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Casiîom dïi ¥alais. 

On nous écrit de Monlhey, le 14 janvier : 

Le Confédéré a démontré, dans son dernier 
numéro,,, que les conservateurs valaisans n'a-
vaipnt rien de commun, ni dans leurs principes 
ni dans leurs actes, avec les conservateurs des 
autres cantons, 

Au premier abord, cette assertion peut paraî
tre inexacte et ne manquera pas de causer une 
profonde surprise hors du Valais où bien cer
tainement on se demandera ce que pensent et 
ce que veulent donc les conservateurs de ce 
pays pour se trouver si différens de ceux des 
autres cantons. On se demandera, avec étonne-
ment,;si les principes conservateurs ne sont pas 
les mêmes partout; si les tendances des hom
mes politiques qui, par conviction, partagent 
cette manière de voir, peuvent avoir un autre 
but. 

Les conservateurs de Baie, de Berne et de 
Genève peuvent-ils vouloir autre chose, peu
vent-ils chercher la réalisation de leurs projets, 
le triomphe de leur cause par d'autres moyens 
que les conservateurs du Valais? Nous le répé-
tous ; toutes ces questions paraissent tellement 
singulières que celui qui les poserait dans les 
autres parties de la Suisse ou ailleurs passerait 
assurément pour un esprit léger et un homme 
peu sérieux. 
; Rien pourtant n'est plus vrai. Quoique l'au
teur de l'article, publié dans votre précédent 
numéro, ait cité un grand nombre de faits qui 
établissent avec la dernière évidence et sans ré
plique, cette différence caractéristique du régime 
conservateur valaisan, il ne sera peut-être pas 
inutile, pour jeter un peu de jour sur cette ques
tion capitale, d'entrer dans quelques développe-
ih'ehs, même au risque de reproduire, au moins 
partiellement, les idées déjà émises. '-

Dans les autres cantons de la Suisse, la dif
férence entre conservateurs et libéraux ne con
siste pas, chez les premiers, dans la négation 
du progrès et dans une opposition systématique 
ou convaincue à sa réalisation; ni de la part des 
libéraux, dans des chahgemens brusques et vio-
lens qu'on los accuse à tout propos de recher
cher; VI ? •...•:.-

Au contraire, ces deux partis politiques, dans 
les ̂ cantons voisins, tendent au même but. Ils 
désirent le développement rationnel des institu
tions républicaines et des principes démocrati
ques. Ils cherchent à répandre dans les popula
tions l'instruction, premier bien moral; puis, le 
bien-être matériel, résultant de l'application des 
moyens qu'une sage expérience a démontré 
être les plus efficaces. Conservateurs et libé
raux sont d'accord sur ces questions vitales; 
leurs efforts ne tendent qu'à réaliser les bien
faits qui en découlent. A ce point de vue, ils 
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veulent les réformes dans la législation, les 
améliorations administratives nécessaires, l'a
bolition des abus, la suppression des obstacles qui 
subsistent encore. Il y a donc, chez les deux 
partis, complète unité de vues, conformité par
faite de sentiraens. 

Comme on l'a dit souvent, la seule diver
gence que l'on puisse découvrir entre ces deux 
opinions, c'est celle qui se rapporte au choix et 
à l'application des moyens d'exécution. Mais, 
cette divergence qui, en réalité, n'en est pas 
une, ne s'étendrait jamais à consacrer dans les 
lois ou dans l'application des lois des mesures 
exceptionnelles en faveur d'une classe de ci
toyens ou de quelques individus. Nul n'oserait 
assurément, à Genève ou à Soleure, proposer ou 
tolérer des exceptions, des tribunaux spéciaux, 
lorsqu'il s'agit de telle question ou de telle 
personne. 

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. 
La constitution et les lois sont une vérité. Bien 
mal venu serait celui qui oserait proclamer ou 
détendre des principes contraires. L'opinion pu
blic et le sentiment populaire en feraient promp-
tement justice. 

D'ailleurs^ les pouvoirs publics, dépositaires 
de l'honneur et de la."dignité de la nation, 
jaloux de sauvegarder les attributions de l'au
torité civile, veillent, avec la plus vive sol
licitude et une ferme indépendance, à ce que 
ces garanties de la souveraineté du peuple ne 
reçoivent aucune atteinte et que les dispositions 
constitutionnelles qui consacrent l'égalité des 
citoyens ne soient pas un vain mot. 

Demandez à" un conservateur de bonne foi, 
Genevois ou de n'importe de quel canton, s'il 
consentirait à voir introduire et appliquer, dans 
la législation de son pays, des dispositions que 
lui seul pourrait invoquer, dans des cas donnés, 
dont il pourrait seul se prévaloir contre ses 
concitoyens? Demandez-lui s'il consentirait à 
vivre sans se plaindre sous un régime politique 
qui tolérerait des exceptions en faveur de quel
ques individus? Demandéz-luis'il voudrait voir 
son canton gouverné par un pouvoir sous lequel 
certains hommes pourraient, à volonté, se sous
traire à l'action ou à la rigueur des lois. 

Sa réponse ne sera pas douteuse. Il dira bien 
vite : Non. 

Pourquoi? pareequo do tels principes sont 
contraires aux premières notions de la justice, 
qui est la base do toute société bien organisée; 
pareeque, dans la démocratie, en particulier, ces 
principes sont en opposition formelle avec les 
idées d'égalité généralement admises; ils sont 
incompatibles avec la paix et la tranquillité pu
bliques, qui ne cesseront d'être troublées, aussi 
longtemps que le peuple verra dans les lois ou 
leur application une seule disposition, une 
seule mesure qui implique, d'une manière quel
conque, la reconnaissance d'une faveur ou d'un 
privilège. Le calme n'est possible qu'à une 

seule condition; celle de voir toute inégalité 
disparaître entre les citoyens. ' ••• 

Tel est l'état des esprits, dans le moment ac
tuel. C'est pourquoi nous tenons à faire1 bien 
comprendre que le parti conservateur, en Va
lais, n'a rien de commun, ne ressemble eii rien 
à celui du reste de la Suisse. Soit faiblesse ou 
calcul, le premier tolère la continuation d'abus 
que quelques-uns de ses membres déplorent 
peut-être en secret; il combat de toute son 
énergie les. changemens et les réformes qui 
tendent à les abolir; il jette, à tout propos, les 
épithètes de révolutionnaires et de perturbateurs 
aux hommes qui cherchent à introduire et à faire, 
accepter ces réformes; tandis que l'autre, sou
vent de concert avec les libéraux, travaille 
sans relâche à faire disparaître ces mêmes 
abus, par l'emploi seulement de moyens dif
férens. 

Si l'on recherche maintenant la cause de cette 
différence, on la trouvera bien facilement. 

Dans le premier cas, les conservateurs, obéis
sant aux exigences des besoins actuels, éclai
rés par l'étude et l'expérience, libres de toute 
inspiration étrangère, suivent les généreux ins
tincts qui les portent à travailler au bonhenr et 
à la prospérité de leur pays. 

Dans le second, le parti conservateur ou 
plutôt ses chefs, oubliant les enseignemens du 
passé n'ont ni le courage ni la volonté de 
mettre un frein à l'influence qu'ils subissent, 
influence dont ils ont peur, à laquelle ils s'as
socient, ils s'identifient, influence qu'ils con
sultent, dont ils implorent parfois le secours^ et 
à laquelle ils obéissent, influence qu'on appelle 
occulte, bien que très apparente; non pas nou
velle, mais toujours la même, puissance qui 
grandit sans cesse, à côté du pouvoir civil, pa
ralyse toute son action, l'absorbe, l'anéantit 
enfin. 

Dans la démocratie, si les pouvoirsl~ci-(. 
vils renoncent, pour un temps, à sauvegarder 
d'une main ferme la souveraineté du peuple; 
s'ils permettent à un autre pouvoir envahissant 
de prendre pied; si les abus ont le temps dé je
ter de profondes racines; si l'on encourage,par 
son silence ou sa faiblesse, la résistance aux 
lois ; si l'on va même jusqu'à mendier l'appui 
d'une force qu'on redoute en secret ; si l'on 
cesse, en un mot, de tenir avec une fer.meté 
énergique les rênes de l'administration,; onvipit; 
bientôt un malaise profond se produire; V;sî* 

L'inquiétude s'empare des esprits. La nation r 
se demande si elle recule ou avance dans, la 
voie d'un progrès rationnel. Elle demande si 
les lois sont faites pour tous ou pour quel
ques-uns. Les dangers que courent les droits 
et les garanties des citoyens agitent les cœurs. 
Les plaintes, d'abord légères, deviennent plus 
significatives. Si l'on ne tient aucun compte de 
ces plaintes, les partis se dessinent toujours, 
plus fortement ; le9 forces s'organisent, les 
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luttes commencent et finissent toujours par des 
troubles et des perturbations qui sont un mal
heur pour le pays. Le Valais a passé vingt 
fois par toutes ces calamités et ces alternati-
esv diverses, dans lesquelles il faut recon
naître la cause principale de son retard à 
entrer dans la voie des améliorations réalisées 
ailleurs depuis si longtemps. 

Les conservateurs valaisans, en grand nom
bre, comme vous l'avez dit, hommes honorables 
et de bonne foi, suivent celte route fatale. Ni le 
souvenir du passé, ni l'exemple du présent no 
peuvent les arracher à l'influence qu'ils subis
sent, les uns sans le vouloir, beaucoup sans le 
savoir. Ils contribuent ainsi, par leur concours, 
à perpétuer un système qui, nous en avons la 
conviction, sera toujours un obstacle insur
montable à l'introduction dans le canton des 
utiles mesures dont personne, pas même les 
conservateurs éclairés et sincères, quand ils 
descendent au fond de leur conscience de ci
toyen, ne contestent l'urgence et la nécessité. 

En résumé donc, le parti conservateur en 
Valais, n'a ni les lumières, ni le caractère, ni 
les qualités, ni les tendances, ni les principes 
qui distinguent les autres conservateurs de la 
Suisse. Il ne peut pas les avoir : 

1° Parce qu'il n'obéit point à ses propres ins
pirations, mais à une influence étrangère; 

2° Parce qu'il ne peut se soustraire à cette 
influence. Il doit la subir bon gré malgré lui. 
Bien plus, dans certaines circonstances, il l'ap
pelle à son aide, il implore son appui; et en re
tour de cet appui, il promet de fermer les yeux, 
de laisser faire, quand il ne promet pas autre 
chose encore ; 

. 3° Parce qu'il s'identifie, il se confond avec 
ce pouvoir occulte, insaisissable, qui se retrouve 
partout sur sa route, arrête sa marche, paralyse 
son action, rend nulles ses velléités d'indépen
dance, et ferait taire toutes ses aspirations libé
rales et indépendantes, si le parti conservateur 
pouvait en avoir ; 

;4° Parce que, dans cette situation, le parti 
conservateur n'a plus l'indépendance nécessaire 
dans ses actes, plus de liberté dans ses mouve-
mens et qu'il est forcé de marcher, sous peine 
de se perdre, dans la voie que lui tracent ses 
protecteurs et ses guides ; 

5° Parce que, pour prix de ce concours, de 
cette protection puissante, le parti conservateur 
est obligé de faire à ses adversaires une guerre 
injuste, incessante et acharnée. Il doit surtout 
leur prodiguer les qualifications les plus mal
veillantes, les traiter d'impies, de révolution
naires, d'hommes sans croyance et sans foi, 
sans honneur et sans moralité; mots sonores 
qu'on fait retentir tous les jours aux oreilles de 
là multitude pour la tenir en éveil et lui ins
pirer une sainte horreur des libéraux. 

Jusques à quand tout cela durera*t-il? 

Le décret, sous date du 29 décembre dernier, de 
l'Empereur des Français, qui déclare d'utilité publi
que l'établissement d'un chemin de fer partant d'un 
point de la ligne de Lyon à Genève à déterminer 
près Collonges et allant rejoindre près Tbonon la 
ligne d'Italie, a pour but avoué de relier le Chablais 
et St-Jùlien à leur nouvelle patrie et tend à détourner 
lé trafic de ces contrées avec Genève.1 

C'est là un but plus facile à se proposer qu'à at
teindre. 

Le duc de Choiseul avait poursuivi un tel résultat 
en cherchant à créer un établissement commercial, 

rival de Genève, dans la ville de Versoix qu'il fit 
bâtir à grands frais et qui fut une ville sans habitons. 

L'Empereur a donné des ordres pour que les tra
vaux soient entrepris ce printemps et poursuivis 
très-activement, comme tous les autres travaux dé
crétés en Savoie. 

Le but du gouvernement français, au point de vue 
commercial, semble impossible à atteindre pendant 
que le Chablais et St-Julien se trouveront placés en 
dehors de la ligne des douanes françaises. Aussi est-
il à prévoir que, si la France persiste dans son des
sein, elle sera forcément amenée à reporter sa ligne 
de douanes sur les bords du lac Léman, Si, comme, 
on semble l'entrevoir,, la .question de Savoie venait 
à se traiter directement entre la Suisse et la France 
cet objet mériteraitde fixer l'attention des négociateurs 
suisses dans l'intérêt du maintien de la zone actuelle 
des douanes, si avantageuse {aux cantons riverains 
du lac : II en est de même des territoires que la 
France serait disposée à abandonner tels que le Mont 
Salève, Meillerie, Chatel d'Abondance, Valorsine. 

Ce n'est pas que le chemin nouvellement projeté 
soit désavantageux à notre canton, car il le met en 
communication plus courte et plus directe avec la 
France et il assure l'achèvement de notre ligne du 
Bouveret en aval. 

Il était plus que douteux que la compagnie de la 
ligne d'Italie [ait eu la possibilité de remplir les en-
gagemens qu'elle avait pris envers le Piémont pour 
l'exécution du chemin de St-Gingolph à la frontière 
genevoise et de Gondo à Arona. 

La ligne d'Italie eût d'ailleurs difficilement pu se 
souder à Genève au chemin de fer de Lyon, à cause 
de l'énorme différence de niveau; mais il est à es
pérer qu'elle pourra être mise en communication 
avec cette ville par un embranchement d'une con
struction facile qui passerait à Chênes et n'aurait 
guères qu'une lieue d'étendue. 

Il en résulterait pour notre chemin de fer une aug
mentation importante de trafic, dont il a grand be
soin, car il n'est que trop évident qu'il no peut se 
suffire à lui-même. 

Un fait inouï [dans notre vallée a répandu l'émoi 
parmi les populations des environs de Martigny ces 
jours derniers : une veuve, heureusement sans en
fant, qui donnait depuis quelque temps des preuves 
d'extravagance et d'exaltation mentale, a été trouvée 
pendue par une corde à la charpente de sa maison, 
au moment même où elle exhalait le dernier soupir. 
Pour assurer la strangulation la malheureuse s'était 
hissée sur une ruche à abeilles d'où elle s'élança 
sous l'aplomb du point où le lien fatal était fixé. Les 
pieds n'étaient pas entièrement détachés du plancher, 
preuve évidente de la résolution bien arrêtée jus
qu'au bout de mettre fin à une carrière, remplie 
hélas d'incidens qu'il n'entre pas dans notre plan de 
relater ici. 

Le produit de la souscription généreusement ou
verte et de la collecte à domicile ordonnée par le 
gouvernement du canton de Genève en faveur des 
inondés du Valais, est de fr. 15,879, somme qui forme 
à peu près la moitié des dons recueillis. 

Avant de délibérer sur l'emploi de la somme ci-
dessus, le comité central valaisan a voulu connaître 
le mode de répartition adopté par le comité gene
vois. Ensuite, la commission cantonale a cru de son 
devoir de consulter le gouvernement de Genève et 
de'porter à sa connaissance le projet de répartition 
arrêtée par elle. Voici quelle a élé la réponse du dit 
gouvernement : 

Genève, le 20 décembre 1860. 

Au Conseil d'Etat du Canton du Valais, à Sion. 

Très-honorés Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous accuser, au nom du Conseil 
d'Etat, réception de votre office du 14 décembre 
écoulé, par lequel vous nous informez que, sauf 
quelques dispositions exceptionnelles prises à l'é
gard de certains dons, conformément au vœu des 
donateurs, la commission a arrêté comme suit la 
base de l'emplsi des dons recueillis : 

1» l/6e pour achat de denrées en faveur des vic
times les plus nécessiteuses ; 

2° l/6e reparti parmi les familles pauvres, en rai
son des dommages éprouvés dans leurs propriétés 
foncières; 

3° 4/6e pour assainissement de la plaine et tra
vaux de diguement les plus urgents, à l'effet do 
préserver les biens-fonds et les récoltes l'année pro
chaine, dans les localités qui ont été inondées et ne 
sont pas en mesure d'exécuter ces travaux avec 
leurs seules ressources, et cela à titre d'encoura
gement seulement. 

A cela vous ajoutez que la commissiou centrale 
appliquera également ce mode d'emploi à la somme 
provenant de la collecte ouverte par notre Gouver
nement, à moins que les donateurs n'aient entendu 
donner une autre destination à leurs dons, ce que 
vous nous priez de vous faire connaître, afin que la 
commission centrale puisse se conformer à leurs 
intentions. 

Répondant à cette dernière partie de votre office, 
nous ne pouvons qu'approuver l'emploi judicieux 
prévu par la commission centrale, des sommes qui 
lui ont été remises pour en faire la répartition, et en 
particulier les travaux d'assainissement et d'endi-
guement projetés dans les localiiés qui ont été inon
dées, afin d'éviter, si possible, de semblables mal
heurs à l'avenir. 

Toutefois, très-honorés Messieurs, nous croyons 
nous conformer au vœu de nos administrés, en vous 
priant de demander à la commission centrale d'exa
miner si elle verrait des inconvénients à consacrer 
une plus forte partie des sommes provenant de notre 
souscription et collecte officielles, à l'usage indiqua 
au 1» et au 2° de votre office, c'est-à-dire, à une 
répartitiou de denrées et d'argent plus considérable, 
en faveur des plus nécessiteux et de ceux qui ont le 
plus souffert. 

Chacun, tout en reconnaissant l'utilité des travaux 
projetés, désire contribuer au soulagement immé
diat de nos malheureux confédérés, aussi nous nous 
empressons de vous transmettre ce vœu, qui est 
l'expression du sincère attachement que nous leur 
portons. 

Nous saisissons, etc. 
Le Conseiller d'Etat 

chargé du Département de l'Intérieur, 
L . GUILEERMET. 

Tenant compte des observations contenues dans 
la lettre qui précède et qu'il a trouvées justes et 
fondées, le comité cantonal s'est mis à l'œuvre et a 
commencé de répartir les secours. Il a pris la me
sure suivante, qui sera exécutée sous la surveillance 
de MM. les préfets. 

Il sera distribué aux victimes nécessiteuses de 
l'inondation, savoir; 

liv. de maïs et de riz. 
Dans le district de Brigue 4000 1200 

» deViége 4000 1200. 
» de Rarogne inL 4000 1200 
» deLoèche 4000 1200 
» de Sierre 4000 120» 
» de Martigny 4000 1200 
» de Conches 2000 600 
» de Mœrel 400 200 
» de Sion 1000 400 

(Gazette du Valais.} 
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Nous lisons dans la correspondance de Berne du 
Journal de Genève, du l i janvier, le passage sui
vant relatif au Valais : 

« Vous vous souvenez que le gouvernement du 
Valais avait adressé, il y a quelque temps, au Con
seil fédéral la demande de proposer aux Chambres 
de faciliter, à l'aide d'une subvention, la correction 
du Rhône, dont les eaux ont causé, en 1860, de si 
graves dégâts. Vous savez aussi que le Conseil fé
déral s'était montré tout-à-fait favorable à ce désir 
lorsqu'on lui soumettrait des plans et devis régu
liers. Aujourd'hui le comité genevois de secours, 
présidé par M. le général Dufour, a fait élaborer ces 
plans par M. l'ingénieur Daniel Chantre. Le travail 
achevé, il l'a envoyé au Conseil fédéral, avec une 
nouvelle demande en faveur de l'entreprise. Là-des
sus MM. les ingénieurs Hartmann et Blonitzki ont été 
chargés do procéder à une expertise, d'examiner 
les projets de correction du Rhône élaborés soit par 
M. Chantre, soit par le gouvernement valaisan, de 
faire connaître les changements qu'il y aurait lieu 
d'y apporter, l'ordre dans lequel il conviendrait 
d'exécuter les ouvrages, les chillres auxquels s'élè
veraient les contributions de l'Etat, des communes 
et des particuliers, etc., en un mot, d'élaborer un 
préavis complet sur cette affaire. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On connaît maintenant les résultats du récence-
ment fédéral pour un certain nombre de cantons de 
la Suisse. Les chiffres constatés ne sont pas à tous 
égards réjouissants, car ils établissent en général 
que la population des campagnes a diminué, et cela 
au profit d'un certain nombre de villes qui se sont 
rapidement accrues. Comme exemple, on pourrait 
citer le canton de Soleure, dont les deux villes 
ont gagné en importance depuis dix ans, tandis que 
le nombre des habitants du reste du canton diminuait 
sensiblement. 
• Pour qu'on puisse d'ailleurs se faire une idée de 

la situation, il est bon de rappeler que Soleure, Ar-
govie, Obwalden, Scbaffhouse et Lucerne présentent 
un chiffre total moins élevé qu'en 1850. Dans le 
canton de Berne, il semble qu'il en est de même; 
car, tandis que les petites villes, comme Berthoud, 
Bienne, etc., tendent à s'accroître, les villages des 
alentours perdent une partie de leur population. 

Augmentation de la représentation nationale. Bâ-
lc-Ville et Bàle-Campagne auront chacun droit à un dé-
putéde plus au Conseil national; la population deBâle-
Campagne s'est élevée, en 10 ans, de 47,885 à 
61,775 âmes. On annonce aussi des Grisons que la 
population de ce canton dépasse le chiffre de 90,000, 
ce qui lui donnerait droit à nommer un cinquième 
député* Le canton de Lucerne, au contraire, a couru 
le danger d'en perdre un, sa population ayant dimi
nué de 132,800 âmes à 130,500. Soleure avait, au 
précédent recensement, une population de 69,674 
âmes, et l'on s'attendait à lui voir dépasser le chiffre 
de 70,000, nécessaire pour obtenir un quatrième 
député; mais le recensement constate au contraire 
une diminution, peu sensible, il est vrai. 

(National suisse). 

Le Conseil fédéral s'est occupé d'une question 
importante, de l'abolition des passeports. La thèse 
de l'abolition a trouvé faveur auprès de nos gouver
nais; mais la question se complique en Suisse de 
la souveraineté cantonale. Il s'agit de savoir si la 
mesure de l'abolition est de la compétence fédérale 
ou s'il faut la laisser aux cantons. L'on pencherait 
dans le sein du Conseil fédéral pour la compétence 
fédérale ; mais il n'y a pas eu de décision prise. 

de 35 francs, et de 45 francs pour chaque personne 
adulte. 

SOLEURE. — Depuis trois ans, le gouvernement 
a adopté le système de faire donner aux recrues 
qui, à leur entrée à l'école, ne possédant pas une 
instruction élémentaire suffisante, des leçons d'é
criture, de lecture et d'arithmétique dans l'intervalle 
des exercices. Le nombre des jeunes gens qui se 
trouvent dans ce cas diminue toutes les années, car, 
à mesure que l'année de service arrive, les futures 
recrues ont soin de rafraîchir leurs connaissances 
pendant l'hiver, afin d'éviter une humiliation en pré
sence de leurs camarades. 

SÇHWYTZ. — Le 21 de ce mois on célébrera à 
Notre-Dame des Ermites l'anniversaire millénaire 
de la fondation de ce couvent en même temps que 
celui de la mort de St.-Meinrad, son fondateur. Cette 
fête sera célébrée avec toute la pompe que déve
loppe dans ces occasions le culte romain; depuis 
plusieurs mois on s'occupe des préparatifs qu'elle 
exige. 

La solennité qui aura lieu le 21 janvier sera plus 
particulièrement pour les habitants de la contrée, et 
l'on célébrera la fête encore une fois dans le courant 
de septembre pour les nombreux étraugers et les 
pèlerins qui affluent alors de toutes parts ,à Notre-
Dame des Ermites. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

BERNE. — Le gouvernement de Berne vient d'é
tablir l'état des pauvres nécessiteux pour 1861. Il se 
monte à 16,183 personnes, dont 765 enfants et 8524 
adultes. Il y a une augmentation de 94 individus sur 
le chiffre de 1860. Pour l'entretien de chaque enfant, 
il est accordé aux communes une subvention annuelle 

France. 
On lit dans la Patrie : 
a Si nous sommes bien informé, un projet de loi 

serait présenté pendant la prochaine session dans le 
but de transférer à l'Etat la propriété de la Bourse 
de Paris. » 

Savoie: — On sait qu'avant l'annexion de la Sa-
voieà la France la publication du mariage n'était pas 
du ressort de l'état civil, et que les tentatives'faites 
par quelques députés pour introduire la coutume 
française dans la loi savoyarde avaient été traitées 
de haut en bas par la presse cléricale. 

Aujourd'hui tout est bien changé, et ce n'est plus 
avec' des quolibets, c'est, avec des bravos que la 
presse savoisienne accueille l'innovation. Quant à la 
population, elle n'est qu'étonnée, et dans toutes les 
communes urbaines ou campagnardes, dimanche 
dernier, jour où l'on a affiché, pour la première fois, 
les publications de mariage par l'autorité civile, une 
foule considérable de curieux, composée en grande 
partie de femmes, attendait, comme nous l'avons 
déjà dit, dès le point du jour, la mise au tableau, et 
elle s'est renouvelée sans cesse pendant toute la 
journée. 

Mais ce qu'il y a peut-être de plus curieux, c'est 
l'attitude des journaux cléricaux. Aussi longtemps 
que le gouvernement piémontais a parlé d'introduire 
le mariage civil, ils ont lancé l'anathème contre M. 
de Cavour, qui était pour eux « l'impie Aman, » et 
ils se sont écriés sur tous les tons que jamais, non, 
jamais « les religieuses populations de la Savoie » 
ne se soumettraient à une pareille profanation, à un 
sacrilège aussi monstrueux I 

Mais aujourd'hui que l'annexion est prononcée, 
ces mêmes journaux passent doucement sur le sa
crilège et la profanation, et ils ne font pas entendre 
la plus légère protestation, pas le plus petit mur
mure. 11 paraît donc que, religieusement et mora
lement, le mariage civil, précédant le mariage reli
gieux, n'est pas une chose si terrible, et que, par 
suite, il ne serait pas difficile de l'établir partout où 
il n'existe pas encore, pour peu que l'on y mette 
l'admirable bonne volonté que viennent d'y apporter 
les populations savoyardes. 

ÏTOÙS nous en doutions bien, et c'est pour le mo
ment tout ce que nous tenions à démontrer. 

— Les journaux commencent à se préoccuper de 
ce que pourra contenir le discours de la couronne, 
à l'ouverture de la session, le 4 février. Quelques-
uns nous annoncent que l'empereur touchera la 
question de l'occupation romaine, en vue d'avoir 
ensuite à ce sujet, dans l'adresse l'expression du 
sentiment de la Chambre. Cette supposition, que l'on 
a peut-être tort de transformer en nouvelle positive, 
ne manque pas de vraisemblance. Quoiqu'il en doive 

être de ce point particulier, on sent, à plus d'u,n in
dice, que l'esprit public attend, avec un intérêt pa
triotique mêlé de curiosité, ce renouvellement en 
France du grand dialogue constitutionnel entre le 
Prince et les Représentants de la nation. 

Nous nous imaginons que les adresses des divers 
parlements européens, au mois de février, vont po
ser à nouveau, au nom des intérêts de la paix, la 
question de la Vénétie et de son rachat. Malgré sa 
résistance, l'Autriche pourra sans doute attacher 
quelque poids à ces solennels avis, qui viendront 
certainement de Londres, probablement de Paris, et 
peut-être même de Berlin, surtout si l'on consi
dère qu'ils seront appuyés par cette autre grande 
puissance : les intérêts matériels de toute l'Europe; 
Nous entendons souvent parler de la digniiê de la 
couronne d'Autriche; il semble à quelques-uns que 
cette dignité ne peut céder qu'après une bataille et 
qnelques cinquante mille hommes égorgés et mi
traillés. A notre sens, elle ne serait pas plus amoin
drie en cédant devant la raison européenne concor
dante. En présence des terribles éventualités d'une 
grande guerre, prenons garde aux petites idées et 
aux vains mots. Les sentiments hardis et chevale
resques sont toujours respectables ; mais, au siècle 
où nous sommes arrivés, la chevalerie audacieuse 
ne peut se passer d'une base de sagesse, de justice 
et de raison : sans cela, elle s'évapore dans l'im
puissance. Nous en avons eu d'assez frappants 
exemples depuis quelque temps. (Presse.) 

— Un incident, qui produit un certain effet, est 
la réception à Berlin du jeune grand-duc de Tos
cane en qualité de grand-duc. En d'autres termes, 
dans le dîner d'apparat que le nouveau roi a donné 
aux souverains, aux princes et à ses ministres qu'a
vaient réunis les funérailles du roi Frédéric-Guil
laume IV, le grand-duc de Toscane a été placé à 
son rang de souverain. J'ignore ce qu'a fait, à cette 
occasion , le prince Joachim Murât. Ce que je sajs, 
c'est que le prince de la Tour d'Auvergne qui nous 
a représentés en Toscane et qui représente dans ce 
moment la France à Berlin , a montré beaucoup de 
tact et d'habileté. Tout naturellement et sans em
barras , il s'est empressé de présenter ses respects 
au jeune grand-due et lui a rappelé son séjour à Flo
rence en ajoutant qu'il se garderait de l'oublier ja
mais , car ce séjour avait été l'époque la plus heu
reuse de sa vie. Il est d'ailleurs bien évident que le 
prince ne serait pas venu à Berlin s'il n'avait connu 
d'avnace la réception qui lui serait faite. 

— Les nouvelles venues d'Allemagne préoccupent 
décidément les esprits depuis 24 heures. C'est, sans 
doute aux éventualités que l'on semble prévoir de 
l'autre côté du Rhin, qu'il faut attribuer le bruit qui 
court avec une grande insistance de la création de 
18 nouveaux régiments d'infanterie. On se rappro
cherait ainsi des numéros du premier empire, qui n'a 
pas , je crois , dépassé le chiffre de 140 régiments, 
tandis que nous , nous serions arrivés déjà a celui 
de 121. 

Angleterre. 

L'approche de la reprise des travaux du Parlement 
anglais (en février) met en activité ies députés. On 
présente en ce moment à la signature des membres 
de la Chambre des communes une adresse' à- lord 
Palmerston, pour engager le cabinet à diminuer le 
chiffre du budget. Cette adresse est motivée spécia
lement par les considérations suivantes, qui méritent 
d'être rapportées : 

« Les relations étrangères de l'Angleterre à la fin 
de cette année sont telles, que l'on peut raisonna
blement avoir confiance dans le maintien de la paix. 
La guerre avec la Chine est terminée. La révolution 
italienne paraît devoir aboutir promptement à l'éta
blissement du règne constitutionnel de YiGtor-Em^ 
manuel sur la Péninsule, tandis que la neutralité qui 
a été observée par l'Angleterre a été reconnue^ ici 
et au dehors, être la politique' de la sagesse. Par 
dessus tout, nos relations avec la France sont deve
nues décidément amicales. Nous avons obtenu la ga
rantie d'un traité de commerce favorable aux inté
rêts des deux pays, et nos relations sont devenues 
encore plus cordiales par suite de l'abolition faite 
par l'empereur du système français des passeports 
en faveur spécialement des sujets anglais. 

« Dans ces circonstances, le'pays désire naturel
lement, cette année, une réduction de nos dépenses 
de guerre. » 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

I t a l i e . 

On lit dans la correspondance du Journal de Ge
nève : 

« Rien encore de Gaëte. On affirme cependant que 
l'armistice a dû commencer le 9 — le 8 les Piémon-
tais bombardaient la place avec une véritable furiG 
— et comme cet armistice est de dix jours, il nous 
reporte bien au 19, date généralement assignée à 
une détermination ultérieure. Quolle sera cette dé
termination? C'est ce qui se discute partout, et ce 
que personne ne paraît savoir. Peut-être notre gou
vernement n'a-t-il pris encore aucune résolution 
définitive, et à force de tordre des célèbres expli
cations du Moniteur, c'est ce qui me semble en ré 
sulter de plus clair. « Notre flotte n'est point partie, 
disait hier au soir un nftnistre au Théâtre-Italien, et 
si elle part, les Piémontais ne seront pas pour cela 
maîtres de Gaëte... » Si l'on en croyait l'impéra
trice, l'empereur n'aurait pas de meilleur parti à 
prendre que de rétablir l'ancien état de choses. La 
reine de Naples, que S. M. n'appelle que « l'hé
roïne, » lui va surtout au cœur. 11 est certain que 
cette jeune femme fait preuve d'un courage et d'un 
dévouement auquel tous les partis sont forcés de 
rendre hommage. Sans ostentation aussi bien que 
sans faiblesse, elle se défend à son poste, et elle a 
jusqu'à présent contribué pour sa bonne part à main
tenir l'énergie souvent douteuse de la garnison. 

C'est ainsi que je lis dans une lettre de Gaëte 
qu'un officier suisse {.'et non bavarois, comme a cru 
devoir corriger un journal légitimiste à qui un frag
ment de cette correspondance a été communiqué) 
transporté à l'hôpital à la suite de plusieurs blessures 
reçues et se senlant mourir, demanda à voir encore 
une fois la reine. C'était une heure du matin et S. 
M. était couchée. On hésitait à la réveiller, mais les 
instances du mourant furent si vives qu'on se décida 
à envoyer au palais. A peine avertie, la reine s'ha
bille et se rend à l'hôpital. « J'ai donné, Madame, 
ma vie pour votre couronne, lui dit l'officier suisse, 
et pour tenir le serment que j'avais prêté au roi. 
Mais j'ai une femme et un enfant que je ne dois plus 
plus revoir. Je les recommande à Votre Majesté. » 

« Ce matin, lui répondit la reine, des ordres par
tiront à cet effet. Si vous mourez pour avoir tenu 
votre parole, comptez, dit-elle, en plaçant sa main 
dans la main de l'officier suisse, que je saurai tenir 
la mienne. » Le mourant, que tous ces efforts 
avaient épuisé, se contenta de la remercier du re
gard, mais comme il avait gardé dans ses mains la 
main de la reine, celle-ci ne chercha pas à la retirer. 
Une heure se passa ainsi, et l'officier mourut en te
nant encore la main de la reine. — J'ai copié ce ré
cit dans une lettre écrite par un officier de la flotte 
française qui se trouvait à Gaëte le jour suivant ; il 
donne le nom de l'officier, que la personne qui me 
communique cette lettre me prie de passer sous si
lence pour un motif que vous comprendrez aisément. 

Autr iche, 

La Hongrie demande avec une énergie croissante 
la convocation de la Diète. L'Autriche, bon gré, mal 
gré devra réaliser [ce vœu national. Elle est d'ail
leurs engagée par ses promesses, et la Diète, assu-
re-t-on,sera convoquée vers le milieu de février. Les 
Madgyars veulent une complète autonomie. La cour 
de Vienne est définitivement débordée. On parle 
même de concessions nouvelles qu'elle va faire aux 
Madgyars. La Bohême manifeste les mêmes exigen
ces que la Hongrie, et la députation polonaise, qui 
vient d'être reçue par M. de Sehmerling, insiste pour 
obtenir : l'indivisibilité de la Galicic, une Diète na
tionale, l'emploi de la langue polonaise dans l'admi
nistration et les écoles, enfin, ce qtn est grave et 
caractéristique, la non-représentation de la Galicie 
au Conseil de l'empire. Si la Hongrie, la Bohême et 
la Pologne obtiennent leur autonomie, la guerre est 
supprimée, surtout s'il est vrai que le czar a pris la 
résolution d'accorder au royaume de Pologne son 
autonomie. L'idée dominante à la cour de Vienne, on 
1G voit, est de se concillier à tout prix l'attachement 
des Hongrois avant le printemps prochain. Ces ef
forts seront-ils couronnés de succès? Nous ne pour
rions lîaffirmer encore ; mais si quelque chose peut 
sauver des périls qui entourent la dynastie de Habs
bourg, il faut reconnaître que cette chose se fait en 
ce moment. Pourquoi? est-ce la crainte de ces périls 
que l'amour de la liberté qui inspire toutes ces me
sures libérales auxquelles nous applaudirions plus 
volontiers si nous pouvions les croire sincère s ? 

Pourquoi ces concessions n'ont-elles pas été faites, 
il y a deux ans, alors que l'Autriche était intacte en
core, et que nul défi extérieur ne lui avait été jeté ? 
De quelque solennité qu'on entoure aujourd'hui l'oc
troi des libertés que la cour de Vienne prodigue au 
peuple hongrois, ces libertés sont évidemment pour 
François-Joseph un moyen de prolonger l'asservis
sement de la Vénélie. (Natiotial stiisse.) 

— Mermannstadt, 5janvier. — Ce que les feuil
les étrangères disent du mouvement des Principautés 
ne paraît pas dénué de fondement. La garnison de 
HermannstadC a été mise sur le pied de guerre, et 
une partie des troupes qui forment ordinairement la 
garnison de notre ville ont été portées sur la fron
tière. Plusieurs pièces ont été transportées dans les 
défilés d'Ojton et de Ternes. Beaucoup de déserteurs 
ont passé, dans les derniers temps, du pays des Sic-
klers dans la Moldavie et la Valachie. 

— Vérone, 7 janvier. — Le général Benedeck est 
de retour de l'inspection qu'il a faite dans le Tyrol. 
Après avoir visité Trente, il s'était rendu à llochetta, 
le point le plus important de la vallée de l'Adige, à la 
sortie de la vallée, et qui forme la clé de la Lombar-
die et de la Vénétie. Les nouvelles fortifications 
construites sur ce point sont terminées et occupées 
par le 7= bataillon de chasseurs. 

P r n s s e . 

Berlin, 9 janvier. —Le roi Frédéric-Guillaume 
n'a pas laissé de fortune particulière. Il dépensait 
ses revenus non-seulement en nombreuses charités, 
mais aussi en acquisitions considérables d'objets 
d'art et en constructions. Sa succession comprend, 
par conséquent, un grand nombre de chefs d'œuvre 
artistiques et une bibliothèque magnifique. Toutes 
ces propriétés passeront au roi actuel. D'après le 
statut de famille, il sera fait à la reine douairière 
une rente de 300,000 thalers. 

— 10 janvier. —Le recrutement commencera cette 
année dôe le 1er avril, tandis qu'ordinairement il n'a 
lieu qu'au mois d'octobre. Par suite de cette mesure, 
50,000 jeunes gens seront enlevés six mois plus tôt 
à leurs familles. Il est vrai que dans certaines éven
tualités on pourra, en raison de cette mesure, attri
buer 50,000 hommes de plus à la réserve ou à la 
landwehr. En tout cas, il paraît résulter de là qu'on 
se prépare à une mobilisation. Mais on aurait tort de 
rattacher cette mobilisation aux affaires d'Italie; on 
n'y penso sans doute qu'en vue des complications 
avec le Danemark. 

Dernières nouvelles. 

On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
a Une dépêche télégraphique (voie de Rome) 

nous assure qu'à la date du 11, au matin, il n'y avait 
rien de nouveau dans la situation de Gaëte. 

« La place ne tirait pas, et le feu des Piémontais 
était également anêté; l'escadre était toujours au 
mouillage. La veille et l'avant-veille, on avait évacué 
sur Terracine une partie des blessés napolitains. On 
ne connaissait pas l'état des négociations; mais, 
contrairement à l'assertion des journaux ttuliens, on 
ne croyait pas que le roi de Naples soit décidé à re
mettre la ville aux troupes sardes. » 

« On assure que le minisire de Prusse à Turin au
rait reçu de son gouvernement l'ordre de protester 
contre la prétention émise par les autorités piémon-
taises de faire considérer Trieste comme une pro
priété du royaume italien. » 

— Naples. — On lit aux dernières nouvelles des 
Nationalités de Turin: 

» Nous espérons que le nouveau gouvernement de 
Naples va bientôt faire sentir dans les Abruzzes l'é
nergie de son pouvoir et la puissance de sa protec
tion. 

« Une correspondance de YIndipendente signale 
dans ces contrées un vaste plan de réaction. Les 
chefs sont à leur poste : ils ont tout organisé. 

« Leur projet est de s'emparer de l'importante po
sition de Marsico. C'est la frontière des Etats-Ro
mains, la clef des Abruzzes, le passage de la Médi-
terrannée à l'Adriatique. C'est un vaste camp re
tranché, extrêmement facile à défendre avec une 
poignée d'hommes. 

« Que la réaction s'en empare, et il faudra une 

campagne pour l'en déloger. — Le gouvernement est 
averti. » 

— Des nouvelles arrivées de Naples annoncent qne 
M. Farini aurait convoqué ces jours derniers, en 
conseil extraordinaire, les personnes les plus in
fluentes de Naples, afin qu'elles formulassent un 
programme de leurs idées sur l'administration des 
affaires publiques à Naples. Ce programme devait 
être présenté au prince Carignan, mais malheureu
sement les idées émises furent si peu conformes aux 
intérêts de l'unité du royaume, que la réunion dut so 
séparer sans qu'aucune délibération ait été rédi
gée. « 

Le Conseil fédéral a nommé, dans sa séance du 
14, une commission d'experts, composée de MM. 
Vigier, landammann de Soleure; Bierli, à Baden ; 
lieutenant-colonel Bruderer, de St-Gall; major fé
déral van Berchcm, à Grans (Vaud) ; Sieber-
Schindlcr , président de la société des carabiniers, à 
Lucerne, en le chargeant d'examiner et de faire rap
port sur la réorganisation de nos tirs fédéraux en ce 
qui concerne le tir aux cibles de campagne et sur 
l'importance militaire du développement à donner à 
ce tir. Cette décision a été provoquée par une'com
munication de la direction du prochain tir fédéral à 
Niedwnldcn et a pour but de faire trancher la diffi
culté survenue à propos de l'organisation do ce tir 
avec nos fusils de chasseurs et autres armes de pré
cision acluellement d'ordonnance. 

Deux feuilles plus catholiques et plus ultramon-
taines que le cardinal Antonelli lui-même, le Chro
niqueur de Fribourg et la Gazette du Valais, s'amu
sent à reproduire une correspondance de l'une do 
nos Gazettes, traitant de l'administration de la pa
roisse catholique d'Aigle. Les détails de cette lettre 
ont été formellement démentis par des paroissiens 
catholiques d'Aigle, mais ces feuilles n'en tiennent 
aucun compte et préfèrent aggraver leurs torts par 
des observations qui seront jugées absurdes par tout 
catholique habitant le canton de Vaud. 

(Nouvelliste vaudois.) 

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. Pa.i talons bleus d'artilleurs, du train 
de montagne et du train de parc, 55. Pantalons gris-
bleu, 500. Bonnets de police des 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 : Epaulettes 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 H janvier 1861. 

Le Département militaire. 

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

Diverses spécialités, bandages, avec et sans res
sort, clysopompes, pompes à pressions, seringues 
en étain de toutes grandeurs, couleurs, vernis, nul
les en gros et en détail, bouchons de toutes qualités 
et de toutes grandeurs, de la maison Loretan et 
Trilla. 2 

A l'imprimerie de ce journal on demande un jeune 
homme intelligent pour entrer en apprentissage. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L.ÏDERICH. 




