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Canton du Valais. 

Bas-Valais, le 10 janvier 1861. 

ÏJC régime conservateur en Valais. 

Celui qui croirait qu'il y a lieu d'assimiler les 
conservateurs du Valais à ceux de la plupart 
des autres cantons de la Suisse, se tromperait 
étrangement. 

Dans les autres cantons, celui qui professe 
des principes sociaux, plus ou moins avancés, 
est appelé radical ou libéral, en opposition avec 
le mot conservateur, qui désigne généralement 
les personnes, qui attachées, au reste, aux prhv 
cipes démocratiques et républicains, désirent 
aussi le développement des institutions libé
rales, mais d'une manière plus lente. Ils ne sont 
pas au,fond d'une opinion opposée à celle de 
leurs adversaires ; il n'y a entr'eux de diffé
rence que celle de l'emploi des moyens d'arri
ver: au même but. 

Les tendances du régime conservateur de 
notre canton, n'ont rien de commun avec ce 
qui précède. Pour se maintenir au pouvoir et 
avoir une base assurée d'opération pour les 
élections, ainsi que pour exercer de l'influence 
et de la domination sur le peuple, il fait alliance 
avec le parti clérical soit ultramontain. Avec 
ce secours, il parvient aisément à obtenir des 
majorités. Mais, cette alliance a. pour consé
quence nécessaire, d'affaiblir, et dans des cas 
donnés, d'anéantir l'indépendance du pouvoir 
civil. Car, en accordant sa protection et son 
appui au parti conservateur, le pouvoir ecclé
siastique exige, à son tour, que ce parti lui 
vienne en aide contre lés idées du jour , pro
pagées et défendues par les libéraux, qui ten
dent à priver le clergé de ses anciennes pré
rogatives, et à le soumettre, comme les autres 
citoyens, aux lois du canton. Aussi chez nous, 
malgré l'article de la constitution qui dit que 
tous les Valaisans sont égaux devant la loi, 
le clergé n'est pas moins resté en possession 
de fait, de la plupart des immunités consacrées 
par le droit canonique: C'est ainsi que les dé
linquants ecclésiastiques, n'ont point été sou
mis, jusqu'à présent, à la juridiction des tribu
naux criminels ordinaires, mais à la juridiction 
ecclésiastique: Qu'un ecclésiastique ne com
paraît jamais comme témoin par-devant les 
tribunaux soit civils soit criminels, que pour 
autant qu'il en a reçu l'autorisation de l'autorité 
supérieure ecclésiastique, et il se refuse de 
prêter serment, d'après la formule exigée par 
la loi; que malgré les prescriptions du code ci
vil, qui n'accordent de validité aux fiançailles, 
que pour autant qu'elles sont stipulées par un 
acte authentique ou sous seing privé, l'autorité 
ecclésiastique les déclare valides, lorsque le 
consentement des contraclants est constaté par 
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tôinoifrS^rett "par ayeu V^onfon mentent au droit 
canonique; et sans exiger pour ;les mineur» 
l'autorisation prescrite par la loi civile.. Nous 
ne voulons pas prolonger ces citations, qui de
viendraient fastidieuses au lecteur; celles que 
nous venons d'énumér.er, suffisent pour démon
trer, que le clergé ne se croit pas obligé d'o
béir à la loi civile, lorsque celle-r-ci n'est pas 
conforme à la loi ecclésiastique. 
. Par ce qui précède, nous n'entendons nulle

ment adresser des reproches au clergé, qui 
use de ses anciennes prérogatives, aussi long
temps quo le pouvoir civil a la faiblesse d'y 
consentir; Mais nous adressons des reproches 
au parti conservateur de notre canton, de se 
faire une position telle, dans un intérêt d'in
fluence et de domination, qu'elle entraîne né
cessairement avec, elle une renonciation, du 
moins partielle, à l'indépendance, du. pouvoir 
civil et à la souveraineté nationale. . ; .; • 

Les libéraux du Valais que veulent-ils ? Hé
las ! bien peu de chose. Ils veulent ce qui se 
pratique dans toute la Suisse, ce qui est consa
cré par les constitutions fédérale et cantonale ; 
ils veulent que tous les citoyens qui habitent 
leur canton, soient soumis aux mêmes lois; et 
justiciables des mêmes tribunaux, que la souve
raineté, cantonale et l'indépendance du pouvoir 
civil soient une vérité; ils veulent que le déve
loppement progressif des bienfaits, résultant de 
nos institutions républicaines, puissent se faire 
sans entraves et qu'il soit exempt de toute in
fluence étrangère. ; ; : . . : , 

Ce sont ces principes que le pouvoir conser
vateur ultramontain de notre canton taxe de ré
volutionnaires , et les hommes qui les profes
sent, d'impies, qui mettent la religion en danger. 

Ces épithètès se prodiguent surtout aux chefs 
du parti libéral, afin de les dépopulariser et de 
diminuer leur influence» 

Ceux qui lisent la Gazette du Valais, organe 
du parti clérical, ont pu se convaincre, par la 
véhémence de sa polémique et ses personnali
tés, de la vérité de.ee qui précède. ••.••. 

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, de 
n'être pas tout-à-fait de votre avis, sur ratta
chement sincère aux nouvelles institutions de 
la Confédération, que vous prêtez charitable
ment à la majorité du parti conservateur de 
notre canton ; car ses tendances sont toujours 
les mêmes et n'ont jamais changé et ne change
ront jamais ; parce que les principes politiques du 
clergé sont fixes et soumis à un contrôle su
périeur, et le parti conservateur chez nous est 
obligé de s'identifier avec luisons peine de no 
plus exister : or, ces tendances se sont mani
festées au grand jour du temps du Sonderbund. 
Sans doute, dans ce moment, on est réduit à for
mer des vœux pour des jours plus heureux, et 
d'attendre jusqu'à ce que les puissances du Nord, 
par une nouvelle sainte alliance aient mis un 
frein à cet esprit révolutionnaire qui envahit 

l'Europe, afin que, sous leur pin'g&inB $gj^ïj ;s: 
puissent paisiblement gouverner la république 
que Dieu a confiée à leurs soins. . ; (;i ,-.•;. 

Avant de finir, je dois à la vérité de déclarer^ 
qu'il existe aussi dans notre canton des conser
vateurs de conviction, très honorables., sincère
ment attachés à la prospérité de leur pays, qui 
déplorent la dépendance dans laquelle se trouve 
engagé le parti auquel ils appartiennent, qui 
marchent avec regret sous la bannière que l'on 
porte devant eux; mais qui marchent toujours, 
sans avoir le courage et l'énergie de sortir (le 
la fausse roule dans laquelle ils sont engagés. 
— Nous avons la conviction que lo nombre de 
ces citoyens honorables et de bonne foi est très 
considérable dans le canton. Ils laissent faire, 
tout en regrettant amèrement le concours, pour 
ainsi dire, involontaire, qu'ils prêtent, parleur 
apathie et leur insouciance, à- un parti dont ils 
sont les instrumens, on pourrait dire aveugles, 
dont ils augmentent la force sans le vouloir 
quoique ce parti, dans le fond, ne les en éstfnje 
pas davantage. 

Puissent ces observations, résumées en quel
ques lignes, et qui ne sont que l'expression 
de sentiments sincères et profonds, d'une con
viction basée sur une longue expérience, r é 
pondre, au moins en partie, aux points d'inter
rogation qui vous ont été posés dernièrement 
par l'organe du parti clérical ultramontain. 

RAPPORT DE LA COMMISSION RHODANÏOUE 
. . ' • • • . ' ' - ' . 

AU CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAISv;;'*.. ' ' 

(Fin.) 

La Morge, entre Sion et Conthey et la Lizcrno 
entre cette dernière commune et celle d'Ardon, ré
clament aussi impérieusement des bergesi à l'abri (les 
érosions et un confluent qui facilite l'entrainement 
des graviers. 

Il en est de même de la Pli ara, a Riddes, de la 
Lozenze entre Chamoson et Lcytron, -de la Salenze 
à Saillon et de deux petits, mais.dangereux torrcn.s 
ij Saxon. 
• Le Trient n'est pas convenablement endigué ; il n 
rempli ses berces et ravagé les terres environnantes 
en 1852, 1853 et 1859. . , : jB . 

Le St-Barthélemi et lo Mauvoisin sur St-Maurice 
sont des torrens îi fortes chûtes que les grandes 
averses changent en avalanches bourbeuses où sur
nagent des blocs de rocher atteignant souvent plus 
d'un mètre en tout sens. •; ••• '' 

Ces deux cours d'eau en sont encore à l'état pri
mitif dans leurs bords, sauf les radiers indispensa
bles à la grande route et à la voie ferrée. 

La Viézo de Monthey a pareillement désolé les 
terres adjacentes à quatre reprises depuis 1848 et 
l'endiguement de ce grand torrent imposera des dé
penses considérables avant qu'il soit achevé. 

Les torrens de Collombey-Muraz, de Vionnaz, de 
Vouvry et de Port-Valais sont autant de charges 
lourdes auxquelles les communes doivent se rési
gner à peine de voir détruire leurs plus belles cul
tures et jusqu'à leurs habitations. 

L'énuinération des dépenses qui incombent an 
pays dans les efforts qu'il fait pour se prémunir con-
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tre les ravages des eaux, des avalanches et des 
éboulements est loin d'être complète, même pour la 
grande vallée du Rhône et nous n'avons qu'effleuré 
les cours d'eau des vallées latérales qui n'intéres
sent pas directement le maintien de la grande voie. 

Nous n'avons rien dit encore des travaux immen
ses dont la nécessité a été mise au grand jour par 
la récente inondation soit pour la reconstruction dés 
digues détruites ou endommagées, soit pour l'érec
tion de nouvelles défenses, soit pour l'exhaussement 
et un meilleur talutage des levées (douves") paral
lèles aux berges du fleuve. 

Nous avons conseillé, il y a quelque temps, la 
création de traverses perpendiculaires au cours du 
fleuve, embrassant les intervalles du Rhône à la 
montagne, ou à un point insubmersible quelconque, 
dans le but de ramener à leur chenal les eaux dé
bordées en localisant ainsi l'inondation. 

Là première application de cette idée devait avoir 
lieu dans la plaine de Tourtig (Rarogne), nous l'at
tendons encore et l'utilité en est incontestable. 

Résumé. 
Nous venons d'esquisser à grands traits les cor

rections majeures que réclament nos cours d'eau en 
rapport immédiat avec les deux grandes- voies au 
moyen desquelles nous entretenons les communica
tions avec nos confédérés et avec les autres pays. 

Fruit d'un quart de siècle de pratique, dont les 
mille incidens furent parfois des tâtonnemens suivis 
de mécomptes amers, et quelques fois aussi des suc
cès, notre travail ne saurait prétendre aux honneurs 
d'une œuvre savante. 

La théorie des eaux, nous ne l'avons apprise que 
sur les bancs de sable dont est parsemée cette vallée 
du Rhône, objet de nos vœux et de nos sueurs, i 

Les chiffres de nivellement ou d'estimation, les 
projets graphiques, nous en laissons le soin aux géo
mètres, aux ingénieurs. 

A vous, Messieurs, est réservée la paternelle sol
licitude des voies et moyens I 

Le canton aux budgets si chétifs, aux calamités si 
profondes et si multiples, le pauvre Valais no suc-
combera-t-il pas à la peine ? 

Un espoir nous reste: la mère-patrie qui donne à 
une route en projet des preuves de sa munificence, 
n'abandonnera pas â la fureur des élémens l'œuvre 
colossale dont, à bon droit, s'enorgueillit ce siècle 
de progrès. (BARMAN, rapporteur.) 

Le rapport de la ^commission rhôdanique, pn-
blié par le Confédéré, n'ayant pas été écrit pour le 
public, mais pour les conseils du pays qui sont cen
sés connaître déjà, au moins sommairement, les 
exigences du régime des eaux, il est utile d'accom
pagner le rapport d'explications à la portée de la 
généralité des lecteurs. 

Ces explications sont devenues indispensables par 
suite de l'omission du nom ou des numéros de plu
sieurs des localités objets du rapport. 

L'inondation de septembre 1860, semblable à celle 
des précédentes crues ,'extraordinaires du fleuve, a 
causé de plus grands dommages dans la partie orien
tale du canton que dans le Valais occidental. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les causes de 
cette différence, que nous aurons vraisemblablement 
à apprécier plus tard; notons seulement pour l'intel
ligence du travail de la commission rhôdanique, que 
la mission de celle-ci consistait principalement à 
signaler les vices les plus saillants du lit du Rhône 
et de quelques affluents assez considérables pour 
déterminer des accidents majeurs. 

Le Grand-Conseil ayant résolu de solliciter un 
subside fédéral pour aider le Valais dans la grande 
entreprise de la correction et de la coordination de 
ses nombreux cours d'eau, le rapport avait à mettre 
au grand jour la connexion qu'il y a chez nous entre 
la bonne direction des eaux et le maintien de la 
route du Simplon, vulgairement la grande route de 
St-Gingolph au Simplon. 

Placée sur ce terrain, le seul véritable au poin' 
de vue cantonal et fédéral, la question intéresse évi
demment non-seulement le Valais dans toutes sçB 

parties, sans exception, mais encore une portion 
considérable de la Suisse pour ne pas dire la Suisse 
toute entière* 

C'était faire ressortir à la fois l'imminence et la 
gravité du danger, ainsi que la solidarité qui en dé
rive entre la mère-patrie et la vallée du Rhône pour 
amener l'application de l'art. 21 de la constitution 
fédérale ainsi conçu : 

a La Confédération peut ordonner à ses frais ou 
encourager par des subsides les travaux publics qui 
intéressent la Suisse ou une partie considérable du 
pays. » 

Pour le lecteur qui ne connaît pas le Haut-Valais, 
nous comparerons le lit du Rhône en amont du dis
trict dé Brigue aux lits'de la Borgne en amont de 
Bramois, de la Dranse entre La-Croix et Bovernier 
ou de la Vièze entre Monthey et Illiez. 

A leur débouché dans la plaine les eaux perdent 
de leur grande vitesse soit à cause de la diminution 
de la pente, soit par suite de la dispersion sur un lit 
élargi, il devient alors indispensable de remplacer 
les rochers par des digues, afin de racheter la diffé
rence de penie {.ar le rétrécissement du chenal. 

La construction des digues latérales aux cours du 
Rhône dans les conditions d'espacement et d'éléva
tion réclamées par les grandes eaux ordinaires, n'é
tait pfcis guère un objet de controverse entre les 
personnes qui s'occupent en Valais de cette branche 
du service public, il ne sera même pas difficile d'as
signer aux berges du fleuve dans la plaine une hau
teur au-dessus de l'Etiàge (basses eaux) propre à 
régulariser un débit d'eau égal ou supérieur à celui 
de septembre dernier, mais comment ménager la 
transition entre le Rhône-torrent de Mœrell et de 
Conches et lo Rhône-fleuve ou rivière de Brigue en 
aval? . . 

La commission propose à cet effet des barrages 
transversaux au cours du Rhône, dans son parcours 
à l'état torrentiel entre Brigue et Conches. 

Ces barrages aux formes et aux proportions va
riées comme les lieux auxquels ils seraient 'appro
priés, sont destinés à retenir dans les gorges et dans 
des réservoirs incultes, les plus lourdes matières, 
(cailloux, troncs-racines) que les eaux, arrivées à 
leur débouché dans la plaine, seraient impuissantes 
à entraîner plus loin, et qui, par conséquent, y cause
raient encombrement et débordement. 

L'application de cet endiguement d'un nouveau 
genap est subordonné à l'étude minutieuse des gor
ges, que nous pourrions appeler les cratères de no
tre volcan rhôdanique. 

Il est à présumer que cette innovation, formulée 
selon la configuration de nos vallées et, eu égard aux 
charriages et à l'impétuosité de nos cours d'eau, 
pourra produire chez nous les bons résultats qui lui 
sont déjà attribués dans d'autres pays. 

Ces barrages semblent devoir être mis à l'épreuve 
non-seulement dans le lit du Rhône, mais aussi dans 
le cours de la Saltine, de la Viége, de la Rieille, de 
la Morge, de la Lizerne et de plusieurs autres tor-
rens. 

Les grandes corrections que le rapport propose 
dans le cours du Rhône et de ses affluons, ne sont 
point conseillées aujourd'hui pour la première fois. 

La translation du lit du fleuve au pied de la chaine 
septentrionale des Alpes à Brigerbaden avait été dé
crétée sous le gouvernement de 1840. 

Des travaux furent entrepris alors, une grande 
masse de matériaux préparés. Le régime de 1844 
en disposa pour le maintien de l'ancien lit. 

Celte correction du cours du Rhône n'amènerait 
point à elle seule la sécurité sur ses rives, la rectifi
cation du lit de la Viége st d'une nécessité aussi 
impérieuse, ainsi que le détournement de la Gamscn. 

Ces trois opérations menées à bonne fin, facilite
ront la translation dans la plaine de la route de pre

mière classe, aujourd'hui adossée à Fhvmontagne et 
exposée à tous les dangers des fuites d'eau d'irri
gation, des chutes de pierres et du dévalement des 
bois. 

Sans elles, il sera difficile d'asseoir une voie fer
rée dans ces régions, plus difficile encore de l'y 
maintenir. 

L'encaissement du fleuve dans un lit fixe, avec 
berges insubmersibles, entre Loèche et Viége est 
subordonné à une quatrième correction qui com
prendrait le redressement du littoral sous Niedcr-
gampel et dans les terres de Loèche sous Agaren. 

Telles sont les grands travaux que la Commission 
Rhôdanique recommande comme moyens de prému
nir la grande voirie valaisanne contre l'irruption des 
eaux. 

Tout en protégeant la route carossablc, ces travaux 
abriteraient également lo chemin de fer dont l'éta
blissement serait à la fois moins long et moins coû
teux. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Lo commision d'experts réunie à Berne par le dé
partement militaire fédéral pour arrêter les détails 
d'exécution qui doivent compléter les bases adop
tées par les chambres pour la modification de l'ha
billement et l'équipement de l'armée, a résolu de 
faire, entre autres, au Conseil fédéral, les proposi
tions suivantes : 

La tunique serait confectionnée d'après le système 
dit du passant, mais plus façonnée que dans le mo
dule présenté jusqu'à présent, avec deux rangs de 
boutons parrallèles. 

Les boutons pour toute la troupe et les épaulettes 
d'officier jaunes (or). Le collet de vclour noir pour 
toutes les divisions de l'état-major, noir pour les ca
rabiniers, rouge pour l'infanterie. 

Pour les officiers d'infanterie et de carabiniers, le 
sabre droit, plus léger que lo sabre français, avec 
ceinturon, fourreau d'acier à la garde. 

Les signes distinctifs du grade à la casquette pour 
les officiers. 

Pour tout le personnel sanitaire', appartenant soit 
à l'état-major , soit à la troupe (à 1 exception des 
fraters de compagnie) la casquette d'officier comme 
seule coiffure. 

La diminution du petit équipement dans le havre-
sac. 

La diminution des proportions de la giberne ou 
cartouchière, en plaçant une partie {des munitions 
dans le havre-sac, au moyen de poches réservées à 
cet effet. 

Enfin, l'introduction obligatoire dans tous les can
tons de la gamelle et du sao à pain pour chaque 
soldat. 

Il se fait en secret des recrutements pour l'armée 
de Garibaldi; on donne à chaque homme 500 francs. 
Des agents de l'Italie parcourent le pays pour ache
ter tout le plomb et toutes les armes à feu qu'ils 
peuvent se procurer. Les journaux allemands signa
lent de leur côté de grands achats de chevaux pour 
le compte de la Sardaigne. 

Un terrible accident vient d'arriver dans le can
ton d'Appenzell. Un bûcheron était |occupé dans 
la forêt à fendre un bloc, le coin en fer ne voulant 
pas mordre, il chercha à le retirer avec la main ; il 
y réussit, mais malheureusement la main toute en
tière resta prise. Les cris au secours ! poussés par 
cet infortuné restant sans écho dans la solitude, 
celui-ci, vaincu par la douleur, saisit dans son dés
espoir la hache et trancha la main prise dans le bil
lot. Une hémorrhagie étant survenue, le malheureux 
n'a pas tardé à expirer. 

Le landsgemeinde à'Uri a décidé à l'unanimité de-
contribuer pour un million de francs à l'établissement 
d'un chemin de fer par le St-Gothard. — Le canton 
ne compte que 14,000 âmes, cette participation pé-
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cuniaire est donc très-forte relativement à la popu
lation. — La contribution du canton de Berne dans 
la môme proportion serait donc de 33 millions. 

Le gouvernement tessinois se préoccupe aussi de 
la jonction, avec les lignes,sardes, de ses lignes fer
rées qui, malheureusement, n'existent encore que 
sur le papier. La soudure se ferait dans la direction 
de Capolago à Chiasso et Carmelata. Des démarches 
ont déjà eu lieu auprès du Cabinet de Turin dans le 
but d'arriver à une entente sur cette affaire. 

VAUD. — On écrit de Rossinière ô la Gazette de 
Lausannei 

a Un grand malheur vient de frapper une famille 
de notre village et de montrer encore une fois les 
affreuses conséquences d'une imprudence contre la
quelle parents et enfants ont été' si souvent mis en 
garde. 

« Mardi 1er janvier, entre minuit et une heure, un 
jeune homme, maniant dans une chambre une cara
bine qu'il ne croyait pas chargée, a fait feu involon
tairement sur son frère et sur sa sœur. Le premier, 
âgé de 12 ans et demi, a été tué sur le coup; il n'a 
pu que prononcer deux fois ces mots: «Eh! mon 
Dieu ! » La plus grande partie de la charge, formée 
de fragments de balle, est entrée dans le dos et a 
pénétré dans la poitrine. La petite fille, âgée de cinq 
ans, tomba aussi grièvement blessée à la tête. Elle 
vit encore, mais on a peu d'espoir de la sauver. La 
mère, qui ouvrait la porte de la chambre pour sortir, 
a risqué d'être atteinte. Qui pourrait se figurer sa 
détresse en voyant ses deux enfants étendus à ses 
pieds, l'un rendant le dernier soupir, l'autre baigné 
dans son sang. » 

SAINT-GALL. — Dimanche dernier, un terrible 
incendie a dévoré à Mùrg, au bord du lac de Wal-
lenstadt, une magnifique filature qui employait 600 
ouvriers : fie feu a éclaté à 7 heures du matin. Cette 
fabrique possédait un réservoir, combiné de manière 
à ce que toutes les salles pussent être inondées 
ca cas do besoin. Malheureusement lé feu a éclaté 
dès le début aux abords de ce réservoir, en sorte , 
qu'il n'a pas été possible de s'en servir dans le but 
pour lequel il avait été spécialement construit. Les ; 
pompes arrivées de Glaris par un train express, 
n'ont pu lutter avec l'incendie qui a duré jusqu'à 5 
heures du soir et qui n'a laissé debout que les qua
tre murs de ce vaste établissement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

France. 

On Ut dans le Journal de Genève : 
« Notre correspondant de Paris nous a entretenus 

d'une brochure attribuée à M. de la Gueronnière, et 
intitulée : Rome et les Evoques. -— Nous reprodui
sons le principal passage de cette brochure dans le
quel l'auteur, après avoir constaté la transformation 
radicale qui s'est opérée dans l'esprit, là conduite et 
le^ doctrines politiques de .'a papauté à dater de l'é
poque où elle s'est trouvée investie de la souverai
neté temporelle, résume la situation actuelle : 

« Les papes de la première période sont restés 
invariablement attachés à la loi de Jésus-Christ ; de 
Jésus-Christ en disant : « Mon royaume n'est pas de 
ce monde ; » de Jésus-Christ fuyant au désert lors
que le peuple voulait le faire roi ; de Jésus-Christ 
se soumettant au paiement de l'impôt et au jugement 
de Pilate , ces papes se sont strictement renfermés 
dans l'exercice de leur juridiction spirituelle. 

« Ceux, au contraire, de la seconde période, non 
. contents de la souveraineté temporelle dévolue au 
saint-siége par la reconnaissance des peuples et par 
la force des choses , aspirent hautement à la théo
cratie universelle. Lé titre de vicaires de Jésus né 
suffit plus à leur ambition; ils prennent celui de Dieu 
sur la terre. Ils se font de leur autorité spirituelle 
un prétexte pour s'immiscer dans toutes les affaires 
temporelles , et une arme terrible pour courber le 
front des rois et des empereurs , qu'ils réduisent au 
rôle de porte-glaive de la papauté. 

« Pour tout dire, en un mot, il y a, entre les pa
pes de la première et ceux de la seconde période, 

cette différence qu'il a fallu, violenter les uns pour 
leur faire accepter le pouvoir, elles autres pour le 
leur faire rendre. 

« Maintenant il est triste de constater qu'au pré
judice de l'Eglise , l'épiscopat et le haut clergé ont 
suivi la papauté dans cette voie, et que l'esprit d'ab
négation , de sacrifice, d'humilité, toutes les fortes 
vertus des promiers âges , ont perdu quelque chose 
de leur empire; 

La constitution même de la société religieuse a 
subi des atteintes profondes, sinon irrémédiables. 
Au principe démocratique de l'élection, que nous 
rencontrons à l'origine dans toutes les institutions 
catholiques, semble s'être substitué un état de cho
ses irrégulier; ceux mêmes qui pourraient et de
vraient prendre l'initiative des réformes jugées né
cessaires, paraissent intéressés au maintien du statu 
quo ; enfin, on accuse l'épiscopat d'être devenu au 
sein de l'Eglise une oligarchie proprement dite, et, 
à ce titre, d'avoir des intérêts, des opinions et des 
alliances qui le font dévier des vraies traditions ca
tholiques. .•:•••:.. 

a Ici, cependant, notre conscience MOUS oblige à 
signaler un fait qui existe bien réellement, quoique 
enveloppé dé mystère. Ce serait une erreur et une 
injustice de croire que tous les évoques, sans excep
tion, regardent le maintien de la souveraineté tem
porelle comme essentielle à la liberté du ministère 
spirituel et à lu sécurité des consciences. Un cer
tain nombre d'entre eux, nous le savons et nous 
l'affirmons, professent dans leur intimité une opinion 
contraire. 

« Il n'y a, en effet, aujourd'hui, dans tout le clergé 
du haut en bas de l'échelle deux opinions distinctes , 
une opinion officielle qu'il faut publiquement»profes
ser sous peine d'encourir des disgrâces, et une opi
nion secrète, qui est en réalité la plus répandue dans 
ce qu'on appelle le bas clergé, mais qui est tenue 
de rester cachée pour échapper à la qualification de 
gallicane plus compromettante peut-être de nos 
jours que celle d'hérétique. 

« Pourquoi nos évoques s'exposent-ils gratuite
ment à entendre dire que les deux principaux mobi-

, les qui les ont poussés dans la route où plusieurs 
regrettent à cette heure de s'être engagés, c'est 

: d'une part la peur d'être notés comme gallicans, et ' 
de l'autre, la crainte de voir la chute du pouvoir 
temporel du pape entraîner celle de l'oligarehie épis-
copale? » 

Italie. 
Voici le résumé des nouvelles politiques apportées 

de Gaëte, par le vaisseau le Redoutable, en date du 
4janvier. 

« A Gaëte, les Piémontais continuaient un féu ter
rible avec des pièces Cavalli, établies à 4,000 mè
tres et, malgré cette énorme distance, les obus por
taient ot produiseaient de grands dégâts dans la 
ville. 

« On s'était aperçu la veille que les Piémontais 
établissaient une nouvelle batterie à cinq cents mè
tres seulement de la place, ils attendaient un résul
tat définitif ; lé danger était si pressant, que toute 
l'artillerie napolitaine convergeait ses feux sur cette 
position, qui était littéralement couverte de projec
tiles, ce qui n'empêchait pas les travailleurs de con
tinuer, car on Voulait en finir. 

« Quatre bateaux à vapeur affrétés par le roi de 
Naples approvisionnaient largement la ville de vivres 
et de munitions, et il arrivait souvent de fortes som
mes d'argent expédiées dés ports d'Espagne. 

« D'un autre côté, les nouvelles des montagnes 
étaient des plus défavorables aux Piémontais; les 
colonnes mobiles ont beau se multiplier, l'insurrec
tion éclate partout autour d'elles, et elles n'y te
naient tête qu'avec la plus grande difficulté. » 

Autriche. 
L'empereur d'Autriche vient d'accorder une am

nistie générale pour tous les crimes et délits politi
ques commis antérieurement au 20 octobre 1860, 
en Hongrie, en Transylvanie, en Croatie et en Es-
clavonie. — M. Kossuth n'en serait pas même ex
cepté. " . j . ) i ; ' .,"'. 

« Cet acte, à la fois généreux et hardi, dit le Con
stitutionnel , était généralement prévu depuis la 
grâce accordée au comte Teleki. La noble initiative 
de François-Joseph permet à l'émigration hongroise 
de rentrer dans sa patrie, et nous souhaitons qu'elle 
y déploie autant de sagesse et de modération, qu'elle 
a montré, dans l'exil, de persévérance et de di
gnité. » 

On assure que la diète hongroise sera convoquée 
pour le 2 avril. 

Depuis hier, le bruit court dans nos cercles politi
ques, écrit-on de Vienne (4 janvier), que M. de 
Schmerling rencontre de la résistance dans les ré
gions supérieures et qu'il a offert sa démission. Ce 
bruit ne paraît pas être fondé. On assure, au con
traire, que l'empereur s'est décidé à entrer franche
ment dans la voie constitutionnelle, que M* de Rech-
berg se retirera définitivement* et, après lui, plu
sieurs des autres partisans de l'ancien système. M. 
de Bach, notamment, qui représente l'Autriche à 
Rome, serait mis en disponibilité. 

La nouvelle que nous venons de donner de l'am
nistie accordée par François-Joseph à la Hongrie, 
prouverait en effet que le cabinet de Vienne se mon
trerait disposé à prendre conseil d'une politique plus 
libérale. 

Prusse. , •/•-^^,1;
,-J.^^>i,^.::, 

On vient de publier une proclamation du roi Guil
laume 1er, datée de Berlin, 7 janvier, avec la sus -
cription : A mon peuple. 

La proclamation commence par rappeler les Souf
frances du feu roi, les regrets que laisse sa mort, 
les institutions qu'il a librement données à son peu
ple , institutions dont le développement devait ac
complir ses espérances. Elle poursuit textuelle
ment: 

« Le feu roi occupera une place éminente dans la 
gloirieuse série des souverains auxquels la Prusse 
doit sa grandeur, et qui ont fait de ce pays le repré
sentant de l'esprit allemand. 

« Sa maxime impérissable était : « Mot et ma 
maison nous voulons servir le Seigneur. », Cette 
maxime remplit aussi mon âme. Ce grand héritage 
de mes aïeux qu'ils ont fondé et augmenté par une 
sollicitude incessante, en y consacrant toutes leurs 
forces et en y donnant leur vie, je le garderai fidè
lement. 

« C'est avec orgueil qne je me vois entouré d'un 
peuple si fidèle et si brave, d'une armée si glorieuse. 
Ma main sauvegardera la prospérité et le droit de 
tous dans toutes les classes de la population; elle 
protégera et favorisera le riche développement du 
pays. Il n'est pas dans la destinée de la Prusse de 
se reposer »ur les biens acquis. C'est, au contraire, 
dans la mise en jeu de toutes ses forces intellec
tuelles et morales, dans la profondeur et la sincé
rité de ses sentiments religieux, dans la réunion de 
l'obéissance et de la liberté, dan9 le développement 
de sa force armée, que résident les. conditions de sa 
puissance. C'est de cette manière seulement que la 
Prusse peut maintenir son rang parmi les Etats de 
l'Europe. • '• :i * 

R Je ne fais donc que tenir fermement aux tradi
tions de ma maison en me proposant d'élever et de 
fortifier l'esprit patriotique de mon peuple. Je veux 
affermir et perfectionner le gouvernement do mon 
pays d'après son rôle historique et maintenir les in-r 
stitutions que le roi Frédéric-Guillaume IV a créées. 

« Fidèle au serinent que j'ai prêté en acceptant la 
régence, je garderai les constitutions et les lois du 
.royaume. Puissé-je réussir avec l'assistance divino 
à conduire la Prusse à de nouveaux honneurs ! 

K Mes devoirs vis-à-vis de la PruSse sont identi
ques à mes devoirs vis-à-vis de l'Allemagne. Comme 
prince allemand, j'ai l'obligation de fortifier la Prusse 
dans la position qu'elle doit prendre, pour le salut 
de tous, parmi les Etats allemands, en raison de sa 
glorieuse histoire et de son organisation militaire 
développée-

«La confiance dans le repos de l'Europe est 
ébranlée. Je m'efforcerai de conserver les bénédic
tions de la paix. Néanmoins, il pourrait surgir des 
dangçrs pour la Prusse et l'Allemagne. Puisse alors 
ce courage plein de confiance en Dieu, qui a animé 
la Prusse dans les grandes époques de son histoire, 
se retrouver en moi et mon penplo, et ce peuple me 
suivra avec fidélité, obéissance et persévérance dans 
mes voies. Puisse la bénédiction divine favoriser la 
tâche que la Providence m'a imposée! » 

Russie. 
On écrit des frontières de Pologne, le 23 décem

bre, à la Gazette d'Augsbourg : 
L'agitation révolutionnaire augmente si fort en Po, 

Iogne, que l'on croit une explosion prochaine inévi
table. Les Polonais se rient de tout ce qui peut venir 
du côté du gouvernement, car ils ont la conviction; 
inébranlable que leur patrie se reconstituera au prin-f 
temps. •'''•; (:

:- ','! ', ' 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Les autorités russes veillent déjà avec la plus 
grande sévérité, et môme Te clicrdo la police secrète 
à Varsovie, le général Pallucci, a été destitué pour 
s'être montré trop indulgent pour la Pologne. Les 
scènes qui se sont passées à Varsovie lors de l'en
trevue des souverains ont prouvé à l'empereur qu'il 
n'y avait pas moyen do se réconcilier avec la Polo
gne par la douceur; la seule chose que demandent 
les-Polonais, c'est leur nationalité. 

Pallucci n été remplacé par le général de gendar
merie Jolschen, connu des habitants de Varsovie 
pour sa sévérité inexorable. Déjà il a fait faire de 
nombreuses arrestations, il espère, par-là, étouffer 
les tentatives révolutionnaires, mais il réussira avec 
peine. r - .' 

Amérique. 

La crise est arrivée à son plus haut degré d'inten
sité, et pour comblo de malheur et de honte, on vient 
de découvrir dans les caisses du trésor fédéral un 
détournement de plus de cinq millions de francs. Il 
n'est pas surprenant qu'avec une administration à la 
fois prodigue et malhonnête les caisses fussent tou-̂  
jours à sec. Quoiqu'il en soit, une enquête a été or
donnée par le congrès pour découvrir les auteurs 
do cet acte de concussion, et différentes arresta
tions onl eu lieu. 

Une députatïon est arrivée le 27 au matin à Was
hington, pour notifier au gouvernement fédéral la 
résolution de la convention et de la législature ca-
roliniennos, et on annonce qu'une très-grande et 
bien légitime agitation régnait à Washington, à Phi
ladelphie, à New-York et dans toutes les grandes 
villes. 

Lp.Sprinfleld Chroniclc, l'organe de M. Lincoln, 
contenait, le 21 décembre, relativement à la sciss-
sion, les lignes suivantes : 

« C'est pour lo président un devoir impérieux de 
faire exécuter les lois fédérales. La constitution est 
positive ; l'hésitation, sous quelque prétexte que ce 
soit, n'est pas permise au président. La scission par 
la violence est un crime do haute trahison contre le
quel on doit sévir par tous les moyens. » 

Malheureusement M. Lincoln n'entrera en fonction 
que le 4 mars prochain, et déjà le lien fédéral est 
rompu. 

VARIÉTÉS. 

Le Times rapporte le fait suivant : , 
« Hier, le 8, a eu lieu un terriblo accident à l'am

phithéâtre d'Aslley. Un valet, nommé Smith, a été 
littéralement étranglé par un des lions qui jouait un 
rôle si important dans les représentations qui se 
donnent aux jours de fête à cet endroit favori du 
public. , . 

« Les lions, au nombre de trois, sont renfermés 
dans une cage derrière la scène. Quand l'homme de 
garde pour la nuit quittait le théâtre, quelques minu
tes avant sept heures, il dit que tout était bien. Peji, 
après, Smith, le défunt, entra dans la ménagerie et' 
trouva les lions rôdant çà et là ; ils avaient arraché 
une forte barre de fer qui était en travers du devant 
de la cage, et ils avaient alors enfoncé la porte. 

« Smith était, seul, et n'étant point familier avec 
les animaux, il essaya de se sauver dans une cour 
d'écurie attenante au théâtre. Il était dans une situa
tion affreuse, et beaucoup eussent fait comme lui en 
pareilles circonstances. Mais il est probable que s'il 
eût fait bonne contenance, il n'aurait point perdu la 
vie. 

« Malheureusement, un des lions qui s'appelait 
Havelock, l'aperçut qu'il se sauvait, et, tout aussitôt 
il s'élança sur lui, il le saisit aux hanches, le jeta par 
terre et lui enfonça les dents à la gorge. La mort a 
dû être instantanée; mais comme on remarqua que 
Smith avait force déchirures et meurtrissures à l'oc
ciput, on sappose qu'après lui avoir plongé ses grif
fes dans la gorge, le lion le traîna çà et là et lui 
frappa la tête contre terre. Il paraît en effet l'avoir 
déchiré, quoique les blessures qu'il lui a faites ne 
soient ni aussi nombreuses ni aussi graves qu'on eût 
pu le croire. 

ce On n'a entendu aucun cri de détresse, mais on 
entendit une sorte de bruit confus causé par un 
homme dans la cour d'écurie. Celui-ci soupçonne ce 
qui s^tait passé; il n'osa pas ouvrir la porte par la
quelle Smilh avait tenté de s'échapper, il donna I V 

1 
arme, et en quelques minutes vinrent quelques va

lets et autres personnes attachées au théâtre. Ce
pendant, ils étaient tous trop effrayés pour entrer, et 
l'on no fit rien pour s'assurer du sort de Smith jus
qu'à l'arrivée de Crockett, le dompteur, à qui appar
tiennent les animaux. Dès qu'il fût venu, il entra seul 
sans que personne osât le suivre. 

« Le corps de Smith gisait le visage en haut à 
quelques pieds de la porte, et Havelock se tenait 
penché sur le cadavre comme un chien sur un mor
ceau de viande. Crockett en chassa aussitôt l'ani
mal, et entraîna dans la cour d'écurie le corps qui 
était chaud, mais complètement inanimé. On envoya 
chercher un chirurgien, mais il ne pût être naturelle
ment d'aucune utilité. 

« Crockett mit bien vîte en sûreté les lions, qui se 
laissèrent prendre facilement. Havelock même ne fit 
aucune résistance, et les deux autres animaux, qui 
étaient restés étrangers à l'affreux carnage du pau
vre Smith, paraissaient plutôt effrayés. En peu de 
minutes, tous trois étaient rentrés dans leur cage, et 
ils ont accompli leurs exploits comme à l'ordinaire, 
devant une salle comble. Smith n'était pas marié. II 
y aura, sans aucun doute, une enquête sur les cir
constances qui ont amené la mort de cet infortuné. » 

Un jeune Sédunois, élève distingué du Lycée et 
dont les goûts littéraires donnent les plus belles es
pérances, nous communique les vers suivans, re
marquables autant par l'originalité et la fraicheur de 
la pensée quo par le charme et le bonheur de l'ex
pression. 

ÏL!E K O C V E L AS. 

• ; I. 

Voici le houvol an ! Quelle triste pensée 
Co mot vient éveiller en mon ;imo oppressée! 
Un an s'est englouti ; dans la nuit du passé 
A jamais disparu ! et d'un peuple empressé 
La foule court déjà dans une autre carrière, 
Emportée a jamais vers son heure dernière ! 

II. 

Là vie est un torrent rapide, impétueux, 
Et les ans sont les flots de son cours soucieux. 
La verdure, les fleurs et l'onde.murmurante, 
Dans ses commencemens, tout sourit, tout enchante; 
L'azur des cieux épris s'y baigne avec a m o u r . . . . . . 
A peine a-t-il joui de ce premier beau jour, 
Que déjà des vapeurs s'épanchent sur son onde, 
Vers le soir, l'éclair brille et le tonnerre gronde ; 
Les flots vont se briser aux rochers de ses flancs; 
Ils soulèvent aux cieux mille jets ccumans, 
Et. dans un océan, océan sans rivage, 

. Tout s'eugloutit : Ainsi s'évanouit notre ttge ! — 

• .-.a-.r. •>•;,;; . -!•,::. .,:. n i , .-. ; ,.•> ;•..-. ; 

Je me sens entraîné vers un but incertain ; 
. Je plonge avec effroi mes yeux dans le lointain ; 

Tous mes efforts sont vains, tous mes vœux sont stériles; 
L'avenir est fermé pour mes regards débiles ; 
Dans une sombre nuit, nous marchons au trépas;•, 
Le chemin est semé d'écucils, à chaque pas, 
Et monte suspendu sur le flanc d'une cime. 
Nous avançons aux cris des amis que l'abîme 

. Dévore,-et les regrets nourisseut notre cœur. 
Nous poursuivons nos pas, seuls, avec le malheur, 
Nous heurtons une embûche et notre tour arrive; 
Nous attachons au bord une main convulsive: 
Il faut mourir ! Heureux qui chérit la vertu! 
Avenir, avenir, que me r é se rves - tu? , . . . . 

Dernières nouvelles. 
On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
» Une dépêche do Gênes du 8 nous annonce que 

le Viitorio-Emanuelc avait mouillé sur rade la veille, 
venant de Livourne. Ce bâtiment est mis à la dispo
sition du prince do Carignan, qui se rend à Naples. 

« Le 7 et le 8, le fanaro et la Dora sont partis 
pour la même destination avec des troupes piémon-
taises qui vont renforcer la garnison de Naples. 

« On travaille activement dans le port militaire à 
la transformation de deux corvettes à voiles en bom
bardes pour agir par mer contre Gaëte. On parais
sait compter beaucoup sur l'action de ces navires 
spéciaux, dont le tir est plus efficace que celui des 
frégates, qui seront obligées de s'embosser devant 

les ouvrages de la place et d'en supporter le feu à 
une distance rapprochée. 

et II régnait également une grande activité dans 
l'arsenal, d'où l'on envoie sans cesse du matériel 
d'artillerie, des munitions et des projectiles à Mol a 
di Gaëta, où est le parc de siège des Piémontais. » 

— «Les dépêches de Gaèle, antérieures à la 
proposition d'armistice, annoncent que le feu conti
nuait de part et d'autre avec une grande vigueur; la 
ville avait beaucoup souffert, mais le 6, les assiégés 
avaient éteint, pour la troisième fois, le feu de la 
batterie d'obusiers de Sanla-Agatha, et ils travail
laient nuit et jour aux défenses de mer de la place, 
qui étaient déjà très-fortes. » 

ANNONCES. 
AVIS. 

Le Département militaire du canton du Valais 
ouvre un concours au rabais pour les fournitures 
suivantes destinées aux recrues de 1860 et 1861. 

Vêtemens : Habits d'artilleurs, 100. Tuniques de 
carabiniers, 70. Tuniques d'infantere, 650. Capotes 
militaires, 300. Pantalons bleus d'artilleurs, du train 
de montagne et du train de parc, 55. Pantalons gris-
bleu, 500. Bonnets de police de3 armes spéciales et 
autres, 450. Guêtres, 450. 

Ces vêtemens devront être confectionnés en Va
lais; 

Chapellerie : Chapeaux pour carabiniers, 40. Ké
pis d'artilleurs et d'infanterie, 750. 

Sellerie : Havresacs noirs, 250. Bretelles pour fu
sils de chasseurs, 100. Porte-manteau, 10. 

Passementerie : Epauleltes pour armes spéciales 
et autres, 300. Pompons pour tous les corps, 800. 

Les soumissions cachetées, avec échantillons à 
l'appui, devront être déposées au Département mili
taire avant le 22 du courant, à midi. 

Le cahier des charges est déposé au même lieu. 
Suivant le résultat du concours par écrit, il sera 

procédé à un concours oral. 
Sion, le l t janvier 1861. 

Le Déparlement militaire. 

On trouve chez de QUAY, pharmacien, successeur 
de M. ZEN-KLUSEN, à Sion : 

Diverses spécialités, bandages, avec et sans r e s 
sort, clysopompes, pompes à pressions, seringues 
en étain de toutes grandeurs, couleurs, vernis, hui
les en gros et en détail, bouchons de toutes qualités 
et de toutes grandeurs, de la maison Loretan et 
Trilla. " 3 

L'administration paroissiale de St-Léonard, avec 
due autorisation, mettra en vente par enchère pu
blique, dimanche 13 courant : Une pièce de champ 
et vaque, sise à Orseval, terre de St-Léonard, de 
la contenance de deux mille six cents toises environ. 
Cet immeuble se trouve dans une position très-pro
pre à la ïculture de la vigne. — Les prix et condi
tions seront lus à l'ouverture de l'enchère qui se 
tiendra à la maison bourgeoisiale, à St-Léonard, à 
une heure de l'après-midi. 1 

L'administration de St-Léonard. 

Trouvé un chien dans les environs deSembran-
çher* La personne qui l'aurait perdu peut le récla
mer chez Etienne-Marie MÉTROZ, à Sembrancher. * 

Le 20 décembre dernier on a égaré un gros chien 
de boucher, ayant manteau noir, sourcils et jainbes 
rousses, pattes de devant blanches, blanc dessous le 
cou, répondant au nom de Turc. Celui qui le trou
vera est prié de le remettre au soussigné contre r é 
compense. 

MAXIT, tanneur, à Monthey. 

COURROIES DE TRANSMISSION POUR MÉCA
NIQUES ; SPÉCIALITÉ DE CUIRS PRÉPARÉS. 
S'adresser à M. J. DHLARUB, marchand tanneur, à 
Bex (Vaud). 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L.T.DERICH. 




