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Canton du Valais. 

On nolis écrit du Bas-Valais : 

Malgré la législation en vigueur, l'administration 
des communes laisse encore infiniment à désirer. 
Cette législation ne date que d'une dixaine d'an
nées, et il a été impossible, dans ce court inter
valle, de faire disparaître tous les abus qui exis
taient anciennement dans les affaires communa
les qui ne subissaient, avant cette époque, aucun 
contrôle, n'étaientsoumises à aucune surveillance, 
en vertu de la souveraineté des communes et du 
bon plaisir de leurs conseils. 

La loi sur le régime communal, celle sur la 
répartition des charges publiques sont venues re
médier, en partie, à ce triste état de choses. Mais 
ees lois si sages, si utiles, si nécessaires sont-elles 
partout et rigoureusement mises à exécution? 
Nous demandons où en sont encore la plupart des 
municipalité-, malgré la surveillance des préfets, 
pour tout ce qui concerne leur impôt, leurs bud
gets, leurs recettes, leurs dépenses, leurs comptes-
rendus annuels, la police rurale, les travaux pu
blics, la composition des commissions de bienfai
sance, des écoles et comment ces commissions 
rendent-elles compte de leur mission, comment 
sont gérés les fonds des pauvres, ceux des éco
les, etc.? A quoi en est-on avec les registres de 
l'impôt? Comment sont traités, dans tant de lo
calités, les propriétaires forains? Quelle applica
tion fait-on de toutes ces ressources? 

Autan|. des "questions auxquelles il serait bien 
difficile de répondre. On revient si difficilement 
d'abus invétérés. On a tant de peine à se corriger 
d'anciennes habitudes et à quitter une routine 
«doptée, quoique tout le monde en reconnaisse 
les vices et les funestes effets. 

Ce qui nous a suggéré les réflexions qui précè
dent; ce qui nous porte à croire que de nombreux 
abus, des négligences regrettables existent en
core dans un bon nombre d'administrations com
munales, ce sont les recommandations exprimées 
dans la circulaire du Département de l'Intérieur, 
circulaire que nous reproduisons plus loin et dans 
laquelle le chef de ce Département fait ressortir 
une foule dé lacunes, une foule d'omissions qui 
paraissent encore avoir lieu dans l'observance des 
lois les plus essentielles et dont la rigoureuse ap
plication intéresse au plus haut point tous les ci
toyens. 

C'est avec satisfaction que nous voyons stimu
ler le zèle et l'activité des préfets en ce qui con
cerne les administrations municipale". Ces Mes
sieurs ne sauraient déployer assez de vigilance 
en portant leurs investigations jusque dans les 
moindres détails. Les tournées se font bien rare
ment et plus rapidement encore. Nous doutons 
qu'en si peu de temps on parvienne à se rendre 
un compte exact de tous les détails, si compliqués 

et quelquefois si difficiles à débrouiller d'une mu
nicipalité qui souventn'a ni registres, ni protoco
les de ses délibérations, ni comptes établis, ni 
budgets de recettes et de dépenses, où tout enfin 
se. fait sans que le public ou la population en aient 
la moindre connaissance. 

Sans une bonne administration municipale tous 
les intérêts sont compromis. Le désordre s'intro
duit partout. Rien n'est régulier. Les plus précieu
ses ressources sont souvent délapidées en pure 
perte, sans qu'il en résulte aucun bien pour les 
contribuables. On tombe insensiblement dans un 
dédale d'où on ne peut plus sortir. Les fonds 
d'une commune s'épuisent. 

Il faut alors recourir aux emprunts. La dette 
municipale augmente chaque année, et, au bout 
de quelque temps, on se trouve dans une situa
tion des plus difficiles, des plus embarrassées, si
tuation de laquelle on ne peut plus se tirer sans 
impôts extraordinaires ou sans contracter de nou
velles dettes. 

Il est de fait que la plupart des conseils de com
munes montrent peu de zèle, peu d'activité, peu 
d'intelligence souvent, dans l'exercice de leurs 
fonctions. Ils oublient trop facilement l'obligation 
qui leur incombe de veiller attentivement, de se 
vouer entièrement au bien de leurs administrés. 

On court après les places, on cabale, on intri
gue, on a recourt à toutes sortes de moyens pour 
parvenir ; puis, une fois assis au fauteuil, adieu 
le peuple et ses intérêts. 

Rien de tout ce qui est indispensable ne peut 
plus s'exécuter. Le peuple avec raison se met à 
murmurer; mais le plus souvent quand c'est trop 
taid et qu'il doit supporter les désastreuses cou-
séquences d'un si malheureux système. 

Nous ne sommes donc nullement étonnés que 
l'administration supérieure cherche à éclairer les 
municipalités sur ces funestes inconvénients en 
rappelant à leur devoir les autorités des com
munes, en exhortant les préfets à tenir ferme à 
l'application des lois, si souvent oubliées ou né
gligées par ceux à qui le peuple a confiée la sau
vegarde de ses intérêts les plus précieux. 

Voici la circulaire du Département de l'Inté
rieur : 

A la suite du renouvellement périodique des 
autorités locales qui a eu lieu à la fin de 1860, 
nous avons invité, par circulaire du 4 février 1861, 
les administrations communales nouvellement en
trées en fonctions , d'exiger de celles qui les 
avaient précédées l'apurement et la clôture des 
comptes d'administration de leur exercice res
pectif, la révision et rétablissement des inven
taires de la fortune municipale et bourgeoisiale, 
la remise des protocoles, des comptes-rendus des 
rentrées, des registres d'impôts, des archives, <fec. 

Nous espérons que cette invitation aura été 
observée et nous recommandons spécialement à 
MM. les préfets de s'assurer qu'elle a reçu son 
exécutiou. 

Si les rapports des administrations municipales 
pour l'année 1860 ont été dressés avec assez de 
soin par la majeure partie des communes, un 

certain nombre, néanmoins, sont très-défectueux 
et incomplets en ce qui concerne les comptes-
rendus, les budgets, les sommaires des registres 
de l'impôt et les inventaires. 

Nous rappelons à ce sujet que le formulaire est 
établi pour recevoir en même temps le compte-
rendu de l'administration de l'année précédente 
qui doit être porté dans la première colonne et le 
budget prévu pour l'année courante, qui est por
té dans la seconde. 

Les comptes doivent être établis avec plus de 
précision ; il importe surtout d'indiquer plus clai
rement le produit de l'impôt perçu sur les ména
ges ; à cet effet, le nombre des ménages et le taux 
de l'impôt pour chacun d'eux doivent être émar
gés ; il en est de même de l'impôt sur le capital 
imposable et le revenu. Il faut établir d'abord ce,^ 
capital imposable et indiquer ensuite le taux de 
l'impôt réclamé soit pour le compte-rendu, soit 
pour le budget. 

Beaucoup de communes négligent de reporter 
soit au compte-rendu, soit au budget, l'excédant 
des recettes ou des dépenses de l'aunée précé 
dente. 

Les administrations qui ne suivent pas la loi 
sur la répartition des charges communales doivent 
de nouveau être invitées à s'y conformer. 

Nous devons aussi rappeler aux commnnes 
qu'elles ne peuvent contracter d'emprunts hypo
thécaires sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 

Nous recommandons à MM. les préfets de s'as
surer spécialement de l'exactitude des inventai-
resdes communes, des fonds des écoles, des fonds 
des pauvres, de bénéfices paroissiaux et des fa
briques . etc., et d'insister pour qu'ils soient tenus 
à jour. 

Les registres de l'impôt doivent être inspectés 
par MM. les préfets dans leur tournée annuelle ; 
ceux-ci doivent veiller à ce que les mutations se 
fassent régulièrement. 

Nous devons rappeler aussi aux administations 
communales l'observance rigoureuse de la loi du 
22 mai 1855 sur l'exercice du droit de libre éta
blissement ; elles doivent exiger régulièrement 
le dépôt et le renouvellement des papiers de légi
timation ; la délivrance des permis leur donne 
droit à la moitié de l'émolument fixé par l'article 
6 de la loi du 22 mai 1855, alors même que le 
permis a été délivré par le Département de Justice 
et Police. La loi fédérale sur Pheimathlosat du 3 
décembre 1850, art. 22, rend les communes , les 
fonctionnaires et employés responsables des cas 
d'heimathlosat qui résulteraient de l'admission de 
personnes non munies de papiers réguliers. 

MM. les préfets veilleront à ce que les registres 
prévus à l'article 7 de la loi sur le libre établisse
ment soient ouverts et révisés chaque année. 

Poids et mesures. L'observanoe de cette loi laisse 
toujours beaucoup à désirer. 

La vente du vin, des céréales se fait encore 
d'après les mesures anciennes dans quelques com
munes. Nous devons inviter les administrations 
communales à faire cesser ces irrégularités. 

Elles doivent veiller surtout à ce que les me
sures employées dans le commerce soient con
formes à la loi fédérale. Le règlement d'exécution 
sur les poids et mesures du 6 Avril 1853 prescrit 
que toutes les mesures, poids et balances eu usage 
dans le commerce public doivent être vérifiés par 
un étalonneur et frappés de la croix fédérale et 
des poinçons voulus par le règlement. Les visites 
des poids et mesures que les administrations com
munales doivent faire deux fois par an, ont prin-
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cipalemeut pour but de s'assurer que cette pres
cription est observée. : 

Vaccination. Une vaccination générale est or
donnée dans tout le canton pour avoii? lieu dès le 
1er Avril au 1er Juin 1862-, vous avea reçu à cet 
effet les tableaux de vaccination-pour 1862. 

Les présidents de commune porteront sur ce 
tableau toutes les personnes non-vaccinées et 
rempliront à cet effet les quatre premières colon
nes : 1« Noms et prénoms ; 2" Prénoms du père ; 
3» Année de naissance ; 4» Domicile ; et les ren
verront après les avoir signés à M. le préfet. 

Les présidents municipaux, après s'être enten
dus avec les médecins de district feront publier le 
jour auquel le médecin-vaccinateur procédera à 
la vaccination ; ils prendront les mesures néces
saires pour que les enfants soient présentés au 
lieu indiqué. 

Les frais de vaccination sont à la charge des 
communes. Plusieurs communes peuvent réunir 
les enfants dans un même lieu en évitatiori de 
frais. 

Sion, le 27 Janvier 1862. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département, 

d e RlEDSIATTEN. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

liât de la Société gymnastique -
Dans le dernier article que j 'ai eu l'honneur de 

> transmettre à la rédaotion du Confédéré du Valais 
«•(voir No 17} je l'ai entretenue de lu formation 

d'une Société fédérale de gymnastique ; il me 
resté maintenant à faire connaître le but de cette 
Société, pour dissiper l'erreur de quelques esprits 
à ce sujet. 

La gymnastique ne consiste 'pas dans les cul
butes, les sauts et les tours, comme se l'imaginent 
tant de personnes, mais elle consiste dans un 
ensemble d'exercices gradués et logiques en rap
port avec la constitution physique de chaque âge 
et par lesquels on peut se faire une idée des res
sources que l'on peut retirer dès facultés dé notre 
corps, par le travail étudié de ses membres. 

La gymnastique n'est pas seulement un exer
cice de corps, elle est encore un exercice d'esprit. 

Elle donne de l'énergie au caractère en prou
vant comment on peut vaincre des obstacles qui, 
au premier abord, paraissaient insurmontables. 

A part cela, la gymnastique a encore un autre 
but, c'est d'inculquer dans l'âme de la jeunesse 
suisse l'amour de la patrie, et ce qu'elle doit faire 
pour cette patrie, qui de famille en famille, de 
génération en génération, doit être protégée con
tre des puissances voisines, jalouses de son indé
pendance ; pour lui faire connaître que le patrio
tisme n'est autre chose qu'un dévouement à ses 
concitoyens, un dévouement à Ja pensée natio
nale, qui est le piédestal de tons les peuples. 

Le vrai patriotisme, le patriotisme helvétien se 
manifeste plus par des actions que par des paro
les illusoires ; le patriotisme est cette voix qui 
commande de respecter le droit de chacun et de 
s'entr'aider mutuellement^ car la devise du Suisse 
est : Un pour tous, tous pour uri. 

Voilà quel est le but de là gymnastique, voilà 
pourquoi tant de jeunes gens se sont réunis et 
constitués en Société, sous la bannière Patrie, 
Force, Amitié!!! 

Maintenant je me permettrai de demander à 
quiconque lira ces lignes, s'il existe une société 
qui soit plus à même qu'une Société fédérale de 
gymnastique de former des citoyens dignes 
d'un pays républicain, s'il se trouve dans d'autres 
sociétés des membres si étroitement unis avec 
nos Confédérés ? 

Si les enfants de l'Helvétie doivent racheter le 
nombre par la force, ont dit des historiens natio
naux, cette force ne peut s'acquérir que par l'u

nion intime qui doit régner entre Confédérés, 
cette force ne peut s'obtenir que par le dévelop
pement de nos facultés physiques. Nous devons 
tous, fils de la Suisse, travailler à la grande œu
vre dé la liberté. 

Puissent ces lignes écrites par un membre de 
la Société gymnastique, trouver un écho dans le 
cœur des citoyens sédunois, puissent-elles anéan
tir tous les doutes à cet égard, c'est le vœu que je 
forme au nom de la Société. 

(UN GYMNASTE.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans la Gazette de Berne du 3 mars : 
« La rupture des traités de 1815, que le prince 

Napoléon a posée comme programme de la poli
tique napoléonienne, est de nature à attirer aussi 
l'attention publique en Suisse. Il n'existe pas chez 
nous d'enthousiasme positif pour ces traités, parce 
que la restauration delà légitimité s'y rattache, et 
avec elle la réaction aristocratique patricienne 
dans notre pays. Mais la position internationale 
de la Suisse en avait retiré de grands avantages ; 
c'est par eux que la Confédération fut émancipée 
de l'alliance étouffante ou plutôt de la dépendance 
de la France, que les cantons du Valais, de Ge
nève, de Neuchâtel et l'évêché de Bâle furent 
réunis définitivement et complètement à la Suisse, 
que le fort de Huningue, si menaçant pour Bâle, 
fut rasé, avec la défense de le rétablir ; enfin que 
la position militaire et politique de notre patrie 
fut renforcée de diverses manières. 

La rupture des traités de 1815, d'après le pro
gramme napoléonien, entraîne naturellement le 
rétablissement des prétendues frontières naturel
les de la France. Depuis la Méditerranée jusqu'à 
la frontière -suisse, on a exécuté ce programme 
par l'annexion de Nice et de la Savoie, et la po
sition de la Suisse en a gravement souffert. De la 
mer du Nord à Bâle, se trouvent en échec la Bel
gique et les provinces rhénanes, dont la conquête 
a toujours été le but avoué des efforts de la poli
tique française. Reste la rectification des fron
tières de Bâle à Genève et aux Alpes valaisannes ! 
Le prince Napoléon fera-t-il peut-être à son pro
gramme une modification en notre faveur, par 
simple bon vouloir envers la Suisse... ou bien...? 
II est bon d'attirer l'attention sur cette question, 
afin que chacun la mûrisse en temps opportun. » 

On fait la remarque que pendant la session fé
dérale les députés se groupent de la minière sui
vante : Au Berner-Hof, la haute finance ; au Fau
con, les conservateurs ; aux Boulangers, les dépu
tés de la Suisse romande; aux Maréchaux, le 
légitimiste libéral ; à la Cigogne et au Maure, les 
Bernois ; au Schweizer-Hof, un pêle-mêle de 
toutes les couleurs, aimant les plaisirs, etc. 

L'institution des bureaux de poste ambulants a 
pris, en 1861, un développement assez remarqua
ble, puisque les wagons-bureaux sont établis ac
tuellement sur un parcours de 395 lieues. Ce 
moyen accéléré de communication est actuelle
ment installé sur tout le réseau de l'Union-Suisse, 
sur celui du Nord-Est, à l'exception des sections 
de Schaffhouse à Winterthour et de Turgi à 
Waldshut, sur celui du Central, à l'exception des 
sections Berne-Thoune et Berne-Thœrishans; 
enfin, sur la ligne ferrée Poutarlier-Neuchâtel-
Bienne. Cette année, on étendra le service de 
Neuchâtel à Genève ; mais cette mesure exigeant 
d'assez longs préparatifs, il est impossible d'en 
préciser exactement l'époque. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux cantons 
la circulaire suivante : 

Après la dissolution récemment opérée du 1« 
régiment étranger au service de la France, quel
ques militaires ressortissants de la Suisse se sont 
adressés à des consulats suisses pour en obtenir 
soit des titres de voyage soit des secours pour 
rentrer dans leurs foyers. 

Bien que nous puissions admettre que les Suisses 
incorpores au dit régiment n'étaient pas bien 
nombreux-^ noùs..^avonë' néanmoins jugé conve
nable de charger.notre légation à Paris de faire 
auprès du gouyerûemenÉ français des démarches 
pour oïrtenir que les Suisses qui se trouveraient 
encore au régiment dissous soient dirigés sur la 
frontière suisse aux frais de la France et que leur 
retour s'effectue par la route de Bâle. 

De notre côté, nous aviserions à ce que ces mi
litaires fussent reçus et traités dans cette der
nière ville pour compte de leur lieu d'origine, et 
les ferions conduire plus loin, pour autant qu'un 
dénûment complet des individus l'exigerait. 

Leur naturalité serait aussi constatée à Bâle, 
et nous devons nous réserver expressément de 
faire reconduire en France ceux qui à cette oc
casion ou plus tard seraient reconnus étrangers 
à la Suisse. Ce mode de procéder est en raison 
des conditions dans lesquelles les militaires con
gédiés se trouvaient en France et il a d'ailleurs 
déjà été appliqué en 1859 et 1860 à l'occasion de 
la dissolution des régiments étrangers à Naples 
et à Rome. 

En conséquence, les consulats suisses ne sont 
pas autorisés à accorder des papiers ou des se
cours aux militaires rentrant chez eux. 

En nous réservant de vous porter en compte 
plus tard les frais qui pourraient incomber à votre 
Etat par suite de ce nouvel incident, nous vous 
recommandons, fidèles et chers confédérés, avec 
nous à la protection divine. 

(Signé.) ST^EMPFLI. 
SCHIESS. 

ARGOVIE. — Des essais ont été faits au sémi
naire de Wettingen pour la culture du tabac. Dans 
deux années successives, le rapport d'un arpent 
a été, pour la première fois, de fr. 644, la seconde 
fois, de fr. 450 ; c'est, pour les deux années, un 
rendement moyen de fr. 547. A ce taux, la cul
ture du tabac serait profitable, car le rendement 
d'un arpent de terrain ensemencé en blé est de 
fr. 200 au plus, et il n'y a pas de plante légumi-
neuse qui donne des-chiffres de produit égaux à 
ceux indiqués ci-dessus. 11 faut dire toutefois que 
le tabac exige un quart de travail de plus que 
d'autres cultures et qu'il demande beaucoup d'en
grais sans en rendre. Aussi faut-il, pour exploiter 
cette culture en grand, acheter de l'engrais toutes 
les années. 

— Une jeune fille, {âgée de 21 ans, s'est noyée 
dans l'Aar volontairement ayant été renvoyée de 
la fabrique d'Aarau où elle travaillait. 

URI. — Le landrath a décidé, après un vif dé
bat, de fixer au district d'Urseren un délai pour 
acquiescer aux prestations qu'on, exige de lui 
pour la construction des routes de la Furlia et de 
l'Oberalp. Si, au 10 mars , l'acceptation n'est pas 
intervenue, le Conseil exécutif sera chargé d'élan 
borer une loi en vertu de laquelle les districts et 
les communes pourront être tenus de contribuer, 
dans une mesure déterminée, aux frais d'établis
sement des routes qui ne sont pas exclusivement 
cantonales. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a adressé aux 
fonctionnaires de l'ordre administratif la circulaire 
suivante : 

Messieurs, 
Dans sa séance du 15 février, le Conseil d'Etat 

a -décidé de confirmer les employés de l'ordre 
exécutif et administratif, à l'exception de Mes
sieurs les Préfets. Ceux-ci ont été plus tard nom
més conformément aux art. 61 et 62 de la Consti
tution. 

Ces décisions appellent le Conseil d'Etat à vous 
exprimer ses vues sur la manière dont vous devez 
accomplir votre mandat , soit envers l'autorité 
dont vous relevez, soit envers vos administrés. 

Si le Conseil d'Etat a pris une mesure générale, 
qui embrasse tous ses agens à l'exception d'une 
seule catégorie, c'est qu'il désire utiliser pour le 
pays les services que leur expérience permet d'es • 
pérer d'eux, et s'assurer par lui-même de leur 
zè}e à remplir leurs devoirs. C'est assez dire que, 
d'une part, le Conseil d'Etat place l'intérêt public 
au-dessus des questions de personnes, et que, 
d'autre part, il entend que les citoyens révêtus 
de sa confiance s'en rendent dignes à tous égards. 

Le Conseil d'Etat n'a pas jugé nécessaire d'exi-
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ger des fonctionnaires une adhésion politique, qui 
est de réaliser les principes derlas'Constitution de 
1861; il estime* qu'ils'doivent'conserver, comme 
les autres citoyens, la liberté de leurs opinions : 
mais il attend d'eux uu sincère concours, et es
père qu'ilfe sauront, dans leurs fonctions, subor
donner leurs sympathies particulières aux besoins 
du'service publîe. 

Il faut de' l'imitfé1 d'acdion dans1 l'ordre' adtrïinis> 
tratifv L'influence que les roncticrmairés tirent dé 
leur position ne1 doit pas être employée é.pa.iiûf-
ser la marche du gouvernement, com'nié ëlïe'rïë 
doit pas' l'être ndri plus à exerce»; de M pression 
sur les manifestations de la vie publique. 

A ceux d'entre eux: qui sont ltefr organes inïmé-
inédiats diï Conseil d'Etat, trous reconrmàndbns 
d'apporter dans leur" office autant debienvei'llà'nce 
que dé fermeté. 

Es ne doivent pas oublier que le plus humble 
citoyen est digne de la même sollicitude que le 
plus1 opulent, et q'ùé s'ils ont à faire exécuter Va 
foi, il leur appartient aussi de faire respecter l'é
galité devant'la loi, cette égalité qui foritté l'une 
des bases1 de l'ordre constitutionnel dans' le can
ton de Vaud. 

Hs ne doivent pas! ouhlier nûri plus" que chacun 
a droit à la justice administrative, quelles que 
soient ses opinions politiques Ou religieuses. 

Enfin, qu'ils se fassent un dévoir d'éclairer 
l'autorité dont ils relèvent, en- lui communiquant 
les appréciations qui leur sont fournies' parleur 
contact journalier avec leurs concitoyens. 

Nous leur demandons, en un mot, de la fran
chise envers nous, comme envers' tous, et du dé
vouement à la chose publique. C'est de cette ma
nière qu'ils feront respecter leur caractère et cbri'-
serveront la confiance qui est nécessaire. 

Agréez, etc. 
Le Président : J. EYTEL. 
Le Chancelier : CAREY. 

— Le département militaire s'occupe dans ce 
moment d'un travail d'ensemble relatif aux socié
tés de tir du canton; il s'agit d'organiser ces so
ciétés, spécialement en ce qui concerne le tir de 
campagne, et de leur accorder l'appui dont elles 
ont besoin pour atteindre leur but. Mais des me
sures d'ensemble ne pouvant être prises1 sans» que 
le département connaisse exactement le nombre, 
la nature et le but des sociétés existantes,- MM. 
les; préfets* sont invités à fournir à ee sujet et pour 
cequi concerne leur district les renseignements 
suivants : 
; 1» Combien de sociétés dé tir existent dans 

leur district et quel est leur nom? 
<2o Quel' est le nom des membres de chacune 

d'elles? . : 
3° Lesquelles de ces sociétés tirent uniquement 

avec les armes d'ordonnance, c'est-à-dire la cara
bine -fédérale, le' fusil de chasseurs et le fusil 
Prélaz-Burnand ? 

4o Quelles sociétés tirent encore avec le fusil 
lisse ou la carabine ancien modèle ? 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

L'empereur a reçu la députation du Sénat qui 
lui a présenté la réponse au discours d'inaugura
tion des Chambres. L'empereur s'est déclaré sa
tisfait des sentimens qui lui étaient exprimés et 
le confirment dans cette opinion.que la majorité 
des Chambres incline toujours du côté de la sa
gesse. La vivacité des débats du Sénat l'a réjoui 
d'autant plus que les opinions modérées ont pu se 
faire entendre et ont fini par obtenir l'adhésion 
presque unanime du Sénat sur l'ensemble de l'a
dresse. 

Il a terminé par les remerciemens d'usage. 

I t a l i e . 

On écrit de Turinv le 3 mars : 
« La crise ministérielle est terminée. Voici la 

liste des nouveaux ministree, avec quelques dé^ 
tails sommaires sur chacun d'eux : 

« Extérieur et présidence, M. Ratazzi. Ce per 
sonnage est assez connu pour qu'il soit inutile 
d'en parler. 

« Intérieur, M. Cordova, actuellement ministre 
du commerce. M. Cordova est un Sicilien et l'o
rateur le plus fécond du parlement ; il a obtenu 
avant-hier dans .la question de .l'on un véritable 
triomphe. 

« Guerre, le général Petiti. Ce général était le 
bras droit de M. de La Marmora. et on peut le 
considérer comme le véritable organisateur de 
l'aucienne armée piémontaise. 

« Mar'ne.l'amiral Pèrsano, celui qui comman
dait à Ancône et à Gaëte. 

« Finances, M. G. Sella. M. Sella est un homme 
de trente-cinq ans ; il e>t élève de l'Ecole des Mi
nes de Paris, et il passe pour utie capacité de 
premier ordre. Son caractère est avec raison très 
estimé; son père est un des plus riches industriels 
de la Péninsule. 

« Travaux publics, M. Depretis. Ce personnage 
est le chef de la gauche parlementaire. Il occupe 
une position analogue à celle qu'avait autrefois 
en France M. Odillon Barrot. M. Depretis est dé
puté depuis 1848. Il passe pour un très honnête 
homme. Ses opinions effraient quelques person
nes, fort à tort à mon avis. 

« Commerce, le marquis Joachim Pepoli, petit-
fils du roi Murât et beau-frère du prince de Ho-
henzollern, premier ministre de Prusse. M. Pepoli 
est jeune. C'est un homme d'un esprit distingué, 
éclairé et laborieux. Il a rempli avec succès les 
fonctions de commissaire extraordinaire en Om-
brie. 

« Instruction publique, M Mancini, Napolitain, 
et probablement le plus habile avocat de toute 
l'Italie. 

« Le portefeuille de la guerre a été offert au 
général Cialdini qui l'a refusé, non pour cause 
politique, car il était en dissidence avec M.. Rica-
soli, mais parce qu'il se reconnaît impropre aux 
fonctions administratives, ce qui est assez vrai. 
L'illustre général est plus homme d'exécution 
que de bureau. » 

Aut r i che . 

La commission chargée d'élaborer en Autriche 
la loi qui règle les rappports de l'Eglise et de l'E
tat a présenté son travail à la chambre des dépu
tés. Le projet garantit à chacun la pleine liberté 
de confession et de conscience, l'exercice domes
tique de sa religion, le droit de choisir sa croyance 
suivant sa propre et libre conviction. Néanmoins, 
celui qui choisit doit avoir atteint l'âge requis, ne 
doit pas1 se trouver, au moment du choix, dans 
une situation d'esprit ou de sentiment qui exclue 
la conviction, libre et propre. L'âge requis pour le 
choix d'une. cqnfession religieuse est fixé pour 
les deux sexes à dix-huit ans révolus. 

Jusqu'à, cet âge, les enfants suivront la religion 
de leurs-parens. Si les parçns appartiennent à 
deux religions difiérentes , la religion des enfans 
sera déterminée avant tout par les conventions 
légales conclues à ce sujet entre les parens. En 
l'absence de;convention de ce.genre, la détermi
nation de la religion des fils appartient au père, 
et celle des filles à la mère. 

La jouissance des droits civils et politiques ne 
dépend pas de la confession religieuse, et nepeut 
éprouver de restriction par suite dé cette confes
sion. La- différence de religion ne forme pas un 
empêchement civil du mariage. Les fidèles de dï 
verses croyances sont également admissibles en 
droit à toutes les dignités, fonctions et emplois 
publics. Toute Eglise ou société religieuse ,a le 
droit d'exercer publiquement son culte, sous ré 
serve néanmoins des mesures nécessaires pour 
assurer l'ordre public. La loi accorde à tontes'les 
Eglises et sociétés religieuses ce droit légal. Il n'y 
a pas de religion privilégiée pour l'État> 

Que .de progrès attestent les principes procla
més à Vienne!. Qu'on se reporte à quelques an
nées .en arrière,, et qu'on mesure l'espace que 
l'Autriche a parcouru, et voyez qu'elle en est la 
conséquence ! Un empire qui menaçaitruine sem
ble se relever, y il se régénère par la liberté. Tout 
en s'occupant d'améliorations, intérieures, le cabi
net de Vienne pourrait-il comprendre aussi qu'il 
est- de son intérêt de respecter les droits des na
tionalités ? 

Amér ique . 

La loi américaine punit de la peiue de mort les 
capitaines de navires reconnus coupables de s'être 

livrés à la traite des. nègres. Mais les esclava
gistes ayant toujours- eu le pouvoir entre leurs 
mains jusqu'à l'élection de M. Lincoln, la loi n 'a
vait jamais été appliquée. Il n?en sauraitt êtee de 
même aujourd'hui, et le.capitaine d'un négrier, 
M. Nathaniel Gordon, çonvaiucu. d'avoir! fait le 
commercedes esclaves, a été condamné au mois 
de novembre dernier,, à New-York,, a être.pendu 
le 7 février. .. . ,..-: 

Le capitaine Gordon comptait parmi ses amis 
des hommes puissants ebrichési, et lui-même avait 
amassé une grande fortune : aussi a-t-on tout mis 
en œuvre pour obtenir du président des Etats-
Unis,, sinonune grâce pleine et:entière au moins 
une commutation dfc peine. Son défenseur a fait 
un long séjour à; Washington;. Mais ni les consi
dérations de toute nature qu'il a pu faire valoir, 
ni les prières et le désespoir d'une jeune femme, 
n'ont fléchi le président L'atthorney du district, 
L. Smith., qui avait; soutenu l'accusation,, s'était 
de son côté rendu à Washington pour exposer an 
président, et dans tous ses détails révoltants, l'af
faire de Gordon. ' ^ ••"• 

Le marshall des Etats-Unis avait pris toutes 
les mesures nécessaires pour l'exécution, et Gor
don avait été prévenu, le 5'février, que la sen-
sence serait exécutée au jour fixé. Il était calme, 
et conservait toute sa présence d'esprit. « Le 
président, disait-il; ferait mieux de me pardon
ner et de lancer une proclamation pour annoncer 
qu'à l'avenir tous les coupables de ce crime subi
ront les rigueurs de la loi. « Il achevait à peine 
ces mots, que sa femme, âgée de vingt ans à ^ 
peine, entrait précipitamment dans la cellule et 
lui tendait à travers les barreaux de fer une dé
pêche télégraphique. Elle fondait en larmes et 
cependant la joie rayonnait sur son visage. C'é
tait un sursis de quinze jours qu'elle apportait à 
Gordon. 

Gordon reçut cette nouvelle avec assez de froi
deur. Il l'attendait. 

— Pourquoi, dit-il, ne m'accorder aujourd'hui 
qu'un sursis, pour signer ma grâce dans quinze 
jours ? 

Cet espoir devait être cruellement déçu le len
demain, car on lut au prisonnier la proclamation 
du président, qui; en lui accordant un1 sursis de 
quinze jours, anéantissait toute chance de com
mutation ultérieure. Voici le texte: de cette pro
clamation : 

« Abraham Lincoln, président des États-Unis 
d'Amérique, 

« A la session de la Cour de circuit des Etats-
Unis d'Amérique, pour le district sud de New-
York, tenue au mois de novembre 1861, Natha
niel Gordon a été accusé et convaincu d'avoir fait 
le commerce des esclaves, et a été condamné par 
la dite cour à être pendu par le .cou jusqu'à ce que 
mort s'en suive, le vendredi septième jour de fé
vrier de l'an 1862 ; 

« Attendu qu'un grand nombre"de citoyens 
respectables m'ont vivement! sollicité de»commuer 
la sentence du dit Nathaniel Gordon à tin empri
sonnement à perpétuité, et que j 'ai cru de mon 
devoir de né pas déférer à cette demande. 

« Attendu qu'il m'a paru probable que la d e 
mande faite, sans succès, de Ja commutation de 
cette sentence, a empêché le dit Nathaniel Gor
don de se préparer à la crise solennelle qu'il va 
subir; 

« Je désire que l'on sache que moi, Abraham 
Lincoln, président des Etats-Unis' d'Amérique, 
j 'ai accordé et j'accorde au dît Nathaniel Gordon, 
un sursis à la susdite sehtence jusqu'au vendredi 
21e jour de février 1862, entre deux et trois heu
res de l'après-midi, jour et-heupe où la sentence 
sera exécutée. ; . ( 

« En accordant ce sursis,, j 'a i le pénible devoir 
de prévenir le prisonnier qu'il doit, abandonnant 
tout espoir de pardon de la part de l'autorité hu
maine, se livrer entièrement à la rrfercl de'Dieu. 

« E n foi de quoi, etc. 
"'.".(' « Abraham LINOOLN. » 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

^ 

Un littérateur distingué, professeur au Lycée 
cantonal, et dont nos lecteurs ont déjà souvent eu 
l'occasion d'apprécier le remarquable talent, nous 
adresse la pièce de vers suivante. Nous désire
rions que l'accueil empressé que nous faisons à 
ce travail fût pour l'auteur un encouragement à 
faire jouir plus souvent encore ses concitoyens 
du fruit des dispositions heureuses dont la nature 
l'a doué. 

Le spirituel troubadour ne pouvait, d'ailleurs, 
présenter au public un sujet plus intéressant que le 
tableau d'un des épisodes les plus émouvans de l'his
toire du Valais auXIVe siècle, qui fut une des épo
ques les plus agitées de ce pays, en nous retraçant la 
fin tragique del'Evêque Guichard Tavelli dontle 
long et malheureux épiscopat ne fut qu'une suite 
non interrompue de luttes sanglantes avec sa pro
pre famille et la noblesse du haut pays. 

La mort de Guichard Tavelli. (') 

BALLAllR D'UN TROUBADOl'R. 

Bien que oc Montorge envieux 
Attire sur lui tous les yeux, 
Il n'est personne qui ne voie 
En passant le mont de In Soie. 

Contre le temps, contre l'ouliti 
Un mur ébréchô lutte encore; 
Ce débris que le soleil dore, 
C'est le château de Tavelli. 

Voulez-vous qu'à votre mémoire 
Je rappelle sa maie mort. 
Véritablement cette histoire 
Doit faire rire ou pleurer fort. 

Voici d'où provint la querelle : 
Guichard gardait sous sa tutelle 
Quelques avoirs qu'il gardait bien ; 
Car son neveu n'en voyait rien. 

Or, celui-ci, (Dieu le confonde ! 
C'était Antoine de la Tour,) 
Demande que ce fût son tour 
De gérer ses biens de ce monde. 

Cela n'arrangeait pas Guichard. 
Pourquoi ! Je n'oserais le dire. 
Ces biens allaient-ils au vieillard? 
Gardez-vous, gardez-vous de rire. 

L'Evoque soumit le grief 
Au comte Vert son digne chef : 
Car le bon hôte de la Soie 
Etait l'ami de la Savoie. 

Le différend fut donc jugé, 
Et jugé par un bon arbitre; 
Car Tavelli sauva sa mitre 
Et le neven se vit grugé. 

0 Tavelli, crains la puissance ., 
Du gentilhomme de la Tour! .,. 
Sun cœur respire la vengeance, 
Et la haine a chassé l'amour! ' '•'' 

C'était le soir : l'ombre bleuâtre 
Épouvantait déjà le pâtre, 
Qui, précédé de son troupeau, '• >• 
Gagnait en hâte le hameau. 

On n'entendait plus que làMorge, 
Roulant ses eaux sur le gravier, 
Ou la corne du chévrier, 
•Ou le couvre-feu de Montorge. 

Et, dans ce moment solennel 
Où disparait le crépuscule, 
Priait, les yeux levés au ciel, 
Le successeur de fhéudule 

}• Pourquoi ces: gens sur le coteau ? 
Pourquoi ces cris dans le château ? 
Laissez prier celui qui prie 
En invoquant Sainte-Marie.... 

— „ Recommande ton àme au ciel, 
„ Car ton corps est en ma puissance. 
„ Guichard, renonce à l'espérance 
„ Si le Seigneur t'a-fait mortel! 

(») (îuichariî Tavelli, élu. évoque de Sion on 1342, fut pré
cipité, avec son chapelain, au moment où ils disaient l'office, 
du haut des murs du château de la Soie dans l'abîme qui sé
pare cet édifice du versant'sur lequel est situé le hameau de 
Chandolin, par son neveu, Antoine de la Tour et quelques 
soudoyés, le 8 août 1374 setoh'lo père Furrer, le 8 août 1375 
d'après M. le chanoine Boccard. Cette dernière date nous 
semble la plus exacte. (Rédaction.) 

„ Tavelli, voici ton supplice, " 
Disait Antoine de la Tour. 
— Sa main montrait le précipice 
Qui s'ouvrait au pied de la tour. 

Car le beau donjon de la Soie 
Où se perchait l'oiseau de proie, 
Ainsi que la tour de Babel, 
Paraissait menacer le ciel. 

Attends, vautour, attends: un crime, 
ITn crime horrible et sans pareil, 
Pour tes petits, à leur réveil, 
Va te fournir une victime. 

La trahison dans le château 
Avait guidé les pas du traitre; 
Il étend sa main de bourreau 
Sur la tête blanche du prêtre. 

„ Pitié! pitié! disait Guichard, 
„ Et de la voix et du regard. 
„ 0 mon neveu, sois charitable! 
„ Ah, cette mort est effroyable ! 

— „ Sus, mon oncle, pas de façons; 
„ Mourir, c'est la règle commune 
„ Que nous impose la fortune. 
„ Soumettons nous et finissons. 

„ Trêve aux complaintes, trêve aux larmes : 
„ Le gouffre le semble profond? 
„ Sois donc tranquille ; mes gens d'armes 
„ T'en feront bien trouver le fond. 

„ Au reste, prélat, c'est ta faute, 
„ Si ta muraille est aussi haute : 

, „ Pourquoi cherchais-tu, de par dieu, 
„ A te nicher en si haut lieu? 

Guichard avait fait sa prière, 
Et ne pouvant plus fuir la mort, 
Il acceptait l'arrêt du sort 
Et renonçait à la lumière. 

Un rire éclata dans l'enfer: 
Le vieillard pendait sur l'abîme! 
Un dernier cri courut dans l'air : 
C'était le cri d'une victime. 

Puis vint le tour du chapelain. 
Il fut poussé dans le ravin, 
Passant aussi par la fenêtre ; 
Il escortait partout son maître. 

Aussi, pourquoi, divin prélat, 
Pourquoi vouloir chercher querelle, 
Des avoirs mis sous ta tutelle 
Alimentant l'épiscopat ? 

Aussi pourquoi, s'il voulait vivre, 
Pourquoi le docte chapelain 
Suivait-il son maître en chemin? 
Pourquoi, pourquoi partout le suivre? 

A. BRUTTIN. 

ANNONCES. 

Samedi dernier, la police de Vevey surprit à 
mendier dans une maison, un ouvrier tailleur 
étranger à la Suisse, âgé de 24 ans, robuste et 
fortement constitué ; malgré sa résistance, on le 
conduisit au poste. Là, il fut trouvé nanti: d'une 
quantité de morceaux de pain frais et de viande, 
d'une bourse très-bien garnie, d'une bonne valise, 
d'un prix-courant et de cartes d'adresse pour 
l'offre au 6esomd'harmonicas(toutefoissanséchan-
tillons) ; puis, de trois livrets d'ouvriers et de pas
seports. 

Sur l'un de ces livrets, on lisait une inscription 
officielle indiquant que, le 22 février 1862, il avait 
été repoussé à la frontière du canton de Zurich, 
pour avoir mendié quoique plus que suffisamment 
muni d'argent de voyage. De là, il était venu 
très-commodément ici par le chemin de fer, en 
passant par Schaffhnuse et Berne ; et, ses frais 
de voyage payés, il lui restaitencore une fort jolie 
pacotille. Il aurait pu aussi fournir des papiers à 
toute une bande de malfaiteurs. 

Nous croyons accomplir un devoir en rappe
lant à nos concitoyens qu'il ne suffit pas de faire 
le bien, mais qu'il faut encore le bien faire; qu'en 
permettant ainsi a de jeunes et vigoureux vaga
bonds de s'introduire dans leurs maisons, eu les 
y encourageant en quelque sorte par leurs au
mônes, ils ne contribuent en rien à la sûreté pu
blique et à leur propre sécurité ; que, de plus, ils 
ne secondent nullement l'action d'une bonne po
lice, qui est dans l'intérêt de tous, et dont la 
tâche est cependant bien difficile sans le concours 
efficace de la population. (Observateur.") 

Verrerie de la gare à Monthey. 
Il a paru dans les journaux une annonce qui, 

par sa teneur ambiguë, tendrait à faire supposer 
que l'ancienne société de la verrerie de Monthey, 
après une interruption d'une année, reprend pu
rement et simplement ses affaires. 

Pour prévenir tout malentendu, les soussignés 
croient de leur droit d'aviser le public et leur an
cienne clientèle que l'ancienne société Franc-
Contat et C'e, continue sa liquidation et que si elle 
a vendu eu juin 1861, l'établissement qu'elle avait 
fondé, cette vente ne comprenait nullement la 
suite des affaires de la maison. 

Une société anonyme s'est constituée pour ex
ploiter cet établissement, et de notre côté nous 
formons une nouvelle société sous l'ancienne rai
son Franc-Contat et Cie, pour continuer notre in
dustrie dans une verrerie que nous construisons 
près de la gare de Monthey. 

Nous laissons donc au public le soin de juger si 
une société toute nouvelle avait le droit de parler 
de la nombreuse clientèle qui Va honorée de sa con
fiance et du rétablissement de relations quelque 
temps interrompues. 

En outre, comme la dite société prend Je titre 
de Société des verreries de Monthey, il n'est pas 
hors de propos de faire observer que, môme lors
que notre nouvelle fabrique cheminera, il n'exis
tera, à notre connaissance, que deux verreries à 
Monthey, appartenant, pour le moment, à deux 
sociétés différentes. 

Monthey, le 6 mars 1862. 
FRANC-CONTAT et Comp. 

AVIS. 
L'hoirie Lugon fait vendable l'établissement 

qu'elle possède sur Saillon, au bord de la Salenze, 
à proximité de Leytron et de Saillon, comprenant 
2 appartemens, moulins à seigle et à froment, 
four à pain, caves, écurie, fenil en un corps de 
bâtiment. -Plus, une scierie, forge, battoir à re
butte, pressoir, huilerie sous le même toit, deux 
vergers et jardin, le tout en un mas. 

L'enchère aura lieu aux moulins prémention
nés, le 23 mars courant, à 1 heure de l'après-midi. 
Pour les conditions, qui seront lues à l'ouverture 
de l'enchère, on peut s'adresser sur place à M. 
Joseph Rossier. 

Saillon, le 1e r mars 1862. 
L'hoirie Lugon. 

A vendre, 
200 plateaux mélèze, de 9 à 10 pieds de long et 

2 à 3 pouces d'épaisseur, déposant près de la Sa
lenze entre Saillon et Leytron, à portée de char. 
S'adresser à M. Barman, à Saillon. 

Avis. 
Les enfants de Joachim Favre feront vendable 

aux enchères publiques qui se tiendront à Saxon, 
le 30 mars prochain, à 1 heure de l'après-midi, 
chez Benjamin Torney, savoir : Un bâtiment con
sistant en maison d'habitation, moulins, pressoir, 
grange, écurie etjardinattigu, avec dépendances, 
le tout situé dans le village de Saxon. 

Avis. 
La place de taupier de la commune de Collom-

bey-Muraz est à repourvoir ; adresser les soumis
sions cachetées au secrétaire municipal pour le 
15 mars courant. 

SION. IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDF.RICH. 




