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Canton du Valais. 

Martigny, 5 avril 1861. 

La Gazette du Valais (voyez le N<> 26) lance au 
parti libéral l'insultante apostrophe qu'on va lire, 
et qui ne peut être que l'explosion du sentiment 
d'orgueil et d'outrecuidance qu'inspire la pensée 
triomphante d'avoir derrière soi la majorité écra
sante : DITES-SOUS QUI vous ÊTES ET CE QUE VOUS 

VOULEZ, nous pourrons alors discuter vos fameux 
principes? 

Vingt fois il a été victorieusement répondu à 
cette question que le parti clérical reproduit à tout 
propos. Nous ne nous arrêterons donc plus aujour
d'hui à faire une nouvelle déclaration de principes 
et à exposer ce que veut le parti libéral. C'est 
parce que vous savez trop bien et ce que nous 
sommes et ce que nous voulons que vous dénatu
rez sans cesse les faits et que vous cherchez, avec 
une ténacité sans exemple, mais qui ne trompe 
personne, à attribuer aux libéraux vos propres 
actes. — Votre système est usé et il ne fera plus 
de dupes dans le pays. — A chacun le sien. 

Citons plutôt un passage de la Gazette (N<> 27) 
que nous laisserons juger par ceux de nos lecteurs 
qui ont encore présens à la mémoire les événe
ments, les faits, les acteurs de l'époque que l'on 
rappelle, en intervertissant les rôles de la manière 
la plus drôle, s'il n'y avait au-dessous de tout cela 
la plus insigne mauvaise foi. Voici ce passage : 

« Les dates funestes de 1843 et 1844 appren
nent au Confédéré quel fut, en ces jours malheu
reux, le sort des provocateurs; et vous, ennemis 
de la tranquillité de la famille valaisanne, indi
quez-nous les époques où le canton, maître de ses 
destinées, s'est laissé choir entre vos mains. Les 
plus sombres pages de notre histoire sont celles 
de l'histoire de votre domination : vous avez 
troublé et presque épuisé la patrie ; vous avez 
destitué les citoyens qui remplissaient des fonc
tions administratives et militaires pour les rem
placer par des gens qui se sont fait juger par le 
pays et par l'étranger ; vous avez dépouillé le 
clergé et les corporations religieuses, prétextant 
une dette à éteindre, mais plutôt dans le dessein 
de rendre impossible l'existence de ces corpora
tions ; vous avez arbitrairement imposé les ci
toyens les plus honorables ; enfin, vous, enfants 
du Valais, vous avez envahi le Valais les armes à 
la main et l'avez traité en pays conquis. Quelle 
conquête et quels conquérants ! » 

Le bon sens du peuple et la justice des hommes 
impartiaux auront déjà jugé comme ils le méri
tent de si lourds mensonges. Essayons pourtant 
de mettre en présence, en quelques mots, les faits 
et gestes du parti rétrograde avec les actes du 
parti libéral de l'époque à laquelle il est fait ici 
allusion. 

Les plus sombres pages de notre histoire sont celles 
^l'histoire de votre domination. En Usant ces mots, 
nous demandons ce que peuvent penser, même 
dans le camp conservateur, les cœurs honnêtes 
qui furent témoins de ce qui eut lieu en 1844. 

~ ~ I . i 

Y a-t-il eu jamais une époque de terreur semblable 
à celle-là? Vit-on jamais le6 citoyens poursuivis, 
arrêtés, emprisonnés, ruinés avec plus de fureur 
et d'arbitraire que dans ces jours sinistres;? Y 
a-t-il eu jamais un moment d'angoisse et de stu
peur pareilles sous aucune administration en 
Valais ? Les citoyens privés de leurs droits politi
ques, décrétés de prise de corps, expulsés, bannis 
du canton où il n'existait plus aucune garantie, 
aucune séeurité, les confiscations, les procédures 
ruineuses, la séparation, la désolation des famil
les, vous pouvez bien compter tout cela pour 
rien, si bon vous semble; mais, nous vous don
nons le défi le plus formel de pouvoir jamais éta
blir que rien^ qui approche, seulement de bien loin, 
de ces cruautés, se soit jamais passé et contre qui. 
que ce soit sous un régime libéral. Nous en appe
lons ici, et sans crainte de recevoir un démenti, 
à la bonne foi et à la conscience du peuple valai-
san. Les victimes ne sont-elles pas là vivantes ? 

Vous avez troublé et presque épuiséJa patrie. 
Quand des citoyens nombreux et inoffensifs s© 

réunissaient [pour discuter sur les questions les 
plus graves ; quand ils se réunissaient pour récla
mer l'égalité des droits sans laquelle la république 
n'est qu'un mot et la démocratie un mensonge, on 
les accusait de chercher à troubler le pays. Mais, 
quand des prédications furibondes se faisaient en
tendre pour le maintien des privilèges et des im
munités contre lesquelles on ne cessait de récla
mer, alors^ce n'était pas le trouble et le désordre 
que l'on préconisait 1 Pour quelques hommes, sans 
doute, la conservation de l'immunité et du privi
lège était une condition de calme et de tranquil
lité. 

Vous avez presque épuisé la patrie. Voilà qui est 
plaisant! Vous, vous ne l'avez pas presque épui
sée, vous l'avez ruinée complètement. Vous l'a
vez mise à sec, témoins les 45 francs trouvés dans 
votre caisse, au moment de votre départ, plus DEUX 

MILLIONS DE DETTES à la fin du Sonderbund. Qu'a-
vez-vous fait des cent mille francs que vous avait 
laissés M. Delacoste ? Quel usage avez-vous fait 
des ressources du pays ? Vous avez dernièrement 
groupés bien des chiffres, qù'avez-vous prouvé? 
Rien. Au reste, le compte n'est pas réglé, il fau
dra bien y revenir. ' • " : 

Combien ont coûté vos armemens pour faire la 
guerre à la Confédération ? Combien a coûté le 
tribunal central? Combien l'occupation fédérale ? 
etc. Quand vous aurez dit à qui doivent être attri
buées toutes ces belles équipées, nous prononcerons 
alors entre ceux qui ont presque épuisé la patrie 
et ceux qui l'ont épuisée entièrement. Rengainez 
vos accusations et vos calculs, ils ne sont pas en
core de mise. Nous sommes trop près des événe-
mens. Dans un siècle encore vous serez jugés 
comme vous l'êtes aujourd'hui, si non plus sévè
rement encore. Les preuves de toutes ces choses 
existent et il n'est pas en votre pouvoir de les 
faire disparaître. 

—•—sa 111 mâssssBsssssssssssasBm 

Vous avez destitué des citoyens qui remplissaient 
des fonctions administratives, etc. 

Ceci n'est pas exact. Mais, ce qui est incontes
table, c'est que vous ne l'es avez pas destitués; 
Vous les avez simplement ou privés de leurs droits 
politiques ou condamnés aux fers, à la prison et à 
l'exil; c'était plus expéditif ! Pendant que le régime 
libéral n'a fait condamner personne pour opinion 
politique. Il s'est hâté d'effacer les traces désolan
tes de votre passage au pouvoir, en réduisant à 
néant vos condamnations arbitraires, en déclarant 
nuls tous les actes de votre corn- prévotâle, en ac
cordant les réparations dues aux victimes, en un 
mot, en cicatrisant de toutes ses forces et par tous 
les moyens les plaies saignantes de votre domi
nation. 

Vous avez dépouillé le clergé et les corporations 
religieuses. Les pouvoirs de l'Etat ont proposé au 
peuple, qui les a adoptées, par un vote solennel, 
des mesures de salut public. Vous aviez laissé les 
caisses vides. Vous aviez ruiné le pays en arme
mens insensés ; vous aviez contracté des emprunts 
de tous côtés ; les communes étaient à bout de 
ressources ; les particuliers dans le désespoir ; huit 
mille hommes de troupes fédérales occupaient le 
canton et ne devaient l'évacuer qu'au payement 
de votre dette. Qui avait provoqué, amené cette 
situation déplorable? Est-il besoin de vous le dire? 
Non. Vous répondez vous mêmes du fond de v o 
tre conscience. Que fallait-il faire ? Le peuple de
vait-il encore supporter un sacrifice impossible à 
côté de tous ceux qui déjà lui avaient été imposés? 
Non. D ne le pouvait pas. Qui, d'ailleurs, avait 
prêché la révolte contre la Confédération ? Qui, 
dans les conseils de la nation , avait soutenu 
et fait prévaloir ce funeste système? Qui avait 
poussé aux armemens? Est-il besoin de vous le 
dire?Non. Vous connaissez ces hommes. Vous les 
connaissez mieux que nous ; puisque tous les jours 
encore vous vous inspirez de leurs conseils ; vous 
vous guidez d'après leurs inspirations ; vous im
plorez leur appui et leur protection. 

Ne fallait il donc rien demander aux coupables 
et faire payer les frais de la guerre aux innocens? 
Vous avez beaucoup déclamé contre cette mesure 
de salut public; vous avez crié cent fois au vol, à 
la spoliation; vous n'avez jamais trouvé d'expres
sions assez viles pour qualifier les hommes qui 
eurent le courage de mettre bravement la main à 
l'œuvre pour sauver le pays ; aujourd'hui encore 
les épithètes les plus malsonnantes leur sont pro
diguées. Mais, il y a une chose que vous n'avez 
jamais dite, c'est ce que vous auriez vous mêmes 
proposé, exécuté pour sortir de cette cruelle situa
tion. A notre tour, nous vous demandons : qu'au
riez-vous fait? 

Auriez-vous peut-être accepté le million que 
vous prétendez avoir été offert par le clergé? 
Mais, cela vous était impossible. Ne proclamez-
vous pas encore tous les jours la complète inno
cence du clergé ? Comment auriez-vous pu pren
dre ce petit million à des innocens ? Vous seriez 
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devenus des spoliateurs vous-mêmes ; et on ne 
peut supposer qu'une si abominable pensée ait ja
mais pu trouver place dans votre conscience et 
dans vos sentiments de droiture et d'honnêteté. 
Que dirait-on aujourd'hui, si vous vous étiez ren
dus coupables d'une injustice aussi criante ? Que 
dirait la Gazette ? Que dirait le clergé? A moins 
d'admettre le principe : Quod iicet Jovi, non licet 
bovi, et que la spoliation, de sa nature, est bien 
différente, selon qu'elle est décrétée et mise en 
pratique par tel ou tel pouvoir. 

Vous seriez-vous adressés aux communes, aux 
particuliers, aux corporations, ou à votre grande 
ressource, l'emprunt? Dites-nous, une bonne fois, 
comment vous auriez renvoyé les troupes de la 
Confédération ? Comment vous auriez réorganisé 
le pays ? Comment vous auriez ramené la con
fiance dans les esprits troublés et l'ordre dans cet 
immense cahos, qui fat votre œuvre ? Alors, peut-
être nous serons obligés de convenir de nos torts. 

Vous avez envahi le Valais les armes à la main, 
etc. Non, nous sommes rentrés dans notre pays 
d'où vous nous aviez arbitrairement expulsés. 

Le pays gémissait sous les vexations, les per
sécutions sans nom de votre régime. De nombreu
ses familles pleuraient leurs chefs absens et rui
nés, de nombreux citoyens soupiraient après la 
lin de ce temps d'épreuves et de terreur et atten
daient impatiemment l'heure de la délivrance du 
canton, de leurs parens, de leurs amis .—Puis , 
quand la mesure fut comble, que la Confédération 
provoquée résolut de mettre un terme à l'anarchie 
et aux tendances qui cherchaient à la soumettre 
au joug de l'étranger, nous avons profité de cette 
heureuse occasion pour rentrer dans nos foyers, 
pour serrer sur nos cœurs les personnes qui nous 
étaient chères et prendre part à la jubilation et à 
l'allégresse générales auxquelles se livre un peu
ple longtemps persécuté, lorsque l'heure de la dé
livrance a sonné et que le libérateur est proche. 

Et à notre retour, après notre rentrée dans le 
pays, qui a été persécuté? Quelles sont les victi
mes qui aient à se plaindre ? Où sont les condam
nations ? Nulle part. Nous défions encore une fois 
nos adversaires de citer un seul l'ait de nature à 
être comparé à ce qu'on avait vu quelques semai
nes auparavant. 

H est fastidieux de revenir sans cesse sur ce 
temps néfaste. — Ce n'est qu'à regret que nous 
sommes entraînés à reproduire des événements 
connus et appréciés de tout le monde. Les esprits 
n'ont rien à gagner à ces réminiscences doulou
reuses. Il y a tant d'autres questions d'actualité à 
discuter aux yeux du peuple valaisan, que nous 
ne désirons rien tant que d'avoir la liberté de les 
aborder franchement. 

Mais aussi longtemps que nous serons provo
qués, et provoqués déloyaleinent par des hommes 
qui voudraient nous attribuer leurs actes , qui 
mettent à notre charge des faits regrettables qui 
sont leur œuvre ; aussi longtemps, disons-nous, 
que l'on continuera le système du dénigrement 
et de la calomnie, en rappelant des malheurs et 
en les mettant sur le compte, de ceux qui ont tout 
fait pour les éviter, pour en décharger ceux qui 
ont tout l'ait pour les provoquer ; non, nous ne ces
serons de rétablir la vérité, afin que chacun porte 
sa part de responsabilité devant la génération 
présente et devant les générations à venir. 

Ce n'est pas, d'ailleurs , en dénaturant ouverte
ment et sciemment les événements récents de 
l'his oire nationale, comme le journal clérical pa
raît être décidé à le faire, que l'on mettra fin à 
ce';te polémique. On possède heureusement tous 
les éléments nécessaù-es pour rétablir la vérité ; 

cai, les hommes qui ont joué un rôle important 

dans cette mémorable époque, et dans les deux 
partis, existent encore en grand nombre, et se
raient-ils descendus dans la tombe que le pays 
reste, que le peuple reste pour juger chacun selon 
ses œuvres;•'.(; 

Bas-Valais, 5 Avril 1861. 

La Gazette du Valais est dans la jubilation. De 
hargneuse et acariâtre qu'elle était, l_i voilà facé
tieuse aujourd'hui, se jouant du Confédéré qui a le 
tort de ne pas voir que tout est pour le mieux 
dans le canton du Valais. 

Se dégageant des allures guindées du Moniteur 
et de journal religieux, elle affecte depuis quelques 
jours des formes burlesques et répond par des 
vers aux vers du Carillon de St-Gervais. Vous 
voyez dans ses colonnes les encycliques du pape 
succéder à la chansonnette et de saintes homélies 
suivre à des articles.bouffons. Ce que c'est d'avoir 
fait sa théologie ! On est bon à tout faire. 

Au fait, les joies de la Gazette ont bien leurs 
motifs; tout lui sourit en 1861. Le denier de St-
Pierre a bien produit, et, le zouave pontifical, à 
qui il en revient bien quelque chose, boit à Rome 
à sa santé ; les élections du 3 mars ont réussi à 
souhait ; le Grand-Conseil est peuplé de ses amis ; 
les emplois sont occupés par ses fidèles et le nom
bre des juges, suppléants, préfets, substituts, in
specteurs, surveillants, cantonniers, receveurs, 
débitants de sel, &c... égale le nombre de ses 
abonnés. Dans la milice, nous voyons que la va
leur n'attend pas le nombre des années. 

Il est bien vrai que dans tout le canton il y a 
encore deux ou trois juges de première instance 
qui ne comptent pas parmi les protégés, mais lais
sez venir le mois de mai et ils auront vécu. > Les 
tribunaux soigneusement épurés seront, comme 
le reste, tous mis à l'unisson et vous verrez la 
Gazette trouver assez d'esprit pour démontrer au 
Valais que la justice y est impartiale. 

Toutefois, les libéraux ne seront pas oubliés ; 
on se souviendra qu'ils sont Valaisans pour payer 
les impôts. 

Hé bien ! si la Gazette jouit de cet état de cho
ses, nous n'en sommes, nous, nullement mécon
tents, par la raison que jes mê ms choses n'abou
tissent pas toujours au même but. La Gazette du 
Simplon et le régime de 1844 ont, en trois années, 
plus fait dans ce pays pour le progrès et l'avance
ment des idées que n'eût fait en dix ans le gou
vernement le plus liLéral et le plus éclairé. 

Nous espérons bien que la Gazette du Valais et 
le régime d'aujourd'hui profiteront également à la 
cause libérale. — Et voilà pourquoi nous ne som
mes point mécontents. Les masques tomberont. 

(Un abonné.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Aujourd'hui, 3 avril, a eu lieu l'assemblée géné
rale de l'Est-Ôuest. 

Une commission composée de MM. le directeur 
Simon, de ^Saint-Gall; Schvverzmann (Zoug), 
membre du Conseil des Etats, et Schumacher, 
de Lucerne, a reçu des pleins pouvoirs pour trai
ter avec l'Etat de Berne, sur la base du dernier 
projet de loi proposé par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil du rachat de la ligne Bienne-Neu-
veville et Berne-Langnau. 

M. le conseiller d'Etat Schserz, directeur des 
finances, a proposé que l'assemblée votât un 
blâme contre M. Hildebrand. 

Après de vifs débats, cette proposition a été 
écartée. 

On écrit de Berne au Tagblalt de B aie : 
« Malgré le silence apparent qui règne dans 

nos régions fédérales, on ne peut cependant pas 
nier qu'on n'y voie approcher les orages de la 
guerre , et cela non-seulement sur nos frontières 
du sud, mais aussi et surtout sur celles de l'ouest. 
Les accumulations de troupes déjà commencées, 
et celles qui sont imminentes en Savoie et dans le 
sud-est de la France, indiquent assez que la 
France n'entend pas rester spectatrice oisive de 
la lutte qui se prépare en Italie, et il ressort de 
communications certaines que le corps d'armée 
du général Trochu n'est pas destiné pour Rome, 
mais pour le nord de l'Italie : le général Bourbaki 
a aussi reçu l'ordre de se tenir prêt à entrer en 
campagne. 

Chose assez surprenante, ce n'est pas la route 
du Mont-Cenis que prendra cette fois l'armée 
française ; tout indique plutôt que des forces im
portantes seront dirigées vers le nord de la Sa
voie, pour y former en quelque sorte un corps 
d'observation, qui, suivant les circonstances, pour
ra changer de rôle. 

« Le moment paraît donc être venu pour la 
Suisse, non-seulement d'organiser un solide sys
tème de défense pour nos frontières, mais de 
vouer encore toute notre attention aux relations 
diplomatiques avec les grandes puissances. » 

BERNE. — C'est aujourd'hui que se livre au 
sein du Grand-Conseil de Berne le grand combat 
sur l'affaire du chemin de fer de l'Est-Ouest. 
Avant que nous soyons mis en mesure de racon
ter les incidents de cette discussion qui mettra en 
relief les tours des promoteurs de cette entreprise, 
voici un fait à ajouter à tous ceux déjà cités ; c'est 
une nouvelle preuve du savoir faire de ceux qui 
ont été nos adversaires dans le conflit engagé; con
tre le canton de Vaud, ses droits et ses intérêts. 

Dans le rapport de la minorité de la commis
sion du Grand-Conseil (M. de Gonzenbach), fi
gure un document qu'on peut regarder co'mme 
une véritable curiosité et peut-être unique dans 
son genre. C'est une offre ou proposition d'une 
société anonyme de Genève (qui s'appelait Genè
ve-Paris, être probablement fictif, pour lequel 
agissait la Banque générale suisse !) de prendre 
3000 actions de l'Est-Ouest, sous des conditions 
fort singulières, c'est-à-dire de faire le premier 
versement de 10 0/0 en City-Sacramento-Bonds 
de 1000 dollars la pièce, et de ne pas être tenu 
pour les versements subséquents aux termes fi
xés par les statuts de l'Est-Ouest. 

Cette offre, inscrite au protocole de la direction 
de l'Est-Ouest, fut acceptée, selon ce même pro
tocole, mais un contrat trouvé chez M. Hildebrand, 
et conclu entre ce dernier et M. Simon, au non 
de la Banque générale suisse, et portant sur les 
mêmes 3000 actions, démontre que cette offre 
n'était qu'une fiction, arrangée entre l'Est-Ouest 
et la Banque générale suisse, pour procurer par 
le dépôt momentané de ces « City-Sacramènto-
Bonds » (de 5000 dollars, ou 25,000 fr.) chez la 
direction de l'Est-Ouest le moyen à oette der
nière société de simuler dans ses livres une sou
scription de 3000 actions et deux premiers ver
sements de 10o/o chacun, qu'on voit paraître sur 
ses livres. Ce contrat ne fut jamais ratifié par le 
Conseil d'administration de la Banque générale 
suisse, et le dépôt fut bientôt rendu àcette banque. 
Mais le fruit était cueilli et Genève-Paris figure 
sur le registre d'actions no 1 de l'Est-Ouest, c'est-
à-dire sur le registre faux ou inexact pour 3000 
actions à 500 francs, soit 1,500,000 fr. 

On dit que le Jura fera ses conditions péremp-
toires pour voter avec le gouvernement et qu'il 
proposera d'accorder quelques millions au Jura 
pour commencer tout de suite « le réseau juras
sien, » qu'il attend depuis longtemps. 

VAUD. — La police de Lausanne a arrêté ré
cemment un individu, Piémontais d'origine, por
teur de plusieurs objets d'argenterie, entre autres 
les fragments d'un ciboire brisé. Cet individu a 
été immédiatement livré à la justice. Serait-ce 
peut-être l'auteur du vol commis à l'église de 
Saint-Jean, à Fribourg. 

TESSIN. — D'après les journaux de ce canton, 
la section de VHelvelia de Mendrisio, à l'occasion 
d'une espèce de proclamation qui circule à Côme, 
dans laquelle on cherche à provoquer l'annexion 
du Tessin au royaume d'Italie, a décidé de con
voquer, à Chiasso, une assemblée de tous les 
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membres de la Société, afin de donner une ex
pression solennelle au mécontentement général 
qu'excitent, dans le Tessin, les tristes menées que 
nous venons de signaler. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

On annonce le prochain départ pour Toulon 
de M. le ministre de la marine, qui est de retour 
depuis avant-hier de son voyage à Lorient. 

Les travaux des ports sont poussés avec une 
très-grande activité. 

La tournée du ministre dans les ports militaires 
est nécessitée par l'importance des armements. 

— On lit dans la correspondance de Paris du 
Times : 

« Je suis en mesure de vous annoncer que le 
général de Goyon a reçu l'autorisation de faire 
des contrats pour six mois d'approvisionnement 
de la garnison de Rome. Ce l'ait n'a pas besoin 
de commentaires. 
, « J*attire votre attention sur un passage du 

Moniteur de l'armée, qui annonce l'appel sous les 
armes du second contingent de la classe de 1859 
et de la conscription tout entière de cette année 
dans les dépôts, mesure qui a été, dit-il, couron
née du plus grand succès. L'empereur avait donné 
des ordres pour que les recrues lussent traitées 
avec la plus grande affabilité, et pour qu'on cher
chât à leur rendre leur tâche aussi peu ennuyeuse 
que possible. Ces ordres ont reçu une complète 
exécution, et le nouveau système aurait admira
blement réussi. La question de la formation d'une 
armée de réserve a été entin résolue. Vous savez 
qu'elle avait donné lieu à de très-vives contro
verses parmi les officiers supérieurs appelés à s'en 
occuper.... » 

— Toulon, 3 avril. — L'escadre d'évolutions 
destinée à opérer dans la Méditerranée complète 
ses vivres et fait ses derniers préparatifs d'appa
reillage. 

La division placée sous le commandement du 
vice-amiral Paris part pour la Syrie où les Anglais 
ont renforcé leur station. 

! • 
— Paris, 3 avril. — Le Moniteur annonce que 

le général de division comte Ornano est nommé 
maréchal de France, en remplacement du maré
chal Bosquet, décédé. 

Le Constitutionnel se dit autorisé à déclarer que 
la lettre du prince Murât est un document tout in
dividuel et qui est contraire à la politique du gou
vernement. 

La Patrie de ce soir annonce que, hier mardi, 
pendant l'office, le pape a eu un évanouissement. 
Des soins empressés lui ont été immédiatement 
prodigués, et il est probable que cette indisposi
tion n'aura aucune suite fâcheuse. 
• — Une nouvelle visite domiciliaire, chez Mirés, 

a amené la découverte d'un dossier de 41 quit
tances et d'un carnet, le tout caché dans une ar
moire à glace, parmi le linge. Ces quittnnces com
promettent de nouveaux individus, et le carnet 
contient le nom des personnes qui ne sont pas 
mentionnées dans les livres de comptabilitéet aux
quelles des sommes considérables ont été remises. 
Ainsi, sur un feuillet du carnet, on ht: « Pour 
dot à mademoiselle de Richemond (la fille de 
celui qui s'est suicidé), trois cent mille francs. » 

— Le 2 avril a eu lieu à l'hôtel des Invalides 
une cérémonie impériale. Il s'agissait de la trans
lation, dans le tombeau de marbre de Russie, des 
cendres de Napoléon I«. L'empereur, l'impéra
trice et le prince impérial assistaient à la céré
monie. Le maréchal Randon, le maréchal Vaillant 
et le maréchal' Magnan portaient les insignes im
périaux. M. Cambacérès, grand-maître des céré
monies, conduisait le cortège. Les cendres étaient 
solennellement portées par viugt-quatre cent-
gardes. C'est l'archevêque de Paris qui a dit les 
vêpres des morts. Un double rang de vieux inva
lides formaient la haie. Cette cérémonie n'a pas 
eu, il faut le dire, autant de pompe et de majesté 
qu'on avait espéré. H y avait peu de monde, et 
tout s'est en quelque sorte passé en famille. 

— Le Moniteur publie aujourd'hui le décret qui 
déclare qu'il y a abus dans le mandement de l'é
vêque de Poitiers du 22 février, et qui en pro
nonce la suppression. On sait que ce mandement 
avait été déféré par le ministre de l'instruction 
publique à la haute juridiction du Conseil d'Etat. 
Dans le mémoire justificatif qu'il a produit en ré" 
ponse au rapport du ministre, l'évêque de Poi
tiers, après avoir décliné la compétence du Con
seil, s'est attaché à repousser les trois griefs sui
vants relevés à sa charge : 1<> excès du pouvoir ; 
2° contravention aux lois et règlements de l'em
pire; 3° entreprise ou procédé pouvant trouver 
arbitrairement la conscience des citoyens. Le rap
port a été fait par M. Suin, qui a conclu à la dé
claration d'abus. Le rapporteur expose, en parti
culier, les motifs qui doivent décider le Conseil à 
ne pas se dessaisir pour prononcer le renvoi de
vant les tribunaux ordinaires. Il rappelle que le 
mandement a été écrit dans un moment où la dis
cussion passionnait les esprits, « qu'il n'a d'ail-
« leurs éveillé aucun écho dans le cœur des iidè-
« les , qu'il n'a excité aucun désordre, telitm im-
« belle sine ictu. » Il ajoute que le Conseil d'Etat 
« ira au-devant des nobles sentiments dé Tempe-
ce reur en retenant le droit de rendre-la décision, 
ce afin de prononcer une peine qui n'est, par son 
ce résultat, qu'un avertissement salutaire et ne 
ce déconsidère pas l'évêque au imlfcii des fidèles 
re dont il est bon qu'il puisse conserver le res-
ce pect. » On doit espérer, en outre, que l'adhé
sion ^solennelle des grands corps de l'Etat à la 
politique impériale, après les débats qui ont eu 
lieu dans leur sein, « inspirera à l'évêque dcPoi-
ec tiers le regret du passé et dans l'avenir la re-
c< connaissance pour l'indulgence dont il est l'ob-
cc jet. » 

ce Ce résultat, ajoute le rapport, et c'est par 
ce cette phrase qu'il finit, ce résultat dût-il n'être 
ce pas obtenu, l'obstination dût-elle accueillir la 
ce décision renduej l'empereur alors aura donné 
ce un nouvel exemple de mansuétude et un ensei-
ce gnement de charité au ministre de Dieu qui, 
ce persécuté, priait pour ses ennemis et s'écriait 
ce au milieu des souffrances : ce Pardonnez-leur, 
ce mon père, car ils ne savent ce qu'ils font. » 

Le décret lui-même est ainsi conçu : 
ce Considérant qu'aux termes de la déclaration 

de 1682 il est do maxime fondamentale dans le 
droit public français: ce Que le chef de l'Eglise 
et l'Eglise même n'ont reçu de puissance que sur 
les choses spirituelles, et non pas sur les choses 
temporelles civiles ; » que, par conséquent, les 
lettres pastorales que les évêques peuvent adresser 
aux fidèles de leurs diocèses ne doivent avoir pour 
objet que de les instruire de leurs devoirs reli
gieux : 

ce Considérant que, par son mandement du 22 
février dernier, l'évêque de Poitiers s'est ingéré 
de censurer la politipue et de critiquer les actes 
de notre gouvernement ; 

ce Considérant que cet écrit pastoral contient, 
en outre, une offense à notre, personne et des 
rapprochements propres à alarmer les croyances 
de nos sujets catholiques; ..!i . . :.i 

ee Considérant que ces faits constituent un excès 
de pouvoir, une contravention aux lois de l'em
pire et un procédé pouvant troubler arbitraire
ment la conscience des citoyens ; 

ee Notre Conseil d'Etat entendu, •••,•-, 
ce Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
ee II y a abus dans le mandement de l'évêque 

de Poitiers du 22 février 1861. 
ee Le dit mandement est et demeure supprimé. » 

Italie. 
On lit dans le Journal de Genève : 
Turin, ter avril. — On dirait que Garibaldi vient 

de frapper du pied, car je vois surgir des garibal
diens de toutes parts. Cela devient sérieux, m'as-
sure-t-on, et malgré la vigilance du gouvernement, 
tons les fils d'une grande trame révolutionnaire 
font converger les volontaires vers la frontière 
autrichienne. Pourtant, ce n'est pas Garibaldi qui 
encourage ce mouvement; je vous ai signalé à 
plusieurs reprises que toutes ses lettres à Macchi, 
à Bertani, désavouaient ces prises d'armes inop
portunes. Si ce n'est-Garibaldi, c'est donc Mazzini; 
je suis assez porté à croire que c*est ce révolution
naire infatigable, énergique, froid, persistant, qui 
agit dans l'ombre. C'est a lui qu'obéissent ces mi

lices, cosmopolites qu'on voit se former sur plu
sieurs points de la Péninsule. Leur organisation 
est étrange ; sans chefs bien connus, sans registres 
qui reçoivent leurs noms, obéissant tous à certains 
signes, ils forment une espèce de charbonnerie 
militaire, de manière à être partout et nulle part. 
Vous comprenez si de tels hôtes sont dangereux. 

Une dépêche arrivée ce soir au ministère de 
l'intérieur , signale , m'assure-t-on , l'existence 
dans l'Emilie de plusieurs de ces bandes, dont on 
aurait empêché la concentration. Nous serons 
renseignés plus au long demain, Il y en a à Gênes, 
à Ravenne, à Pérouse même ; ces dernières ban
des seraient destinées à marcher sur Rome. 

Tant que Garibaldi n'aura pas résolu de ras
sembler tous ces soldats du hasard, la chose sera 
sans danger ; mais si, à un momenl donné, on ve
nait à lui persuader que l'Italie toute entière est 
en armes, ce qu'il croirait facilement, on ne sait 
ce qui résulterait des faits et gestes de cette che
valerie errante. 

Les comités garibaldiens sont toujours très-
calmes, ils ne paraissent pas sortir de la légalité. 
Il n'y a de leur part aucun double jeu , je puis 
vous l'assurer. Mais nous tournons dans un cercle 
vicieux dès qu'il s'agit de savoir qui a acheté les 
caisses d'armes que le gouvernement vient de 
saisir, qui solde et entretient les volontaires clan
destinement enrôlés. 

Gênes, 2 avril. — Le général Garibaldi a quitté 
Caprera dans la soirée du 31 mars. Il se trouve ce 
matin à Gênes. On croit qu'il ira à Turin.. 

Le général Lamarmora a retiré sa démission. 
Turin, 2 avril. — La Gazette de Turin annonce 

qu'un complot a été découvert dans les Romagnes 
et dans les provinces modenaises, complot auquel 
participaient plusieurs volontaires congédiés de 
l'armée méridionale. Le but de cette conspiration 
était d'amener une lutte avec les Autrichiens et de 
forcer par suite le eabinet de Turin à déclarer la 
guerre. La Gazette de Turin ajoute que le gouver
nement a pris toutes les mesures nécessaires afin 
d'empêcher le renouvellement de pareilles tenta
tives. 

— Le général Garibaldi est arrivé aujourd'hui 
à Turin. Il a déjà eu avec le roi Victor-Emmanuel 
une entrevue dont on ignore le résultat. 

Turin, 3 avril. — Le général Garibaldi est ar
rivé hier à Turin, où la population lui a fait un 
accueil enthousiaste. 

— D'après des lettres de Naples du 30 mars, 
l'autorité, à la suite d'un rassemblement de pré
tendus garibaldiens, auraient interdit les chemises 
rouges, que les garibaldiens continuent à porter. 

Une démonstration était annoncée pour le 31. 
Des soldats et des gardes nationaux avaient dé

sarmé des camorristi, malgré leur résistance. 
Le typhus sévissait dans les hôpitaux, où la plu

part des sœurs de charité françaises étaient tom
bées malades. 

On mande de Rome, le 30 mars, que 80 four
gons piémontais étaient arrivés, dans la dernière 
nuit, aux portes de Rome, et que le chef piémon
tais avait assuré que c'était par suite d'une erreur 
involontaire de direction. M. de Goyon avait fait 
reprendre au convoi le chemin de Terni. Le gou
vernement pontifical se serait ému de cet incident. 

^r On reçoit de Païenne des informations pré
cises et très-intéressantes sur la situation réelle de 
la Sicile. Elles émanent d'un Belge qui séjourne 
depuis quelque temps à Palerme, qui suit de près 
les événements et le mouvement des esprits, et 
dans l'impartialité duquel on peut avoir toute con
fiance. Les renseignements qu'il transmet contre
disent d'une manière très-nette les bruits alar
mants répandus par les correspondances légiti
mistes et démesurément grossis par le télégraphe 
sur l'état des choses dans l'île. Ces désordres, ces 
manifestations hostiles au gouvernement, ces 
émeutes mêmes dont certains télégrammes nous 
font à tout moment l'affligeant tableau et dont on 
ne trouve pas toujours une trace bien accusée 
dans les relations des feuilles légitimistes, s'éva
nouissent à peu près complètement devant la 
relation d'un témoin oculaire qui raconte efc ap
précie sans parti pris. Ce correspondant signale 
bien des tiraillements, des mécontentements par
tiels, des agitations locales, des résistances d'a
mour-propre national à l'organisation politique et 
administrative qu'apportentles agents piémontais ; 
mais riéri de tout cela ne semble sortir des limites 
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normales du travail de transformation qui s'opère 
par toute l'Italie en vue de l'unification, et il y a 
peut-être lieu de s'étonner que l'accomplissement 
de cette grande œuvre ne provoque pas de plus 
fortes secousses, en présence surtout des intri
gues, plus audacieuses que jamais, des partisans 
du gouvernement déchu. 

La reconnaissance du royaume d'Italie par l'An
gleterre n'a jamais paru douteuse : elle ne tardera 
pas à devenir un fait officiel. UOpinione annonce, 
en effet, que la reine Victoria, en réponse à la 
communication qui lui a été faite pour lui notifier 
la proclamation du nouveau royaume, a fait dé
clarer à M. d'Azeglio qu'elle le recevait en qua
lité de ministre du roi d'Italie. 

Il ne paraît pas néanmoins que le cabinet bri
tannique se propose, pour le moment, de donner 
plus d'éclat à ses relations amicales avec la cour 
de Turin, en élevant sa mission de Turin au rang 
d'ambassade. n'Observer déclare que les choses 
resteront, sous ce rapport, dans le statu quo et que 
la mission britannique conservera son rang de 
mission de première classe auquel elle a été éle
vée l'année dernière. 

Il va sans dire que, dans ce cas, la cour de Tu
rin s'abstiendra nécessairement de conférer le 
titre d'ambassadeur à son représentant près la 
cour de Saint-James. (Indép. belge..) 

Autriche. 

Une dépêche annonce la démission d'une partie 
du ministère autrichien. 

Les nouvelles télégraphiques annoncent que M. 
de Schmerling donnerait aussi sa démission basée 
sur les dernières mesures adoptées relativement 
à la Hongrie, et dont la mise à exécution dénatu
rerait, selon lui, le but de la constitution dont il 
est le promoteur. 

— Les dépêches de la Vénétie annoncent que la 
plus grande activité préside aux travaux des for
tifications. 

Les bureaux administratifs de Vérone et de 
Peschiera ont été déplacés pour céder la place à 
des hôpitaux militaires. 

— Agram (Croatie), 1er avril. D'après les der
nières nouvelles arrivées de l'Herzégowina, les 
insurgés auraient attaqué les Turcs près de Bibec, 
et leur attaque aurait été repoussée. La garnison 
turque est toujours renfermée dans le bourg de 
Nichich et le poste de Sutorina, où jusqu'à pré
sent elle n'a pu être forcée. 

L'armée turque, qui se concentre pour écraser 
la révolte, compte environ 15,000 hommes , mais 
qui souffrent beaucoup et qui manquent des cho
ses les plus nécessaires, si bien que les bachibo-
zouks menaçaient à leur tour de s'insurger. 

Le maréchal (inuschir) Ismaël-Pacha est parti 
pour Bilescia, afin d'accélérer l'arrivée des ren
forts qu'il attend pour prendre l'offensive. 

Agram, 2. — Des troubles ont éclaté à Agram. 
Les aigles impériales ont été abattues et les vitres 
des maisons habitées par des partisans du gou
vernement brisées à coups de pierre. La troupe a 
fait cesser les désordres. On compte plusieurs 
blessés. 

Pesth, 2 avril. — Les députés à la Diète de 
Hongrie qui sont déjà arrivés dans notre ville, 
ont tenu une conférence dans laquelle il a été 
décidé de ne pas ouvrir la Diète à Bude comme 
le veut le cabinet de Vienne. 

Pologne* 

On lit dans Vlndépendance belge : 
Varsovie, 28 mars. — Le général Gecewitz, at

taché à la suite de l'Empereur, Polonais et catho
lique, vient d'être appelé à diriger provisoirement 
le ministère de l'intérieur. C'est l'homme de la 
paix et de la conciliation , animé des meilleures 
intentions. Les gens raisonnables, les seuls avec 
lesquels il convient de compter, ont accueilli cette 
nomination avec satisfaction. 

La direction des cultes qui, jusqu'à présent, ap
partenait au ministère de l'intérieur, en a été dé
tachée pour être réunie à l'instruction publique, 
et la direction de ces deux ministères a été confiée 
au marquis Wielopolski, représentant d'une des 
premières familles du pays et généralement connu 
par son libéralisme éclairé. 

Vous voyez que le gouvernement prend au sé

rieux sa mission de conciliateur et qu'il appelle 
dans ses conseils les personnages les plus capa
bles de le seconder. Espérons donc que les mé
contents, les agitateurs systématiques seront con
tenus plus efficacement qu'ils ne l'ont été jusqu'à 
présent, malgré tous les efforts de la délégation et 
de ses constables. 

En effet, presque tous les jours nous avons de 
nouvelles démonstrations; je vous ai parlé, dans 
ma dernière lettre, de celles qui ont été dirigées 
contre le général Abramowitch. Le 26, les Israé
lites ont brisé les carreaux du directeur de l'école 
des rabbins, M. Tugendhold, l'homme qui méri
tait le moins cette démonstration, vu qu'en toutes 
occasions il s'attachait à prendre en mains la dé
fense de ses coreligionnaires. 

La matinée du 27 a été signalée par une mani
festation beaucoup plus grave. On a envahi la de
meure d'un Israélite, un agent de la police de sû
reté et non de la police politique ; si on l'eût trou
vé à la maison, on lui eût probablement fait un 
mauvais parti. En effet, sa femme a été rudoyée 
et maltraitée pour qu'elle eût à indiquer le lieu où 
son mari s'était réfugié. 

P. S. Au moment de fermer cette lettre, j 'ap
prends que le prince-lieutenant a reçu par le télé
graphe de Saint-Pétersbourg un résumé des réfor
mes accordées par l'Empereur au royaume de 
Pologne. Ce résumé, que nos journaux vont pu
blier, est conçu comme suit : 

1. Le département de l'instruction et la section 
ecclésiastique à la direction de l'intérieur seront 
remplacés par une commission gouvernementale 
des cultes et de l'instruction publique. 

2. Le comte Alex. Wielopolski est nommé di
recteur général président de cette commission ; 
comme tel il siégera dans le conseil d'administra-

*tion du ro}ranme. 
3. Une réorganisation générale des écoles sera 

introduite. 
4. Des établissements d'instruction supérieure 

et une école de droit seront fondés. 
5. Un Conseil d'Etat sera composé de hauts 

dignitaires ecclésiastiques et des principaux ci
toyens du royaume. En sus de ses fonctions or
dinaires, l'examen des plaintes et des pétitions 
portées à sa connaissance fera partie de ses attri
butions. 

G. Dans tous les gouvernements, des conseils 
électifs seront établis. 

7. Des conseils de ce genre seront institués 
dans tous les districts. 

8- Les autorités municipales électives vont être 
établies à Varsovie et dans toutes les villes princi
pales du royaume. 

VARIÉTÉS. 

Le paupérisme. 

Dans un article sur la pauvreté, le Handels cour
rier suisse établit que cette plaie de la société, dans 
la ville et dans la campagne, n'est ni un vice de 
notre siècle, ni une maladie incurable. Selon lui, 
les causes de la pauvreté ne sont point cachées à 
l'œil de l'homme sérieux, quoique généralement 
elles ne soient pas reconnues, parce que l'habitude 
aveugle les esprits superficiels et fait reconnaître, 
comme bonnes, beaucoup de lacunes qui subsis
tent dans l'organisation dés sociétés. 

Jetant un coup d'œil sur les vieilles coutumes 
communales qui ramènent, de jour en jour, de 
pauvres bourgeois dans leur endroit respectif, il 
s'exprime ainsi : 

« Une cause principale du paupérisme est l'oi
siveté, provenant souvent d'une éducation man-
quée et d'une dangereuse manière de voir, très-
commune dans notre siècle. D'après l'opinion éta
blie, on estime, comme étant l'homme le plus 
heureux, celui qui n'a pas besoin de travailler, et 
on considère même celui qui gagne son pain par 
le travail de ses mains comme moins estimable 
que les soi-disant personnes de plume et de tête. 

De là résulte l'idée de vouloir s'élever au-dessus 
de son rang. 

La vue de tant de fortunés, nageant dans l'a
bondance , inspire chaque jour au travailleur 
cette plainte : « Je ne suis qu'un simple ouvrier, 
un simple campagnard, un simple domestique, 

une simple servante : je n'aboutirai jamais à rien, 
pourquoi donc travaillerais-je, puisque si j 'ai quel
ques francs de plus ou de moins, je n'en serai ni 
plus riche, ni plus pauvre ! » 

C'est ainsi que la plupart des artisans tranquil
lisent la voix de leur conscience, en dépensant la 
paie de la veille et en vivant au jour le jour. 

Pour renverser un tel raisonnement, il faut, 
non pas mépriser la personne déchue , ni essayer 
de guérir les buveurs d'eau-de-vie et les vaga
bonds par la force, moyen qui n'aide qu'autant 
qu'ils sont enchaînés ; mais, au contraire, il im
porte d'attaquer le mal dans sa racine : il faut ac
corder au pauvre diable une sorte d'amour-pro
pre, une sorte de dignité, en un mot, respecter 
tout métier nourrissant honnêtement l'artisan, en 
proclamant au grand jour que ce n'est pas le mé
tier qui déshonore l'homme, mais l'homme, plutôt, 
qui déshonore le métier. 

Celui qui connaît le peuple dans ses fibres les 
plus intimes, trouvera toujours que ce sontles ou
vriers et les domestiques qui tiennent le plus à 
l'honneur d'eux et de leur famille ; qui possèdent 
une certaine fierté innée, qui les empêche de se 
livrer au mal, par la seule raison qu'ils craignent 
de faire honte aux mânes de leurs ancêtres. 

Chaque honnête homme devrait adopter, com
me ligne de conduite, de ne jamais traiter avec 
mépris la classe industrielle, de ne jamais jeter le 
découragement dans l'âme des prolétaires, en les 
mettant au ban de la société, parce qu'il peuvent 
avoir fait ce qui, de la part des fils ou des filles de 
famille, sera appelé seulement un conp de tête, 
expliqué par le proverbe : Il faut que jeunesse se 
passe. 

Lorsque le riche rencontre une personne per
due, peut-être par la débauche de son père, bri
sée par de longues années d'abjection, méprisée 
de tous, sans pain à cause du sort terrible qui 
pèse sur elle, sentant l'eau-de-vie qu'elle aura 
prise par désespoir, il a la persuasion de faire un 
miracle et d'exercer une sagesse et une humanité 
très-louables en donnant quelques francs pour la 
fondation d'un hospice pour les orphelins et en 
signant une pétition pour empêcher la distillation 
de l'eau-de-vie de pommes de terre. » 

L'auteur de l'article dont nous parlons aborde 
ensuite une question à laquelle il est facile de faire 
de sérieuses objections. Il oublie que personne 
n'est de trop dans une société, que chacun doit y 
trouver sa part de soleil et de travail, et il accepte 
l'émigratien dans le Nouveau-Monde pour le dé
gager du snreroît des populations dans les com
munes. 

ANNONCES. 
Avis de vente. 

A vendre de gré à ;gré le second étage d'une 
maison neuve, sise à Sion, solidement construite, 
jouissant d'une belle vue au midi et au couchant 
et du soleil de tous côtés. 

Ce corps de bâtiment comprend quatre cham
bres bien aérées, un salon, une cuisine, galetas, 
cave et caveau. 

Pour renseignements, s'adresser à l'imprimerie 
du Confédéré. 

M. ALOYS PETER, pintier, à Sion, offre une 
belle chambre à cheminée à louer, meublée ou 
non. 

Débit de chaux, à St-jtfaurice. 
A dater d'aujourd'hui on trouvera tous les jours 

de la chaux, au heu dit en Chables (8 minutes de 
St-Maurice). — S'adresser à François JULIAN, à 
Saint-Maurice. 

Chez CRESSENTPNO, à Sion, graines potagè
res, fourragères et de fleurs. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L,BDERICH. 


