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MM. les abonnés sont prévenus que 
dans la quinzaine on prendra rembour
sement à la poste pour l'abonnement de 
l'année £862. • ; ,;;;;:;;;' :; . : 

{Danton du Vala is , 

La séparation d e la) populeuse commune de 
Conthey est un fait î-ecompli. Aujourd'hui, di
manche, la nouvelle commune de Verrez procé : 

dera.à son organisation administrative par la no
mination de ses autorités municipales. .,,.., , 

Ce n'est pas le moment de revenir sur lescau-
ses qui ont provoqué ce partage d'une importante 
commune; .mais on rie peut que Regretter Une 
mesure qui divise ainsi 'une:population unie dé 
puis des siècle» et met en question de graves in
térêts dont le règlement aéra d:es plusi tlliFïîciles.. 
La séparation aura pour -çonségiuence inévitable 
une foule de difficultés qu'OH aura bien de la. 
peirj|ë à résoudre } elle ouvre la pditeàttritte Com
plications imprévues et dorit les àéj<atàtÎ6tes n'au
ront pas à se féliciter, plus tard!. .'. 

LeConseil: d?Etat apor té , ei^date d u £ j mars,'., 
l'aWÔté suivant' relatif à cette question •;••>•• 

Séparation de la commune de Cànihcy. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON Dl VALAIS, 
Eh exécution de la décision: prise par le Grarid-

Couàeîl en séahee du 81 mai 1861, au sujet de la; 
séparation de la commune de, Conthey f• ; ! ' 

Considérant qu'en vertu? de l'article 5:aeréëtl;e 
décision, la séparation doit êti'é ,iidibii(ë^llr;'l^s ; 

yillages dé Vétroz et Magridt sëutë; si''la hVaj'qfltë' 
de cette section se prononéé poiir unte^sèpara,tiiEwi, 

complète tarit des iritérêts bérirgèoïsiàùk qùié hiii-
niçipaux; '. ! '. "' ... '•• : :'t 

Considérant que dans l'àssenibléë' générale dès^ 
bodrgeois des villages de Vétixiz et de Magndt; 

réunis le 17 novembre 1861, Sur l i e votants 
présents, 86 Contre 30 se surit prononcés pour lk; 

séparation complète; que; paî  contré, le Village 
de Plan-Conthey a rejeté à l'unanimité la sépara
tion d'avec laeomm'unedeCorithey, i ;•'.'•' 

; >'''• ''"•''^AanÈTE :'•''• ,: •-' •'<>>• 

X°. Le village de Vétroz et le hameau deMàgnbt 
sont constitués en une seule et mêrne: commune 
séparée de celle de Conthey, sous i a dénomina
tion de.cominiine de Vétroz. ' •.•:.•; 

Lajuii'dictîon territoriale de cette eoirimnnè est 
fixée a'û' midi par le nouveau lit du: Rhône\ aiï 
couohaut par la Lizerne, au nord par là'"délimita
tion reconnue et aiTêtée dânŝ  le procès -Verbal, 
ci-annexé, dressé le 9 septembre 1861 paille 
cornmissaire.'âélegtté ad hoc,1' tout en'ihairitepànC 
comme par le1; passé le prolongement' dé la1 ligne 
du'côté du nom'jiisqu'a la croisée dès 'trois, che
mins de Vétroz, Bourg, Plan-Cohthey et duche -
min des battoirs, au levant en suivant la déliriii-
tatiou actuelle'le chemin actuel des battoirs jus
qu'à tla grand'rôute et de là àrix Pràz^pôdrrtà; 
depuis les Praz-poufris jusqu'au RhÔné la limite 
orientale des communaux de Pràz-pourris. 

; 3» L'assetnblée primaire de la commune de Vé
troz se réunira exceptionnellement le dimanche 6 
avril pour procéder à la nomination des autorités 
administratives et judiciaires. 
; Ces autorités entreront en fonctions le diman
che 13 avril. 
' Dès-lors l'ancienne administration cessera ses 
fonctions sur le territoire de la commune de Vé
troz. 

4° Une commission de trois membres nommés 
par lé Conseil d'Etat est1 chargée dérégler dans 
le plus brëf.délài toutes les questions qui ont trait 
à la séparation des intérêts tant municipaux que 
bourgeoisiànx, de faire dresser l'inventaire de 
tous les avqii-s'communs et d'établir le projet de 
partagé. '"' " "'. ' 
; 5» Le partage des communaux aura lieu en pro
portion dé Ta'population bourgeoisiale des deux 
cobmunès, d'après le recencëment de 1861. 
! 6° Eh attendant que les questions de partage 
soient réglées, chaque commune administrera, 
conformément aux règlements existants, les com-
jinunaa'x-compris dans la circonscription de sa ju
ridiction^ temtbrrialë et les bourgeois des deux 
jcommunes jouiront des communaux indivis con-
jformément aux règlements et usages actuelle
ment eh vigueur. 
! •> <7i?v iLes; ibotwgeeiB' /de il?»nciea»e. ieog^Ba*meî de 
Conthey loonèèrvent leurs droits de bjonsgeoisie 
idansdas deux (communes de> Cohtpey ^ t /de .Vé-
treai, mais U'exercice de ce droit est subordonné 
[aux règlements concernant la jouissance des 
ibiens bourgeoisiaux dans chacune d'elles. 
j ,.Chaque pçnamuiie peut s'agréger de nouveaux 
;bourgetjis,,> mais ceux-cin'acquièrent des droits 
ique dans la 'commune qùï les reçoit et sur les 
cointnunaùx qui lui écherront. ' "' 
'• .;.$?, Lé présent arrêté né déroge |Jpint à la trans-
jaction' çlu '26 àvri l ' i s iè . pour ce q tri' etritterW le 
idiguemëilt du RhQinè, dé la jltfqrge-et de la L i -
izjernë. ..' '..' ' .','''"',' '' ' ' ::' '" ' ' ' 
I Donne en Conseil d'Etat, à Sion, le 2? Mars 
H862. 

''|'•''• :;': (Suiceni les signatures.) 

Il paraît que de nouvelles , difficultés se snot 
élëVëës' ëhtiré le gouvernement db Valais et les 
administrateurs de la ligne d'Italie. Elles auraient 
t r a u à ,1'iutèrprétation de certaines clauses de la 
conventfopi intervenue entre les parties, sous la 
médiation de l'autorité fédérale, à qui l'on s'est 
déjà adressé' de nouveau en la priant de rétablir 
ià 'pàii/ '•'!.""":'. 

€0NFKDÉRATI0iV SUISSE. 

Vu son intérêt général et les réclamations aux
quelles elle dpnne lieu, nous, croyons devoir pu
blier le texte de la loi fédérale, du 6 février 1862, 
concernant les taxes postales. 
. L'Assemblée fédérale delà Confédération suisse, 

En réiyisioni île la lpi du 2o août 1851 sur les 
taxie$ postales ; ,, . .. 

Vu le-projet,présenté pajr le. Conseil fédéral, 
'-' '• .•'• l l ! -": ' . : AnRÊTË:' 

'; ';':,:
:
;.,",;;,'M

::ÉCHANGÉ ÏNÏERNE • • 
I. Poste aux lettres., 

Art. I " . La taxe pour letranspoj:t par }a:poste 

des lettres échangées à l'intérieur de la Suisse est 
fixée, sans, égard à la distance, et à la seule ex
ception du cas mentionné sous art. 2 ci-après a : 

a) 10 centimes par lettre affranchie du poids 
de 10 grammes Cou loth 0,64) ou au-dessous : 

6) 15 centimes par lettre non affranchie du. poids 
de 10 grammes ou au-dessous. 
1 Art. 2. Exceptionnellement, les lettres du poids 
de 10 grammes (loth 0,64) ou au-dessous, qui du 
bureau ou dépôt du lieu de d'expédition jusqu'au 
bureau ou dépôt du lieu de destination, n'ont pas 
à parcourir une distance de plus de 2 lieues en li
gne directe, ne paient qu'une taxe locale de 5 cen
times.,. 

Art. 3. Les lettres plus pesantes, ainsi que les 
plis (paquets de papiers) ou échantillons excédant 
10 grammes, sont passibles, jusqu'à concurrence 
de 250 grammes ou une demi-livre, du double de 
la taxe axée pour une lettre simple. 

Les envois excédant 250 grammes ou une de 
mi-livre, qu'on voudra expédier par la poste aux 
lettre*, seront soumis au tarif des articles de mes-
isageries , sans que la taxe puisse jamais être 
imoindre que celle d'une lettre. v 
. Art. 4. La consignation de plusieurs lettres réu
nies enpaquet et adressées à diverses personnes, 
jest considérée comme u ne atteinte à la régale des 
(postes. En cas de doute,Tàcfôrînistratiou des pos
tes peut exiger que l'envoi soit ouvert par, le des
tinataire au bureau de destination. 

Il est inderdit d'adresser sous le couvert d'un 
bureau de poste des lettres pour divers destina
taires ; si le cas se présente, chacune de ces lettres 
ssera taxée comme si elle eut été expédiée sépa
rément. 
; Art. 5. Les lettres ou plis à inscrire sont passi
bles d'une taxe double et doivent être affranchis. 
j Art. 6. Lçs imprimés, lithographies, etc., affran
chis,, et placés sous bandes afin de faciliter la vé-
jrific&tion du contenu, sont soumis aux disposition* 
isuivantes,; :,. 
j o) Leur, taxe d'affranchissement s'élève sans-
i égard à la distance,, à : 

2 centimes jusqu'au poids de 15 grammes (ou 
i loth 0,961 ;, . ! ; . . • : , . 

5 centiin^s d'au-dessus de 15 grammes jusqu'à 
60 grainutes (ou loths 3,84) 5 

10 centimes d'au-dessus de 60 grammes jusqu'à 
250 grammes (ou une demi-livre). 

Quant aux envois excédant 250 grammes, on 
leur appliquera le tarif des articles de message
ries. . , , ' . . . . , - . * .,[ 

: i ) Il n'est admis dans les imprimés d'autres ad
ditions à la main que celles qui sont sans impor
tance. A cet égard, il sera donné des instructions 
spéciales. , ,i , 

c) Les i imprimés: sous bandes non affranchis 
sont taxés comme lettres. 

rf) Les, imprimés sous bandes ne peuvent pas 
être,inscrits (recommandés). 

e) Le Conseil fédéral peut accorder une modé
ration de taxe. pour.|es imprimés affranchis expé
diés régulièrement et par suite d'un abonnement, 
comme, par exemple les livres d'un cabinet de 
lecture,, etc., et cela lors même que leur poids 
excéderait 250 grammes ou une demi-livre; mais 
sans toutefois que la taxe puisse être inférieure à 
5 centimes, j 

L'administration ,,des postes est autorisée à vé-
fier si l'envoi,remplit les conditions fixées pour 
la,modération de taxe et à émettre des dispositions 
de détail sur l'expédition de ces envois. 

Art. -7,. Le paiement,à l'avance (affranchisser 
ment) de toutes les taxés de la postes aux lettres 
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s'effectue au moyen des timbres-poste émis par 
l'administration des postes, et vendus pour leur 
valeur nominale aux cosignataires, qui ôèt à les 
appliquer du côté de euscription des objets à af
franchir. '.'•) '*.-. 

L'affranchissement sera contrôlé par l'adminis
tration des postes moyennant l'application d'un 
timbre postal (timbre d'oblitération). 

Le poids des timbres-poste est compris dans ce
lui des envois. 

L'emploi d:un timbre-poste ayant déjà servi à 
l'affranchissement est considéré comme une at
teinte à là régale des postes et puni comme telle. 

Les objets de la poste aux lettres insuffisam
ment affranchis sont taxés comme non affranchis; 
mais on déduira le montant des timbres-poste col
lés sur l'envoi. 

'Art. 8. Des paquets non fermés, en taWqu'itë 
n'excèdent pas 250 grammes (16 lbthS), qu'ils sont 
affranchis, que leur conditionnement permet de 
vérifier facilement leur contenu, qu'ils; hé portent 
pas de valeur déclarée et qu'ils ne èoh'tiènnént 
aucune lettre, sont expédiés par la posté aux!- let
tres, moyennant une taxe dé 10 centimè'sV 

Art. 9. Lorsque les objets de la ' posté aux let
tres mentionnés soiis art. 1 à 8 ci-deSSus rie peu— 
vent pas être distribués à leur destination primi
tive, mais doivent être réexpédiés soi'une nou
velle destination, ils sont taxés1 de nouveau pour 
cette réexpédition. Si l'envoi était affranchi lors de 
la première expédition, on n'appliquera pour la 
réexpédition que la taxe à percevoir èii cas d'af
franchissement. ••' 

Le renvoi au lieu d'origine des objets de la poste 
aux lettres qui n'ont pu être distribués ne donne 
lieu (sauf en ce qui concerne les lettres recom
mandées) à aucune taxation^. 

Art. 10. Pour les journaux et autres publica
tions périodiques de la Suisse, auxquels on s'est 
abonné à la poste et qui ne contiennent aucune 
écriture ni aucun autre imprimé, la taxe est fixée 
polir toute la Suisse et sans égard à la distancé; à 
3/4 de centime pour chaque exemplaire dont le 
poids n'excède pas '30 grammes ou lotit 1,92: 
Cette taxe est payable d'avance, pour un an, ;nn 
semestre ou un trimestre:' 'V 

Pour chaque 30 grahirrïés eh s lis ou fraction de 
ce poids , il est payé également d'avance, 3/4 de 
centime. '. •'] >•" '"• 

Eu calculant lé montant total de l'abonnement, 
on arrondira toujours les fractions par 5 centimes 
forcés. 

L'adjonction de communications écrites est trai
tée comme atteinte à la régale des postes. 

Art. 11. Le minimum de la taxe de transport 
pour un abonnement d'une année est fixé à 40 
centimes. Tous les envois de journaux et de pu
blications périodiques dont l'abonnement n'est 
pas pris à la poste paient la taxe fixée à l'art. 0. 

Art. 12. La poste perçoit, pour chaque abon
nement pris à la poste: que ce soitpour un an, un 
semestre ou un trimestre seulement un droit d'a
bonnement de 20 centimes pour les feuilles suis
ses et de 50 centimes pour les feuilles étrangères. 

Le droit d'abonnement pour les feuilles suisses 
doit être acquitté par les éditeurs ; pour les feuil
les étrangères il est ajouté au prix de perception. 

Le Conseil fédéral a adressé aux cantons une 
circulaire au sujet de la nouvelle convention à 
conclure avec le royaume d'Italie pour l'abolition 
de la traité foraine. La circulaire, eh rappelant 
les négociations ouvertes, annonce que lé gou
vernement royal estime qu'il y aurait lieu de 
compléter les stipulations du traité, par l'addition 
d'un nouvel article''sur les successions, en ce 
sens qu'il serait réciproquement et clairement 
stipulé que les citoyens de l'un des Etats pour
raient à l'avenir succéder librement par testa
ment et ab intestat dans l'autre pays, saris être 
soumis à des conditions autres ou plus dans oné
reuses que ne l'est le citoyen de l'Etat où la suc
cession est ouverte. 

Si cela entrait aussi dans les vues de la Suisse, 
il serait alors procédé à l'échange d'une déclara
tion dans laquelle on reconnaîtrait explicitement 
que tous droits d'aubaine sont abolis et de plus 
que dorénavant, dans les deux pays, les citoyens 
de l'autre sont admis à l'entière jouissance des 
droits des nationaux dans les cas de succession. 
Toutefois, avant d'échanger une déclaration di

plomatique telle qu'elle est proposée de la part • 
de l'Italie, le Conseil fédéral croit devoir deman-
inander aux Etats de lui faire savoir d'une ma
nière positive quelles sont les dispositions qui r é 
gissent la matière chez eux, c'esfcrà-dire dé quelle 
manière il est procédé quant" à l'admission dés 
étrangers à la succession et à la prise de posses
sion;,;. , ; - • _ . . . ; 

Du 19 au 25 mars, la Compagnie de l'Ouest 
des chemins de fer suisses a transporté 22,635 
voyageurs et 4,683 tonnes de 20 quintaux de 
marchandises de bagages, soit en tout pour une 
valeur de 54,000 fr. 44 c. Ce chiffre offre sur ce
lui de la semaine correspondante de l'année der
nière une augmentation de 16,759 fr. 98. c. A 
partir du 10 avril, laligne,exploitée;par la Gon-
pagnie représentera une longueur, de ÎS.0 kilomè
tres ; actuellement la longeur exploitée n'est que 
de 118 kilomètres 

Le colonel du génie M. Aubert, de Genève, a 
été nommé inspecteur en chef des routes militai
res à construire dans les Alpesr 

La commission, militaire réunie à Berne pour 
traiter de la réorganisation de quelques branches 
de notre administration militaire a formulé les 
propositions suivantes concernant là réorganisa
tion du commissariat fédéral des guerres : 

Nomination d'un commissaire dés guerres en 
chef avec, adjoints, d'un teneur de livres et d'un 
contrôleur, et l'organisation d'un bureau de révi
sion (contrôle général) responsable avec lé per
sonnel d'employés que ce service réclamera. Par 
l'adoption de cette organisation.le département 
des finances sera déchargé du contrôle de la 
comptabilité du commissariat, opération qui pro
voquait parfois des tiraillements entré.lépersonnel 
des deux administrations. . , . , - ) • 

Le colonel fédéral Herzog, inspecteur de l'arn; 
tilleric, le lieutenant-colonel Wolf, de l'état-tuajor 
du génie et lé capitaine-d?artilierieDominicé sont 
arrivés à Berlin. — Ces messieurs ont pour mis
sion de visiter les ateliers militaires et les moulins 
à poudre-dans la forteresse de Spandau. 

BERNE. — Lé jprocurëur^gén'éral dé Bénie a 
reçu un pli de Paris avec l'adressé !:' Monsieur le 
procureur-impérial de Berne , département de là 
Suisse.] cette missive érilane du major chef d'es
cadron du régiment des gendarmée de la garde et 
s'informe auprès,,'du procureur-général d'un noiri-
iné Fr. Bagnot, d&Plique département de la Suisse, 

, sur .lequel l'administration désire avoir des ren
seignements; 

-—Dans sa prochaine:session, le Grand-Conseil 
aura à s'occuper, indépendamment de la grosse 
question duchemindg ferde plusieurs projetsdeloi. 
L'un est relatif aux impositions communales; le 
second remet ^administration tutélaire des bour
geoisies, aux .communes d'habitants. C'est une 
conséquence du transfert à celles-ci de l'obligation 
d'assister les pauvres, les bourgeoisies déchargées 
de ce devoir n'ayant plus grand ihtérêtà la bonne 
gestion de la tutelle de leurs ressortissants domi
ciliés, hors du territoire de leur commune d'ori
gine. En outre, viendra le conflit entre la ville.de 
Berne et le Conseil d'Etat au sujet du droit de 
confirmer chaque année les-inspecteurs de police 
municipaux, droit que revendique notre corps 
exécutif. ,Maîs^ à mon avis du moins/ l'acte légis
latif le plus important parmi ceux qui sont actuel
lement soumis à notre Grand-Conseil est un pro
jet conférant aux enfants naturels, sans exception 
et saris aucune espèce de restriction, les mêmes 
droits qu'aux enfanté légitimes sur la succession 
de leur père et de leur nière. Ce droit paraît mê
me devoir être étendu aux enfants adultérins. 
Quant aux successions en lignes collatérales , les 
droits de succession accordés à ces nouveaux hé
ritiers sorif un peu moins absolus qu'en ligne des
cendante, mais toujours assez importants. Ac
tuellement un enfant naturel ne peut revendiquer 
dans le canton de Berne aucune réserve sur les 
biens de son pf-re el de sa mère. 

— La ville de Bienue va construire une école 

pour les filles qui ne coûtera pas moins de 150,000 
francs, non Compris la valeur de l'emplacement, 
qui a été donné gratuitement par la bourgeoisie. 

BALE. — Dans la séance du Grand-Conseil du 
31 maïs,-;le colonel J.-Wieland a posé la question 
de savoir si le moment ne serait pas opportun 
pour traiter à nouveau de l'établissement en 
Suisse d'une Université fédérale et engager le 
gouvernement de Bâle à faire les démarches né
cessaires pour amener à cette ville le siège de cet 
établissement-

GRISONS. — Un violent inceudie a éclaté, le 
20 mars, dans le village de Schmitten. Plusieurs 
maisons ont été la proie des flammes, et l'on a 
malheureusement à déplorer la mort d'une per
sonne. Dix familles ont été complètement ruinées 
et réduites à chercher un abri chez des voisins. 
Ces familles-se composent de 44 personnes, dont 
20.enfants.,;. elles n'ont rien pu: sauver de ce qui 
leur appartenait?.3 ' ' ' ' " J 

FRlBOURG. - - M: Julien Schallér' adminstrâ-
teur du chemin de fer bernois, a résilié le mandat 
de député au Grand-Conseil que lui avaient con
féré les électeurs de la Sarine. 

NEUCHATEL,. — Une assemblée populaire, 
convoquée par les membres du Conseil général, 
a eu lieu lundi à Locle. Un millier de citoyens s'y 
sont rencontrés. Il a été donné lecture d'un pro
jet del?autorité municipale tendant à payer en une 
seule, année, au moyen d'une taxe extraordinaire, 
un million de la dette municipale, mais d'indi
quant pas les voies et moyens de rembourser le 
second' million. Ce projet a été combattu dé plu
sieurs côtés, on lui a opposé un projet d^amortls-
sement de toute la dettfe municipale en 20 ans, 
basé sur la fortune et le revenu,,d'après les décla
rations publiques de l'impôt. A la votation, le 
projet de l'autorité municipale a été r'ejëtë par \a 
grande majorité des citoyens présents'.:: !' 

— Bien que le chiffre total de lasbucriptiôris 
d'actions pour le tir fédéral de la Chaux-de-Fb'nds 
soit entièrement couvert, des listes n'en ont pas 
moins été transmises aux sociétés des divers oan-
tons, afin qu'elles puissent, si elles le jugent con
venable, prendre part à,cette fête patriotique-. Les. 
souscriptions les plus fortes seront plus tard ré
duites proportionnellement. Lès dons parvenus au 
comité s'élèvent à 1,500 fr. L'emplaoeinént du 
Stand est déjà-1 choisi 5 il est tout près de la gare 
et du village, de sorte que les visiteurs n'&uront 
pas besoin de payer des omnibus ou des fiacres 
pour s'y rendre. Les plans pour les constructions 
à élever seront mis prochainement au concours, 
et les travaux devront commencer cette année, 
afin qu'au printemps prochain il ne reste plus qu'à 
les couvrir. 

On écrit au Bund que tous les citoyens rivali
sent de zèle pour recevoir les confédérés. Le co
mité d'organisation a reçu une foule d'offres pour 
des logements ; .une seule famille a mis 42 lits à 
sa disposition pour la durée du tir. Les sociétés' 
préparent, de leur côté, dès souscriptions pour lés 
prjx d'honneur qu'elles veulent envoyer au co
mité, de sorte qu'on peut affirmer d'avance que 
la Chaux-de-Fonds ne sera pas au-dessous dé sa 
tâche patriotique. Le comité enverra une dépùta-
tion avec un prix d'honneur au tir national alle
mand. , 

VAUD. — Le tir cantonal vaudois qui aura 
lieu cette année à Aigle a été fixé au mois d'août, 
du 11 au 17. . , ,, . ". (- , jy,- , . 

Le comité local est organisé; il S'occupe aVec-
activité des, préparatifs nécessaires à la célébra
tion de cette fête nationale qui sera, tout le fait 
espérer, aussi brillante que ses devancières. Déjà 
les plans de construction de la cantine et du stand 
sont adoptés..,, 

Le prospectus du tir indique 44 cibles, dont 32 
sont destinées au tir à Ja carabine ancien modèle 
et 12 au tir de campagne. Il y aura de plus un tir 
au pistolet demandé par un certain nombre a r 
mateurs et qui contribuera pour sa modeste part 
à l'animation du tir. 

Les autorités communales, la population de la 
ville d'Aigle et celle du district accordent lérir 
appui et leur concours à cette réunion patriotique 
à laquelle sont fraternellement appelés les cara
biniers vaudois et les confédérés auxquels noua 
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n'avons pas besoin,; de faitoçlei fes traditions de 
bonne hospitalité"du grand>daatriat. > 

Les prix d'honneur ne feront pas défaut; nous 
en publierons la liste au. fur et à mesure de leur 
réception. .ri ? / 

v ; . : iVOUVRtLBS ÉTfiAiYGÉ[%-;;;;;; ' 

France . , : . t. :-, 

On lit dans un journal français ce qui suit : 
Les débats sur les affaires de Rome, au Sénat 

et au Corps législatif,^, été.-suivi avec un intérêt 
peu ordinaire, et l'impression en est restée très-
vivante dans» ce pays1 oui' poartani'l'on1 oublie si 
vite. Bien qufauonne solotitow idécisive ne soit 
sortie de. la discussion', «mftsent que lai question a 
fait un grand pas ; desJjpoints' importante sont a c 
quis et désormais1 indontèegtables. Ainsi- il' est'hou* 
de discussion r : , 

la (̂ u& le pouvoir teiteporel» n'es* pas indispen
sable à la dignité, à l'indépendance de»la papauté, 
puisqu'elle a grandi huit cents ans sahs lui, et quei 
cette période est justement celle où elle a brillé 
idu plus vif éclat; 

2<> Que, depuis trois c e n ^ ans, les papes n'ont 
•conservé leur principauté temporelle qu'avec 
l'aide et sousi la protection, d'un souverain é^ran-
ger( ; de sorte que le domaine; temporel^ loin d'as
surer, leur, indépendance, les a mis dans une] déV 
pendanue forcée, et, Jes ^réduit à un inévitable 
vasselage ; 

3» Que le peuple romain ne veut plus à aucun 
iprix du gouvernement^es prêtres, et que ce gou
vernement ne se maintient debout que par la pré
sence de nos troupes à Rothe ; 

4<i Qu?il estHaùtHe'd'espérer que le Saint-Siège 
consente à faire la moindre concession en vue 
d'améliorer son administration civile on de se 
concilier les esprits, et que, sous ce rapport, nous 
n'avons.fait aucun' progrès depuis douze ans , son 
obstination s',dÉaht-jblutôt accrue que diminuée ; 

5" Et enfin tùiëstés services'que nous'avons 
rendus, les sacrifices que nous avons faits, la pa
tience, la longanimité de la .France ont produit 
sur le gouvernement des cardinaux un effet dia
métralement opposé à celin qu'on était en droit 
d'attendre ; Ce qui n'est point un phénomène nou
veau dans l'histqire des rapports de la France 
avec la cour dé Rome. . :; 

Quant aux deux premiers points, on sait que 
pendant huit cents ans l'Eglise s'est fait une loi 
dejie rien posséder. Les évéques d'alors ne son
geaient point à conquérir des domaines, maisldes 
âmes. Sans autre force que sa foi, sans autre am
bition que celle du martyre, placée en face"dc 
l'empire romain , c'est-à-dire de la plus formida
ble-puissance qu'on ait jamais vue, l'Eglise a con
quis le monde civilisé et soumis les barbares..,^ . 

Chose remarquable ! pendant cette mêmerpé
riode, presque tous les papes sont d§s saints :: 
soixante-dix sur quatre-vingt-dix-sept !."Mais dès 
que la papauté a touché au pouvoir temporel, tout 
change, la sainteté va décroissant. De l a f îndû 
huitième siècle jusqu'à nos jours, c'est-à-dire*3£&-
puis l'établissement du domaine temporel, sur 
quaixe-vingt-six papes, en commençait à saint 
Léon III pour finir à Pie IX, on n'en compte plus 
que sept qui aient été jugés dignes de figurer^àp 
rang des saints, et deux au rang des Jiien-heu-
reux. _ -;- -

N'est-ce pas ici le cas de rappeler quelques'-ups 
des textes cités par M. Bonjean an Sénat. 

En 1149 le pape était déjà errant devant la sé
dition, car ce pouvoir temporel n'a jamais été 
bien assis. C'était alors Eugène RI; Arnaud dn 
firebcia l'avait chassé de Rome, et l'un "des ! plffs 
grands docteurs de l'Eglise, homme d'Etat éiriL-
uènt, saint Bernard, lui écrivait : " : 

« Non, il n'y a ni poison ni poignard que je re
doute plus pour toi que la passion de dominer,'v 

« ... Qu'est-ce que l'apôtre t'a donné?... Ce que 
?ài,fè te le donne, a-t-il dit. —Etquoi donc?.Unje 
seule- chose : ce n'est ni l'or ni Pargent, car iltïnV: 
*j/e ti'ai ni or ni argent. » Tu peux donc revendi
quer anttfe chose, mais non par le droit calholi-
que... « car il est évident que toute domination^a 
été interdite aux apôtres, » 

«* Va donc et sois assez hardi pour joindre l'a-

I poStolàt à la domination, ou la domination à l'a-
.'pbstdlà^.'Il t'est défendu, dé cumuler ces deux 
I ChpSéSi 'ÇT SI TU VEUX POSSÉDÉE 1,'uNE ET L*iUTEE, 
j TtrtES P£KDR4 TOUTES DEUX. Et nepensè pas être 
! excepté du noriïbré de ceux dont on a à\t: Ils ont 
i règne, mais Ce n'est pas par moi ; ils ont vécu en 
j princes^ mais je ne les ai pas connu. » 

; " On ne vit'jamais saint Piéride marcher chargé 
de pierreries'ni vêtu de soie, ni couvert d'or, ni 
porté sur une haquenée blanche, ni entouré de 

! sdldate et deiaerviteurs empressés... Dans tout 
I cet éolat tu est le successeur non de Pierre, niais 
i de Constantin. « .' ; 

Il est bien d'au très passages, vraiment admira
bles de simplicité et de force, que nous pourrions 

: citer. Mais ilfaut se borner, et ce qui précède 
suffit pou.rreddre cette vérité évidente : que la re-
ligicl» n'a rien* à voir dans l'obstination pen cliré-. 
tienne d'un souverain qui refuse à son peuple une 
administration équitable et fait'appel aux baïon
nettes étrangères pour maintenir sa tyrannie chan
celante. 

C'est donc à tort que les défenseurs du pouvoir 
temporel, invoquent l'intérêt de la religion. La 
question romaine n'est point une question reli
gieuse, c'est, une question politique. Nous nous 
trompons : la foi y est en' effet intéressée. H est 
évident que la religion ne peut que gagner à être 
débarrassée de ces compétitions de ppuvpirs, de 
ces'revendications de domaines, de cette préoc
cupation, des choses périssables ; sinon le temporel 
finirait par étpufïer le spirituel. 

La même main ne peut à la fois tenir l'évangile 
et li'épée? frapper et bénir. 

On ne saurait trop le répéter: la question ro
maine est une question purement politique ; et 
l'agitation inférieure à laquelle elle a servi de pré
texte, les. complications extérieures dont elle peut 
devenir, le motif, en rendent la solution pressante. 

Cette solution est-elle aussi difficile à trouver 
I qu'on le dit ? C'est ce que nous voulons étudier 
! avec soin, et nous convions à cette recherche tous 
I les esprits droits, tous les cœars sincèrement re 
ligieux, que n'aveuglent" ni la colère ni le parti 
pris. Pour notre part, nous l'aborderons avec le 
calme et la sérénité d'une eon^ction profonde. 

Mais est-ce une nouveauté, que cette idée de 
! la séparation du spirituel et du temporel? Qu'on 
! se rappelle notre histoire..La France n'a cessé de 
; protester contre la tendance de la cour de Home 
' à confondre des deux domaines si divers. 

Èl ley ^ rés i s té avec la Sorbonne, avec saint-
Louis, avec Bossuet. '•' 

Elle n'a point voulu subir la honte sai-glante de 
l'InquisitkHi, comme l'Espagne, ou la domination 
plus mortelle encore du jésuitisme, comme l'Au
triche, ni se séparer de la grande communion 
chrétienne, comme l'Angleterre et l'Allemagne. 

Elle a résisté seule, conservant la pure tradition 
de l'Eglise, qui n'est pas purement sacerdotale, 
mais laïque, et la vraie doctrine chrétienne, qui 
est une doctrine de liberté. ' 

Elle a formulé les franchises de l à conscience: 
l'union de la franchise et de la foi, l'avenir et le 
salut : du christianisme; cette doctrine gallicane, 
enfin, de nos jours conspuée par un esprit de dé
mence et de perdition. 

; Non, ce n'est pas la Révolution qui a commencé 
la lutte cpn^re; les envahissements du sacerdoce 
dans le gouvernement des affaires civiles ; ce n?est 
pas la Frapce de 1862, ni celle 89 ; c'est celle de 
Saint-Louis, de François I" , de Louis XIV. Car il 
n'est pBS dans nos annales un seul prince qui 
n'ait à son heure, opposé une barrière aux pré
tentions do Rome; Louis-Phillippe comme Louis 
XVIII, Richelieu comme Napoléon. 

C'est 'à cette sage et inébranlable résistance 
des princes français que Rome a dû de conserver 
la France au nombre des nations catholiques. 

'Nouspourrions invoquer ici, à notre tour, l'in
térêt de la religion et faire un appel aux conscien
ces timorées. Nous savons ce qu'une grande par
tie du clergé pense sur cette question, et nous 
voulons la conjurer de faire acte de courage, et 
de monitrer où est le véritable zèle pour la reli* 
gion; Il y va de l'intérêt, non-seulement du sa
cerdoce, mais de tout sentiment religieux dans 1« 
cœur du peuple de ce pays. 

Nous l'avons dit un jour : « L'ultramontanisme 
fait à cette heure dans nos campagnes la plus belle 
propagande d'athéisme qui se soit jamais vue. » 

C'est notre conviction, et elle n'est malheureuse
ment que trop motivée. 

Pour réaliser je ne sais quel rêve montrueux 
de théocratie universelle, on risque la ruine de 
toute croyance. 11 y a là une sorte de folie, qui, 
assurément, est loin d'être sainte. 

Il suffit d'examiner froidement ce qui se passe 
dans les deux camps. Par une étrange anomalie, 
ce sont; les prétendus impies qui s'arment de l 'E
vangile, tapdis que. leurs dévots adversaires ri-r 

. postent par des citations de Voltaire I 
i -Qui donc rappelait l'autre jour au Sénat; ce mot 
de sairçte Catherine de Sienne au pape Grégoire 
XI, s'apprêtant à reconquérir les Etats de l'Eglise 

1 mis en pleine insurrection, par les excès des légats : 
« La paix, la paix donc, très-saint père pour l'a-
« mour du. Christ crucifié? » —Qui rappelait ces 
paroles ?.!iv'trh prélat?,.. Non ; mais un laïque. 

H'faùt au phis vite mettre fin à ce triste specta
cle 'e't faire cesser un scandale qui petit tout em
porter avec lui/ Depuis douze ans, la France at
tend l'arme au bras , supportaut courageusement 
les humiliants dédains de là cour de Rome. 

Tant de patience'perdue, d'efforts inutiles., de. 
dépenses sans fruit, de longanimité méconnue 
fatiguent les esprits et les irritent à la fois. Le 
pays ne peut demeurer indéfiniment dan$ cet état 
qui n'est ni la guerre, ni la paix, et qui nous tient 
sous le coup d'une menace continuelle. ' 

Que l'opinion fasse sentir son poids tout puis
sant, mais que le clergé, qui est demeuré passif 
jusqu'ici, que le clergé surtout apporte sa part 
d'efforte à cette œuvre de pacification. 

Lorsque la lumière sera faite dans les esprits, 
on sera tout étonné de voir combien est simple et 
facile la solution tant cherchée de cette inextri
cable question romaine. 

, (Opinion, nqtionçilc.) 
. — Voici où eu serait le conflit entre M,, de Lft-

valette et M. de Goyon. ; 
« Il m'est impossible, aurait dit M. de Lavalette, 

de retourner à Rome dans les conditions actuel-
, les- Ou donnez de nouvelles instructions à M. de 
Goyon, ou rappelez-moi, car à toutes les obser
vations que je lui fais, M. de Goyon répond im
perturbablement : «H «st fort possible que M, 

. « Thouvcnel voie les choses comme vous me le 
'<• dites ; mais, moi, j 'ai mes ordres de l'empereur 

i « dont je suis l'aide de camp, et je vous déclare 
« q u e je n'en sortirai pas... « 

« De là une position intenable, car elle amène 
entre le général et moi des conflits sans cesse re 
nouvelés et auxquels il est impossible de trouver 
une solution. » , 

D'un.autrecôté, on s'entretient toujours de l'en
voi de M. deBourqueney à Rome et ses amis dé
clarent que notre représentant à Zurich est fort 
disposé à rentrer dans la vie politique, à la con
dition que l'on rentrera d'un autre côté, dans la 
lettre et dans l'esprit du traité qu'il a signé. M. 
de Bourqueney ayant fait connaître tout récem
ment encore ses opinions au Sénat d'une manière 
parfaitement claire, il est évident que, s'il reçoit 
une,mission, c'est que, pour le moment du moins, 
la politique, impériale fait un pas en.arrière pour 
un motif qui est encore inconnu. 

L'envoi de, M. de Bourqueney à Rome coïnci
derait peut-être avec quelques concessions rela
tives à l'extension de l'élément <;ivil dans l'admi
nistration des Etats du pape. On regarderait ces 
concessions comme « importantes, » et l'oii inau
gurerait avec la cour de Rome, à cette occasion, 
une politique plus simple que celle que l'on avait 
suivie jusqu'à présent. De son côté, la cour de 
Rome reléguerait à Tarrière-plan Mgr de Mérode, 
« qui est un fou, » et elle laisserait uniquement 
la parole au cardinal Antonelli, « qui est un véri
table homme d'Etat, » — Voilà ce que , l'on sait 
de plus.précis sur cette, ̂ a i r e , qui estencore pas
sablement otscure, et, sur laquelle, les renseigne
ments 'venns^d'ltalie né. nous oiit apporté aucune 
lumière'. Toutefois,, je crois pouvoir vous.dire, 
avèc;,u,n,e quasiTçerti^ude. que ,l'empereur s'est 
rnontré assez mécontent des derniers événémens 
de T'urin. ,et en, particulier de l'essor qu'a pris 
toptTà-ççùp Garibaldi avec la connivence tapite 
dnrqi . Du moins les personnes qui approchent 
S. i/L., et en particulier ses aides-de-camp , sont 
assez vifs sur ce sujet pour laisser conjecturer 
quelle est l'opinion du maître. On disait même 
que l'empereur était si irrité, que la dernière 
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lettre que lui avait écrite le roi Victor-Emmanuel 
était restée trois jours sur son bureau sans avoir 
été ouverte. 

(Journal de Genève.) 

I ta l i e . 7 

Durant son séjour à Milan, Garibaldi est allé 
rendre visite au célèbre Manzoni, qu'il n'avait j a 
mais vu. Le célèbre poète est descendu, malgré 
son grand âge, recevoir Garibaldi au bas de l'esca
lier de sa maison. « Générallui dit Manzoni, je me 
sens petit quand je me trouve eu présence d'un 
des mille. Songez à ce que je dois éprouver en ce 
moment en présence de leur chef'.- •'••• ••'. -':•'••' •' /-

«— Je n'ai fait que mon devoir répondit Gari
baldi.» : ' 

En partant le général présenta à Manzoni un 
petit bouquet de violettes'. qu;

yi.l: tenait danssa 
main.« Merci dit Manzoni ; ce sera un précieux 
souvenir pour le peu de jour qui nie restent à vi
vre.» 

Une douloureuse impression a été pausée,à Mi
lan par le suicide d'un des mille nommé Razza-
doro, qui a mis lin à ses jours.pour se soustraire 
à la plus affreuse misère. Aussitôt que cette nou
velle a été connue, un riche Milanais à adressé à 
Garibaldi la lettre suivante : . ,,. ,.; ;,"t. 

« Je vous prie, général, de vouloir bien l'aire 
traite sur moi pour quelque somme et en quelque 
circonstance que ce soit,'afin que nous ne voyons 
plus se renouveler le cas de l'infortuné Razzi -
doro. .'.. i 

'."'<•. DELFINOXI. de Milan. » 

.1; Amér ique . . . ' ' . ' , 

Un journal d'Edimbourg, qui a un correspon
dant à la suite des armées esclavagistes, vient de 
publier une lettre de Nashville, avant sa prise par 
les fédéraux, qui fait le tableau le plus lamenta
ble de laposition. Les malades ot les blessés sont 
en très grand nombre et dépourvus des premiers 
soins. Des locaux encombrés et malsains j ' point 
de lits ni de couvertures, un peu de paille et voilà 
tout. Les médecins et les gardes malades man
quaient également, les mourants demandaient en 
vain lés secours de la religion ; bref, la situation 
était horrible. Les soldats n'étaient guère mieux 
partagés. Leur camp était une mer de boue ; pas 
de possibilité de faire du feu , les aliments étaient 
mangés à moitié crus, et la fatigue de la troupe 
était si grande que les officiers étaient obligés de 
se servir de la pointe de leur épée pour forcer les 
soldats à agir. Les habitants du pays avaient aussi 
beaucoup à supporter. Ils étaient'pillés alternati
vement par les deux partis et se trouvaient dans 
la plus grande misère. Le tableau,'d'un bout a 
l'autre, est lamentable, et l'on comprend bien 
que les généraux séparatistes n'aient pu songer à 
défendre. Nashville avec dés troupes harassées, 
mal vêtues et découragées par de longues priva
tions. Ils se sont retirés jusqu'à Chattanoga, au 
midi du Tennesée, d'où ils commandent quatre 
chemins de fer, et qui paraît une très-forte posi
tion naturelle où ils se fortifient. 

Malgré toutes leurs difficultés et tous leurs re
vers, leur cause est loin cependant d'être perdue 
s'ils y mettent autant de constance qu'ils s'en sont 
vantés. Une victoire dans leur position actuelle 
leur rendrait le Tennesée, et dans la Virginie la 
retraite de Manassas, Centreville , etc. au sud, 
paraît avoir eu des motifs essentiellement straté
giques. Le Sud, à l'opposé du Nord, préfère con
centrer ses forcés. Dès que le général Mac-Clellan 
a voulu les suivre avec son armée, les dîficultés 
dès longtemps prévues ici dans une invasion ont 
commencé. Les habitants de la Virginie avaient 
suivi l'armée du Sud après avoir brûlé leurs mai
sons et tout ce qu'ils ne pouvaient transporter, ne 
laissant derrière eux qu'un désert'.où' tontes les 
routes étaient rompues et les ponts détruits. A 
peine à quelques lieues de Washington, les fédé
raux ont dû y renvoyer ;leur cavalerie, faute de 
fourrage. L'armée elle-même à été obligée de 
s'arrêter et ne'ppurra recomrhénber, son •mouve
ment en avant qu'après avoir réta'b'Ii'lê'è'hëiriin dé 
fer qui lui assurera ses subsistances/ Là guerre 
faite dans de pareilles conditions atdutés les chah-
ces possibles de durée, et notez ;qu'on a pas en
tamé, loin de là', le vrai pays dé'la séparation. 

— New- York, 18 mars. — La situation conti
nue à être favorable pour la cause nationale. 
Dans l'Ouest, les rebelles ont éprouvé de nou-r. 
velles défaites. Ils. ont dû abandonner New-Ma
drid (Missouri), forte position qu'ils occupaient 
dans cet Etat. Un matériel de guerre considéra
ble est tombé aux mains des fédéraux. Le dra
peau séparatiste a été chassé de tous les points 
du Missouri, qui est rentré désormais morale
ment et réellement dans l'Union. 

Dans PArkansas, les fédéraux ont remporté de 
brillantes victoires. La plus sérieuse, celle de Pea-
Ridge, a porté à la rébellion un coup dont elle ne 
pourra pa'si se relever facilement dansicette partie 
de la république. Les pertes sont considérables de 
part et d'autre; On a faitbéaucoup de prisonniers 
à Pennemi. L'armée rebelle de l'Arkansas est ac
tuellement : en proie à la plus grande démoralisa
tion. Elle est poursuivie avec vigueur par les fé
déraux. Dans le Nouveau-Mexique, un corps de 
rebelles de Texas a été battu, après un combat 
très-long et très-sanglant, sur les bords du Rio-
Grande. On annonce que les séparatistes ne tar
deront pas à être complètement expulsé de ce ter
ritoire. 

Les troupes séparatistes en Virginie conti
nuent à battre en retraite. Si on s'en rapporte 
au langage plein d'inquiétudes de la plupart des 
journaux du Sud," la cause confédérée est très 
gravement compromise. Tout semble annoncer 
qu'il ne lui est plus possible de poursuivre la 
lutte. Elle a surtout perdu sa foi dans son étoile. 

Les rumeurs de Washington annoncent que 
l'entrée triomphale du général Mac Clellan aura 
lieu prochainement à Richmond. 

Le télégraphe nous annonce une nouvelle vic
toire des armées fédérales dans la Caroline du 
Nord. Après une lutte très-vigoureuse, les unioJ 

nistes se sont emparés de la ville de Newburn. 
C'est un succès très important. ' '' ' r". 

VARIETES, 

On écrit de Paris àilIndépèmirriàe belge : 

« La haute, société s'occupe beaucoup en ce 
moment d'une circonstance étrange qui résulte 
d'un trépas récent. Mme Virginie deT . . . est morte 
il y a huit jours d'un mal peu défini. C'était une 
de nos élégantes, et.au dernier bal de l'Hôtel de-
Ville on la voyait encore, en robe de taffetas blanc 
broché d'or, pâle malgré la chaleur, et de cette 
pâleur qui n'a d'éclat qu'aux lumières. J'entendis 
une petite grosse femme vanter avec dépit la taille 
si mince, j'allais dire la tige, de cette fleur le sur
lendemain moissonnée ; et à l'exclamation enten
due, je vis Mm» de T.;. se retourner et sourire 
d'un plaisir furtif et insensé... Hier, j 'a i appris sa 
mort. •*>;•>;:-•••••.•. •'•, 

« La famille a voulu savoir les causés de la dis
parition soudaine de la vie chez cette femme, en 
plein bal; l'autopsie a été décidée, et voici ce 
qu'on révèle : Mme de T. avait trois oôtes enfon
cées dans le foie... Voilà de quoi l'on peut mourir 
à Paris — et ailleurs ! On meurt, non pas de la 
fièvre typhoïde, mais de son'corset! » 

On vient, dit le Journal du Havre, de faire à 
la princesse royale de Prusse, fille de la reine 
d'Angleterre, un cadeau rare extraordinaire, un 
cadeau comme ou n'en voit pas : c'est un jeune 
éléphant que le consul anglais à Bangkok, royau
me de Siam, envoie à la fille de sa souveraine. 
Ce jeune éléphant est un modèle de grâce, de 
douceur et d?intelligenoe. Il sait faire une foule de 
jolies choses : il danse la polka, il joue aux dames 
oomme feu Munito jouait aux doniinaux : on pour
rait lui mettre un collier et le conduire avec un 
ruban rose; il fait le bonheur de l'équipage de 
VElbe, qui l'amène en Europe et doit le débarquer 
à S t e t t i m . ' • •'[]••• ,(->,<:u^ •. •• >. .;• • ; ..:; .':>•>• . 

ANNONCES., 
" A V I S . '••"•••"••:•••••:••• 

La Banque cantonale du Valais prévient les 
personnes qui. par son entremise, ont pris part à 
l'emprunt romain, qu'elles .peuvent se présenter 
pour toucher la rente semestrielle, échue le 1« 
Avril 1862. 

Sion, le 3 Avril 1862.' ^ « 
. L a Direction. , 

; A V I S . / ^ 
Les frères BÉEGUER, à Sion, informent les per

sonnes que cela peut concerner, que n'ayant ja
mais vendu de leurs tonneaux marqués H. 
BÉEGUER; tous ceux portant cette marque leur 
appartiennent, et ils prient, en conséquence, 
toute personne qui garderait devers elle, par ou
bli ou sous prétexte d'achat d'une tierce personne, 
des tonneaux dont est parlé, de bien vouloir les 
leur adresser sans retard. 

Avis. ?;; '/ 
BERNARD MINOLA a l'honneur de prévenir le 

public qu'il vient de recevoir un grand assorti
ment de chaussures pour hommes et dames de 
tous genres, ainsi que des chapeaux de paille. 

Une tannerie, à 
char neuf à vendre, 
de ce journal. , 

Rarogne, à louer,,Plus, un 
r— S'adresser à l'imprimerie 

Pour la commande d'ouvrages divers tels que 
chaises, tabourets, tables, canapés, etc. S'adres
ser par lettres affranchies à M. Louis RAPPAZ , à 
Evionnaz. 

<;H\I\I:« .'.' 
Fourragères, de Jardinages et de Fleri^.'.,' 

Betteraves, à 1 fr. 25 cent, le quintal, chez Fer
dinand CRESCENTINO à Sion; 
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