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Nous avons exposé dans un précédent article 
quelle a été la position financière faite au Valais pur 
le ?onderbund. On comprend aisément que les hom
mes de ce régime et leurs adhérents soient peu cu
rieux d'entendre de pareilles vérités ; il est, certai
nement plus facile de jeter tout l'odieux de celle 
immense ruine sur sss adversaires. Mais comme 
nous l'avons dit, la logique des chiffres est inexora
ble; ceux que nous avons détaillés sont puisés aux 
comptes de l'Etat et nul n'osera les contesler, leur 
authenticité est trop évidente. Mais, disent nos ad
versaires, celte dette vous auriez dû la payer, n'avez-
vous pas eu pour le faire, les biens du clergé, 
l'imposition sur les communes du canton ? Vous ne 
l'avez pas fait. Nous allons dans cet article réfuter 
ces objections et détailler quelle a été la marche de 
l'administration de 1848 à 1852 et comment elle a 
liquidé la dette de ses prédécesseurs. 

Nous interrompons ici notre travail pour lire la 
Gazette du Valais de ce jour, 21 février. Nous 
voyons avec plaisir que les chiffres que nous avons 
donnés jusqu'ici y sont exactement transcrits, on 
dirait que nous nous sommes entendus à cet effet; 
il paraît que, depuis quelques jours, on a retrouvé 
ces états de fortune publique, ces inventaires, qui 
n'avaient jamais existé, avançait-on l'autre jour. C'est 
une excellente chose comme on le voit de rafraîchir 
la mémoire aux gens. Si l'on compare la modération 
avec laquelle nous faisons cette histoire de noire 
dette publique avec les invectives et les déclama-
lions furibondes du même article de la Gazette con
tre le personnel de l'administration de 1848, on ne 
tardera pas à donner raison encore une fois au vieil 
adage : qui se fâche le premier a toujours tort. — 
Nous nous garderons bien de suivre notre con
tradicteur sur ce terrain. — Nous ne voulons lui 
opposer que des chiffres ; leur exactitude n'a 
pas été contredite jusqu'ici, et assurément elle ne 
le sera jamais, nous continuerons donc avec des 
chiffres et nous espérons que successivement se 
dissiperont ces 900 mille francs, en grosses lettres, 
qu'ont dévoré les hommes du gouvernement de 
1848. — Nous prierons encore une fois nos adver
saires de bien vouloir, comme nous le leur avons 
mainte fois demandé, ne nous opposer que nos actes 
et non les leurs; sont-ils aimables quand ils nous 
accusent d'avoir ruiné l'arsenal, vendu des canons 
et nous gratifient d'autres aménités, comme si le 
prix des canons vendus, ces dernières années,vn'é-
tait pas entré dans leur caisse et non dans la nôtre. 

Le gouvernement provisoire, nommé le 2 décem
bre 1847 par une assemblée nombreuse de citoyens, 
avait reçu pour mission de faire supporter, autant 
que possible, les frais de la guerre et la réparation 

0 Voir le No 15. 

des dommages qûTs'cn èltrkni Suivis aux couvents, 
aux corporations . religieuses? et aux individus tant 
ecclésiastiques jque ijaïci qui les avaient occasion
nés. — On les. connaissait alors, très-bien les au
teurs de nos désastres, on savait parfaitement qui 
avait préconisé la guerre, qui l'avait fait voter au 
peuple et au Grand-Conseil. Un arrêté de la diète 
fédérale du 2 décembre, obligeait les sept cantons 
du Sonderbund, de verser jusqu'au 20 décembre 
un premier à-compte d'un million de francs anciens 
dans la caisse fédérale, annonçant en même temps 
que l'occupation militaire du pays par l'armée fédé
rale ne cesserait qu'après le paiement des frais de la 
guerre. On avait trouvé 2000 francs en caisse, on 
était sans ressources et sans crédit. Le gouverne
ment provisoire porta le 9 décembre un décret par 
lequel une contribution de 200,000 francs était mise 
sur le St-Bernard, l'abbaye de St-Maurice, l'ancien 
Conseil d'Etat, l'évêché et le chapitre de Sion , et 
un ecclésiastique tristement célèbre qui, en raison 
du rôle qu'il avait joué dans le pays, pendant cette 
malheureuse époque', avait mérité une mention 
spéciale. Les quatre membres du gouvernement 
de 1847 s'empressèrent de verser la modique 
somme qui leur fut demandée; le chapitre de Sion 
paya les 20,000 francs qui lui avaient été fixés et 
l'évêché de Sion 8200 fr. sur les 20,000 qui étaient 
exigés de lui. Le St-Bernard et l'abbaye de Saint-
Maurice déclarèrent ne pouvoir ou ne vouloir rien 
faire. — On eut beau objecter à la première de ces 
maisons qu'il était bien étrange qu'elle ne pût pas 
payer 80,000 fr. pour les frais de la guerre, tandis 
qu'elle en avait offert quelques jours auparavant 
100,000 au Grand - Conseil, tenu à St-Maurice, 
pour faire la guerre ; on s'étonnait aussi que l'ab
baye de St-Maurice, qui avait emprunté quelque 
temps auparavant 100,000 fr. sur l'hypothèque de 
deux domaines au canton de Vaud, et qui possédait 
encore les 3/4 au moins de cette somme dans une 
banque étrangère, ne peut pas payer 50,000 francs 
qu'on lui demandait. 

Le mauvais vouloir de l'administration de ces 
deux maisons amena le décret du 11 janvier 1848, 
par lequel furent réunis au domaine de l'Etat les 
avoirs du haut clergé et des corporations religieu
ses existant dans le canton. Ce décret soumis à la 
votation du peuple fut sanctionné par environ 7000 
suffrages sur 8000 qui prirent pari au vote. Le peu
ple valaisan de cette époque, savait aussi bien 
que ses représentants à qui il devait l'état de choses 
existant. 

Mais tout cela est si connu du public et surto t du 
public impartial pour lequel nous écrivons, qu'il est 
inutile d'entrer à ce sujet dans d'ultérieurs dévelop-
pemens. 

Les biens réunis au domaine de l'Etat et dont nous 
donnerons plus bas le détail, étaient donc en 1848 les 
seuls moyens de liquider la dette publique dont pouvait 
disposer l'administration avec lesfr. 277,345 d'avoirs 
divers laissés par le gouvernement précédent. Plus 
tard, le 20 novembre 1848 un décret du Grand-Con
seil mit à la charge des communes les frais occa-

siomiés dans l'intérieur du canton par la mobilisation 
dos troupes cantonales. Ce décret procura à l'admi
nistration une ressource imporlante; les communes 
qui étaient toutes créancières de l'Etal pour fôurnr-' 
turcs diverses, so répartirent la somme de 388,566 s 
francs. Ce mémo décret régularisa la constitution do 
la dette publique, le mode des payemens des do> 
maines nationaux et le remboursement des contri
butions, jetées au premior moment qui suivit la guerre 
sur quelques-unes des personnes qui y avaient pris 
une part un peu active. Quand co décret fut présenté 
par le Conseil d'Etat de 1848, on n'avait pas assez 
de remerciements à adresser à ces hommes que l'on 
voudrait faire passer aujourd'hui pour des dilapida-
teurs qui ont tout dévoré. 

On était véritablement en droit de s'attendre a moins 
de générosité de la part d'hommes qu'on avait indi
gnement persécutés pendant trois ans et demi, pour 
avoir osé, en mai 1844, défendre les lois et la consti
tution contre ceux qui la violaient! 

Avec le compte-rendu de la gestion de 1848-
1852, les inventaires et états de la fortune publique 
à celte époque, que l'on vient, paraît il, de décou
vrir, aient été remis imprimés ù un grand nombre d'e
xemplaires avec l'état nominatif des biens nationaux, 
de leurs acquéreurs, du prix de vcnle,.avec indication 
de ce qui avait été payé, de co qui était encore dû, 
et de celles des créances reçues en payement qui 
avaient été endossées à la Confédération. Ce travail, 
dressé par le Département des. Finances, avec l'aide 
précieux d'un employé qui méritait certes toute la 
considération du public, avait déjà alors pour objet 
de faire taire les détracteurs du gouvernement, de 
prouver à la nation quel cas il fallait faire des insi
nuations de certains personnages, qui faisaient 'cou
rir à la sourdine le bruit que beaucoup d'acquéreurs 
de domaines, ne les avaient pas payés, qu'on leur 
en avait fait cadeau. Cet état fut adressé à toutes les 
communes, à tous les particuliers qui avaient acheté 
des biens de l'Etat, répandu, en un mot, aiïtàntqu'il 
était possible de le faire. — Il paraît qu'il s'en Irome 
encore quelques exemplaires dans le canton, l'écri
vain de la Gazette entr'autres, en possède un, car 
dans l'article de ce jour, il porte bien les chiffras de 
cet état, — mais à côté du chiffre des biens réunis 
(fr. 1,491,056) il devrait dire qu'il en figure deux 
autres, celui des biens dont le prix avait élé réelle
ment reçu et celui des biens restans ou représentés 
par des créances qui furent remises à l'administra-' 
lion suivante, selon quittance bien et valablement 
donnée et dont l'exhibition n'est pas difficile, un dou
ble en existe au Département des Finances. 

Il est facile d'écrire : le gouvernement radical de 
1848 a dévoré tous les biens du clergé, et n'a point 
payé des dettes ; mais c'est un peu plus difficile de 
l'établir. Si les créances des domaines n'ont pas 
toutes été envoyées à Berne pour payer la dette fé
dérale, cequi l'aurait éteinte en entier, est-ce la faute 
du gouvernement de 1848 ù 1852? — N'a-t-il pas, à 
chaque session du Grand-Conseil, demandé à celui-
ci des directions à ce sujet? et toujours il élait in
vité à ne pas se presser de payer. L'auteur de l'article 
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de ce jour de la Gazette, est, nous ne croyons pas nous 
tromper, un des nombreux députés qui partageaient 
cette opinion, qui voulaient qu'on fit les récalcitrants 
autant que possible. On espérait peut-être qu'un nou
veau Sonderbund viendrait passer l'éponge sur cette 
dette ou que nos confédérés, dans un élan de géné
rosité, viendraient un beau jour nous faire abandon 
de cette malheureuse dette. — La première éven
tualité ne s'élant pas réalisée, nonobstant le bon 
espoir que les Sonderbundiens en avaient sur la fin 
de 1848, alors que l'Autrichien approchait de nos 
frontières méridionales, la seconde eut cependant 
lieu en partie. — La Confédération nous abandonna, 
en effet, 306,284 fr. avec obligation toutefois de les 
appliquer à des améliorations utiles et déterminées. 

Comme l'on se félicitait alors de n'avoir pas payé 
la Confédération, d'avoir eu le bon esprit de retenir 
les créances, car il était évident que si les 7 cantons 
eussent eu payé, on ne leur aurait pas rendu leur 
argent. Eh bien, cette prudence des hommes du gou
vernement d'alors, stimulée, au reste, par le Grand-
Conseil, est aujourd'hui l'objet d'un blâme sévère.Le 
public jugera le mérite d'accusations aussi injustes 
qu'elles sont peu méritées. Pourquoi l'administration 
actuelle n'a-t-elle pas payé la Confédération, elle 
avait le moyen de le foire, elle a reçu de sa devan
cière une somme suffisante en créances, provenant 
des biens du clergé, pour solder entièrement cette 
dette? 

(La suite au prochain numéro.) 

Saillon, 23 février. 

Nous venons de voir comment le régime actuel 
piatique les maximes de bonne foi et de probité po
litique dont font étalage et le journal officiel et le 
pouvoir Çje ne dirai pas occulte puisqu'il ne craint 
plus de se produire au grand jour, et jusque sur la 
chaire de vérité) et le pouvoir dont on a sollicité 
Factive coopération. 

Abordons maintenant le décret du 11 janvier 1848, 
ce cheval de bataille de nos adversaires. 

Nousne redirons pas qu'elle était la situation du 
pays à la dissolution du Sonderbund, la caisse d'Etat 
vidé, les blés, la viande de boucherie épuisés par la 
levée en masse, tenue sur pied en dépit du simple 
bon sens militaire, les citoyens exaspérés par suite 
dés scandaleux exploits d'un tribunal lèzernatiqn, 
huit mille hommes de troupes fédérales commandés 
pour occuper le canton jusqu'à payement des frais 
de ia guerre. Ces faits Sont de notoriété et nous n'y 
insistons pas. 

Là première préoccupation du soussigné fut d'in
sister auprès du commandant fédéral pour la réduc
tion des troupes et principalement des chevaux d'oc
cupation. Les charges qui devaient peser sur le Va
lais ruiné, furent réduites de près de moitié, et sur 
lès mêmes instances, les contingens destinés à telle 
commune, à telle vallée, connues par leur exaltation 
anti-fédérale, reçurent de même des réductions de 
moitié ou des trois-quarts. 

Arrivé à Sion, le soussigné, commandant l'avant-
garde des troupes fédérales, ayant à se mettre en 
rapport avec le gouvernement, apprend qu'il n'y a 
plus de pouvoir cantonal constitué en Valais, et il 
reçoit une déclaration, signée des membres du Con
seil d'Etat, qui le met à la tête d'une commission aux 
mains de laquelle sont remises les destinées de la 
république. Le Grand-Conseil s'étant dissout, le pou
voir exécutif eût à cet expédient un but d'ordre pu
blic facile à comprendre. 

Exemple frappant des aberrations dans lesquelles 
peut tomber le pouvoir civil, quand il s'associe aux 
empiétemens qui le débordent. L'homme impie, le 
grand criminel condamné naguère à 20 ans de prison 
d'Etat et à des prestations pécuniaires qui absor
baient, et au delà, sa fortune, cet homme vous le 
replacez [Spontanément, autant qu'il est en vous, 
dans la position d'où l'ont chassé vos condescen
dances, je ne dis pas envers une caste, mais envers 
les meneurs d'une caste dont cet homme a encouru 
l'animadversion, pour avoir voué sa vie publique au 
maintien des règles sociales qui régissent non-seu

lement les Etats civilisés, mais les Etats catholiques, 
en. général. 

Nous avons établi ailleurs comme quoi le gouver
nement de 1840 s'est aliéné les intrigans du parti 
clérical, quand il pensa faire intervenir le clergé 
dans les charges militaires, et surtout en revendi
quant la prépondérance de l'Etat dans l'éducation 
civique de la jeunesse; l'instruction religieuse ayant 
toujours été exclusivement réservée par nous aux 
ministres de la religion. Nous reviendrons sur ce 
sujet capital, en attendant, les preuves de notre dire 
sont dans nos projets de loi sur la répartition des 
charges militaires et sur l'instruction publique, et 
dans les faits et gestes des cléricaux de 1841 à 
1843. 

Lieutenant-colonel à l'état-major fédéral, en ac
tivité de service lors de l'entrée des troupes, le sous
signé ne peut guèrés' dire comment se trouvèrent 
réunis, à Sion, le 2 décembre 1847, les 5 ou 600 
citoyens qui, selon la Gazette officielle, formèrent la 
réunion de la Planta, mais ayant été appelé, avec 
l'agrément de son1 cliePmilitaire, à la présidence de 
cette assemblée populaire, il ne craint pas d'affir
mer qu'elle se composait de plusieurs milliers de 
citoyens. 

La partie allemande du Valais n'était guères re 
présentée, nous en convenons; mais cette abstention 
résulte de la force des choses. Les Haut-Valaisans 
rentraient dans leurs foyers, exténués et terrifiés, 
entrevoyant les suites fatales de leur confiance 
aveugle aux hommes qui avaient armé leur bras 
contre la mère-patrie. 

Cette manifestation de l'opinion publique, dans les 
circonstances désespérées dû moment, vu la déser
tion du pouvoir législatif et exécutif, et la suspen
sion du pouvoir judiciaire qui datait déjà de plusienrs 
jours, fut à la fois un grand bienfait pour le parti 
vaincu et une'boussolepour le gouvernement avenir. 

Lès" résolutions pupulairés du 2 décembre, qui 
soulèvent la sainte indignation de nos gouvernons 
d'aujourd'hui, appartiennent au droit écrit du canton, 
elles ont reçu avec le gouvernement provisoire qui 
en est sorti, la sanction légale tant fédérale que 
cantonale, et nous prions nos adversaires de si
gnaler les hérésies sociales de cet acte public qu'ils 
appellent le catéchisme politique des radicaux. Les 
principes qui y sont proclamés diffèrent-ils essen
tiellement des principes admis dans les pays même 
que notre parti-prêtre propose à ses créatures 
comme terme de comparaison au point de vue poli
tique et religieux ? 

Les premiers soins du gouvernement provisoire 
eurent pour objet le dégrèvement du canton, sur
chargé encore, par l'occupation militaire, malgré les 
réductions déjà obtenues.Une batterie d'artillerie de 
80 chevaux fut bientôt congédiée, ainsi que des ca
rabiniers. Les tribunaux furent rappelés à leurs fonc
tions, des garanties furent envoyées à Berne pour le 
payement des frais de guerre, la sécurité et la con
fiance répandues autant que faire se pouvait, dans 
les vallées latérales et dans le Haut-rYalais, où à leur 
rentrée dans le canton, les victimes de 1844, exi
lées depuis bientôt 4 ans, devaient apporter le sac et 
le pillage, selon les sinistres prédictions du régime 
qui venaient de prendre fin. 

La dernière publication de la Gazette officielle qui 
vient de nous parvenir, nous oblige à modifier le 
plan, énoncé d'abord de notre réponse à ses atta
ques. Nos gouvernans ont cru devoir publier des 
noms comme pour mettre leurs adversaires au pilori 
de l'opinion. 

Cette tactique répugne à nos instincts, et si nous 
suivons le régime clérico-conservateur sur ce ter
rain, nous aurons la conscience d'y être descendus 
les derniers et nous nous efforcerons de ne les y 
suivre que dans la-mesure de la légitime défense. 

'..' ' M. BARMAN. 

Le N" 15 de la Gazette du Valais contient un récit 
très erroné, d'une aventure tragi-comique, arrivée à 
Sion ces derniers jours. On lui donne de grandes 
proportions, et on affecte d'y voir le résultat de ran
cunes politiques, qui n'existent que dans l'imagination 
du correspondant; Voici comment il commence son 
article : « Un acte d'une brutalité sauvage a été com
mis, à Sion, dans la nuit du 17 au 18 février courant. 
Deux individus connus pour avoir voté la liste des 
conservateurs dans les dernières élections munici
pales, se virent traqués par 6 hommes, etc. etc. » 

Ne dirait-on pas qu'il s'agit d'un drame sanglant, 
d'un acte que les Iribunnux devraient s'empresser de 

rechercher et de punir? Hé bien, lecteur, voici les 
faits; cherchez bien, et dites si la politique joue un 
rôle dans toute cette comédie : 

Un jeune homme qui habite notre ville, mais qui 
n'a pas lo droit d'y voter, quoique proche parent d'un 
nouveau conseiller très-connu, était épris d'une jeu
ne beauté. Malheureusement, elle avait déjà un autre 
adorateur, et des plus jaloux. Brûlant du désir do 
voir sa dulcinée, et n'osant s'y aventurer seul, notre 
votant conservateur (style de la Gazette^) se fait ac
compagner d'un bon camarade, qui doit être son 
garde-du-corps. Ils parlent donc ensemble, ils s'em
pressent, ils vont arriver, mais.... 

0 fortune ennemie, 
Bien sot est qui s'y fie, 
C'est ainsi que dans la vie 
Ce qu'on croit tenir nous fuit. 

L'amant, prévenu, veillait. Une grêle de coups 
tombent subitement sur le dos du pauvre amoureux 
qui ne s'attendait à rien moins, et qui, saisi, horripi
lé, s'élance, toujours suivi de son garde-du-corps, 
dans le premier appartement venu, et a la bonne 
chance d'y rencontrer un vertueux et indulgent pro
priétaire qui les fait immédiatement sortir par 
la porte de derrière. Le correspondant de la Gazette 
dit qu'un pan de la porte a été enfoncé ; j'en doute, 
mais cela serait-il, je suis assuré que l'excellent 
propriétaire de la maison 241, s'en réjouira le pre
mier, sachant que la rixe, cause de cet accident, a 
peut-être évité un grand malheur à une pauvre fille 
habitant sous son toit. 

Et maintenant que la vérité s'est fait jour, que ré
pondre aux calomnies et aux grossièretés que l'hon
nête correspondant lance à là face du parti libéral. 
Je crois ne pouvoir mieux faire que de finir comme 
lui et dire : Ex operibns eorum, cognoscelis eos. 

(Un Sédunois.) 

Bas-Valais, 24 février 1861. 
Les distractions jouent parfois de malins tours à 

ceux qui y sont sujets. Voici, à ce propos, une anec
dote qui court les districts inférieurs et qui fait la 
joie des plnisans. 

Un magistrat haut placé, dans son zèle de propa
gande, insinua dans un pli officiel quelques exem
plaires ie la Gazette du Valais qu'il destinait à un 
président de commune réactionnaire. Par malheur, 
l'adresse mal écrite, amena le pli dans les mains 
d'un autre président de commune qui ne se nourrit 
pas d'habitude des lectures de la Gazette. 

Quel ne fut pas son étonnement en brisant le ca
chet, de se trouver possesseur de trois exemplaires 
de la feuille cléricale. 

Nous n'ignorions pas que la Gazette du Valais 
compte beaucoup d'abonnés honoraires; nous sa
vons aujourd'hui que ses lecteurs privilégiés la r e 
çoivent en franchise de port. 

Il est quelque peu piquant de voiries postes fédé
rales colporter gratis le Moniteur ultramontain. 

Nous conseillons sincèrement au magistrat en 
question de se défaire de ses distractions qui mettent 
par trop en évidence le corpus delicti de ses pieuses 
contrebandes. 

A bon entendeur, salut! 

Montbcy, le 25 février 1861 

A là Rédaction du Confédéré, 
Je dois vous signaler et vous prier de rendre pu

blics les faits ci-après désignés, œuvre du parti con
servateur qui se donne si pompeusement la qualifi
cation de parti de [ordre. 

Le 21 courant, plus de soixante individus de la 
commune de Salvan, recrutés dans tous les villages 
parmi les conservateurs /es pins enragés, se sont 
rendus au petit village du Trequien, ayant en tête de 
leur colonne le président, et le juge de la commune, 

Arrivés au village pendant la nuit, ils s'établirent 
à la salle d'école où l'eau-de-vie n'a pas manqué, 
Après leurs copieuses libations, ces soutiens de l'or
dre et de la religion, firent le tour du village, ré -
•veillèrent les familles, sommèrent les citoyens de se 
rendre à leur réunion sous peine d'encourir leur in
dignation. Les portes de quelques maisons du village 
portent les marques des violences exercées contre 
les citoyens pour les forcer à se rendre à la salle 
d'école. Les menaces contre les hommes notables 
du parti libéral ne faisaient pas défaut. Le vin rem
plaça l'oau-de-vie. Enfin, après avoir assez fait do 
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menaces, après avoir jeté l'effroi dans ce petit ha
meau, les hommes de l'ordre le quittèrent pour con
tinuer probablement ailleurs leurs saturnales. 

Ces mêmes scènes se sont renouvelées hier, 24 
courant, au village de Granges, toujours par le mô
me parti politique. On a même renchéri sur ce qui 
s'était fait au Trequien ; on ne s'est pas contenté de 
troubler le repos public, de faire de la pression, on 
a voulu forcer les citoyens du parti libéral à renon
cer, abandonner leurs convictions, à se joindre au 
parti conservateur, à voter avec lui sous peine de 
passer pour traitre envers la commune. On leur de
mandait sous la religion du serment l'abandon de 
leurs convictions I 

Il est juste de dire aussi, pour atténuer la culpa
bilité de ces individus, qu'ils avaient fait d'abondan
tes libations dans une pinte i'un autre village de la 
commune, dans laquelle dix setiers de vin sont arri
vés à propos, qu'ils étaient conduits par les magis
trats de la commune, et par le fait sûrs de l'impu
nité. 

On dit que ces scènes doivent continuer jusqu'au 
3 mars, que tous les villages de Salvan jouiront de 
ce spectacle. 

Hé bien, que les libéraux de Salvan malgré ces 
actes de sauvagerie ne se découragent pas, qu'ils 
comptent sur l'appui de leurs amis des autivs dis
tricts du canton, et que les auteurs de ces désordres 
sachent bien qu'on leur rendra spécialement à Mon-
they et à Marligny tout ce qu'ils feront aux libéraux 
de Salvan. (Un abonné.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

GASPARD DE LATOUR. 
Une lettre particulière' annonce la fin prématurée 

deM. lelieutenant-colonelfédéral Gaspard deLatour, 
vice-président du Conseil national, qui a succombé, 
après quelques jours de maladie, à une inflammation 
pulmonaire. C'est une grande perte pour la Suisse. 
Agé seulement de 35 ans, M. de Latour avait fait 
une carrière politique rapide dans le canton des 
Grisons et dans les Chambres fédérales. Successi
vement membre du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat de son canton, administrateur du chemin de 
fer de l'Union Suisse, puis député à l'assemblée fé
dérale, il avait été envoyé, en 1859, par le Conseil 
fédéral à Naples pour obtenir le licenciement des 
régiments suisses qui se trouvaient encore au service 
du gouvernement napolitain. Celte mission, grâce à 
des circonstances favorables, ainsi qu'à l'habilité et 
à l'énergie déployées par le jeune envoyé, réussi 
au delà de toutes les espérances qu'on avait osé 
concevoir. Enfin, dans sa dernière session, le Con
seil national venait de le porter à sa vice-présidence. 
M. Latour appartenait en politique ou parti démocra
tique le plus avancé. 

Il laisse aussi comme militaire la réputation d'un 
officier distingué. Adjudant de son père, le général 
Latour, à la bataille de Vicence, en 1848, où deux 
régiments suisses tinrent la campagne, pendant toute 
une journée, contre un corps d'armée autrichien, 
puis commandant des forces révolutionnaires dans 
la citadelle d'Ancône, durant l'insurrection des Ro-
magnes, il revint en Suisse, après s'être frayé un 
passage en pays ennemi avec 200 de ses compagnons 
d'armes. Almis dans l'état-major fédéral, il donna 
plusieurs fois des preuves de sa capacité et de sa 
bonne trempe militaire, notamment durant l'occupa
tion fédérale du Tessin, où, commandant de place à 
Magadino, ce fut lui qui captura les trois vapeurs 
autrichiens qui venaient se réfugier dans les eaux 
suisses. 

Militaire, orateur, diplomate, administrateur, Gas
pard de Latour semblait appelé à rendre encore de 
grands services à son pays. 

Nous reproduisons le texte môme des articles 13 
et 14 de la capitulation de Gaëte : 

Art. 13. Il est accordé aux officiers, sous-offi
ciers et soldats étrangers, qui faisaient jadis partie 
des cinq corps suisses, tout ce qui leur revient d'a
près les anciennes capitulations et décrets posté
rieurs jusqu'au 7 septembre 1860. Aux officiers, 
sous-olficiers et soldats étrangers qui ont pris du 
service après le mois d'août 1859 dans les nouveaux 
corps et qui ne faisaient point partie des corps an
ciens, il est accordé tout ce à quoi ils ont droit en 
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vertu des décrets de formation, mais toujours anté
rieurs au 7 septembre 1860. 

« Art. 14. Tous les militaires vieux, infirmes et 
inutiles, quels qu'ils soient, et sans tenir compte de 
leur nationalité, seront accueillis dans les dépôts des 
invalides militaires, à moins qu'ils ne préfèrent se 
retirer auprès de leurs familles avec une pension qui 
sera fixée et réglée d'après les lois existantes de 
l'ancien royaume des Deux-Siciles. » 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré : 

Le gouvernement de l 'opinion. 
C'est l'opinion publique, c'est-à-dire l'intérêt gé

néral formulé dans cette opinion, qui doit gouverner 
les Etats; le gouvernement par l'opinion est la base 
des Etats représentatifs ou.parlementaires, ou répu
blicains. Tout le monde ost d'accord sur ce point, en 
théorie, dans notre canton, en Suisse, dans les pays 
libres. 

Mais ce principe se traduit pratiquement en un pro
blême à résoudre : trouver les moyens les plus pro
pres à exprimer en tout temps les vœux de l'opinion 
publique, afin que les gouvernants ne puissent s'é
garer dans une voie où ils ne sauraient que blesser 
le pays, se blesser euxrmêmes et succomber; car 
on l'a dit et redit avec raison : « Les victoires défi
nitives appartiennent à l'opinion. ». On peut lutter 
contre elle avec plus ou moins de succès, on peut 
toujours la combattre, on rie peut Jamais la vaincre. 
L'histoire de nos trentes dernières années, et parti
culièrement depuis 1845», nous en fournit des preuves 
en abondance dans notre canton. 

Deux grands moyens s'offrent aux peuples, aux 
petits comme aux grands, pour la manifestation de 
l'opinion publique: l'élection comme moyen périodi
que, la presse comme moyeu permanent. Mais ce 
sont là des moyens faciles à fausser. L'histoire la 
pins récente dans notre canton nous montre comment 
l'élection peut être sophistiquée. 

C'est une faute et une erreur pour un régime, quel 
qu'il soit, de s'asseoir sur une représentation inca
pable de donner autre chose que l'opinion d'une 
classe et l'expression d'une catégorie d'intérêts. On 
engendre ainsi un régime de plus en plus insuffisant 
et qui, au lieu de refléter le sentiment public dans sa 
plus grande généralité, dans les détails vrais de la 
vie et de ses besoins multiples, établit entre le pays 
et le gouvernement un schisme, qui ne peut qu'abou
tir à la ruine de ce dernier et au malaise du premier. 

La conclusion sera toujours la même pour tout 
régime, n'importe son origine et son nom, qui s'iso
lera de l'opinion universelle et qui, par. ce fait, ne la 
connaîtra point. L'opinion pouvant être réduite au 
silence, parce qu'elle n'est pas suffisamment repré
sentée, mais non pas anéantie parce qu'elle répond 
à des intérêts sérieux, le gouvernement qui ne l'a 
pas pour lui, la rencontre nécessairement contre lui. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

nulle. ' '''.;"/,;'." 
On lit dans le Journal de Genève : 
« Je vous avais fait pressentir que, si le ministère 

ne prenait pas la résolution de faire proclamer lui-
même Yictor-Emmanuel rei'd'ltalie^ l'opposition ne 
manquerait pas de s'emparer de celte motion et de 
la présenter en son nom. 

« Ce danger (car c'en était un) a décidé le minis
tère, et il passe par-dessus toutes les complications 
diplomatiques qui pourraient être la suite de la dé
cision des Chambres — Il serait possible que l'on 
n'envoyât pas, par exemple, immédiatement la noti
fication de cet acte aux puissances — et il propose 
lui-même au Parlement italien de décerner au roi 
Victor-Emmanuel le titre que toute l'Italie lui donne 
déjà. En conséquence, M. de Cavour a présenté, 
cette après-midi, au Sénat, le projet de loi suivant : 

« Le roi prend pour lui et ses descendants le 
titre de ROI D'ITALIE. » (Applaudissements pro
longés). » • •> • 

M. de Cavour a appuyé ce projet par le discours 
suivant . 

« Les merveilleux événements des deux dernières 
années ont, par une suite de succès inespérés, réuni 
en un seul Etat presque tous les membres épars de 
la nation. Aux principautés, si'diverses les unes des 
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autres, et souvent trop hostiles entre elles par la 
divergence de leurs vues et les conseils de la poli
tique, a succédé enfin l'unité de gouvernement fon
dée sur la base solide de la monarchie nationale. Le 
royaume d'Italie est aujourd'hui un fait ; ce fait, nous 
devons l'affirmer en face des peuples italiens et de 
l'Europe. 

« Par l'ordre de S. M., et sur l'avis unanime du 
conseil des ministres, j'ai donc l'honneur de présen
ter au Sénat le projet de loi ci-joint, par lequel le 
roi, notre auguste souverain, prend pour lui-même 
et pour ses successeurs le titre de roi d'Italie. 

« Fidèle interprète de la volonté nationale, qui 
s'est déjà manifestée en mille circonstances, le Par
lement, au jour solennel de la séance royale, avec 
l'enthousiasme de la reconnaissance et de l'affection, 
acclamait Victor-Emmanuel If roi d'Italie. Le Sénat 
sera heureux de donner le premier une prompte 
sanction aux vœux de tous les Italiens, et de saluer 
d'un nouveau titre la noble dynastie qui, née en Ita
lie, illustrée par huit siècles de gloire et de vertus, 
a été réservée par la Providence divine à l'honneur 
de venger les malheurs, de fermer les plaies, de 
clore Père des divisions italiennes. Pair votre vole, 
Messieurs, mettez fin aux souvenirs des luttes des 
provinces, et vous écrirez la première page d'une 
nouvelle histoire nationale. » 

— Turin. La Chambre des députés qui, jusqu'ici, 
avait délégué la rédaction de l'Adresse en réponse 
au discours de la Couronne à un député choisi par, 
la présidence, nommera celte année une commission 
pour la rédiger; et, de môme qu'en France et en 
Angleterre, l'Adresse sera l'objet d'une discussïôu 
toute spéciale, dans laquelle le ministère donnera 
sur sa politique de larges et importantes explica
tions. 

— La commission du Sénat chargée d'étudier le 
projet de loi pour donner le titre de roi d'Italie à 
Victor-Emmanuel, se compose de cinq membres, 
parmi lesquels l'illustre physicien M. Malteuccii qui. 
a été désigné pour son rapporteur. 

— Le gouvernement est décidé à employer. les 
moyens les plus énergiques pour réduire la citadelle 
de Messine. Il sera déclaré au général Fergola que, 
si, pour sa défense, il bombardait la ville, la garni
son serait traitée dans toute la rigueur des lois do 
la guerre. 

— Rome. Lo pape a ordonné la publication des 
correspondances diplomatiques pour répondre au 
gouvernement français. 

— A Rome, l'agitation est grande, et une nou
velle proclamation, lancée par le comité national 
italien, n'est pas de nature à cajmer cette efferves
cence. Le comité n'annonce rien moins en effet que 
la prochaine proclamation de Victor-Fmmàuuel au 
Capitule. Le pape lui-même paraît s'attendre au 
triomphe de la Révolution. On parle surtout d'un 
discours que Pie IX aurait adressé aux prédicateurs 
du carême. Plusieurs feuilles dévouées à la cour 
romaine rapportent que le souverain pontife aurait 
prononcé les paroles suivantes : « Depuis deux 
« nuits, toute la vérité m'est connue. Je sais qu'à 
« cause des scandales qui remplissent le sanctuaire 
« (ici Pie IX est entré dans d'épouvantables détails) 
« la colère de Djeu va fondre sur nous. Ceux qui 
« ont soif du sang des prêtres, vont pouvoir s'en 
« désaltérer. Il y aura des crimes inouïs^ Cette 
« pierre sur laquelle je suis assis, ils se ruejont 
« contre, pensant pouvoir la détruire; mais, après 
« qu'ils l'auront nettoyée de ses scories, c'est .elle 
« qui les écrasera. » 

— Voici l'ordre du jour adressé par Cialdini à ses 
troupes dimanche matin : 

« Soldats! Gaëte est tombée. Le drapeau italien 
et la victorieuse croix de Savoie flottent sur la tour 
de Roland. Ce que le présageais le 13 du mois 
passé, vous l'avez accompli le 13 de ce mois-ci. Qui 
commande des soldats tels que vous, peut, à coup 
sûr, prophétiser des victoires. 

<c Vous avez réduit, en 90 jours, une place célè
bre par les sièges qu'elle a soutenus, et les nou
veaux ouvrages qui en avaient accru la défense; 
une place qui, au commencement du siècle, a su ré
sister près de six mois aux premiers soldats de 
l'Europe. 

« L'histoire dira les peines et les fatigues que 
vous avez supportées, l'abnégation, la constance et 
la valeur que vous avez montrées; l'histoire racon-
trera les gigantesques travaux que vous avez exé
cutés en si peu de tt>mps. Le roi et la patrie applau-
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dissent à votre triomphe; le roi et la patrie vous 
remercient. 

ec Soldats ! nous avons cambattu contre des Ita
liens, et ce fut pour nous une nécessité, mais un de
voir douloureux. Aussi je ne pourrais vous inviter à 
des démonstrations de joie, je ne pourrais vous in
viter aux insultants triomphes du vainqueur. 

« Je crois plus digne de vous et de moi de vous 
réunir aujourd'hui sur l'isthme et sous les murs de 
Gaëte, où sera céléhrée une grand'messe funèbre. 
Là nous prierons pour la paix des braves qui, du
rant ce siège mémorable, sont morts en combattant 
dans nos lignes et sur les remparts ennemis. 

« La mort couvre d'un sombre voile les discor
des humaines, et ceux qu'elle a frappés sont tous 
égaux aux yeux des hommes de cœur. 

« Nos colères, d'ailleurs, ne savent pas survivre 
au combat. Le soldat de Victor-Emmanuel combat 
et pardonne. » 

Autr iche . 
Généralement, on regarde la proclamation de 

l'état de siège à Fiume comme le prélude de mesures 
beaucoup plus générales qui seraient prises dans le 
même sens. Il y u quelques semaines, ia rigueur 
déployée à Fiume aurait pu s'expliquer par les erain-
les très-sérieuses qu'on nourrissait au sujet d'une 
diversion que Garibaldi, avec une armée italienne et 
hongaoise, tenterait sur ce point de l'Adriatique ; si 
ces craintes n'ont pas disparu aujourd'hui, elles sont, 
en tout cas, fort diminuées, et on regarde tout au 
moins comme ajournée toute entreprise de ce genre. 
L'imminence du danger qui aurait légitimé cette sin
gulière inauguration du régime constitutionnel n'e
xiste donc plus. Il en résulte que les adversaires 
du gouvernement, et ils sont nombreux, prétendent 
que c'est parce que l'imminence du danger n'existe 
plus qu'on procède ainsi. Si vous ajoutez qu'au 
même moment où sur l'une des frontières de la Hon
grie commence ce déploiement de rigueur, on ex
pédie de Vienne des circulaires prescrivant aux au
torités autrichiennss qui fonctionnent encore en 
Hongrie de procéder avec « la plus grande énergie » 
à l'encaissement des impôts que le pays refuse d'ac
quitter, qu'on prépare' en même temps le recrute
ment avant la convocation du la Diète ; que pour 
l'achever en Croatie, en Transylvanie et même dans 
la Voïvodie, dont l'incorporation était il y a six se
maines un fait officiellement accompli, de nouveaux 
obstacjes et de nouvelles oppositionss'élèvent contre 
la reconstitution du royaume de Saint-Etienne : 
vous reconnaîtrez, je pense, que les arguments ne 
manquent pas à ceux qui croient à un retour franc 
et entier vers le régime renversé, et qui attribuent 
ce retour ou du moins la franchise de ce retour jus
tement à la diminution des craintes que pendant 
longtemps les hautes régions avaient nourries à l'en
droit de l'Italie. Mécontentement très-vif de ce 
qu'on appelle notre esprit de rébellion, d'une part, 
méfiance sans cesse éveillée contre ies actes et les 
projets du gouvernement, d'autre part, voilà en deux 
mots tout le résumé de notre situation. 

(Indép. belge.) 

Dernières nouvelles. 
On lit aux dernières nouvelles de la Patrie : 
« Une lettre écrite de Turin, le 20, nous apprend 

que le ministre de la guerre venait d'adresser aux 
autorités militaires des provinces une circulaire 
ayant pour but de leur prescrire d'exécuter sans re
tard les décrets du 24 janvier dernier relatifs à la 
réorganisation de l'armée. 

« Les nouveaux régiments d'infanterie dont la 
création a été ordonnée par ces décrets sont en 
pleine formation, et l'armée italienne va être mise 
sur le pied de guerre. Celte mesure est conforme à 
la politique du cabinet piémontais qui, sans vouloir 
attaquer, comprend qu'il est nécessaire à la sécurité 
de l'Italie de rester sous le régime de la paix armée 
jusqu'à ce que la situaliou actuelle de l'Europe se 
soit complètement modifiée. » 

— Rome, 22 février. — Le Journal de Rome (of
ficiel) déclare que le gouvernement pontifical re
pousse hautement la responsabilité des événements 
qui se sont récemment accomplis et que ne craint 
pas de lui allribuer la brochure de M. de La Gué-
ronnière. Celte brochure ne contient d'ailleurs que 
des assertions semblables à celles qui se trouvaient 
déjà dans les précédentes publications du même au

teur, et le Journal de Rome ajoute que les allocu
tions papales et les dépêches du cardinal Antonelli 
ont suffisamment démontré sur qui doit retomber la 
responsabiliré des déplorables événements survenus. 

— Turin, 22 février: L'admirai Persano, arrivé 
dans les eaux de Messine, a dû sommer le comman
dant de la citadelle de se rendre. 

Le général Cialdiniest resté à Naples. Il rejoindra 
l'admirai Persano, au cas où la place refuse de se 
rendre. 

La nouvelle de la reddition de Civitelia n'est pas 
confirmée. 

— 23 février. — L'Opinione publie une dépêche 
de Rieti, du 22, annonçant qu'un millier de bourbo
niens munis de pièces de campagne et commandés 
par le comte Christen, ont attaqué, à Barsoli, nos 
soldats volontaires qui se retiraient en combattant. 
Informé de ce fait, le colonel Masi et major Vicen-
tini sont accourus. Un vif combat s'est engagé, 
l'ennemi repoussé énergiquement, a été poursuivi 
jusqu'à Oricola. Il a eu un grand nombre de tués. 

— Vienne, 23 février. — La Presse annonce 
comme un bruit qu'une entente aurait eu lieu récem
ment entre la Russie, l'Autriche et la Prusse pour 
une action commune en cas d'insurrection en Po
logne et en Hongrie. 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

Le public est prévenu que les timbres-poste ser
vant à l'affranchissement des journaux et autres im
primés expédiés sous bande, doivent être collés sur 
la bande même et ne doivent en aucune façon ad
hérer à l'imprimé renfermé dans la bande, attendu 
que l'administration des postes se réserve la faculté 
de retirer ces envois de leurs enveloppes pour s'as
surer qu'ils ne contiennent pas des communications 
manuscrites autres que celles prévues et tolérées 
par le règlement. 

Lausanne, le 25 février 1861. 
Le directeur du 2d arrondissement postal, 

r F . KOHLER. 

Chez Jacques HUBEB fils, à Sion, esparcettes, fe
rlasses, trèfle et luaerne. 

Le soussigné présente en vente une quantité de 
racines d'asperges, dites pattes ou grilles, de la 
meilleure qualité, et s'offre de les planter lui-même. 

Auguste BORGEAT, 
horticulteur, à Sion. 

VEUILLEZ LIRE! 
En présence des insertions dans différentes jour

naux du canton de Neuchâtel, de la maison A. 
ZWILCHENBART, à Bàle, ayant pour agent N.-J. DEL-
PCRTE, ci-devant domicilié à Berne, et possédant ac
tuellement au Landeron un bureau subordonné, il 
est de mon devoir, comme Neuchâtelois et témoin 
oculaire, d'attirer l'attention do mes compatriotes sur 
ce qui suit: 

1° Trois familles, dont la mienne, et plusieurs jeu
nes gens de Neuchâtel, ont passé, en août dernier, 
par l'entremise de l'agent DELPORTE, avec la maison 
précitée, agissant au nom de la Société prolectrice 
d'émigration pour l'Etat do Buenos-Ayres, un con
trat par lequel celle-ci s'engageait à les faire trans
porter de Bienne par Anvers à Buenos-Ayres, 
moyennant le paiement de la somme de fr. 280 par 
adultes, payable fr. 180 comptant et fr. 100 rembour
sables en Amérique, et, à teneur de l'article 17 de ce 
contrat, à les expédier par un bon navire à TROIS 
MATS portant le nom de JEANNE-LOUISE. 

2» Peu de jours avant notre départ et une fois 
tous nos préparatifs de voyages faits, nous fûmes 
avisés par une circulaire de la maison A. ZWILCHEN-
BART que le prix ci-dessus était augmenté de 60 fr. 
par adulte, ce qui l'a élevé à 340 fr. en remplace
ment de fr. 280, dont fr., dont fr. 160 à rembourser 
en Amérique et non plus fr. 100. 

3" Arrivés à Anvers, où nous devions être embar
qués, au lieu d'un bon navire à trois mâts quj nous 
était dû et garanti par notre contrat passé en Suisse, 
nous y avons trouvé un pclil bâtiment à deux mâts, 
eu échange à celui que nous avions droit. 

4° Contre toute attente, puisque DELPORTK avait 
bien eu soin à Neuchâtel de nous cacher, qu'à An
vers, nous serions appelés à traiter avec d'autres 
personnes, et malgré nos pressantes réclamations et 
notre opposition, il nous a fallu conclure avec la 
maison STEINMANN et C°, de la dite ville, un second 
contrat anéantissant le premier. 

5» Pour ce qui me concerne, je déclare que le 
contrat que ma femme et moi avons été contraints 
de passer avec les prédits STBINHANN et fr que nous 
ne connaissions pas du tout, est un acte faux, men
songer et illégal, à mesure qu'entre autre il ne porto 
acompte que fr. 200, tandis que fr. 360 ont été ver
sés suivant quittance au pied de notre contrat passé 
en Suisse. 

6» Après avoir eu passé la journée du 9 et la nuit 
du 9 au 10 octobre 1860, à bord du petit navire à 2 
mâts qui nous avait été imposé, et reconnu la com
plète impossibilité d'y subsister, vu la position hor
rible que l'on y avait par rapport à la manière dont 
notre convoi d'émigrants était entassé, les familles 
Philibert Chevalley , de Saint-Maurice (Valais), Fr. 
Colin et Alex. Hcinzely, de Neuchâtel, soit ensemble 
dix personnes, après maintes démarches, ont réussi 
à pouvoir en sortir et à obtenir de la douane géné
rale, l'autorisation d'en retirer leurs bagages, ce que 
beaucoup de passagers, ne demandant pas mieux que 
de nous imiter, n'ont pu faire, attendu que par suite 
de notre retraite, on a précipité le départ du navire. 

7° A la suite de cette sortie, les prédites familles 
ont été actionnées par les STEINMANN et C*, en exé
cution des seconds contrats, et en dommages et in
térêts, puis comparurent le 23 octobre par devant 
le tribunal de commerce d'Anvers, assistées par M. 
Ch. Blondel, avocat, place de Mcir, n° 85, au dit 
lieu ; ce tribunal, non-seulement écarta In demande 
desSTEiNMANN etC% mais encore annula les seconds 
contrats. Ensuite de cette annulation, les familles 
que dessus se sont mises au bénéfice de l'article 14 
de leur contrat passé en Suisse, ayant Yie de nou
veau, et cela en prenant le consul suisse pour juge, 
lequel a condamné les STEINMANN et C* à leur rem
bourser l'argent qu'elles avaient livré et à les in
demniser dans des mesures proportionnelles, ce à 
quoi ces derniers se sont conformés en temps voulu. 

ANNEXES : 
Anvers, le 25 octobre 1860. 

Le consul de la Confédération Helvétique, à An
vers, déclare que le porteur des présentes lignes, 
Alex.-Henri Heinzcly, de Neuchâtel, en Suisse, re
tourne dans ses foyers avec sa femme, ne pouvant 
partir pour l'Amérique du sud, par suite des circons
tances indépendantes de sa volonté. 

Le consul recommande A.-H. Heinzoly à la pro
tection de la société Philhévétique, à Bruxelles. 

L. S. Le consul, 
(Signé) M. TSCHANDER. 

Anvers, le 20 décembre 1860. 
M. Alex. Heinzely, à Neuchâtel. 

J'ai appris avec bien de la peine, toutes les épreu
ves que vous avez eu à subir avant de rentrer dans 
vos foyers ; je forme des vœux sincères pour que 
vous trouviez dans votre patrie une compensation 
aux tourments que vous avez essuyés, tant ici que 
pendant votre pénible voyage. 

M. le consul suisse, à Anvers, portant sa décision 
sur l'affaire que nous lui avons soumise, a condamné 
MM. Steinmann et C«, à vous payer cinq cent-cin
quante francs. Cette somme, sous déduction d'un 
prorata de mes honoraires d'environ trente francs 
pour votre part, a été remise à M. le consul Suisse 
qui a bien voulu se charger de vous la faire parvenir ; 
je lui ai remis aussi tous les papiers que vous aviez 
bien voulu me confier. 

Je vous prie, M. Heinzely, d'agréer toute l'assu
rance de mon bien sincère dévouement. 

(Signé) Ch. BLONDEL, avocat. 
Outre les pièces ci-haut, je suis possesseur des 

contrats dont mention ci-devant, ainsi que d'autres 
documents tout aussi importants ; j'offre d'en faire 
le dépôt entre les mains d'une autorité quelconque, 
afin que quiconque le désirera puisse en prendre 
connaissance, de même que se convaincre de leur 
authenticité et de la véracité de co que j'ai avancé. 

Neuchâtel, 18 février 1861. 
Alexandre HEINZELY , 
rue des Halles, n» 3. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L>EDKRICII. 




