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Canton du Valais. 

Monthey, 8 mars 1867. 

La neutralité de la Suisse. 
Au moment où le fusil à aiguille et les armes 

de prévision, se chargeant par la culasse, défrayent 
toutes les conversations, animent de toute part 
les cercles et les réunions et préoccupent les gou
vernements de la plupart .des états,, on- nous per-i 
mettra de soulever et de djscuter différentes ques
tions assez importantes , estimons-nous, -pour 
qu'on s'y arrête et les débatte sérieusement. 

D'ubord, est-il opportun, est-il nécessaire et in
dispensable pour la Suisse, enjprésence de tout ce 
qui se passe autour de nous, de suivre le mou
vement général de progrès, de reforme, d'amé
lioration et de perfectionnement, dans les moyens 
de défense? Peut-elle, doit-elle rester en arrière 
de l'exemple que lui donnent les grandes puis
sances : l'Amérique, la France, l'Angleterre, la 
Prusse, etc., -etc. La Prusse surtout, dont-la-wj-— 
cente guerre avec l'Autriche vient d'élever la 
bannière haute et brillante, à lu suite des actions 
d'éclat rapides et successives dont elle a semé sa 
route sur tout son passage et dans presque toutes 
les rencontres,n'engaget-elle pas la Confédération 
suisse à ne pas demeurer indifférente et statioti-
naire ? Sa sécurité, le sentiment de sa conserva
tion et de sa dignité, bien qu'elle ne soit qu'un 
.très petit pays, ne l'autorisent-ils pas à.s'émou-
•voir, et à se recueillir dans les conseils que lui 
indiquent les circonstances actuelles ; ne lui com
mandent-ils pas d'entrer résolument dans la voie 
des nouvelles découvertes et dans la révolution 
qui s'opère, et d'armer ses milices avec des ar
mes perfectionnées, nouvelles ou transformées, 
pour répondre ainsi au mouvement général qui 
se fait, tout en rendant plus forte, plus digne et 
mieux affirmée sa neutralité ? 

Les obligations résultant pour elle de celle-ci 
en seraient-elles le moins du monde modifiées, 
amoindries ou éludées ? Est-ce son droit, en un 
mot, d'en agir ainsi et les hauts pouvoirs de la 
Confédération ont ils agi sagement, en prenant 
les décisions et les mesures que l'on sait, à une 

'date récente, et en décrétant l'emprunt de 12 mil-
Huns qui est sorti dernièrement de leurs graves 
délibérations, pour armer le peuple suisse d'une 
manière conforme aux exigences et aux progrès 
du jour? £le vote des chambres suisses semble 
répondre par une affirmation anticipée et énergi
que aux volontés présumées de la nation.) 

Tels sont les points essentiels sur lesquels il est 
•d'un intérêt majeur, croyons-nous, que l'opinion 
publique se dessine et s'éclaire, afin que le peuple 

•puisse juger de leur importance et apprécier, avec 
connaissance de cause, l'attitude dernièrement 
prise par les représentants de la nation. 

Pour nous, il n'y a aucun doute, qu'en raison 
même de l'exiguité de son territoire, notre cher 

pays doit redoubler de vigilance et ne reculer de
vant aucun moyen de défense, pour conserver 
intact et respecté l'antique héritage de ses pères ; 
pour .rendre pins difficile son accès à l'ennemi du 
dehors et pour qu'il puisse tenir victorieusement 
en échec, cas échéant, une invasion armée d'où 
qu'elle lui arrive. Eu effet, l'attaque commande 
la défense et ce principe inscrit en grosses lettres 
dans le sens commun et la raison naturelle de 
chaque individu, l'est également dans le droit des 
g'ens que les traités n'ont, pu, ni voulu modifier. 

Il n'est pas permis d'avancer ni de soutenir sé
rieusement que notre neutralité armée puisse de
venir ombrageuse envers qui que ce soit et en
core moins que la position toute exceptionnelle 
que les traités nous ont faite, au centre de l'Eu
rope forte, puissante et armée, puisse nous con
traindre à renier notre passé historique, à nous an
nihiler, à voir nos frontières menacées et foulées 
aux pieds par les unes ou'les autres des armées 
qui se disputeraient la victoire et les annexions à 
nos portes et à laisser notre territoire accessible 
-à"roors les •Cffpriceï/àloutes les velléités, à tous les 
appétits, à toutes les exigences, à toutes les inju
res, à toutes les éventualités, en un mot. C'est en 
vain qu'on chercherait à appuyer une pareille ano
malie et une théorie aussi pernicieuse sur la lettre 
et l'esprit des traités, 

Au contraire, les petits états ont le devoir de 
suppléer à leur faiblesse numérique et intrinsè
que , à l'insuffisance de leurs bras par toutes les 
ressources en leur pouvoir : l'art, l'invention, les 
sciences, la stratégie , les progrès techniques et 
militaires. Le dévouement, l'abnégation, le pa
triotisme, le courage, les sacrifices, l'oubli des ri
chesses et toutes les vertus républicaines, doivent, 
au moment du péril et du danger, faire battre à 
l'unisson, le cœur de tous les citoyens, faire sur
gir toute'la Suisse comme un seul homme et dé
cupler ainsi les forces dont elle dispose, afin qu'elle 
puisse les présenter, dans un moment donné, 
quand sonnera l'alarme, comme une barrière, so
lide et impénétrable. Mais ce n'est pas tout. 

I. Lorsque les puissances signataires des traités, 
introduisirent dans ceux de Vienne, en 1815, les 
dispositions qui ont pour objet la neutralité du 
territoire helvétique, soit la situation topographi-
qne de la Suisse, ses libertés,son autonomie, ses ins
titutions démocratiques, ses mœurs et sa fierté ré
publicaines, ses habitudes traditionnelles de'tdlé-
rance et d'hospitalité, son amour de l'indépen
dance et des discussions, au grand jour, ses 
grands tournois des tribunes et des tirs fédéraux, 
son accueil phylanthropique des vaincus et des 
proscrits de tous les pays, l'asile qu'elle accorde 
à toutes les infortunes, à quelqu'opinion qu'ap
partiennent sers protégés et sans acception de parti, 
ni de drapeau ; toutes ces considérations, ont cer
tainement pesé de tout leur poids dans la ba
lance de la diplomatie. 

Mais le grand contrat international qui a réglé 
assez longtemps les conflits entre les potentats et 

les états, liés par son code diplomatique, a été 
souvent déchiré par les événements, et l'arbitraire 
qui sont venus le réformer au profit des plus puis
sants, laissant sa lettre exister uniquement comme 
pierre d'achoppement et comme préteste de mo
leste envers les plus faibles contractants. De là, 
les événements qui se sont produits tout autour 
de nous, les révolutions impérialistes, l'annexion 
de la Savoie et d'autres pays à la France ; Sa-
dowa et son tour d'annexions et d'accaparements 
appuyés sur le droit de conquête, etc. Néanmoins 
il n'est pas moins vrai que ces traités ont eu leur 
temps, leur actualité et leur valeur. A l'époque où 
ils furent élaborés et signés, ils étaient devenus 
un recueil de règles nécessaires à l'Europe las
sée, disloquée et soupirant enfin après l'ordre, si 
longtemps troublé, foulé aux pieds, pour lui ser
vir de gage de tranquillité. On y lit les définitions 
des devoirs, obligations, avantages et responsa
bilité de la neutralité suisse; Toutes ces disposi
tions ont eu, sans contredit, pour but avoué le 
plus précis : une neutralité effective et efficace, 
capable de se défendre et de se faire respecter et 
partant, non-seulement autorisée à s'armer, mais 
ayant même le devoir, dans certaines circons
tances données, de recourir aux armes pour ré
sister à l'attaque et à l'envahissement de son terri
toire, et de repousser la force par la force. Voilà 
bien l'esprit qui a présidé à cette confirmation, à 
cette consécration de la neutralité suisse. Qui 
veut la fin veuf les moyens. Oui, l'intention .des 
puissances signataires du protocole de Viqijne^i 
donc été évidemment de rendre ce coin de terre, 
exceptionnel déjà par sa conformation, ses nom
breuses et hautes montagnes, inattaquable en cas 
de crise au dehors, à l'abri des ambitions~et in
violable, au moment d'une conflagration générale. 
Elles n'ont pas voulu permettre que cette antique 
patrie des Helvètes, l'une des plus anciennes ré 
publiques existantes, servît de théâtre aux em
piétements, ni aux coups.de mains des belligé
rants, sous aucun prétexte, en cas que lu guerre 
éclatât enLre deux ou.plusieurs des Etats signa
taires de ces mêmes traités. 

Et puis, en refusant d'admettre cette seule in
terprétation honnête et raisonnable , quels seraient 
je poids et l'importance d'une, neutralité non ar
mée? Que ferait-elle, comment se comporterait-
elle, où aboutirait elle, où lui trouver un moyen 
de sanction ? Quelle chance d'efficacité lui attrj*; 
buer ? 

II. Ou bien il faudrait se jeter dans le champ-
clos des suppositions absurdes et dire : «l'intention 
des signataires des traités n'a pas été aussi sé
rieuse que le protocole des débats l'indique. Les 
traités ont bien eu en vue de réglementer l'avenir 
et de parer aux difficultés d'état à état, de puis
sance à puissance et de faire cesser ostensible
ment l'arbitraire; mais croyez-vous, par exemple, 
que les plus grandes puissances ont vii, pour leur 
compte, dans ces mêmes traités, autre chose 
qu'un simulacre de contrat et un traité léonin , 
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devant asservir et comprimer les uns et justifier 
le bon plaisir des autres, en laissant une porte ou
verte aux circonstances, aux fluctuations et aux 
exigences capricieuses des pouvoirs despotiques ? 
Dans le sens le plus favorable, ne. devaient elles 
pas s'en attribuer le monopole exclusif, tandis que 
l'esprit et la lettre seraient dénaturés, tourmentés 
et renversés, quand il s'agirait d'en faire l'applica
tion à la plus faible partie? Elles se,sont ainsi pré
paré une arme à deux tranchants , pouvant être 
utilisée tantôt contre la Suisse et tantôt contre tel 
autre ennemi ou tel pays qu'elles convoiteraient. 
Il n'est pas naturel que le plus fort se lie au profit 
du pins faible'; les écrits, les contrats ou les lois 
ne sont-ils pas tous les jours interprétés en faveur 
du plus puissant? Comment croire , en effet, que 
les potentats, qui ont signé ces traités , l'ont l'ait 
sans réticence, sans arrière-pensée et pour le plus 
grand bien de tout le monde ? » 

L'inanité de cette argumentation saute aux 
yeux. Absurde dans ses prémices, elle l'est dans 
ses conclusions. Elle ne supporte pas la discus
sion, tellement elle est puérile et sophistique, par
ce que l'on ne peut attribuer des intentions pa
reilles à des personnes aussi éminentes que sé
rieuses et éclairées. 

Peut-on bien supposer qu'au lieu d'une neutra 
lité positive, forte, active, vigilante et armée, les 
puissances n'ont voulu qu'une neutralité bâtarde, 
insignifiante, inerte et illusoire , comme le se
raient, en pareil cas, ces mômes traités qui lui 
ont donné le jour. Encore une fois-, il serait in
croyable , facétieux et ridicule de raisonner ainsi. 
Une pareille hypothèse ferait par trop injure à 
la perspicacité hors ligne, à la sagesse et à 
l'habileté diplomatique des personnages qui ont 
travaillé à cette grande œuvre de transition, se 
ressentant tout à la fois de la période de con 
quêtes et de bouleversements qu'on venait dé tra
verser, des foudres de guerre qui' disparaissaient 
avec l'Ogre de Corse, rançonné et captif, et des 
frayeurs mal éteintes ou encore fiévreuses d'es 
gouvernements qui eurent tant à souffrir, les uns 
même tant à perdre, de l'activité prodigieuse et 
des exploits extraordinaires de ce génie surhu-
ma'ni. 

Est-il raisonnable et logique de supposer que 
les cabinets européens aient délégué à Vienne 
l'élite de leurs talents diplomatiques, pour recons
tituer le continent ébranlé par tant de commo
tions, rétablir l'équilibre du monde, remanier ses 
cartes et les délimitations de la plupart des états, 
changés ou disparus , et que des mandataires 
d'un si haut mérite s'y soient livrés à de labo? 

rienx travaux de cabinet, à de rudes Fuites parle
mentaires, pour arriver, en définitive, à avoir ré
digé et signé un protocole et des traités contenant 
le contraire de leur pensée et de celle de leurs 
gouvernements, des contradictions stériles et des 
pétitions dé principes, habillées de l'accoutrement 
gênant et du lourd fatras d'un protocole diploma
tique ? 

Nous nous sommes déjà trop arrêté à la réfu
tation de pareilles erreurs et de si exorbitantes 
hypothèses, laissant tomber, de la plume l'insi
nuation de mauvaise foi de la part de l'une ou de 
l'autre des parties contractantes de ces traités. 
Nous avouons volontiers toute notre incompétence 
pour déchiffrer le style hiéroglyphique et discuter 
lé sens et là portée véritables de pareils chefs-
d'œuvre, sortant de l'ôfGcine diplomatique. A d'au
tres mieux avisés et plus au courant de ce lan
gage des Machiavel, à en sonder toute la profon
deur et les réticences. Quant à nous, nous nous 
bornons à émettre notre opinion là-dessus, bien 

heureux si d'autres viennent l'éclairer et lui don
ner un meilleur jour. Mais encore une fois, nous 
ne pouvons attribuer à un titre, à une convention 
quelconque, d'auire signification que celle qu'indi
que le texte, le contenu, les phrases, l'ensemble 
de ce titre, de cette convention. Et voilà pour
quoi la neutralité de la Confédération suisse existe 
en fait et en droit. 

Nous verrons plus tard quels sont les avantages 
pour la Suisse d'être armée pour sa neutralité et 
nous nous appliquerons à combattre, par d'autre» 
raisons solides, les objections qui sont faites dans 
un sens ou dans un autre, par les adversaires de 
la neutralité, prétendant que c'est une folie de 
nous défendre, qu'il y a-témérité jd'en agir ainsi 
et qu'on peut, de nos jours, laisser de côté cet es
prit chevaleresque et pourfendeur ! . . . . 

(Un abonné.') 

On nous écrit de Sion : 
Nous venons de lire rapidement l'opuscule de 

M. Kaempfeu, curé de Varoné, intitulé : Sorciers 
et procès de sorcellerie en Valais. Cette brochure 
est divisée eu dix chapitres, suivis d'un appen
dice, contenant deux procès et deux jugements , 
d'après des documents authentiques. 

L'auteur ne s'est pas borné, comme le titre du 
livre pourrait le faire croire, à tracer l'historique 
de la sorcellerie en-Valais ;• ce point de vue, ih-
conlestablement le plus neuf, est même un peu 
sacrifié. M. Kœnipfen ne nous montre pas assez 
la part que notre pays a prise à la grande héca
tombe des sorciers. Néanmoins, les faits recueillis 
en Valais, les seuls à peu près qu'il cite à l'appui 
de ses théories, sont extrêmement intéressants'. 

La plus grande partie de l'ouvrage n'est que 
l'examen critique de la sorcellerie , de» opinions 
qui se sont manifestées à son égard, de ses divers 
aspects, de son origine, de ses progrès et de sa 
chute. De tout cela ressort la profession de foi de 
l'auteur, laquelle est conforme, en tous points au 
sentiment des hommes éclairés. 

La matière était tant soit peu épineuse pour un 
prêtre, et surtout pour un prêtre valaisan, eu- rai
son des opinions attardées que professent certains 
théologiens sur ce sujet. 

L'auteur sent que le terrain est brûlant sous ses 
pieds, et, dès la préface, il fuit acte de déférence 
et de soumission à l'autorité ; mais cette soumis
sion ressemble singulièrement à de la révolte. Il 
se déclare prêt à s'humilier devant les remon
trances de ses supérieurs, à la condition toutefois 
qu'ils apportent des raisons meilleures, et il sou
ligne le mot. N'aurions-nous pas raison de dire 
que M. Kœmpfen se regimbe dans son obéissance 
même ? Mais, après tout, ne l'aceusons pas : ce 
n'est sans doute que l'indépendance d'un homme 
sincère et honnête qui a foi dans les lumières de 
la raison et le progrès de l'humanité. 

Et comment pourrait-il en être autrement pour 
quiconque étudie l'histoire, et surtout l'histoire de 
la sorcellerie ? Nos esprits, qui n'ont pas été nour
ris dès l'enfance des préjugés absurdes qui offus
quaient la raison du moyen âge, demeurent con 
fondus à la vue des aberrations de ces malheu
reux temps. Nos âmes, peu familiarisées avec les 
flammes des bûchers et les mutilations de la tor
ture, se soulèvent d'horreur en présence des atro
cités commises sur des innocents, au nom delà 
justice. L'auteur cite, entr'autres preuves de cette 
innocence, le témoignage d'un pèie jésuite, qui , 
dans l'espace de deux ans, a accompagné au bû
cher plus de deux cents personnes condamnées 
pour crime de sorcellerie. Témoin de tant de 
cruautés gratuites', ce père-a vu blanchir ses che
veux, jeune encore ; ce père a écrit que, de tous 
ces prétendus sorciers qu'il a assistés à leurs der
niers moments, il n'en est peut-être pas un seul 
dontl'innocence n'eût pu être reconnue, après mûr 
examen. «Qu'on nous mette à Fa torture, disait-il, 
et nous verrons combien d'entre nous ne seront 
pas convaincus de sorcellerie.» 

Aussi n'est ce pas un besoin vulgaire de décla
mation, mais bien l'indignation d'un cœur compa
tissant et humain qui'inspire à M. Kœmpfen les 

justes flétrissures qu'il imprime à ces âges de bar
barie 5 c'est le spectacle des autorités civiles et ec
clésiastiques rivalisant de zèle et d'inhumanité à 
la poursuite d'un fantôme de leurs songes ; c'est 
la vue de ces malheureuses victimes, qui, jouets 
d'une hallucination , venaient confesser d'elles-
mêmes des crimes ridicules et imaginaires, ou qui, 
saines d'esprit, se laissaient arracher par la tor
ture des aveux demandés, préférant en finir tout 
d'un coup avec la vie que de prolonger leurs an
goisses et leurs tourments. 

Le livre dont il s'agit sera lu par les hommes 
d'esprit avec moins dti fruit que par le peuple de 
nos vallées, si imbu de superstitions. Quant adX 
premiers, il y a longtemps qu'ils sont convertis 
et qu'ils ont renoncé à voir le diable présider à 
tous les phénomènes naturels. 

Nous félicitons néanmoins M. Kœmpfen pour 
son travsiil : c'est un hommage rendu à la cause 
du progrès. 

M. Vernier, secrétaire municipal de ChesseV 
est mort samedi matin des suites de.coups qui lui1 

ont été portés à la tête par un individu , qui le' 
frappait avec un tabouret. 

Cet acte de brutalité a eu lieu à la-pinte de' 
la Porte du Scex, sur territoire valaisan ; c'est 
donc aux autorités du Valais qu'il appartient de; 
connaître du délit ; mais, quoique cet acte ait été 
commis il y a déjà quelques jours, le coupable, 
surnommé ia hyène, probablement à cause de son 
aménité et de sa douceur, est non seulement en 
pleine liberté, mais encore en parfaite sécurité, 
et compte probablement sur l'impunité habituelle. 

S'il était question de poursuivre un maître d'hô
tel qu'une Anglaise refuse d'indemniser des per
tes qu'elle lui a fait subir, dame justice valaisanne 
se serait mise activement à l'œuvre. 

(Messager des Alpes.) 

Nous regrettons d'avoir reçu trop tard pour 
l'insérer dans ce numéro, une correspondance do 
Monlhey, touchant l'événement tragique dont il 
est fait mention dans l'article précédent et dont les 
journaux vaudois se sont entretenus. Ce fait se
rait très-inexactement relaté. 

COi\FEDÉiïATfOi\ SUISSE. 

Le consul suisse à New-York mande que le 
vaisseau Bavaria, ayant à bord 170 passagers en
tre lesquels 37 émigrants suisses, a été assailli 
par la tempête au milieu de l'Océan et qu'il a dû 
donner des signaux de détresse. Ils ont été enten
dus par le Iiesohile, navire anglais qui s'est em
pressé de recueillir tous les passagers. Comme 
tous leurs effets avaient été laissés sur la Bavaria, 
ceux-ci sont arrivés à New-York dans le plus af
freux dénuement. Il est décidé do communiquer 
ces tristes nouvelles par la voie de pnblication 

'dans la Feuilie fédérale à ceux qu'elles peuvent 
concerner plus particulièrement. On n'a du reste 
aucun renseignement sur le sort de la Bavaria. 

L'usage de fêter le carnaval semble reprendre 
pied dans la ville fédérale. Maintenant notre jeu
nesse, imitant l'exemple de nos voisins de So-
leure, se présente le 6oi'r dans les rues, masquée' 
et costumée, donnant de* représentations dans 
les cafés et autres établissements publics. Faut-il 
regretter ce retour au passé ou s'en réjouir ? 

NOUVELLES DES GANTONS,-

FRIBOURG. — Vous ne lisez pas les journaux 
judiciaires. Vous avez tort, car ou y trouve des-
choses enrieuses. 

En voici une. 
On jugeait, ces jours passés, à la Cour d'assl-' 

ses de la Seine une cause affreuse, un parricide: 
L'accusé, un jeune homme, presque un enfârt$. 
mêlait aux plus détestables sentiments cette cu
riosité des cérémonies religieuses. 

D. Vous alliez quelquefois- à' l'église ? — R. J'y" 
allais comme on va-au spectacle. 
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D. Vous vous approchiez des sacrements ? — 
R. Pour m'ap,>rocher des demoiselles. 

D. Ainsi, pour vous, les sacrements n'étaient 
qu'un vain simulacre? il . Juste. 

D. Vous aimiez les pompes du culte ? — R. 
Oui, pour moi, une procession est comme un ba
taillon ; je suivais pour le coup d'œil. 

11 lisait beaucoup. 
D. Quels ouvrages lisiez-vous ? 
R. Les journaux. 
D. On dit que vous recherchiez la lecture des 

comptes rendus de procès célèbres ? 
R. Dam, j'aimais mieux cela que la politique. 
Quant à la théorie des mauvais livres, elle re

çoit du procès un singulier démenti : les livres 
chéris de l'accusé étaient trois romans, il est vrai, 
mais trois bons dans l'acception du mot, un ro
man social, Robinson Crusoé, un roman politique, 
le Mémorial de Sl-Hèlène, un roman catholique ; 
Fabiola, par feu le cardinal Wiseman. Si l'accusé 
s'était nourri de la lecture de livres de Quinet, 
Barni, Littré, etc., quel triomphe pour les jour
naux ultramontains 1 

Il est vrai que des individus du genre du con
damné ne lisent pas de pareils livres. 

Le criminel a été condamné à la réclusion. 
BERNE. — Nous apprenons par le Bund que 

le conseil d'état bernois vient de décider que le 
revenu des capitaux possédés aux dehors par des 
particuliers ou des corporations domiciliés dans 
le canton de Berne, qu'il y ait ou non hypothè
que, est imposable vis-à-vis du fisc bernois. 

VAUD. — Yverdon possède depuis quelques 
«élimines un nouvel établissement industriel. C'est 
une scierie à ruban mue par la vapeur. La rapi
dité du travail et sa perfection excitent la curio
sité des visiteurs. Ainsi, pour débiter des plateaux 
dans une grosse bille de sapin, on avance de 32 
pouces par minute. Nous croyons que c'est le 
premier établissement de ce genre qui existe 
dans le canton et qu'il ne tardera pas à avoir des 
imitateurs. 

Voici des nouvelles qui sont de nature à inté
resser particulièrement le Valais et à faire naître 
des réflexions pleines d'actualité, par quiconque 
voudra réfléchir: 

« Le Grand Conseilde. St-Gall , dans sa séance 
du 27 mars,, a décidé, après une assez longue dis
cussion, par 62 voix contre 45, l'introduction de 
registres de l'état civil tenus par des officiers lai 
ques, à la place de ceux qui étaient tenus jus
qu'ici par le clergé. Le motif qui paraît avoir sur
tout engagé lu Grand-Conseil à prendre cette 
mesure a été le dernier mandement épiscopal qui 
interdit formellement aux ecclésiastiques catho
liques de procéder à des mariages mixtes. 

Le Grand-Conseil a été aussi nanti dans la 
même séance d'un mémoire de l'évêque de St-
Gall, lequel réclamait le rétablissement de la pro 
tection légale pour les jours de fêtes religieuses 
de la confession catholique. 

On dit que ces jours de fête tombant hors des 
dimanches sont encore nombreux dans le diocèse 
dont il s'agit. 

Le chômage dans le travail, qui en était la con
séquence, avait été l'objet de nombreuses récla
mations adressées aux autorités ecclésiastiques 
et dont celles ci n'avaient pas tenu compte ; l'é
vêque n'avait consenti ni à transporter au diman
che la célébration de ces fêtes, ni à en diminuer 
le nombre. 

L évêqut de St-Gall, pour obtenir le rétablisse 
ment de l'interdiction légale et civile du travail, 
promettait de demander au saint-siège l'autorisation 
d'introduire pour quelques-uns de ces jours de 
fête religieuse les allégements qui pouvaient être 
désirables. 

La minorité de la commission, qui a rapporté 
par l'organe de M. Baumgartner, proposait au 
Grand-Conseil de revenir, sur cette déclaration 
tle l'évêque, à l'ancien état des choses. Mais le 
Grand-Conseil a partagé la manière de voir de 

.•4H. Hungerbuhler, rapporteur de la majorité de la 
•commission Celle-ci a estimé qu'il était absolu
ment nécessaire que l'Etat agît à St-Gall de ma
nière à obtenir dans l'intérêt du travail et des ci
toyens, ce qui a déjà été effectué en France et en 
Belgique, ainsi que dans le diocèse de Lausanne, 
savoir que les jours de fêtes religieuses fussent 
reportés sur les dimanches les plus rapprochés. 

L'Etat ne peut consentir à prêter le concours 
du bras séculier• aux uutorités ecclésiastiques 
dans cette affaire, lorsque celles-ci se bornent, 
après tant de réclamations sans résultat, à la va 
gue promesse d'essayer de faire plus tard une 
partie seulement de ce qui leur est demandé. 

Si l'Eglise s'obstine à vouloir garder ces jours 
de chômage, contre l'opinion et l'intérêt de l'Etat, 
elle est mal venue à prétendre que cel'/ici la 
doive aider en cela de ses lois et de ses gendar
mes.» 

NOUVELLES.JTRANGÈRES. 
Fs-ancc. 

On écrit de Paris à VUnion libérale (Nenchâtel) : 
« Il se prépare, dit-on, à Paris, sous la protec 

tion de. l'empereur, un grand tir international, or
ganisé sur le modèle de nos tirs fédéraux. Un des 
directeurs rie cette entreprise a annoncé qu'un 
magnifique prix d'honneur serait envoyé par le 
tir international à celui de Schvvytz et un autre 
prix plus modesta par l'ancienne société des ca
rabiniers de Paris. Il vaut mieux échanger des 
prix et des coupes que des coups et des balles. 
Plaise au ciel que les fusils Winchester et Chas-
sepot ne servent pas à autre chose ! » 

Bjàiie. 
Les brigands continuent leurs excursions dans 

les provinces de Frosinone et de Velletri. Ils s'é
taient emparés samedi d'un riche propriétaire de 
Bassiano, mais les gendarmes et les soldats sont 
arrivés sur ces entrefaites et pendant le combat 
qui a eu lieu, le prisonnier a pu s'échapper. Cinq 
soldats ont été tués dans cette rencontre. Une 
compagnie de la légion romaine est partie pour 
renforcer la garnison 'de Velletri. 

— On lit dans le Nouvelliste Vaudois : 
Le carnaval eh Italie a quelque chose d'officiel ; 

c'est aussi'le-thermomètre de la prospérité pu
blique. A Rome, carnaval" lugubre, fort peu de 
voitures au • Corso, peu ou point de masques. A 
Florence, le Corso, tout en laissant beaucoup à 
désirer, n'a pas manqué d'animation. Au grand 
bal masqué de la Pergola, l'aspect était glacial ; 
loges vides. A Milan, beaucoup de gaîté et de 
mouvement; ville de plaisir,et de travail. Turin 
lutte de son mieux ; grâce à l'esprit d'association, 
puissant dans cette ville, grâce surtout aux efforts 
de la municipalité, le carnaval de Turin aura tout 
le caractère d'une Œuvre philanthropique : plaisir 
pour les riches, pain et travail pour les pauvres. 
Le carnaval de Venise continue, mais personne 
n'y fait plus attention depuis l'arrivée inattendue 
do Garibaldi ; toute l'attention se concentre sur 
lui. L'entrée des troupes italiennes à Venise, le 
19 octobre a été superbe ; l'accueil fait à Victor-
Emmanuel semblait avoir atteint les limites du 
possible ; mais la réception faite à Garibaldi, toute 
spontanée et sans apparat, était plus vive, plus 
enthousiaste et plus véritablement populaire que 
les deux- précédentes. Jamais on n'avait rien vu 
de pareil. C'est que pour l'homme du peuple Ga
ribaldi est à la fois l'incorporation d'un mythe 
dans le héros, la personnification de la patrie, le 
citoyen -sans tache, le grand homme le plus dé
sintéressé. 

FAITSJHVERS. 

Depuis bien des années on n'avait eu, en Fran
ce, un froid aussi rigoni'eux, ni une neige aussi 
abondante. Dans le pays de Caux", aux environs 
de Fécamp, ou rapporte que plusieurs individus 
ont péri dans la neige, paralysés par le froid. On 
comprend que, dans un temps où les communi
cations étaient moins faciles qu'aujourd'hui et ces 
accidents plus fréquents, certains' ordres religieux 
aient eu la' pensée de composer ces fameux éli-
xirs qui feraient revenir un mort. Aussi faut-il voir 
la consommation que font les Normands de leur 
Bénédictine, sous prétexte de neige I Ils ne se 
mettent plus en route sans en emporter un flacon, 
de même que pendant l'épidémie ils avaient ima
giné le grog à la Bénédictine, qui maintenant fait 
fureur. Bon prétexte qu'une bonne calamité pour 
la gourmandise ! Les Normands ont, ma foi, bien 

raison: Mieux "t:\hl ••crnmdpe vsans sujet que de 
s'exposer sans prc'vaiitiuii. 

VAiiiiiïÊS. 

T7 1.9* 

Le Journal de Fribourg indique sous le titre : un 
nouvel impôt facile apercevoir, un moyen tout à 
fait ingénieux de remplir le coffres forts d'un gou-> 
r e n i e m e n t sans grever la classe industrielle. 

Il le soumet à qui de droit pour voirs'il ne pour
rait pas être appliqué dans le canton. 

« L'injustice de l'impôt, sa fâcheuse répartition 
obligent tout le monde à réfléchir aux réformes 
qu'il serait possible d'y apporter. 

« Il faut t rouver à lui substituer un impôt plus 
sympathique , moins compliqué, plus jus te . Bien 
plus, on croyait Vimpôt facultatif impossible, que 
dirait-on si le projet que nous vous soumettons 
supprimait en quelque sorte cette impossibilité ? 

« Ce projet, le voici : 
« Les titres nobiliaires sont supprimes chez 

nous ; la noblesse y est abolie depuis longtemps 
de par la loi ; dans l 'étroitesse des idées, la vani
té , l 'orgueil des traditions de famille et la fai
blesse d'esprit des individus ont maintenu chez 
les uns un furieux entê tement à garder leurs ti
t res , et le servilisme ou l 'intérêt ont perpétué 
chez les autres là sotte manie de les leur attri 
buer . Sous ce rapport il y a donc désaccord entre 
la loi, les m œ u r s , les habitudes et certaines pas
sions. Notre impôt tendrai t à rétablir l 'harmonie 
si nécessaire entre ces divers é léments . Nous pro
posons de déclarer les titres nobiliaires libres et 
de promulguer un décret fixant comme suit les 
conditions auxquelles la noblesse pourra être lé 
galement acquise ou conservée et un titre nobi
liaire légalement porté. 

« Ce décret serait ainsi conçu.: . J':-r 

« Art 1er. Tous.les habitants du canton sont no
bles ou admis à faire valoir leurs droits à la no 
blesse. 

« Ar t . 2. 1° Aura le droit de porter le t i t re do 
duc quiconque paiera à l 'Etat la s o m m e de 2,000 
francs chaque année . 

» 2° Le versement annuel dans la caisse de 
l 'Etat de 1,500 fr. donnera droit au titre de mac-

>, b° Le titre de comte coûtera 1,200 fr. par au. 
„ 4° Le titre de vicomte » 1,000 " . . . 
» 5<> Le titre de baron » 300 » 
» 6° Le titre de vidante » 600 » 
» 70 Le titre de chevalier » , 4 0 0 •>>._--••• 
» 8° La particule de ne coû ^ • - - . . 

tera que . . . . 250 » 
« 9° Au-dessus de 3,000 fr. de contribution an

nuelle on aura droit à quelque titre que ce soit; 
« Art. 3 . Quiconque n 'aura pas acqui t té sa con

tribution nobiliaire en entier sera déchu d 'autant ; 
le paiement doit être effectué avant le 15 décem
bre . 

Art. 4. Les noms des délinquants seront inscrits 
sur un tableau ad hoc placé à la por t e dès églises 
et publiés dans la Feuille officielle. 

» Art. 5. Ceux qui, déchus on privés de leur 
titre, continueront à s'en parer, seront punis d'une 
amende du quintuple de leur contribution éven
tuelle. . 

« Art. 6. La production de la quittance de con
tribution est indispensable pour la passation de 
tout acte public. 

* Art. 7. La direction des finances est chargée 
de l'exécution de la présente loi, qui sera promul
guée dans la forme ordinaire, et un exemplaire 
en sera remis à tout habitantdu canton. » 

« Voilà certes une loi qui, en supposant que la 
vanité ne grise les gens que dans une proportion 
assez minime, rapportera au trésor une jolie som
me chaque année et qui permettra de supprimer 
une foule d'autres impôts. 

« Cette loi a pour elle un mérite incontestable, 
nous le répétons : elle n'est imposée à personne 
et les contributions qu'elle impose sont faculta
tives. 

« Agréez, etc. 
« Un économiste moderne. » 
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4 LE CONFDÉRÉ DU VALAIS. 

ANNONCES. 
Avis de concours 

Le Département des Ponts et Chaussées met au 
concours- la construction d'un pont en bois avec 
culées maçonnées à construire sur le torrept de 
l'Iilgraben, évalué à environ 12,000 fr. 

Le concours aura lieu par soumissions cache 
tées, qui devront être déposées au Département 
des Ponts et Chaussées, pour le 13 du courant, à 
4- heures du soir. 

L'Etat se réserve le choix de l'entrepreneur. 
L'évaluation de 12,000 fr. est faite pour la cons 

truction d'un pont en bois de mélèze ; mais les 
concurrents devront aussi soumissionner pour la 
construction d'un pont en bois de sapin. 

On peut prendre connaissance du plan et devis 
aux bureaux du Département des Ponts et Chaus
sées. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 

A louer 
une chambre meublée, située à la rue de l'Eglise. 
-r- S'adresser à l'imprimerie. 55 

Avis important pour tous ceux qui 
souffrent de hernies. 

Le soussigné est parvenu, grâce à sa longue ex 
périence, à préparer un remède sûr et infaillible 
qui guérir en peu de temps éréomplètement loutes 
les hernies, même les plus invétérées. Le remède 
se vënd"par dose dont le prix est de fr. 7. — Une 
seule dose est suffisante pour une hernie récente; 
par contre, si l'hernie est ancienne, ou s'il sagit 
d'une double hernie., il faut employer plus d'une 
dose. — Le public est informé qu'en lieu et place 
de toute autre réclame, il trouvera au bure.iu 
du soussigné une petite brochure contenant plus 
de J00 certificats , qui est délivrée gratis, en af 
franchissant les lettres de demande. 

Mr. Krilsi-AUherr, à Gais, 
canton d'Appenzell (Suisse) 

Détenteur du véritable remède contre 
les hernies. 

X M fl H d I 3 
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À ZWILCIMBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par ,' 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE 11' KORD, BU CEXTRE, BU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand 

et Gaillard, à Sion (Valais). ' 

OEUVRES M BIENFAISANCE ET D'UTILITÉ PUBLIOUES. 
ORDONNÉE KT DÉCRÉTÉE PAR S. M. I. et R. L'EMPEREUR D'AUTRICHE 

;Le produi t ue t de cet te oeuvre es t des t iné : 

1° A lafondation de pensions'pour secourir les pauvres filles orphelines de militaires et employés:: 
• 2" A-^amélioration de l'établissement militaire des aliénés &Tyrnau. 
'•'• 3 » A venir en aide aux différentes sociétés du Conservatoire de musique de Vienne. 

300,000 florins,[divisés en «,09î prîmes en espèces 
Formant la part attribuée aux Souscripteurs. 

1 prime de fl. 1100,000 
1 » » 50,000 
1 » „ 25.000 
1 » » 10,000 

1 prime de fl. 
1 » 
1 » 6 
1 » 4 

8,000 
6,000 
5,000 

[4.000 

1 prime de fl. 
2 „ 
6 » ' » 

20 » » 

3,000 
2,000 
1,000 

500 

30 primes de fl. 200' 
30 » » 100 

.},000 » » 20 
2,000 » 10; 

Soit 4,087 primes, dont une de cent liille florins, d'une valeur totale de 300,000 florins. 
Le florin d'Autriche vaut (valeur nominale) 2 fr. 50. 

Toutes ees primes, payables en espèces, seront gagnées dans un seul tirage, qui aura lieu; 

LE 20 MARS 1867 
• Sous la direction du ministre des finances, en public, à Vienne (Autriche) 

Le paiement des~prim.es est garanti par Vadministration impériale et royale. 

Les litres originaux sont délivrés en Suisse : 

A Cîcnèv», &. l a Direction du Comptoir des t i t res publ ics , r u e Bonivard, 6. 

AU PRIX_DE : 1 titre, 10 fraies. — 3 titres, 28 fr. — 5 titres, 45 fr. 
Nous délivrons, au prix de 5 francs, des certificats de demi-titres. 

Cinq jours^après le tirage, les listes seront envoyées franco à tous les Souscripteurs. 

NB.'— Adresser toutes les demandes franco et accompagnées du montant à MM. Lespinasseet Co
directeurs du Comptoir des titres publics, rue Bonivard, 6, à Genève, où l'on délivre'gratis lé pros
pectus complet. 32 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . -
Orge 
Avoine 
Fèves • • 
Pommes de terre . . . 
Maïs . . . . . . . 
Haricots • .• 
Beurro la lir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 Bœuf I re qualité la livre 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

2e qualité 
Veau ,, 
Mouton . - . . . ,, 
Lard ,, 
Jambon see . . , , . 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 

19 Pain, I re qualité, la livre 
20 id. 2me » » 

Sion 

2 mars 

Hartigny 

4 Mars. 

f. 
3 
2 
2 
2 

50 
60 
00 
00 

0 00 
1 
2 
3 

10 
50 
00 

0 85 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 

c. 
80 
00 
30 
00 
00 
40 
00 
60 

0 85 
0 50 
0 00 
0 40 
0 55 
0 90 
„ 80 
0 60 
2 20 
0 80 
„ 24 
* 22 

Monthey 

27 ftiv. 

Aiglo 

23 fév 

c. 
50 
50 
50 
50 
50 

r.o 2 30 
3 00 
0 85 
0 50 
0 00 
0 00 
„ 50 
0 60 
» 70 
0 00 
3 00 
0 70 
„ 24 
„ 22 

fr. c. 

» 

1*70 

1 00 
60 
00 
40-
60 

» 
» 

2*60 

24 
22 

Vevey. 

26 fév 

Morges 

27 fév. 

20 
70 
50 
40 
60 
60 

0 00 
„ 00 
1 00 

60 
55 

0 50 
60 

- » 
rt 

2*50 
5) 

23 
21 

fr. c. 

4 00 
0 00 
1 30 
1 30 
0 00 
1 60 
» » 
r> n 
1 30 
» 65 
» 50 
»-50 
„ 65 
5) » 

»"-' » 
» n 
3 50 
» n 
» 22 
» 20 1 

Orb. 

25 fév 

fr c 
4 00 
» » 
» » 
1 40 
r> » ' 
1 40 

0 » 
1 40 
, 6 0 
„ 6> 

5 » 
6 P 

n 
rt 

>' 
»" 
» ' 

24 
22' 
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