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Canton du Valais. 

Sion, le 15 janvier 1864. 

La feuille de.la rue des Vaches a cru nous dé
tacher un bon coup de corne en reproduisant, à 
la fin de; son article de jeudi dernier, intitulé: 
Marche en avant, les épithètes que dans la séance 
du Grand Conseil du 27 novembre 1863, le pré
sident du Conseil d'Etat s'est permis d'employer 
d'une manière théâtrale,, à l'égard de la presse 
de l'opposition1 valaisanne, c'est:à dire du Confé
déré du Valais. 

Loin de nousi en fâcher, nous remercions la 
Gazette d'Mre reveuue sur ce sujet. En répétant 
ces épithètes que nous avons, du reste, renvoyées 
à leur source , elle nous fournit l'occasion de re
produire aussi les lignes dans lesquelles nous 
avons apprécié, comme nous le devions, la ma
nière d'agir si peu convenable de M. Allet dans le 
sein de l'autorité législative. 

Voici ce passage : 
« Il (M. Allet) a qualifié l'organe de la minorité 

de presse charivarique et pamphlétaire ; quant à 
nous , ees termes ne nous causent aucune émo
tion, la Gazelle, journal officiel de l'Etat, nous en 
a dit bien d'autres ! 

« Ce que nous ne pouvons ni admettre ni pas
ser sous silence, c'est que, en voulant réfuter les 
arguments de ses adversaires politiques, le Prési
dent du Conseil d'Etat se soit permis de singer par 
une inconvenante mimique, des magistrats comme 
M. le Dr Ducrey , premier vice-président du 
Grand-Conseil et membre du Tribunal fédéral, et 
M. Pignat, ancien conseiller d'Etat et ancien dé
puté au Conseil des Etats. 

«, Nous laissons à nos lecteurs le soin de déci
der qui mérite le mieux l'épithète de charivari-
que, du Confédéré qui lutte de son mieux contre 
une feuille aussi peu loyale que la Gazette du Va
lais, soudoyée par l'Etat, et du magistrat qui ose, 
en plein Grand-Conseil , contrefaire le geste et 
l'accent d'honorables contradicteurs. » 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

WATERLOO 
Extraits de l'Histoire de la Campagne de 1815. 

par le colonel CHARRAS. 

P ré face . 

(SUITE.) 

_On a donc vu l'historien du Consulat et de PEm 
pire glorifier tous les attentats par lesquels Napo" 
léon fonda son pouvoir, applaudir à la suppres
sion de toute liberté individuelle, locale, géné
rale, à l'oppression des âmes, au concordat, à la 
restauration des formes, des abus, des vices mô
me les plus révoltants du régime abattu par la 
révolution ; on l'a vu imaginer à grande peine 
des circonstances atténuantes, des excuses pour 
des crimes qualifiés et admirer le torrent de la 
conquête débordant de nos frontières sur le con
tinent tout entier. Une campagne, conçue avec 
génie, une bataille savamment ordonnée étaient 

La Gazette ne pourra gùères ni£r en janvier un 
fait qu'elle a laissé passer sans conteste au mois 
de novembre. Nous avons beau feuilleter tous les 
numéros de cette feuille , pas un mot là-dessus. 
C'est donc une chose acquise, et sur laquelle nous 
ne reviendrons plus,que la Gazette nous y provo
que, on non. 

Qu'on nous permette encore un mot sur ce su
jet. Un vieux proverbe dit;.': Ôuant le chat est hors 
de la maison, les souris y dansent. 

Traduction libre : Quand le patron n'est pas 
présent, ses commis commettent des âneries; ils 
réveillent le souvenir de certaines choses que le 
maître a tout intérêt à faire oublier. Mais gare la 
férule au retour ! 

Les mots : « charivarique €fe pamphlétaire » ne 
sont pas les seuls que le Mom'/ewr valaisan ait 
cherché à exhumer de son répertoire. Il y a en
core Inintelligence politique, dernier degré toujours. 
Vos ressources ne sont pas variées, Messieurs de 
\a Gazette! .•.'••> i : < 

Nous avons répondu en temps opportun à la 
plate adulation qu'un sujet quelconque d'un em
pire voisin a fait insérer dans votre numéro du 
20 décembre dernier. Si 'ce quidam nous refuse 
l'intelligence que lui et ses pareils possèdent, in
telligence qui consiste à savoir se prosterner à 
propos devant la première idole venue, et encore 
à savoir injurier les citoyens dont l'échiné est 
moins flexible, nous nous sentons honorés de ses 
injures., et, comme le chrétien doit rendre le bien 
pour le mal, nous sommes prêts, à vous déclarer, 
aussi bien qu'à ce Monsieur, qu'il ne voub manque 
aucune de ces qualités. ' 

Si nous voulions repasser tout ce que la Gazette 
a su entasser d'absurdités et de grossièretés en 
quelques alinéas, nous n'en fiuirions pas, et com
me nous ne voulons pas ennuyer nos lecteurs, 
nous nous bornerons à relever deux ou trois as
sertions de la sainte feuille. 

à ses yeux des arguments sans réplique et fai
saient taire les protestations importunes de la 
conscience. Le bruit du.canon l'empêchait d'en
tendre les cris de désespoir des peuples conquis, 
dépouillés, tyrannisés; la fumée de la poudre lui 
ôtait la, perception du juste et. de l'injuste. La 
France lui semblait avoir atteint l'apogée du bon-, 
heur ! 

Depuis douze années, M- Thiers écrivait ainsi 
la vie de Napoléon, quand un cruel événement 
est venu tout à coup réfléchir un jour sinistre sur 
les usurpations et la tyrannie du consul et de 
l'empereur. Le présent a subitement donné la 
juste intelligence du passé. On a compris, res
senti, touché, du doigt, les bienfaits de l'autocra
tie, les charmes de la.servitude ; et l'enthousias
me de M. Thiers.pour son héros a été jugé Lui-
même, d'ailleurs, n'a pu rester tout à fait étran
ger aux résultats de ce grand enseignement. La, 
lumière qui a déclaré soudainement tant d'e6prits, 
a jeté quelques lueurs dans le sien. 

Il allait précisément aborder le récit des der
niers temps, de l'empire. Le moment était favo
rable pour apporter quelques tempéraments à 

La Gazette nous accuse d'avoir dirigé des atta
ques passionnées contre le gouvernement à propos 
de la banque, du chemin de fer , de la route de 
la Furka et enfin de la correction du Rhône. 

lo A propos de la Banque cantonale. Il n'y a ici 
qu'une seule réponse à faire, courte , mais caté
gorique : c'est faux. 

De plus, c'est absurde. Presque tousles collabo
rateurs an Confédéré sont actionnaires de la Ban
que. 

2» A propos du chemin de fer. Si nous avons 
quelquefois, souvent même attaqué l'administra
tion de la Compagnie de la ligne d'Italie , nous 
croyons avoir toujours été l'interprète de l'opi
nion publique. 

D'ailleurs , est-ce le Confédéré qui a parlé der
nièrement des fonds dissipés par cette administra^ 
tion? Il nous semble que c'est bien plutôt la Ga~ 
zelte elle-même. 

Si la Gazette prétend que nous avons attaqué la 
Compagnie elle-même, encore une fois, c'est faux. 

3° A propos de la route de la Furka. Le Confé
déré n'en a presque pas parlé. 

4o A propos de la correction du Rliône. La dis
cussion de cette question a eu assez de retentis
sement dans le courant de l'année dernière, soit 
dans les deux journaux du canton, soit au Grand-
Conseil, pour que nous n'ayons plus besoin d'ex
pliquer l'opinion du parti libéral a ce sujet. 
Encore une calomnie , mais dans le tas , elle ne 
paraît guère3 ! 

Nous ne dirons rien aujourd'hui des deux ques
tions soulevées par nous samedi dernier, et qui 
nous ont valu, de la part de la Gazette, le débor
dement de gros mots qui forment, paraît il, la 
base de la logique de la feuille officielle. Nous y 
reviendrons prochainement. 

l'emportement de ses éloges. Il a donc commencé 
à mêler quelques critiques à ses louanges ; puis, 
successivement, il a exprimé des blâmes, parfois 
même des blâmes sévères pour la politique qui 
épuisait notre sang et nos trésors au-delà des Py
rénées ; qui couvrait de nos débris le sol de la 
Russie ; qui s'obstinait, après Liitzen et Bautzen, 
dans le rêve sanglant de la monarchie univer
selle, et amenait "l'invasion jusque dans la capi
tale de la France; et, enfin, il en est venu, dans 
un suprême effort, jusqu'à dire que son héros 
avait fini par « df scendre au rang d'un pauvre 
insensé. » Là, son inconséquence était flagrante; 
car la politique de 1812 et de 1813 fait la consé
quence logique, la fidèle continuation de la po
litique de 1808 et de 1810, qui elle-même, s'était 
déduite non moins logiquement de celle du Con
sulat. 

Mais en condamnant, aux jours de la défaite, 
la politique qu'il avait divinisée aux jours des 
triomphes, M. Thiers a prétendu maintenir in
tacte la gloire du chef d'armée. C'est comme une 
grande épave qu'il cherche à sauver du naufrage 
de ses apologies. Il a voulu absolument retrouver 
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— Le nombre des étudiants de l'université a 
un peu,augmenté : il est.de 182; dans le semestre 
précédent, il n'était que.<je 154. Il se divise entre 
les différentes facultés çqinme suit : théologie, 10; 
droit, 41 ; médecins,>.72;'philosophie. 52. Le petit 
nombre des 'étudiants dans-la faculté de théologie 
provient de ce que dans ce canton comme ail
leurs , il y a moins de. zèle pour l'état ecclésiasti
que. Le nombre des étudiants en médecine du 
canton de Berne n'est pad considérable , car des 
72 ci-dessus, il n'y en a que 26 de ce canton , les 
autres appartiennent presque tous à d'autres can
tons, Bâle et Zurich même sont représentés; mais 
la plupart appartiennent à la Suisse occidentale. 
L'hiver dernier, la faculté de médecine ne comp
tait que 60 étudiants, et 63 dans le semestre d'été. 

— Le Courrier du Jura raconte que dernière
ment un père a battu son fils âgé de quatre ans, 
afin de le forcer à boire de Peau-de-vie , en lui 
disant : « Si mes parents m'avaient appris à boire 
dans mou enfance, je pourrais maintenant mieux 
supporter la boisson ! » N'est-ce pas là un infan
ticide comme un autre, et les autorités ne de
vraient-elles pas enfin prendre des mesures cou 
tre le fléau de l'eau-de-vie. 

ZURICH. — La banque paie à ses actionnaires 
50 fr. de dividende pour l'année dernière, ce qui, 
compris les 20 fr. déjà payés comme intérêt, 
donne le 7%. 

ARGGVIE. — M. le major Ktinzli, de Bikon, 
a été nommé conseiller national à la place de M. 
le conseiller fédéral Frey-Herosée. M. Ktinzli 
était porté par les libéraux. 

LUCERNE. — Dimanche 40, M. Vonmath a 
été élu conseiller national à la place de M. le con
seiller fédéral Knûsel. 

— La Banque de Lucerne a réglé ses comptes 
pour l'année 1863. Le bénéfice brut s'élève à 
130.063 fr. 74 c. ; les frais dé copies, intérêts pas
sifs et pertes à 89,026 fr. 40 c , il reste un béné
fice de 41,040 fr. 56 centimes. 

GRISONS. — Le produit des quêtes pour les 
incendiés de Seewis s'est élevé, à la fin de 
1863, à la somme de 170,412 fr. 

BALE-VILLE. — L'arrêté du Grand Conseil 
de ville, en date du 20 octobre 1862, concernant 
le monument de Saint-Jacques, et décidant que 
•ce monument serait exécuté d'après le plan de 
;M": Raldinger, et placé devant le Casino, vient 
d'être cassé. -;i :''•'•'' ' '" • :' ;>~•' '• ; 

SOLEURE. — Plusieurs sociétés de tir de ce 
canton ont commencé à employer la subvention 
militaire, accordée par l'Etat aux recrues, à l'a
chat de carabines et de fusils de chassenr. 

SCHAFFHOUSE. — La société de tir de 
l'Unterhallau a envoyé au comité du .prochain 
tir fédéral la somme.de 500 francs.. 

GLARIS. — La commission pour l'examen de 
projet de loi sur le travail dan3 les manufactures 
se prononce pour un maximum de 12 heures de 

. travail effectif par jour. Uue minorité proposait 
1272 heures. Il est interdit d'employer, dans les 

fabriques, des enfants au-dessous de douze ans. 
Les fabricants s^nt tenus de preud.e toutes les 
mesures nécessaires à la sûreté et à la santé de3 
ouvriers. Pour assurer l'exécution jde la loi, il y 
aura des inspections périodiques faites par des 
experts. Les contraventions sontjpunies par des 
amendes de 20 à 500 fr. ; dans les cas graves, 
par la prison. 

FRIBOURG. — Une seconde tentative de vol 
avec effraction a eu lieu dans la soirée de mardi 
an château de M. d'Alt; à Bourguillon. Le voleur 
est arrêté; c'est un Vaudois nommé Jeau-Fran-
çois Court, de Pizy, qui a déjà été détenu l'an
née dernière pour vol. 

VAUD. — L'élection d'un Conseiller national, 
en remplacement de M. Fornerod, aura lieu le 
17 de ce mois. 

Une assemblée préparatoire, convoquée par 
VEclaireur, a eu lieu dimanche à l'hôtel des Al
pes, à Lausanne. La candidature de M. Bonjour 
y a été acceptée. 

Une autre réunion, convoquée par le Nouvel
liste, porte M. Rouchonet, avocat. 

La Gazette de Lausanne désigne pour sou can
didat M. Cossy, président du tribunal d'Aigle. 

— L'assemblée générale des membres de la 
Société des vignerons a eu lieu dimanche. ;EIle a 
adopté le plan financier que lui présentaient les 
conseils do la confrérie, relativement àjjla célé-
baation de là fête des \ignerons,. laquelle aura 
lieu en 1865, comme nous l'avons déjà annoncé. 
Ce plan consiste à contracter un emprunt Je 
40,000 fr. en 1,000 actions de 40 fr. chacune, et 
d'en adjoindre le produit aux 20,000 fr. dont dis
pose la société, afin de parer aux frais de la fête. 
Nous ne doutons pas, dit VEstaffette à qui nous 
empruntons cette nouvelle, que la population ve-
veysanne ne s'empresse de souscrire à cet em
prunt, qui sera ouvert sous peu de jours. 

— On écrit du district d'Orbe à la Patrie : 
« On a tué un sanglier du poids de 1101 livres 

dans les prés de Combe, rière Roinainmôtiers. 
Ce sanglier avait déjà été poursuivi le 30 décem
bre par des chasseurs français jusqu'à la fron
tière. Quelques personnes de Ballaignes l'ont 
aperçu et poursuivi; l'un des traqueurs, chasseur 
peu expérimenté, se trouva vis-à vis de la bête ; 
dans son trouble, il pressa la double détente de 
sa carabine, et ne put faire partir son coup. — 
Quand le sanglier fut dans les prés de Romain-
inôtiers, le chasseur F. Buxcel dirigea habile-
une petite armée de chasseurs des villages voi
sins. Le tambour Hautier, à Juriens, à tiré le 
premier coup. 

Par ces grands froids, on prétend avoir vu'un' 
loup dans les bois d'Agiez. 

Dans une autre localité du district, on a cru 
aussi avoir découvert les pas d'un sanglier. 
Quelques chasseurs se sont mis sur pied, maia 
ils se sont aperçu bientôt, non sans ébahisse-
uient, que le sanglier supposé logeait dans un 
boîton. 

— Le gouvernement vaudois [se préoccupe de 
la situation (inancère de la ligne d'Italie; il a pro-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 1 
— '•• M 

M. Joly, nommé consul suisse en Algérie, ac 
cepte sa nommination. 

L'Autriche annonce la naissance d'un fils, le 
prince CHarles-Louis. 

Neuchàtel annonce que le piétain et la surlan
gue ont éclaté à la frontière française. 

Baden déclare refuser d'entrer en matière sur 
la réclamation relative au bac de Coblenz, pour 
lequel les propriétaires demandent uneindemnité, 
le produit de ce bac ayant subi une diminution 
par suite de l'établissement du chemin de fer. Fa
culté leur est laissée de s'adresser aux tribunaux. 

Schwytz adhère au concordat sur la garantie 
relative aux vices rédhibitoires du bétail. 

Le département militaire a-fait un rapport sur 
l'état de la fabrication des fusils d'infanterie. Il a 
passé trois contrats avec la fabrique de Neuhati-
sen (Schaffhouse), avec M. Sauerberg, chef de 
l'arsenal de Bâle, et avec la société des armu
riers réunis de lu Suisse centrale. 

Il a été décidé de frapper, cette année, 500,000 
pièces de 1 centime. 

L'administration centrale de l'assurance mobi
lière suisse a transmis son trente-septième compte 
annuel. Cette communication a été reçue avce 
remerciements. 

Les séries pour les expositions de tableaux de 
la Suisse occidentale sont fixées comme suit: Du 
15 avril au 15 mai à Genève, du 25 mai au 15 
juin à Soleure, du 20 juin au 20 juillet à Berne, 
du 25 juillet au 15 août à Aarau et du 20 août au 
10 septembre à Lucerne. Tous les artistes, de 
quelle nationalité que ce soit, peuvent concourir. 
L'époque pour la clôture de l'envoi des tableaux 
est fixée à Genève au 1e r avril. 

L'ambassadeur français près la Confédération, 
M. le marquis Turgot, vient de reprendre sou 
poste. . . • • ' : , • ; . . . 

BERNE. — Nous avons annoncé, dans notre 
numéro de dimanche, la mort de Nicolas Schup-
bach, de Mûnningen, donné pour être le dernier 
des patriotes bernois qui ont cumbattu en 1798, 
au Grauholz, contre les Français. L'Emmenlhaler 
Blatt nous annonce aujourd'hui que Schupbach 
n'est point encore le dernier de ces patriotes, et 
qu'il en. existe encore un, M. Daniel Hermann, à 
Langnau, âgé de 89 ans, qui a pris part en 1798, 
près de Neùneck, à la lutte contre l'invasion 
française. 

— Dimanche prochain aura lieu à Herzogèh-
buchsée une réunion de relieurs. Le but est de 
s'entendre sur les moyens d'acheter en commun 
les matières premières employées dans la reliure ; 
de s'entendre sur les prix du travail en présence 
de la concurrence étrangère ; création d'un jour
nal ou emploi d'un journal déjà existant pour les 
communications qui intéresseraient les.associés. 

dans le fugitif de Russie le général d'Italie et dans 
le vaincu de Leipzig le vainqueur d'Austerlitz. 
Et cette prétention, il l'a surtout quand il raconte 
la campagne, les désastres de 1815. Plus le génie 
militaire de Napoléon baisse, plus il l'exalte. C'est 
une véritable hallucination. Il a évidemment de
vant les yeux l'apothéose qu'il a fait décréter na
guère; et il s'efforce de la justifier au moins en 
entourant son héros du prestige de l'infaillibilité 
militaire, de l'invincibilité. .'• •:• 

Pour expliquer la catastrophe de nos armes,- il 
s'en prend à tout, à Dieu et aux hommes ; il fait 
intervenir, tour à tour, la fatalité et la Providence ; 
et, en même temps, il condamne presque tous 
les lieutenants de Napoléon. Il affirme que Napo
léon seul n'a commis aucune faute. 

Contre les relations dictées à Sainte-Hélène par 
Napoléon, contre ses assertions et celles de ses 
plus habiles apologistes, j'avais fait voir qu'il était 
puéril d'aller chercher, dans le ciel du paganisme, 
de Mahomet et du Christ, l'explication d'un évé
nement dont la cause fut sur terre ; et j 'avais 
prouvé que les accusations lancées contre Ney, 

Grouchy et tant d'autres étaient injustes, insur
montables, : et que le vrai, le grand coupable, 
dans cette funeste guerre, c'était le chef même de 
l'armée française. 

Ces preuves, M. Thiers les a tantôt ^étudées, 
contournées, tantôt combattues, ici par son récit, 
là par des notes spéciales et étendues. 
Je ne pense pas qu'il ait fait la moindre impres
sion sur aucun lecteur un peu attentif et un peu 
instruit des choses de la guerre. Mais son livre 
va à un public si nombreux et si divers, que j'ai 
cru utile de prouver, par une critique directe, 
qu'il ne tésiste pas plus que les relations de Sainte-
Hélène, d'où i[ dérive, à la discussion armée 
simplement de la connaissance des faits, des do
cuments officiels et appuyée sur les principes de 
l'art. De là, les notes ajoutées, comme je l'ai dit 
en commençant, à cette nouvelle édition de mon 
His'oirc de la Campagne de 1815. J'aurais voulu 
pouvoir les faire moins longues et, parfois, moins 
minutieuses ; mais il m'a paru que la conviction 
générale était à ce prix. Quelques lignes, quel
ques mots suffisent pour raconter un fait inexact, 

pour exprimer une opinion erronée ; et il faut 
souvent plusieurs pages pour démontrer l'incer
titude de l'un, la fausseté de l'autre. 

J'ai réfuté M. Thiers sur d'autres points encore, 
où il a repris des imaginations, des apologies ve
nues de Sainte-Hélène, et dont j'avais déjà fait 
justice. Par exemple, aux affirmations renou
velées de l'activité déployée par Napoléon pour 
armer la France, de la franchise qu'il mit à lui 
faire connaître immédiatement l'étendue et l'im
minence du péril qui la menaçait, j 'ai opposé la 
citation textuelle de dociwnents officiels dont je 
n'avais fait jusqu'ici qu'indiquer l'existence, et 
que M. Thiers a mal lus ou n'a pas connus. 

Un instant, j 'ai eu la pensée d'étendre à tous 
les faits politiques ce travail de réfutation ; mais 
j 'ai reconnu que cela m'entraînerait trop loin. 
Là, d'ailleurs, tout est si connu, si constant, a une 
signification si claire, qu'il faut l'aveugle obstina
tion du parti pris pour se laisser aller à l'erreur, 
à la suite de M. Thiers. 

Bâle, 15 août 1863. 
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voqué une conférence de délégués des cantons 
intéressés. 

GENÈVE. — « Aux portes de Genève, à St-
Julien, un jeune ecclésiastique, mort depuis deux 
jours, allait être mis dans la bière quand par un 
effort suprême (il était temps) le mort est parvenu 
à tirer sa langne pour prouver qu'il n'était pas 
mort. Des soins lui ont été immédiatement pro
digués, et aujourd'hui il.se porte très-bien. » 

— LeConseil d'Etat vient de décider d'instituer 
une commission consultative, chargée d'étudier 
les plans et devis d'une maison pénitentiaire 
commune aux cantons de la Suisse romande. 

NOUVELLES ÈTUMGÈKES. 

France. 
De nouveau l'attention du peuple et surtout du 

peuple des faubourgs, se porte sur les débats du 
corps législatif. 

L'effet dudiscours de M.Thiers a été immense. 
Députés, ministres, public et jusqu'aux sénateurs 
sont nombreux dans l'auditoire, tout le monde 
était sous le charme. M. de Persigny seul, placé 
daus une tribune eh face de l'orateur, semblait 
se soustraire à.l'influence magique du talent. Son 
visage maïquait une vive contrariété, presque de 
l'irritation. 

M. Thiers a parlé près de deux heures, et une 
analyse, quelque exacte, quelque développée 
qu'elle fût, ne pourrait jamais donner une idée 
de ce discours, où un art infini se cache sous la 
simplicité la plus complète et l'apparente bonho
mie. De l'aveu de tous ceux qui avaient entendu 
M. Thiers dans les assemblées de la monarchie 
de juillet et de lu république, il a été supérieur à 
lui-même, que jamais peut-être toutes les mer
veilleuses qualités de son talent ne se sont trou 
vées réunies à un égal degré. 

M. Thiers demande tout simplement le retrait 
de la loi de sûreté générale, quelques modifica
tions au décret sur la presse, un peu moijs de 
pression dans la pratique électorale, le droit d'in 
terpellation pour les députés et, par dessus tout, 
la responsabilité ministérielle, qui lui paraît être 
la condition sine quà non d'un gouvernement par
lementaire, c'est-à-dire d'un gouvernement libre. 
C'est en même temps de ce côté de la constitu
tion de l'empire, que M. Thiers compte faire brè
che; c'est par là, suivant son expression, qu'il 
veut pénétrer dans la citadelle. 

H. Thiers, en effet, avant de parler, disait à 
quelques députés de la gauche : C'est aujourd''hui 
que j 'entre dans la place ; il me faut mon. exequa-
lur. Où s'attendait donc à l'adhésion condition
nelle qu'il a formulée en ces termes : a Je le dé
clare donc ici en honnête homme, si on nous 
donne cette liberté nécessaire ; quant à moi, je 
l'accepterai et on pourra me compter au nombre 
des citoyens soumis et reconnaissants de l'empi
re. » Certes, l'attitude de M. Berryer est bien 
plus digne, bien plus noble; lui parle au nom du 
pays, il dit ce qu'il croit être la vérité, et il ne 
propose pas au gouvernement un marché, qui 
consiste à payer avec un peu de liberté la rançon 
des partis. Mais, enfin, il ne faut demander à M. 
Thiers que ce qu'il peut donner, et ses opinions 
monarchiques, d'ailleurs, expliquent chez lui ses 
déclarations, qui sont si choquantes dans la bou
che de républicains^ ou réputés tels, comme M. 
Emile Ollivier. 

M. Tiers, du reste, sait bien que, en promettant 
soumission et reconnaissance, il ne s'engage pas 
beaucoup. Les conditions qu'il réclame ne seront 
pas remplies ; le minimum de liberté qu'il de
mande, on ne le lui donnera pas. A l'assemblée 
législative, il terminait un jour un éloquent dis
cours par ces mots, qui sont restés célèbres : 
« L'empire est fait. » Si le gouvernement accor 
dait ce qu'on lui demande, on pourrait dire avec 
autant de justesse: L'empire est.défait. M. Thiers 
le sait ; il sait que l'impérialisme ne désarme 
pas ; aussi a-t il terminé par un énergique rappel 
de la souveraineté populaire : « C'est avec res
pect que je demande ; mais, qu'on y prenne 

garde, ce pays, aujourd'hui à peine éveillé, ce 
pays si bouillant, chez lequel l'exagération des 
désirs est si près de leur réveil, ce pays qui per
met aujourd'hui qu'on demande pour lui du ton 
le plus déférent, un jour peut-être il exigera. » 

Ita l ie . 

Turin, 12 janvier. — Les Italiens ont sujet d'ê
tre flattés par le compliment que leur apporte, ce 
matin, un journal bien pensant de Paris, Le Droit. 
Dans un article reproduit à l'envi par les feuilles 
officieuses françaises , Le Droit dit sans ménage
ments aux 23 millions de citoyeus italiens, qu'ils 
paraissent vouloir revendiquer le monopole de 
l'assassinat ! ! 1 

Saluez,Italiens, vous aussi gouvernementalistes 
Turinais et journalistes à la plume vendue, qui 
marchez intrépidement sur les traces des Grandr 
guillot, des Cesena et consorts. La presse fran
çaise vous loge à l'enseigne des assassins. 

C'est, il faut le reconnaître , une étrange ma
nière de remercier la presse italienne et la cham
bre des députés, qui ont été unanimes à désavouer 
le projet de meurtre attribué à quatre Italiens, 
dont un est à ccup sûr un'mouchard de l'Autri
che. 

Autriche. 

De mémoire d'homme on ne se souvient pas 
d'avoir vu de si violents orages, comme ceux 
dont Tries te, a été témoin les premiers jours de 
cette année. 

Les vaisseaux qui se trouvaienl dans ce port 
ont tous été plus ou moins endommagés. Trois 
transports ancrés à peu de distance du rivage ont 
été lancés par la violence du vent les uns contre 
les autres. 

Les matelots employés au sauvetage se font 
payer 30 florins par jour. Le capitaine d'un vais
seau mouillé près de la-côte1, a dû payer 100 flo
rins pour faire transporter sa femme à terre. Un 
\apeur nouvellement construit, la Marie Thérèse, 
a été en grand danger, les chaînes de ses ancres 
se sont brisées, deux de ses marins sont tombés 
à la mer et ont trouvé la mort dans les vagues. 
Le superbe parc appartenant au château Miramar 
a été livré à une -affreuse dévastation. Tout ce 
que l'archiduc Maximilien avait élevé et soigné 
pendant cinq ans, a été détruit et le parc réduit 
îen un véritable désert. Ou estime que les pertes 
causées par les dégâts que l'ouragan a fait subir 
aux arbres et aux plantes rares s'élèvent à environ 
40,000 florins. 

. ,;, • .. 'Danemark. iin._. 

Les retranchements danois du Dannewirk,près 
de Schleswig, sont décrits de la manière suivante 
par un correspondant de la Gazette du Weser. 

« Les ouvrages se composent d'une suite de 16 
redoutes, dont 2 sont armées de pièces de 84; 
elles dominent la route et la chaussée dii chemin 
de fer; cinq autres ouvrages, fermés à la gorge, 
sont armés de pièces de 12 ; le reste de l'arme
ment se compose de pièces de 8 et de 6, qui ne 
sont pas toutes rayées. Les ouvrages les plus ré
cents sont en partie pourvus de palissades. Le 
froid avait évidemment suspendu les travaux. La 
ligne de défense est très-étendue, et il est im
possible que les Danois, qui n'ont que 25,000 
hommes de troupes sûres, puissent la tenir d'une 
manière efficace, d'auta,nt plus que, par le temps 
qu'il fait, jes fossés, pleins d'eau et les inonda
tions qui, sur certains points, devaient en rendre 
le front difficile à aborder, ne peuvent plus être 
un obstacle. ' . 

« Quoi qu'il en soit, le choix de cette position 
indique d'une mauière indubitable que les Danois 
comptent sur le concours de quelque allié. Sera-
ce des troupes suédoises, anglaises ou françaises, 
c'est ce que personnne ne peu savoir jusqu'à 
présent. ~ i ; A midi, continue ce correspondant, 
nous avons vu la cavalgriê, environ cinq régi
ments, prendre position entre la 13» et la 15« re
doute, sur l'aile droite de la ligne ; un nombreux 
état-major a passé devant le front, puis dans les 
rangs, et s'est dirigé ensuite, vers la redoute no 
13, située près de l'endroit où nous nous trou
vions ; nous nous sornmes4iâtés de prendre place 
sur la route, et en un instant nous vimes passer 
devant nous le groupe de cavaliers ; en tête ga

lopait le roi Christian, coiffé d'une casquette d'of
ficier, enveloppé dans un manteau bleu foncé, 
et ayant toute l'apparence d'un lieutenant avec 
sa figure singulièrement jeune et sa petite mous
tache de couleur châtain. 

« A sa gauche était le général en chef danois 
de Meza, nomme d'un âge avancé, assez corpu
lent, au nez mosaïque et à l'œil très-prudent ; à 
droite suivait le prince royal, tout jeune homme, 
d'une bonne et élégante tenue. L'état-major qui 
accompagnait le roi et le général se composait de 
16 officiers de toutes les armes. Arrivé à la r e 
doute n° 12, le roi descendit de cheval, entra daus 
la redoute, et nous entendîmes retentir le hourrah 
de sa petite garnison. 

c< Bientôt après tout le monde était de nouveau 
à cheval, et le roi se dirigeait vers un terrain 
découvert, entouré de broussailles, où se trou
vaient deux régiments d'infanterie avec deux 
batteries d'artillerie. Nous arrivâmes juste à 
temps pour entendre les derniers mots d'une 
courte allocution du roi. Les troupes poussèrent 
trois hourrahs, le roi serra la main des chefs de 
régiments, il continua aussitôt après sa rapide 
inspection. 

Belgique. 

Le ministère a donné en masse sa démission à 
la suite des élections qui viennent d'avoir lieu à 
Bruges, et qui ont tourné en faveur du parti ca
tholique. Cette démission est motivée sur ce que 
ces élections ôtent au ministère les quelques voix 
de majorité qu'il comptait dans la chambre des 
représentants. 

Madagascar. 
On a des nouvelles qui vont jusqu'au 29 no

vembre. Le pays est en proie à l'anarchie , et le 
premier ministre Rainivoninahtriniony , qui est 
aujourd'hui tout-puisbant en sa qualité de mari de 
la reine, ne se maintient que par la terreur. Ce 
personnage a conçu le projet de se faire déclarer 
roi et de gouverner conjointement avec la reine 
Rasoahery, sa femme; d'après son projet, tous 
les actes souverains devraieut être revêtus de sa 
signature et de celle de la reine. 

Le couronnement de la reine a eu lieu, mais le 
peù'ple n'y a pas assisté : la cérémonie a été pro
fondément triste. La reine a fait partir pour la 
France deux envoyés chargés d'une mission par
ticulière. Il n'est d'ailleurs plus question de Ra-
dama II. . ,; ••,-, .:, ,, 

Japon. 

On a reçu de M. Humbert des lettres en, date 
des 29 octobre et 13 novembre. Elles contiennent 
des détails sur les derniers événements. L'ambas
sadeur suisse a ouvert une exposition des objets 
qui lui ont été remis en Suisse-connue présents 
pour les Japonais, et annonce son intention de 
partir avant la fin dp l'année. 

Un journal zuricois rapporte que le gouverne
ment japonais a ordonné la destruction des trois 
quarts des vers à soie de la plus prochaine récoi
te, afin de maintenir les prix de la soie à la hau
teur actuelle. — Il faut avouer que c'est là de l'é
conomie politique d'une nouvelle espèce. 

Mexique. 

Un journal français, tout favorable aux idées 
de chauvinisme, malgré ses allures pseudo.Iibé-
t&les.V Opinion nationale, rapporte un incident 
qui caractérise d'une manière assez singulière la 
situation des Français aux Mexique Nous avons 
dit déjà que la régence établie par M. le maréchal 
Forey, était dissoute, et que M. Almontè restait 
seul chargé du gouvernement proviso re. L'ar
chevêque de Mexico, M. Labastida, avait for
mellement demandé la révocation des mesures 
relatives à la sécularisation des biens du clergé, 
l'annulation des ventes et la remise intégrale aux 
évêques et aux congrégations religieuses des 
immenses propriétés qu'ils possédaient avant 1857. 
Sur le refus péremptoire du général Bazaine 
l'archevêque avait donné sa démission. Le di 
manche suivant, dit VOpinion nationale, il fit fer
mer les portes de la cathédrale, et menaça d'ex* 
communication le général Bazaine, M. Almc-nte, 
tous les officiers français et les officiers mexicains 
ralliés à l'intervention. 
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VARIÉTÉS. 

La loi oblige les écrivains français à signer les 
écrits qu'ils publient dans les journaux. Cette si
gnature, apposée à la fin d'un article, peut parfois 
en altérer îe sens d'une manière assez bizarre. 
L'observation n'est pas de nous, elle est faite par 
le Courrier du Gard , qui s'appuie des exemples 
que voici : 

Extrait du Journal des Débats : 
« La reine de Portugal vient d'accoucher d'un 

fils. Le roi, son auguste époux, est au comble de 
la joie d'avoir un nouveau né. « Camus. » 

Extrait de VOpinion nationale : 
« Depuis l'envoi de la dernière note, le prince 

GortschakoÛ nous regarde d'un mauvais œil. 
« Pauchet. « 

Extrait des feuilletons : 
« Le luxe fait des progrès effrayants , les den

rées ont renchéri ; il faut de grands efforts pour 
soutenir un ménage. Aussi les jeunes gens sont 
peu portés au mariage , et malheur aux pères de 
familles qui n'ont que des filles. « Sandeau. » 

Extrait du Constitutionnel : 
« Oui, le luxe fait des progrès effrayants ; l'e

xistence de nombreuses familles est un véritable 
problème. Chacun vit , il est vrai, mais à chacun 
on pourrait demander comment. " Vitu. » 

Extrait du même journal : 
'••« On a exposé au Musée impérial le portrait 

d'un illustre personnage. Cette toile porte le ca
chet de l'artiste qui l'a animée. Quel coloris ! 
Quelle figure ! « Boniface. » 

Extrait du même journal : 
« Nous n'avons pas des phrases calculées ni de 

réticences officieuses , nous sommes habitués à 
pailér haut. « Grenier' » 

Extrait du Figaro : 
« Les rédacteurs du Nain Jaune attaquent sans 

ménagement nos illustrations nationales : c'est 
bien la guerre des nains contre les géants'; mais 
ces messieurs ue doutent de rien ; ils sont habi
tués à se donner des gants. « Jouvih. » 

Extrait du Siècle : < ; • ; . 
« Les cléricaux nous accusent d'être'hostiles à 

la religion catholique : quelle calomnie ! Entre le 
Christ et Renan , nous sommes , il est vra i , pour 
Barrabas; mais c'est par un pieux entraînement, 
car nous sommes dévoués à la religion et au 
culte. « Delord. » 

Extrait du même journal : 
« Qoi qu'on en dise, nous ne sommes pas des 

hypocrites ; donc ne cherchons pas à égarer l'o
pinion publique : tout ce qui brille ici est bien or. 

« Durier. » 
Extrait du même journal : 
« Mon cher Jourdan, 
« Je vois avec satisfaction que vous progressez 

toujours à votre manière ; Jordanis convenus est 
retrorsum. Je vous en félicite. Pour moi , je vais 
noyer les graves préoccupations de la politique 
dans les distractions de la chasse. J'ai oublié tout 
mon attirail à Paris ; mais ici , à Thorigny-sur-
Vie, des amis me procureront un fusil avec des 
chiens , et je suis sûr de trouver <:hez nos nom
breux admirateurs plus d'un sac. « Havin. » 

Extrait de VUnion : 
« Le projet de faire un port à Paris a été ac

cueilli avec joie par tous les habitants des quais 
de la Seine, surtout par ceux du quartier du Lou
vre. Ils seront ainsi beaucoup plus rapprochés de 
la mer. « Moreau: >i: 

Extrait du même journal : i j !i ! 
« Ici, nous bornons nos citations et nos'exem-

ples, car la proposition que nous avons émise, 
nous croyons l'avoir prouvée. « Nettement: »' 

D e r n i è r e s nouvelles. 

Suez, 11 janvier. — Une dépêche de Bombay, 
en date du 29 décembre, annonce qu'après deux 
combats livrés aux Anglais par les tribus monta
gnardes, et dans lesquels les deux armées ont 
éprouvé chacune de grandes pertes, la plus puis
sante de ces tribus, celle des Benaris, a conclu. 
la paix avec le commandant anglais. Le district 

de Peshawûr et le Pendâè sont trauguilles. On 
regardait à Bombay la guerre comme étant ter
minée. .'•., •!;;•.. ; ! ; 

Bei'lin, l'a jauvier. -- Lu Chambre des députés 
a rejeté, à la majorité de 280 voix contre 35, un 
crédit de 592,000 Thalers qui lui était demandé 
pour l'organisation du ministère. (?) 

lé janvier.—M. Charles Murray, ministre de 
l'Angleterre auprès du gouvernement saxon, a 
communiqué à M. de Benst les plaintes qui s'éle
vaient sur la conduite des troupes fédérales (sa
xonnes) dans le Holstein. M. Murray a ajouté 
que l'occupation du Schleswig , avant que les 
Puissances aient prononcé sur les questions pen
dantes, aurait de graves conséquences pour l'Al
lemagne. 

M. de Beust a répondu en protestant contre le 
langage blessant et lu légèreté des assertions de 
M. Murray. 

Paris, 14 janvier. — Le numéraire de la Ban
que de France a diminué de 44 1/8 millions et le 
portefeuille s'est augmenté de 113 millions. 

Au Corps législatif, M. Thiers attaque les can
didatures officielles , il déplore les abus de l'ad
ministration et s'écrie que , malgré l'administra
tion, ce sera le suffrage universel qui sauvera le 
pays. 
j A ces mots s'élèvent les plus vives clameurs et 
la séance est momentanément suspendue. Repre
nant la parole , M. Thiers déclare que l'expres
sion dont il s'est servi ne contient point de me
nace, mais que c'est un > avertissement qu'il a cru 
de s.on devoir de donner au gouvernement. 

M. Rouher répond que , pour lui , il ne fait au
cune distinction entre les opinions de M. Thiers 
et celles de M. Jules Favre. Il les met tous les 
deux sur le même niveau. Quant au droit absolu 
du gouvernement d'intervenir dans les élections, 
M. Rouher le maintient avec la pins grande éner
gie. . • • . :>. , .... 

ANNONCÉ. 

:;;;;;• AVIS.' ;.; 
La Société de secours mutuels du district de 

Sion est convoquée en assemblée générale ordi
naire le 17 janvier courant, à 1 heure de l'après-
midi, dans la grande salle deTHôtel-de-ville, avec 
l'ordre du jour suivant : 

lo Entendre le rapport du comité sur la gestion 
de 1863; ,".' . . . . 

2° Examen et vérification des comptes de cet 
exercice; 

3° Nomination du nouveau comité; 
4° Propositions individuelles ; 
5» Admission de nouveaux membres. 
Sion, le 6 janvier 1864. 

LK COMITÉ.. 

A vendre , 

Excellente eati-de=vie de Marc. 
S'adresser, pour échantillons et pour traiter , à 

Villeneuve (Vaud). auprès du soussigné. 
Jg. BERTHOLET, sergent-m. 

ODONTALGINE 
pair LEVIER-GREIPP, dentiste, à NencMtel, 

Remède pour calmer en peu d'instantslesmaux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic 6olide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro 
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la phfirinacie MULLBR, à Sioti. 

LÀ BALOISE 
Compagnie d'assurances contre l'in

cendie. 
Capital social Fr. 10,000,000. 

SIÈGE A BALE. 

La Compagnie assure contre l'incendie, et les 
dégâts causés pbr la foudre ou les explosions : 

lo Les églises, maisons d'habitation, écuries, 
granges, magasins , établissements indus
triels, manufactures, etc. 

2° Les mobiliers et ustensiles de ménage, mar
chandises, machines, matériels de fabrica
tion, bestiaux, récoltes, instruments aratoi
res, et généralement tous les objets quel
conques. 

Les assurances seront traitées pour tplle durée 
qu'il plaira, aux conditions les plus modérées; les 
dommages réglés dans le plus bruf délai, et le 
remboursement des pertes effectué comptant aus
sitôt que l'évaluation en aura été arrêtée. 

L'agent général de la Bâloise pour le canton du 
Valais est M. le notaire J. BRINDLEN, à Sion, au
quel le public peut s'adresser en tout temps, soit 
pour les assurances, soit pour les plus amples ren
seignements. 

Bâle, le 2 janvier 1864. LA BALOISE, 
Compagnie d'assurances contre l'incendie. 

La sympathie avec laquelle sa fondation a été 
accueillie, la confiance qu'elle a inspirée dès le 
début de ses opérations, les conditions avanta
geuses et la garantie qu'elle offre.aux assurés, 
sont autant de motifs qui ont placé rapidement 
la Bâloise an niveau des meilleures et plus ancien
nes compagnies d'assurances qui jouissent à juste 
titre de la considération du public. 

Agent général pour le canton du Valais, nous 
sommes à la disposition des personnes qui seraient 
dans l'intention de contracter des assurances, et 
nous nous efforcerons de mériter leur confiance. 

L'agent général, 
J. BRINDLEN, notaire. 

PIHNrRVATinN U u e s s a i médical populaire , 
N M à M i V A l I U N sur la guérison'de la débilité 
D I I K a W I I I If n e r v e u , f e et physique, résul-
Fûn5Ul\l\liLLl!j. tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent en danger le bonheur du mariage, em
pêchent l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA MERT, 37, Bedfort 
square, à Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, etc.. — Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière secrète et certaine dans 
toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c . chez M. Joël 
Chèrbulier, libraire, grande rue, 2, à Genète, et 
est envoyée franco par la poste pour 2 francs. 

A VENDRE, 
Une boutique et cave, avec droit de feu, situées 

au centre de la ville, à des conditions très-avan
tageuses. 

S'adresser pour traiter auprès du soussigné 
L. BAGNOUD, no t . , àS ion . 

On demande uu apprenti intelligent et 
muni de bons certiffeats. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

SION. —• IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 




