandit. Ah, s'ils le tenaient entre leurs 
mains, il serait vite pendu haut et court ! 

Et ces Italiens, ce peuple qui veut avoir une 
patrie libre et forte ; écoutez comme ils le mal
traitent!. Ils lui préfèrent mille fois l'Autriche et 
sa tyrannie, François II et ses brigands des 
Abruzzès. 

Il n'est pas jusqu'aux républicains du Mexique 
qui n'aient leur part de ces injures. Nos conserva
teurs admirent et envient le père Miranda, Al-
monte et consorts qui ont attiré l'étranger dans 
leur patrie. 

Et dire que ces hommes sont des républicains ? 
Qu'ils ont pour principes la liberté et l'amour de 
la patrie 1 

Libre.à chacun de le croire. Mais nous, nous 
eroyons qu'on ne peut pas aimer la liberté chez 
soi, et l'asservissement chez ses voisins ; nous 
croyons que ce qu'on trouve si mauvais chez les 
autres, on le pratique fort peu chez soi. 

Un abonné. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les israélites du canton d'Argovie ont adressé 
une pétition au Conseil fédéral au sujet de leurs 
droits, qu'ils croient en danger par le fait de la 
nouvelle constitution argovienne qui va s'élabo
rer, Le Conseil fédéral communique cette pétition 

au gouvernement d'Argovie, tout on exprimant 
la conviction que le dit gouvernement ne voudra 
pas porter atteinte à des droits garantis par la 
Confédération. 

Le câble télégraphique sous-lacustre qui doit 
relier la Suisse à la Bavière, entre Lindau et Ror 
schach, a été posé samedi dernier , et dès le mê
me jour des dépêches ont pu être échangées. La 
partie la plus profonde du lac entre les deux sta
tions n'est pas supérieure à 293 pieds. Le câble, 
fabriqué à Cologne, consiste en trois fils de cuivre 
entourés de guttapercha et de chanvre battu. Sur 
ces matières se trouvent encore une douzaine de 
fils de fer destinés à empêcher les accidents exté
rieurs. Le câble de Friedrichshafen à Romans-
hom s'est, jusqu'à présent, très-bien conservé, 
bien qu'il repose à 884 pieds au-dessous du ni
veau du lac. 

Berne , le 6. — Plusieurs personnes de notre 
ville se sont réunies au Casino afin de délibérer 
sur la question du théâtre à Berne. La socié é du 
théâtre, à laquelle appartient cette salle, s'est 
adressée au conseil communal afin d'en obtenir 
une réduction sur leprix d'éclairage, vu qu'avec 
le prix actuel il est impossible à une troupe théâ 
traie de faire ses affaires à Berne. La société dé
clare que, si le conseil communal ne peut lui ac
corder sa demande, elle se verra forcée d'em
ployer la salle du théâtre à une autre chose. 

Berne, la ville fédérale , siège des autorités 
fédérales, des ambassadeurs, etc., doit faire quel
ques sacrifices et avoir un théâtre eu hiver. On a 
reconnu la nécessité pour cela d'avoir un bon di
recteur et une bonne troupe. Mais pour attirer à 
Berne un bon directeur et une bonne troupe, il 
faut pouvoir leur garantir qu'ils n'auront pas de 
pertes à éprouver. C'esc ce que l'assemblée a 
compris et l'on a décidé de réunir un capital qui 
puisse servir de garantie au directeur qui se char
gera de trouver une bonne troupe pour venir 
jouera Berne. Ce capital devra, être réuni en 
partie au moyen de dons ou d'actions prises par 
les particuliers, et en. partie au moyen de'subven
tions des" autorités municipales, cantonales et fé
dérales. — Une commission a été nommée pour 
agir dans ce sens. 

Nous avons parlé dans un précédent numéro 
de l'idée qui avait surgi à Bienne, d'offrir la bour
geoisie de cette.ville à Garibaldi. On parle main
tenant à Berne de bu offrir la place d'intendant 
de l'île de Saint-Pierre, (qui, comme on le sait^ 
dépend de l'hôpital de l'Isle, et remplacerait ainsi 
celle de Caprera. 

Au tir qui vient d'avoir lieu à la Neuvevilie, le 
Neuchâtelois Geneux s'est montré l'émule du fa
meux Knuti,'de Bâle, le roi du tir de Francfort, 
et lui a disputé avec succès le premier rang. 

SAINT-GALL. — Il vient de se former à Saint-
Gall une société par actions au capital de 2 mil
lions, qui a pour but devenir au secours de l'in
dustrie nationale dans le moment de crise qu'elle 
a actuellement à traverser. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Italie. 
La Gazette officielle du royaume d'Italie, de lun

di, publié les rapports officiels ci-après sur les faits 
d'Aspromonte : 

Messine, le 2 septembre 1862. 
Parti de Gênes le 24 du mois d'août dernier, à 

6 heures du soir, pour la Sicile, sur la nouvelle 
que Garibaldi était toujours à Catane, dont il sem
blait ne pouvoir sortir, j 'a i voulu d'abord toucher 
Naples afin de m'entendre avec le général La-
marmora, et me mettre d'accord avec lui pour 
toutes éventualités. Le 26, au point du jour, je 
débarquai à Naples, et je fus aussitôt informé, par 
le général Lamarmora, que, contre toute attente 
raisonnable, Garibaldi était sorti du port de Ca
tane sur deux vapeurs postaux français, à bord 
desquels il avait embarqué autant d'hommes qu'ils 
eu pouvaient contenir, et avaient ainsi gagné la 
plage de Melito ; où il était débarqué avec les 
siens. 

Je n'avais en réalité d'autres mandats du gou
vernement que celui de battre Garibaldi en Sicile. 
Ce mandat pouvait donc être considéré comme 
ayant pris fin, du moment où Catane, occupée 
par le général Ricotti, était rentrée sous le pou
voir du gouvernement, et que Garibaldi se trou
vait en (Jalabre, territoire soumis au commande
ment du général Lamarmora. 

Toutefois, la gravité des circonstances conseil
lait que le général Lamarmora n'abandonnât pas 
Naples, et s'appliquât à empêcher toute tentative 
d'insurrection dans la Basilicate et dans les Cala 
bres Ultérieure II et Citérieure ; taudis qu'en 
même temps d'autres prendraient la direction des 
troupes réunies et à réunir à l'extrémité de la Ca-
labre Ultérieure I. 

J'acceptai ce second rôle, et appareillant à midi 
du golte de Naples, j 'arrivai à 6 heures le lende
main matin à Messine. Là, je m'informai de l'état 
des choses, des troupes et des ressources de toute 
espèce disponibles, et après avoir laissé les ordres 
opportuns je me rendis à Reggio. 

J'appris là que Garibaldi avait poussé jusqu'à 
peu de distance de la ville, dans l'illusion de là 
faire insurger et de s'en emparer facilement; mais 
il avait été énergiquement repoussé par le colonel 
Carchidio, laissant au pouvoir des nôtres une qua
rantaine de prisonniers, marmi lesquels quelques 
officiers. Le colonel Carchidio, du 32e d'infanterie, 
avait déployé dans toutes les mesures qu'il avait 
prises une intelligence et une fermeté hors ligne. 

Il y avait à Reggio dix petits bataillons', dortt 
deux de bersaillers, et quatre pièces de monta
gnes amenée de Messine; mais des mulets néces
saires pour leur transport manquaient, de sorte 
qu'on dût requérir quelques chevaux du pays. 

L'esprit des troupes était excellent. 
Quelques heures avant moi le colonel des ber

saillers Pallavicini avait atteint Reggio, et par son 
droit d'ancienneté, il avait pris le commandement 
des troupes réunies dans la ville. 

Ses premières dispositions portaient l'empreinte 
de l'énergique résolution qui lui est naturelle. 

Le connaissant depuis longtemps, je fus heu
reux de le trouver dans un moment aussi oppor
tun, et je lui ordonnai tout aussitôt de partir avec 
une colonne de 6 ou 7 bataillons, de faire toue ses 
efforts pour rejoindre Garibaldi que l'on disait 
campé sur le plateau d'Aspromonte, et de le pour
suivre toujours sans lui donner un instant de re -
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pos, s'il cherchait, de l'attaquer et de le détruire 
s'il acceptait le combat. Prévoyant aussi la possi
bilité d'une victoire complète, jet lui ordonnai de 
ne pas traiter avec lui et de n'accepter qu'une 
reddition à discrétion. 

Il n'y avait pas lieu de croire que cette colonne 
seule pût obtenir les résultats obtenus. Il conve
nait cloue de barrer à Garibaldi tout passage pour 
s'interner dans l'intérieur des Calabres Ultérieure 
II et Citérieure ; il convenait de former et de met
tre en mouvement d'autres colonnes qui eussent 
agi sur un terrain restreint, parce qu'elles au
raient ainsi les plus grandes chances de le ren
contrer et de le détruire; Garibaldi, occupant le 
sommet d'Asproinoute et envoyant de petites 
bandes sur les plages environnantes, cherchait 
probablement à soulever le pays, à renouer des 
intelligences, à accumuler des ressources en hom
mes, vivres, munitions, bêtes de somme, et épiait 
le moment de pouvoir se jeter sur Reggio ou sur 
Catanzaro, selon les avis qu'il recevrait. Cette 
balte prolongée nous donna le temps de préparer 
im,doùble système de défense et d'attaque qui 
devait l'écraser. Se conformant à mes dépêches, 
le général Lamarmora dirigeait sur le Pizzo les 
troupes arrivées de Gènes et de Naples. 

Le général Revel, envoyé par moi subitement, 
avec deux bataillons, au Pizzo, prenait, selon les 
ordres reçus, une forte position à Niçastro et Ti-
riolo, faisant, en outre, fortifier ce dernier point 
qui est très-important. , ,.>•., , ., 
.. De Catane on lit partir parfdépêche télégraphi-
que,.denx bataillons pour occuper Catanzaro, qui 
devait être renforcé par le général ReveL On ob
tenait ainsi, dans la partie la plus étroite de la 
Péninsule, une robuste ligne appuyée à deux gol
fes, dans chacun desquels la (lotte envoyait une 
frégate, c'est-à dire le golfe de Sant'-Eufemia et 
celui de Squillace. 

De cette base solide devaient marcher contre 
Garibaldi deux colonnes au moins, tandis que le 
lieutenant-général Vialardi, établi à Manteleonè 
avec des forces suffisantes, reçut rprdre d'en 
faire avancer une partie jusqu'à la plaine de Gio-
ja, pour agir ensuite suivant les nouvelles et les 
instructions qu'il recevrait. 

Désirant toutefois eu finir au plus tôt, et afin 
de masser dans cet espace étroit le plus de force 
possible, pendant la journée même de mon arri
vée à Messine, le 27, je me rendis à Catane où 
j'arrivai le soir même. Les informations qui me 
furent données par le général Ricotti sur les for
ces dont.il disposait et sur la situation de cette 
province, m'apprirent que je pouvais en tirer 
sans danger au inoins quatre bataillons, pour les 
faire débarquer où il conviendrait le mieux et se
lon les nouvelles que je recevrais à mon tour à 
Reggio, où j'arrivai le lendemain matin, le 28, 
.nu point du jour. 

Garibaldi occupait toujours Asprr.monte ; mais 
les bandes poussés par lui à l'entour, sur un rayon 
de quelques heures de distance, alarmaient, le 
pays et donnaient à croire qu'il était en même 
temps dans plusieurs lieux. De la colonne Palla-
vicino , partie, le jour précédent, à 1 heure de 
('après midi, je n'avais d'autres nouvelles, sinon 
qu'elle avait rejoint en route un parti de garibal
diens, et qu'elle en avait fait prisonniers une cen
taine, dirigés sons escorte à Reggio. 

Tandis que je prenais ces dispositions, et que 
j'avertissais le général Lamarmora de suspendre 
l'envoi de plus grandes forces au Pizzo, celui-ci, 
si je ne me trompe, disposait des troupes en 
échelons depuis Cosenza jusqu'à Castrovillàri et 
Potenza, et pourvoyait sur terre et sur mer à la 
sécurité de Salerne, où Nieotera a beaucoup d'ad 
hérents et où on savait que Garibaldi dirigeait 
ses vues. 

Je passai ensuite, dans la même journée du 23, 
à Messine, afin de m'occuper de l'état de l'île. En 
même temps parvenait l'avis de l'arrivée à Pa-
lerme du général Brignone, auquel je déléguai 
mes pouvoirs extraordinaires, afin de rester libre 
de veiller exclusivement aux opérations mili
taires. 

Tous les adhérents de Garibaldi n'avaient pu 
s'embarquer sur les deux vapeurs français qui 
les transportaient en Calabre. Sept cents et plus 
demeuraient prisonniers du général Ricotti, à 
Catane ; quelques centaines avaient été impru
demment renvoyés dans leurs foyers avec feuilles 
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de route, et, en outre, un certain major Tresselli 
errait à la tête d'une'bande,, dont la force, à ce 
que l'on disait de divers- côtés,« semblait'is'élever 
à 8 ou 900 hommes. : i ^ . . j ^ j • •' •."' 

Il fut donc nécessaire de àoihéerfer la.poursuite 
de cette bande, en lançant sur sesjraipes les trou
pes de Catane et celles en petit nombre qui 
étaient disponibles à Messine, l'état des esprits 
dans cette ville de permettait pas d'en trop éloi
gner les forces. 

Il parut prudent ensuite de débarrasser Catane 
du trop grand nombre de ses prisonniers, et 500 
d'entre eux furent embarqués et~dirigésvers la 
Spezia. 

Dans le port de Messine arrivaient les quatre 
bataillons tirés de Catane, que je voulais tenir à 
bord, dans l'attente des nouvelles, pour les avoir 
toujours sous la main, et prêts à être transportés 
et débarqués où besoin serait. 

Dans là nuit du 29 au 30, il m'àrrivait dé Reg
gio par un télégramme un rapport succinct du co
lonel Pallavicini, qui m'apprenait le résultat ex
traordinaire et complet obtenu par lui. 

Le général d'armée CIALDINIJ 

• Rapport sur le fait d'armes du 29 aoilk 
Reggio, 1er septembre 1862, ..• 

Conformément aux instructions qui m'avaient 
été adressées par Votre Excellence, le 28 août, 
je partais de Reggio à une heure après-midi, avec 
une colonne composée de 5 bataillons d'infanterie 
de ligne et de 2 bataillons de bersaillers, le 6"" et 
Ie25me. 

Je pris la route qui, {le long de la mer, conduit 
à Gallico, et, de là , je suivis le lit du fleuve qui 
porte le même nom, jusqu'à deux milles de dis
tance du petit village de Padargoni où, surpris 
par la chute du jour, je campai pour y passer la 
nuit. . -

Au matin du 29', je partis de bonne heure en 
me dirigeant sur St Stefano, où j'arrivai à 8 heu
res et demie du matin. Là, par suite des informa
tions exactes que je pris, je sus que le général 
Garibaldi avait campé dans la nuit, avec les siens, 
sur le plateau d'Aspromonte; j'ordonnai de pour
suivre la marche jusqu'à peu de distance de ce 
plateau, et avant d'aller plus loin , je fis reposer 
quelque peu les troupes, excessivement fatiguées 
par une longue marche dtms des sentiers abrup
tes. En attendant, je sus que, seulement deux 
heures auparavant, le général Garibaldi était en
core campé au pied du plateau d'Aspromonte, et 
je vis que par deux sentiers on pouvait descen
dre vers son camp. 

Je divisai alors la troupe en deux colonnes 
commandées, celle du droite par le lieutenant-
colonel chev, Parrocliia, avec laquelle je me por 
tai moi-même^ et celle de gauche par le colonel 
du 4« régiment, chev. Eberhart. Les deux colon 
nés débouchèrent en même temps en vue du cam
pement des garibaldiens, déjà abandonné par 
eux, attendu qu'ils avaient pris position sur la 
crête d'une colline escarpée, au levant du plateau 
d'Aspromonte. J'envoyai alors aussitôt ordre au 
commandant de la colonne de gauche d'attaquer 
le front des garibaldiens, tandis que, faisant re 
venir en arrière la colonne de droite, je la lançai, 
par un mouvement rapide, à attaquer le flanc 
gauche et les derrières des rebelles, afin de leur 
cOnper toute retraite ; en même temps ^ avec un 
bataillon, je faissais occuper le débouché de la 
vallée par laquelle ils pouvaient regagner le pla
teau. : ! "•' 

La colonne de gauche, avec le 6« bataillon des 
bersaillers en tête, et après un feû vif emporta la 
position à la boïonnette, aux cris de vice le roi, 
vice l'Italie 1 tandis que le côté gauche était aussi 
attaqué par les nôtres. ... .' .-. ", ' , . :. 

Le général Garibaldi et son fils Menotti ayanf; 
été blessés, et les révoltés étant cernés de toqs 
côtés, toute résistance devint inutile-, alors les ga
ribaldiens donnèrent le signal de cesser le feu, et 
l'on en vint aiiïc négociations^ dont le résultat est 
déjà connu de V. E. , - . , ; , ij, 

Je suis heureux de pouvoir vous notifier que 
tous les officiers se sont distingués dans ce fait 
par leur zèle et par leur courage, et que tous les 
soldats des diverses provinces de l'Italie, indis
tinctement, ont rivalisé" de valeur et de discipline. 

Je ne puiB passer sous silence que , durant la 
première attaque, une résistance énergique a été 

opposée par nos adversaires, et je n'ai pu m'etn-
pècher de déplorer que cette bravoure fut dé
ployée contre le pouvoir légitimement constitué 
et coutre les intérêts de la patrie.1 ' '. 

b& major gértéra/PALitAviciNi. 

Turin/8 septembre.'— Une nouvelle saisie vient 
de frapper aujourd'hui les journaux libéraux qui 
ont résisté aux rigueurs exercées contre la liberté 
de là presse. Ils ont été séquestrés pour la re
production d'une proclamation que Garibaldi a 
dicté" aussitôt après sa capture. J'ai pu me pro
curer cette proclamation*, et je vous en envoie la 
traduction textuelle : ' ' '.,:•,!,''„,'.'' '•.!•',.:,,. 

<? il bord du DUC-DE-GÈVES, ier septembre., 
« On avait soif du sang que je ne voulais pas 

lépandre ; ce n'est pas le pauvre soldai qui obéit, 
mais ce sont les hommes de la consorterie qui ne 
peuvent pardonner à . la révolujion,d'être révo-
I tioo, et d'avoir contribue à ïeconstrtuer la fa
mille italienne. 

« Oui, on avait soif de sang, je m'en suis aper
çu avec douleur; aussi n'ai-je. pas cessé de m'en-
tremettre pour éviter de verser celui des assail
lants. 

« Je parcourais le front de notre colonne'en 
criant de ne point faire feu','et du centre à la 
gauche, où. ma voix et celles de mes aides pou
vaient être entendues, il n'a, pas été^tir,ê un seul 
coup. Il n'en a pas été de même de la part de 
ceux qui nous attaquaient. Arrivés;'à 200'mètres., 
ils' Commencèrent une -fusillade d'enfer ,' ' e t ' lés 
bersagliers, qui se ; trouvaient vis-à-'vi's'de'1 moi,' 
m'ont frappé de deux balles •.:•, une à<la euuse 
gauche, l'autre au pied droit; la,blessure est très 
grave. .t • ' .; . ' " . 

« Comme cela est arrivé au corhméncéméni'du 
conflit, et que j'ai été transporté dans le bois àprè:s; 

mes blessures, je n'ai plus rien vu à cause do la 
foule qui m'entourait pour,mè donner.des soins. 
J'ai cependant la conscience de pouvoir assurer 
que, jusqu'à la fin, de la part des volontaires qui 
étaient à ma portée et à celle de mes aidès-dè-
camp, il n'a pas été tiré un seul coup de fusil. 
• « Nos soldats ne faisant pas feu, il a été bien 
facile aux troupes royales de nous approcher et 
•de se joindre aux nôtres; mais comme elles pré
tendaient nous désarmer, j 'ai répondu que c'était 
elles qui devaient l'être. 

« Cependant les intentions de mes compagnons 
étaient si peu hostdes, que je n'ai pu parvenir à 
faire désarmer dans le nombre que quelques offi
ciers et soldats réguliers. 

« La même chose ne se représentait pas à no
tre droite. Les picriotli (les plus jeunes volon
taires) ayant été assaillis par la troupe régulière, 
ont répondu en faisant l'eu Sur toute leur ligne; 
de ce côté, il y a eu plusieurs coups de.fusil qui, 
toutefois, n'ont pas duré plus d'un quart d'heure. 

« Mes blessures vcausèrent une certaine cons
ternation sur toute notre ligne.' 

« Nos soldats ne me voyant plus commencè
rent à s'enfoncer dans le bois, de manière que la 
foule que j'avais autour de moi commençait.pén 
à peu à diminuer, et les plus fidèles, demeurèrent 
seuls. : ' .",,.: ',.,,,.- , .., 

« C'est dans ce moment qùe'j'ai su qu'on trai
tait entre mon état major et lé'cofonel Pallavi-
cino, commandant de la: troupe régulière; les 
conditions suivantes : . >:-:;• 

« Que j'étais libre ,ave.c, mon étaJ-majord'aHer 
où cela me conviendrait. (J'ai réportdu abord, 
d'un bâtiment anglais). "' '• " i " " ' ' , " . ' ' ', 

« 2° Qu'arrivés au bord de la mer, le'Yestarit 
de mes compagnons auraient été mis en;liberté. 

•«Le colonel Pallavicinoi'a agi en çljef y:aleur-
reux et intelligent dans tous ses. mouvemens mi
litaires ; il n'a jamais manqué d'égard envers moi 
et envers mes gens. '' ' ' '' ''''">' •'•"'H'-" 

« Il a manifesté 6a douleur d'être dans Pobli-
«gation de verser le sang italien; mais il avait reçu 
des ordres péremptoires et il a obéi. 

« Mes dispositions étaient seulement défensi
ves; j'avais espéré de pouvoir éviter un conflit à 
cause de la forte position que j'occupais, et avec 
l'espoir que les troupes régulières auraient reçu 
des ordres moins sanglants. Si je n'avais pas été 
blessé au commencement^ et si mes«Otdàts n 'a
vaient pas.' reçu d'brdre positif d'éviter toute es 
pèce de combat avec les troupes régulières ;'!& 
bataillé entre.ides hommea (dé' làmême-fftrriillé 
aurait pu devenir terrible'; dans'toft&'le's-ïcas, 
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mieux vauj^j Quelque puisse 
être le résU|à|(|eHés;,blessvice|, qj&el<j;ue puisse 
être le soif | u l ^gaujfe^éàaei i t u|e réserve, j 'ai 
la conscience' d'aybir tait" mon aevoir,' et le sacri
fice de ma. vie est pour moi une, chose bien le-: 
gèr.0iè^l!aîcbritEBbuëAl&'fe^ 
Ere de mes concitoyens. 
•••"« ©ari9"l'è;Wf!r^risB) hasardée bù'-taesi'tiormja-
gnons et moi tibus'noué ëtioitis'jétës'têtë baisséë' : 

jefi'espéraiB'ri'en d'é'bon ;dè la part'du gbûV'éfné1' 
, nient Rafezzi. Mais pourquoi iië' devàis-je; pas 
espérer:'nibirtb de 'rigueur dé''la r;â'rt '.da roi,' n'a-
yttnt^ullémënt" changé l'ancien programme, et 
résolftcomme j'étais à riejamais' le changer cmte 
que coûte; Ce. qUi1 m'afflige1, c'est cette fatale mé
fiance qui contribue é'niii'm'ën&érit"à'lkissërina-
chevée l'umté'nÈttioiittle.'Dttns' tous les'cas1; je me 
présente'àiTitalië^sûr d'avoir accompli tnoii de
voir; mon indifférente vie1.et eiéifé plus précieuse 
de tant de jeunes gen's"ont été offertes- en sacri
fice pour 'la plus1 Sainte des causes 'sans avoir été 
entachées par aucun intérêt.individuel.";' 

"'!"*' ' • ; : ' ' \ ' • ," lGARiBÀk,Di. » 
Il est évidemmentéertâin que le général Gari-

bà'ldi n'àVpW'cëSsë un seul instant'da recomman
der1 à ' B & Soldat^dé s'abstenir dé faire feu contre 
l'd'rméerégulière,' Quant à ' i a ; santë du*général 
efarïbàtdi'i le docteur cheyaliei(Gius'eppebenegri, 
qui a quitté la Spezzia hier soir, nous, dît que là 
blessure a pénétré assez profondément dans l'ar
ticulation du.piedne{ que, ces,sortes ,de blessures 
sont plus difftbflés a1 traiter et 'plus longues à gué 
rir quetc,eIJes derl.a J£te. , , , . . , , . , , r p - , t 

Le do'atBU.r.Pa'ahdiuiïV chiriixgièn î'tisèrf-dfstinwué 
reste toujours auprès du lit deVex dictateur pour 
lui prodiguer sés'sbihs^étM-nioirklre signe alar
mant appeler à,- spn aide le docteurDenegro. 

M'. À'inbroggio 2ùccbli a généreusement offert 
le.trajet! gtfatiiït sur les batéaûx^à vapeur à "tous 
ceux qui irant'etreviennent pour,'fe,rnf'Jiimër de là 
santé du général. Notez que je dis s'îfiPoi'in'er 'et 
non, pas,, visiter :, l'autorité i;efuse d$; laisse?/ap
procher les,a.,mi.s de Gariba|di.., ,,,,,.:,,,;, ...,- ,.. : 

.I^é cabinet Ratazzi vient de donner à,l'endroit 
de Garibaldi une preuve, de, sept(me,ntshaîneuxi 
qu'JLne saurait faire excuser ; il a commandé de 
remplacer le nom de la frégate à vapeur de Ga
ribaldi par le nom 'de 'Priinlësse Pia. 

Le marqnis de Pallavicino, dernièrement pré
fet' d'è' PalèïW,'a'sunitëmetît quitté'sàSilk'çf/k-
v'ian 'Q»i'ësidé''G'en'ève),,,pouri venir à' Turin. 'Son 
intention est de répondre au ministère qui a auto
risé et mêmê.cQmuiàndé la publication de la cor
respondance échangée entre le ministère et le 
marquis Pallavicino, alors que ce dernier repré
sentait en Sicile le.ippu.vbjivjdu roi;.' / 

Ou annonce.la prochaine publication d'une re
lation îsltii-'lles faits' d'ÀSp'romoïitë, signée di iVé-
hërùTGâWbàldl.-• •"•[ ' • • ' :•'.-•"•• • • • ' ' • ; - ; ' 
"r^r JÔji'ïié'darïs le1 dernier cpurriér de Vltalie. ' 

I!0 
:• v i J 

}•••• »*iife;lëtlér*réiJ 
, ' ; " : " ! ; . r - l i< i .">viijiIc.I,lJ''i ù i l O U i ï o q r ù ' j • .il '."; r: Ujj.: l i.> 
^ ;/Mi: Od»jRus^ell¥ ,-ftgent ; •djplp/njitiqu.ei #i,ig]ai§; à 
Romei,.aiéMni»udé,subjtemeutjà1Londrfis. |}epi}is 
un; serbain- jte.mps;déj^iili adressait; au^inis^-e-d^s 
affaires étrangères, à Lpndrea,^.iiBs.:jcojn>R}ujiiç:a-
tiom-précises .su*M?aÇCîpis£ement,4u. ip^tL.muja-
tisteidans ieSipre.MHM'iesbu.aflQliiajnes^.ej; rév.êlait 
enimêriieteniipp;d'innélagon indi>,a.c,ljeles^mftnp3u-
yres d^gqHve;rn.eweirrtbi'r.an£:^Sipp,4ij encourager 
de plus" en plus.ce u}êm.eipartL Majs.^Kpo'ftiRlusr 
sel! ayait Qvdi'ei dfftdressei'tidj'ab.iftt'djses.; dépêches 
à lord Cowley, renyoyéibjritanMiquej.à^Ptftris^ptin 
quel cô'ideKni.er.jfûtiinstriaitt,,de lft,laifiuaitjipn!r$k.'les 
envoyâtieiïSuite à:Lt>hdres0La ppJiçe, française en 
sui:pri!t: Je i secret, Dftir^be^rduCiQiW'leyïjiayait 
plusieurs ifois •. modifié et .ad_ouei4,es pommpnicah 
tions-^e-l'énVoyé; à Rquie isufi le^pairtii^graitiste. 
MviOdoiRiigaellî^itrèsrmeeonten^vseqprpctUrahUn 
document à l'aide duquel,.il.iustifia) pjpin,e,ment 
ses:rappQrtS!:an.térieuE§v,iÇ'«st(T^di.re!le§4n.5tWîc-
tiahs. secrètesj dniministère (français.jà^^pe.Lah 
yailettev^ Il s'y trouvait ei>tre;anfiçesd^ç, .allusions 
i.une;vraisemblable et.pi-p^aÀnaipçpHpa.'tiQri; des 
pi-ovinijes napolitaines ,pftrilft.^rançe.,r,G'-esfevào-la 
suitei-de iCette; coinmuriicaUpni^nu'F'JPipstrfi 4fiSaf-
faires étrangères-que1;MT:©p!p<Ru£;s.All ft^é/mandé 
àiLondres par le,té|;égraphet!.. ./rio-n; i;:i) a'^ 

•.Un article;,du.. /̂«/iftjnfl-ĵ ogt,,i'aife S6ppps.er., que. 
des rdépêelujsi s'échangent !e.n,tveif%;WiM£L9ndi^es 
auisujie'tideilaiquestion: .romuineMiEn' Bffe^jl'org^nQ 
deiUrfd.Palmerstan il^IqueiNappîéofflJtJlia reconnu 
l-'imp'ossibil.itéd?nne tr̂ nsa.CitiiP.n .;en,lirp Je, pape,.»et 
le TO;b-V;iokul-E;aHna ft^el, ie^q'a'anrès l'§nergi§idé-
ployéeipai-.ieeiderhieF,! iLine,sub,*!ri4onf»6/pluS V.é'r 
vacuation de Rome qu'à.ui^e.iqiiii^tip.^ de.)délai-à 
fixer;: e t de moyen ;à empioyerv,;Cet1ai'ticle..!du 
Momlng-Post n'est vraiseni,|>la,b.le1tïie,nt|9q,u1& lft v&rr 
flet;xl'une: réponse faitet-paiHe gouy.^rneaignt.im^ 
périalà des: demandes .d'exipliQatipni di^gpuyierneTr 
ment britannique. ,On. y| reinarqueii^'aiHei'i11^. ce 
même.'ivague, ^cette-même élastiflité, .d;eiforrnu]§ 
par lesquels: se distinguent toutesJp.s.déQl.ai-ations 
émariéea deParis. au, quiet ;de la^qi^esti^p.j-pm.àiiie 
et s^r.lesquelles nousînonsifonàitans.eniparitie.ipoiiiir 
ne, pasiiacco^dër. une; ibien graad^i^cpnfiftnçe^au 
bruitisi.st0iu,vent répété.et itpiyo.ilfe^ayexxtïi^]\iîifi 
prochauie.iévucttatiiQn.;;.;,: nti /,'•'. .'.inio;n J.-: i) [>un 

i r i c i i ! i'" 

ri:.li! 
Uolbgiïei 

ait que cent persottiies-ont été noyées. Les corps 
M beaucoup'de v%ti m'es'ont ëjté! 'retrouves. Le 
sous-préfet de,Çitta-Dueale est-partî pour Ântijo-i-' 
dbcù liier'àu pbiiit'à'u joui ' ; le préfet d'Àquila'est 
parti pour, la , même loeàMé à','la tombée dé la 
' W . V " ""!••' "';.'; :_;- n;::;'::;,''" ; . " . ' : : " / : 

.—: Pimanche niatïn, a 11 heures^pêndanique 
la messe se célébrait, à l'église de. Saint-Jean, a 
Turin, uÈfiouJmer.bifeh rhi'6UïIren\diI(inaO ans, et 
armé d'une hache, a fait irruption dans la nef où 
°Mpjépo6ée la- statue de la yiejigeque l'on devait, à 
!. issue, du isèr\;ipe,. d.iyîn^vporteren. procession. ;Ai|-
rivé'ànprès de la sfâtiie, ce furieux l'a frappée a. 
grands coups de hache, et lui a.abattu. les deux 
bras et la tête. Rien ne.s'àùraïMécrir'é''hiçprès-
.̂OP. :PfPJb&$?) causée par. cet acte .'de folie. "Les 

P^'ni^n.^.;^es,d}verses.co.nfrèrïesjàussi^t se B-mj; 

^ f e ^ i ^ V r ^ ^ ^ P i ' ^ ^ viotem'uiént ' avec,' lëè 
lourdes croix, dorij; ils sont porteurs ; les assistais 
eévoM^Ah}^ Jfe^saQiùlége,' ont iiriiÉé les'pénit'èns', 
W$f ^MPM'fy? -ih ̂ nÇtovitës, les. peines ? du 

cette' rf|éLv?i | 
dans nn etàt 

arracher .^.?VJ. ,|3ë.'inalhetifeux du milieu,de 
l'ont transporté tout ehâapgjanté; et 

-._-aëplôrableau'pôst 'e 'du Palaiis-Ma-
dame. On n^ saurait expliquer cet acte autrement 
•que parmi excès de démence. 

- Lés journauxela«ides.tinsijieeesseii%t>pas,!dejp9.-
raître régulièrement. La .S^asîwAfli.Çpii.tiHiie^l'ên 
tre modérée dans^spn .genrei;,-,le. lïl/ja^çe^ief^riest 
beaucoup .plti s- incendiaiue ,i. et ï&oVflfo d'M^M'Sfre 
polona is \ eatq u ne fenil lei d'autan t, pi ms sdaçigepeu s e 
qu,vélle est défeiïd.ue par lajieensinre,',çe|quipe.per,-
met: paSi à. la- pr.esse;(0rdii.i9!ire.i<ie.la réfute^.-Le 
Giotiirédigé par nn éle^Sidu'séminaicfl catholique 
qui habiteien ce moulant;^ris,;,prou;y^, er^injvq-
quant< lea: Pères de, il^Egiise.ietjd'antiies;ia.uifeprit)éls: 
catholiquéSi^que'l'asaassinat,(leai^aps,et,dejieurs, 
séides est une bonne.action. (tUe.<j<pm'n4l,l!d'apiiè& 
la Gazell&de'Yié.nWi, répai1<i».de5,!maximes socia
listes, horribles 

Les papiers saisis chez" lès "persohriës" récem
ment arrêtées éclairent l-'qjrga^iisation de la pro
pagande révolutionna^rèiçéttajfidne sur toute la 
Pologne et les1 provinces 'autrefois polonaises, 
aujourd'hui russes, autrichiennes et prussiennes. 
L'organe officiel rend pqiapte de l'organisation 
du comité central siégeant'à Varsovie. La so
ciété .révolutionnaire est distribuée par cercles Tet 
provinces". 'Troïs.' districts 'fbrirténkurie^&visWn. 
dont le chef',!reçWit lës ,m^'uctiHy: ,au' Ic6rnitë 
central. Les provinces ^lojgpëes, comme la Li-
thuanie, la Gallicieët'Pdëe'n-, ont la même orga
nisation^ ayfio,. ;des .çofl^Sj prpjVjin^iau^'e^.a-.eltt-
t ^n , par ^esuagents,; ay'ec leicorni^fl^tigMl-CIp. 
Varsovie. Il,yl;^au?^i Mnlfipmi,te[^iq^^llji^P,émii-
gratio,n, ̂  jq.uk. ppopage^^^ 
epip, ,1'E.urppe .en), fo yeni-; d^, Ĵ  tPplçgftej, Le ,eô.mi,t|t 
militaire est indépendant .et,^.e'pç^Wi^i &u)iÇsQj 
mité central par deux meaibré^iVl^légu^s.^jp'' 

Le 1cprait^..na^on3!ïvé3^dant}^/V'^rsovié a des 
pleins pouvoirs illimités, ne rend 'de compte à 
personne et ne peut être supprimé que par la 
majorité de ses projreg^pjx. j î l se compose de 
sept membres, qui se complètent eux-mêmes. Il 
se divise" ehaijUBiteé seetroDS iifjpourilfiSîaffaii-es 
de Varsovie. ?'2w.dès proviqces ^ârodeilîétraqgeT 'i 
4o de la police, qui eiearoBain.corhSrôIe)s6v^mi3iir 

touJt'cel qui se passe dans la nation. iArcette' der
nière s'en rattache une autre poùrJa direction de 
la presse et des postes. En cas de besoins,"lé-co1-
naiïté:se transformejen tribunal-, ses^membres1'ju-
nenti de. garder ie seèret de leurs noms et de leurs 
actes. C'est le comité qui fixe le moment de l'in-
surection, en arrête leplan; nomme le comman- ' 
dant en chef de la Pologne et le gouvenement 
provisoire, puis se dissout à l'entrée en fonctions 
de celui-ci...,. .,,,.. •,";.•••• :,';•'' '•••','•'•"• ' "'• 
>'•'-•'•••'• >:.•>.'. . Amérique;'1;;!!!'!''.! • 

. , ,Unè immense manifestation populaire a eu. lieu 
à Nevv-York en. L'honneur du général Çprçpran, 
auciên, colonel dùréguhent irlandans, le 6d?,jj.dë 
Ne.vy-York, fait prisonnier ai la Bataille.de'âjill's-: 
Run, et qui a étë rendu à la liberté après uae 
jpngue captivité. .Le,général. Çorporan,. par,,'sa 
bravoure e't;spn;,énergie,!, a conquis' ùh,e intl'uence 
considérable surlapppuiationjirlandaise dés États 
libres,"Pr.olbf|dém3u^,dëyqûe à la causé, de ,1'tJ-
nion,. il est prêt k reprendre les aruies pour dé 
fendre les institutions 'nationales de ce pays,, et 
^es discours patriQjtiqnes contribueront puissam
ment • ,a' exciter,, l'enthousiasme militaire !dè. .?es 
coiupatriote,sriS.a pr,ë,s!é'nce yaiit un grand npmbçe 
çlp volontaires. a^gpu,vprhème^'^'è^lë ^pjjd p8u^ 
compter sur'le courage et le dè^o'uëment dès'ïïïs 
de la yerte^Erin.,, ,: , , , - ,.., _;...-. ..'.V' 

La repépiiori trio.mpliàlë faîte par N.eyyT.YQijkjau 
général.Cptçoran^^ est,.à cei point dé yûe^.nn^y.é-
nethent.. politiqnè. }§n .àcQueillaut. de ,ses ,^rayq§ 
enthousiastes le prisonhier'de Bull's-Ru^ri.,ijajriipj-
tropole,des,Etat§-rjnis,a voulu non seulement sa
luer le retour daiùs ses| fpyers| dj'uu, yaillant spl-
ciat,, niais, consacrer d'une \ maniprél. sol^prièlle 
l'alliance fraternelle du peimleamér^c.aiuayèc.la 
population irlandaise 'des' Etats.',libres,,, pt, j(ëtëp 
l'oubli stjr, de regrettables, riya|itës.,.d,e'ra..cës..'. La 
guerre aptnelle, en prouvant lé patfiot'isnVè des 
étrangers en général; et leur'dévôuemét'it sincère 
à l'LTriipti^a' mife firi au 'vieil esprit^ si exclusif et si 
éteoit du.! parti kriowknolhing. r ; ; i !' ; : • "' ' ; ; ; ' !l ; ••]'• 
•:Lës: Américaine;dù Nord oét le génie1 'dô'la per

sévérance, et'Sï;!après:leuca'récentes"dëfàites;, ife 
ont paru un mothent se; laisser abattre, ils n'ont 
pas tardé à reprendre courage. De tous "côtés1, 
l'ardeur'militaire se réveille,-et lés ènrôlëmërits, 
qui d'abord marchaient a^ec beaucoup 'dé len
teur, s'effectuentavôc Un enlpressèmént patrioti
que.' Le goiivernétherit,-contrairement; àdèS'^U» 
irièUrs inspirées par les esclavagistes , trouvera 
les hommes dont il a besoin. Le Nord a confiance 
dans sou étoile, il se compare à Pierre le Grand, 
dont une victoire racheta toutes les défaites que 
lui avait fait subir son brillant et audacieux en
nemi, Charles XII. ",'; '•;•',,: -, /> .• 

Ainsi au moment hlêrnë où les habitants de 
New-York faisaient une si belle réception au gé
néral Corcoran,,,l,e"!,esv à-dire à.un.des défenseurs 
les plus résolus de. la cause unioniste, des bruits 

i vagues m'aisinqufétans étaient l'ëpandite sur l'ar
mée du général Popë'.' Ori disait que ce général, 
refbul'épâr des fp'r6es:supérieures,1 battait en ; re 
traité" avec précipitation.' On ajoutait;égalénièrit 
4a'il aurait étë 'aiteiht! par les confédérée,1 etqu?il 
aurait étë'obligé de livre'r batkillè-'lës fédéTa'ûx, 
ap'rës'unëidtté déâé^plérée}'i auraient ; abandonné 
à^Penriëmi leurs bleSsés, leurs tiialadèS/plusieurs 
canons'et une :immense quantité de bagages. '''••••• 

— A la suite de l'affairé :déManaâsas-Junctibrl • 
les confédërésse dirigèrent sur Bùll-Ruri-Bridge, 
d*&h ils ënâssèrent" les fédéraux. 'Leur bavalerie 
S'avança jnsqu^ Jàiifax. ''••• '••-"'i '<'"'J• • >-:''•'••;'• •• ' •'" 

Unè'dëpéche ôffifeiêlle de Popë: datée'dé'Mâ-
nassa3-Junctibn'•', 28' août [ constate qh'auâsitôt 
que;'Pàirhiëè'' fédérale se vit poûrsiiivïë -paï des 
forces considérables, elle'•a'D&lïdonria lô; icanïpe-
m'ènt de'Wa'rrëntpn qu'occupait! sonaîlë dtdite et 
cbmmën^&'tin^to^ 
colonnes 'dans la' direction '• de 'Manassas JuWTcfcibn-. 
-! Lë'gené'ral 'Mac-Dowel réussit à placer se& foc-
ces" efntrâ l'édorpS confédéré qui1 arrivait à Manas
sas,'p'à'r'Grainsviltë, ét'le principal corps confédé
ré : fL'ë' général confédéré; Longsitreët fut'alors 
çqln'plétefnëhfc battu pâr'la division fédérale F o s -
ké^'-qui prit? tout son' Campement ietlui' tua'SOt) 
n'ominèà. ' • ' ;

 '• ' '^IIM; ->I. .:••. <::!>', >• ! ;:::: Mu:, 
' Pbpe's'aVança'lë 28'jusqu*à Manassas-Jnrictiôh 

qu'il Wbù'vft' évacué'par Jaksdn. Celui-ci s'était 
retiré-troîS; heures1 auparavant par Cèntrèville où 
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il fut rencontré par les forces fédérales de Mac-
Dowel et Siegel, à six milles à l'ouest de cette 
localité. 

,11 s'en suivit une l.ataille, que la nuit vint in
terrompre et dans laquelle les confédérés furent 
battus sur tous les points. ..:.-, 
. Pope s'est emparé de mille prisonniers et d'un 

.canon. -; " 
New York, 30 août. — Les confédérés ont at

taqué, dans la nuit du 26, l'embranchement de 
Manassas (Manassas-junction). Ili en ont chassé 
les fédéraux, ont pris neuf canons et détruit le 
télégraphe, le chemin de fer et une imineûse 
•quantité de munitions. On disait que les comuni-
càtious de l'armée du Pope avec Washington 
étaient coupés, et que les confédérés marchaient 
sur Centfeville. ; 
- ' D e s avis pins récents portent que Mac Clellan 
afait sa jonction avec Pope et Burnside, et que 

• les confédérés ont fini par être battus, lé 29, sur 
le même champ de bataille, et ont été mis en 

•déroute,- après avoir éprouvé des pertes considé
rables. ; 

Le rapport officiel de Pope sur la bataille de 
Kull-Run constate que l'affaire a été très sérieuse, 
qu'elle a duré toute là journée; et que les forces 
combinées du H&'d ont élé battues par les fédé
raux. 

Les fédéraux ont perdu huit mille hommes ; on 
évalue au double la perte des confédérés. Les 
confédérés se sont toujours tenus sur la défen
sive, et l'initiative de l'attaque est toujours venue 
des fédéraux. "~ 

; ,La bataille s'est livrée au même endroit que la 
première bataille de Bu'lRun, au commencement 
de la guerre. Cette circonstance à augmenté l'en
thousiasme des fédéraux. Les confédérés se sont 
retirés vers les montagnes. Les fédéraux ont pris 
à l'ennemi beaucoup'dé matériel de guerre. 

t-r Le maire de New-York a ordonné que les 
magasins fussent fermés trois heures par jour jus
qu'au 15 septembre, pour faciliter, les opérations 
de l'enrôlement et de, la conscription. Il est défen
du d'annoncer les remplaçants militaires. Lesper-
sppnes tenant des,bureaux de remplaçons seront 
arrêtées. 

Les, : fédéraux ont évacué Bâton-Rouge. Cotte 
ville ne sera pas détruite.. 

Le président Davis a ordonné de pendre les 
officiel» fédéraux commandant des régimens de 
nègres qui tomberaient entre les mains de l'armée 
du Sud. , , 

VARIÉTÉS. 

O n fit, dans le Nouvelliste nuadoisi 

...-, . l ie Biliin, le SlliAne, les eaux 
'.t[ du J u r a . 

La. Confédération vient d'accorder un subside 
considérable aux cantons des Grisons et de Suint-
Gai} pour la correction du Rhin. La plus forte pari 
revient au canton de St-Gall, le plus exposé aux 
ravages de ce fleuve redoutable, et qui, paraît-il, 
serait impuissant à suffire seul aux dépenses que 
nécessiteront les travaux de diguement et de cor 
rection. On s'est essentiellement appuyé sur l'art. 
21 de la Constitution fédérale pour accorder ce 
secours. Or l'art. 21 n'a point été inséré dans l'acte 
constitutionnel pour autoriser la Confédération à 
accorder des subsides; cela aurait été parfaite
ment inutile, puisque la Confédération peut, com
me tout Etat, faire de ses ressources l'emploi 
quelle juge convenable. 

L'art. 21 a une toute autre portée, et il était 
nécessaire qu'il fut inséré dans l'acte constitution 
nel, puisqu'il donne à la Confédération un droit 
qu'elle n'aurait pas eu s'il n'avait pas été formel
lement exprimé. L'art. 21 statue que la Coutédé-
ration peut ordonner à ses /rais ou encourager 
pai* des subsides les travaux publics qui iutéres-
stmt la Suisse ou une partie considérable du pays. 
L'art. 21. va plus loin encore et n'a rien oublié 
pour que les cantons ne pussent pas entraver la 
Confédération dans des entreprises de cette na
ture; il lui concède le droit d'expropriation, mo.-
yenmint une juste indemnité. Et, d'après le mê

me article, c'est la Confédération qui a le droit 
de statuer les dispositions législatives ultérieures, 
sur la matière. Il concède encore à la Confédéra
tion le droit d'interdire les constructions publi
ques qui porteraient atteinte aux intérêts mili
taires de la Confédération. 

On le voit donc, l'art. 21 a une grande portée, 
et toute autre que celles d'accorder des subsides, 
la phrase intercalée qui a rapport à ces derniers 
n'est que la confirmation d'un droit appartenant 
à toute personne qui possède, pour qu'elle ne 
l'eût pas, il eu fallu que la Constitution le lui en
levât d'une manière formelle. 

La question était tout simplement celle-ci : Est-
ce que les travaux que se proposent d'entrepren
dre les cantons des Grisons et de St-Gall sont 
d'un intérêt assez grand et assez général pour 
que la Confédération accorde des subsides, et CGS 
cantons ne peuvent-ils pas les faire exécuter sans 
le concours de la Confédération. 

D'après tout ce que nous avons lu sur la ma
tière, la réponse était facile, et la Confédération 
y a répondu en allouant une somme considérable^ 

La solution de la question aurait été tout autre, 
croyons-nous, s'il se fut agi d'appliquer l'article 
21 dans son véritable sens et d'entreprendre les 
travaux aux frais de la Confédération. 

Ce qui prouve que la décision concernant la 
correction du Rhin a été entendue dans le sens 
que nous venons d'indiquer, ce sont les demandes 
postérieures d'autres cantons; du Valais, d'abord, 
pour le Rhône ; du Tessin, pour divers cours 
d'eau, et enfin la motion présentée par plusieurs 
membres du Conseil national pour la correction 
des eaux du Jura. Nous examinerons plus bas 
cette dernière demande. 

La Confédération a pu s'assurer par les enquê
tes auxquelles elle a fait procéder, tant sur le r é 
gime des eaux que sur l'état des forêts des hautes 
montagnes, que l'augmentation des ravages des 
eaux-avait suivi de près le déboisement des mon
tagnes. Parer aux inondations dans les plaines au 
moyen d'ouvrages coûteux n'est qu'un paliatif, et 
les désastres se reproduiront dans un temps plus 
ou moins long, occasionnent de nouvelles dépen
ses, tout aussi fortes, et rendront impossibles tous 
les travaux de diguement, si on ne coupe pas le 
mal à sa racine, en un mot, si on ne reboise pas 
les montagnes et les pentes rapides, où se ras
semblent les eaux qui entraînant avec elle la terre 
végétale, les pierres et rochers, tout, ce qui s'op
pose à leur impétuosité. 

Ttut le monde connaît les ravages occasionnés 
pïT les inondations sur divers points de la France, 
surtout dans les contrées traversées par les cours 
d'eau qui descendent des Alpes, Mais ce que l'on 
sait moins, ce sont les débats et les controverses 
quio.it en lieu dans le public et dans les Cham-
brts sur les causes principales des inondations. 
La vérité a fini par triompher, et on a reconnu 
que le déboisement des montagnes jouait le rôle 
principal dans ces désastres. 

(La suite au prochain numéro.') 

ANNONCES. 
/ Avis. 

Le public est prévenu que la foire de Sembran-
cher est fixée au Samedi 20 septembre. 

AVIS. 
Le public est prévenu que la maison J. BARBE, 

de Bâle, vient de charger le soussigné de l'agence 
d'émigration pour le canton du Valais. 

Par son entremise, les offres adressés pour tous 
les points d'émigration, pourront être désormais 
traités définitivement. 

Sion, le 28 août 1862. 
A. WUNDERLIN, maison CARLEX. 

A L o u e r , 
Un appartement, composé de trois belles cham

bres, cuisine, cavs et galetas, à Sion. S'adresser 
à l'imprimerie de ce. journal. 

LA BELGIQUE, 
Compagnie d'assurance contre l'incendie. 

Les opérations de cette Compagnie ont pris en 
Suisse, et notamment en Valais, des développe
ments considérables. La bonne ; organisation de 
ses agences contribue à ce succès- En. effet, les 
assurés, ou les personnes qui veulent s'assurer, 
savent toujours à qui s'adresser, et les agents 
placés dans les principaux points, du canton sont 
en relation continuelle avec l'inspecteur de la 
^Compagnie pour la Suisse. -,•,. ,, ••-., 

Les agents de la Compagnie en Valais sont : 
MM. FRUZZINI-JORDAN et Comp., commission

naires, à Brigue; li,,,; ; 
, C. BAYARD, à Loèche-Ville; 
Léon BERCLAZ, négociant, à Sierre; . 
Louis PAVÉE, notaire, à Sion; il-
FEOSSARD, président, à Ardon ; 
JACQUIN, huissier, à St-Maurice; L, 
Alexis GAY, président, à Martigny-Ville; 
CAILLET-BOIS, avocat-notaire; à Monthey 
(en remplacement de M. Louis MARTIN). 
François DUCHOUD, conseiller à St-Gin-
gOlph. . . . „;> ,, 1 , , ; :•;, 

VÉRITABLE OUATE ,' 

ANTI-RHUMATISMÂLË 
du docteur PATISSON, 

à fr. 1 le paquet, à 60 centimes le demi-paquet. 

En vente chez les pharmaciens M., de Quay, à 
Sion, M. H. Btircher, à Brigue, et M. G. de We'rra, 
àSt-Maurice. 

Cette ouate est un remède sûr et prompt con
tre les douleurs rhumatismales de toute espèce, 
qu'elles aient leur siège dans les jambes, les bras, 
le dos, les mains ou dans le cou. 

A vendre , 
Chex EXHENRI, à Monthey, des programmes 

du tir du 7 et 8 courant, des cibles et leur,plomb 

A CLARIFIER LES VINS 

DE 

Cil. JULLIJEtf. '•'• 
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 vinicolé? , d'e 
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 snr l'en
veloppe de chaque paquet. 

Prix : 4 francs la livre. — Seul dépôt en Valai». 
à la pharmacie MÙLLER, à Sion. 

Clarification des Vins* 

Les trois véritables poudres de A. JULLIËN, 
de Paris, se vendent à la pharmacie de QUAY, à 
Sion. 

N° 1 pour les vins rouges. '..." 
« 2'pour les vins blancs. 
» 3 sert à les décolorer (elle est aussi usitée 

pour les eaux de vie") et à ramener à l'état dési
rable les fûts pItérés, ainsi qu'à corriger les vins 
disposés à tourner à l'aigre ou ad gras. 

Né pas confondre la poudre Charles Jullien, de 
Màcon, avec celle-ci, l'usage de l à première étant 
d'un prix plus él vé, par le motif qu'il en faut 
une plus forte quantité pour la clarification. 

• i • .•••_ uf • • •—— — - . - — F * - - — J B * * -. i • „ „ _ * . * 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEPER'IÇH, 

I 

http://quio.it



