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CANTON D U VALAIS. 

Les électeurs du cercle de Monlhey se réuni-
root dimanche prochain, 2 avril, pour procéder à 
la nomination d'un députe au Grand Conseil, en 
remplacement de M. Pierre Torrent, décédé. 

On ne saurait douter que les libéraux de Mon
lhey, qui, dans toutes les circonstances, ont fait 
preuve d'un patriotisme éclairé, ne portent leurs 
suffrages sur un candidat qui, par ses opinions et 
sa fermeté, les représente au Grand Conseil d'une 
manière aussi digne que l'honorable magistral 
qu'ils vont remplacer et dont la mort a causé 
dans le pays d'unanimes regrets. 

Hier matin, à huit heures et dix minutes, une 
forte secousse de tremblement de terre s'est fait 
sentir à Sion. La direction des oscillations était 
du nord au midi. En un instant, on a vu un grand 
nombre de personnes sortir effrayées de leur de
meure. Le temps était calme et le ciel d'un serein 
le plus pur. 

Les élections pour le renouvellement des 
pouvoirs dans le canton de Berne s'approchent. 
On remarque peu d'agitation encore dans le camp 
des adversaires du gouvernement actuel, car tout 
le monde sait que les hommes de ce gouverne
ment n'ont pas su ou pas voulu tenir les promes
ses solenneiles qu'ils avaient faites au peuple, et 
ils ont eu le talent de s'aliéner toutes les nuances 
de partis. Eux-mêmes ils ne paraissent plus trop 
compter sur les moyens habituels à l'aide desquels 
ils ont jusqu'ici enlevé les majorités. 

Ce gouvernement est jugé par ses actes; il 
suffira de les rappeler brièvement à la veille des 
prochaines élections, pour qu'ils ne puissent plus 
être démentis et pour que les paroles, les influen
ces et l'argent des intéressés ne changent rien à 
la sentence que lus citoyens devront porter con
tre eux. ' . ""." 

La Gà%elte du Village, organe des intérêts du 
Jiuta, commence, dans son second numéro, du 25 
courant, une revue rétrospective qui ne manque 
pas d'intérêt. Elle rappelle d'abord ces paroles de 
M. Blôsch à la Leueninatle: 

« Ce qui est nécessaire, c'est de mettre fin aux 
révolutions en fondant un ordre de choses dura
bles, en replaçant le pouvoir où il doit être, au-
dessus des partis!... » 

Elle cite aussi ces mots de J. Schncll, pronon
cés également à Ma Leuenmatte: 

« Bernois Il'auricz-vous jamais cru, que votre 
gouvernement;'sorti de vos rangs, tomberait assez 
bas'poùr n'Jtre plus qu'un parti ?... » 
^Ua 0 fcuUle jurass ienne , suivant son texte, 
écrit ensuite : n 

ai C'est aujourd'hui, 25 mars, l'anniversaire de 
l'assemblée populaire de Mûnsingen. Quatre an
nées sont écoulées, et le souvenir de ce grand 
jour ne s'est pas effacé dans les esprits;./! reste 
comme une date mémorable dans nos... annales. 
Quelque chose de grand, d'honorable polir le can

ton de Berne tout entier, se manifesta dans celle 
circonstance. Au milieu de l'effervescence des 
partis, 20,000 hommes d'opinions différentes se 
réunissaient en champ clos à quelques pas les 
uns des autres pour discuter les intérêts com
muns à un point de vue opposé, et malgré la cha
leur des discours prononcés, l'agitation fébrile 
des spectateurs, ni rires, ni insultes, mais le cal
me imposant qui convient à un peuple libre. Ce
pendant la lutte allait être vive, chaque parti avait 
son drapeau; il avait même baptisé le pré que 
foulaient ses hommes : ici le champ de l'Ours, là 
celui du Lion. L'Ours de Berne d'une pari, fier, 
ardent, jaloux de sa liberté; de l'autre le Lion, 
impassible et frémissant, champion des anciens 
temps, le signe héraldique des ducs de Zâhringen, 
et venant comme tel réclamer pour l'aristocratie 
bernoise la part si belle que la démocratie avait 
confisquée a son profit en 1830. 

Chacun sait la suite de la réunion de Miinsin-
gen; la Leuenmatte triompha; de,, nouveaux hom
mes arrivèrent au pouvoir, offrant au peuple 
comme un gage de bonheur, le programme qu'ils 
avaient lu en ce jour, et qu'ils s'étaient engagés à 
suivre. Rien n'était plus beau que ce programme ; 
peu de personnes le blâmèrent, mais beaucoup 
par contre mirent en douté la fidélité du pouvoir 
à s'y conformer. Nous le disons a regret, les dé
fiances étaient fondées et les craintes ne se réali
sèrent que trop. 

C'est bien là, en effet, ce qui s'est passé le 25 
mars 1850, jour de triste mémoire désormais 
dans les annales du canton de Berne. Quatre ans 
se sont écoulés depuis. Pendant ces quatre an
nées, qu'ont fait de bien les hommes de la Leuen
matte arrivés au pouvoir â l'aide d'un programme 
trompeur? Qu'ont-ils fait de bien et que n'ont-ils 
pas fait de mai? La conscience répond que le 
pays est plus divisé que jamais et que le canton 
de Berne a été mis en état, d'hostilité permanente 
avec la Confédération nouvelle pour laquelle il 
est devenu un danger au lieu d'être un appui, si 
bien qu'un vote contraire au gouvernement des 
hommes de la Leuenmatte est maintenant moins 
une question d'opinion et de parti, qu'un vérita
ble devoir pour tous les patriotes, pour tous les 
citoyens attachés aux institutions nouvelles, et 
qui veulent voir renaître, le calme dans le pays, 
la sécurité dans les affaires, l'ordre réel et une 
franche réconciliation. 

A voir ce que nos gouvernants, les hommes du 
Lion, ont fait dans le passé, nos confédérés atten
dent avec inquiétude que le peuple bernois, que 
l'Ours vienne les rassurer par son altitude éner
gique, triomphante. Les hommes du Lion devaient 
être Lion pour le peuple et avec le peuple. Ils ont 
voulu l'être, au contraire,. sans le peuple et trop ! 
souvent contre le peuple. Ils ont lancé plus d'un 
défi àilà Confédération elle-même, et leur con
duite a été telle que les élections du mois de mai 
ont pris d'avance un caractère fédéral de la plus 
haute importance, car si ces hommes du Lion de
vaient être conservés, par, aveuglement ou par 
faiblesse, une série de discordes et de troubles 
ouvrirait de nouveau à la Suisse une ère fatale de 
malheurs sans nombre. L« mot qui a du être dit: 

La Croix fédérale est au-dessus duMoutz! devra 
être, au mois de mai, pour le bonheur de la pairie 
et l'union entre les cantons, changé en celui-ci: 
Le Moulz porte et défend la Croix fédérale! 

Tous les articles du fallacieux programme de 
la Leuenmatte ont été consciencieusement faussés. 
Quel est le concours, loyal et fidèle, prêté par le 
gouvernement, aux autorités fédérales, selon l'art. 
1er du dit programme? L'élal de mésintelligence 
et les conflits pendants entre les deux pouvoirs, 
répondent trop haut pour l'honneur du gouverne
ment. 

Les représenlans du peuple suisse sont regar
dés a Berne comme des étrangers, presque comme 
des ennemis. Les journaux du parti noir, les or
ganes des hommes de la Leueninatle, n'ont pas 
assez de ridicule ni d'injures à déverser sur les 
députés fédéraux. Ceux-ci, mandataire du peuple 
suisse, appliquant la constitution votée par lé peu
ple suisse, y compris le peuple bernois, sont Irai-
tés comme des adversaires par le gouvernement 
de Berne qui leur dénie le droit de faire respec
ter la constitution fédérale et la constitution ber
noise, comme on le voit en ce moment même par 
le refus d'optempérer aux arrêtés de l'Assemblée 
fédérale relativement à la loi prussienne sur, pour 
ne pas dire contre, la presse du canton. 

Ah! c'est que Messieurs de la Leuenmatte 
entendent la liberté autrement aujourd'hui qu'au 
25 mars 18501 C'est que, depuis celle date, la 
réaction a repris le dessus presque partout en 
Europe cl que ces loyaux et fidèles amis du peu
ple ne veulent pas comprendre ni permettre que 
lo peuple suisse et le peuple bernois conservent 
leur liberté propre cl leur indépendance, quand 
les autres peuples, trahis et opprimés, ont hélas I 
perdu ces biens précieux !, (Tribune.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

Un arrêté du Département fédérai des postes 
accorde à tous les commandans.de bataillon, dp 
corps et de compagnie, et aux instructeurs de 
musique, la franchise de port pour tout ce qui a 
rapport au service militaire. Lus plis devront ce
pendant être marqués sur l'adresse, du sceau ou 
du litre de rang du signataire et de la remarque 
affaire officielle et de service, et être adressés à l'of
fice même et non au nom de la personne qui re
vêt la charge. Celte dernière disposition devra 
sans doute être modifiée, car elle rend tout-à-fait 
illusoire le bénéfice de la mesure prise par le Dé
partement des postes. 

La Feuille fédérale annonce la mise au concours 
de la place d'intendant du magasin des poudres 
du 1e r arrondissement, comprenant les cantons 
de Vaud, Valais et Genève, avec le magasin à 
Ecublens, dorénavant à Sl-Prex ; le titulaire de
vra demeurer a proximité de ces lieux. Le traite
ment annuel de cet' emploi est de 1000 fr., avec 
l°/o sur la vente de la poudre. 

S'adresser a l'intendance des poudres, à Berne, 
d'ici au 30 avril. 

Le procès Contini parait entrer dans une phase 
nouvelle et même extraordinaire. M. Labhardt, 
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juge d'instruction, avait renvoyé les actes, à la Gn 
de février, les accompagnant de la proposition 
motivée de laisser tomber l'affaire, faute de délit. 
Mais, à ce que l'on apprend, le procureur général 
doit avoir, repris l'enquête, et comme un second 
juge d'instruction extraordinaire, avoir ordonné 
de nouveaux interrogatoires. L'invention du pro
cureur-général est assez commode, si elle est 
trouvée admissible, car elle rendra à l'avenir le 
juge d'instruction superflu, môme pour l'enquête 
,pr pli mi nafrfc',._'.' 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Le Grand Conseil a terminé sa ses
sion le 2i . 

Le 23 a eu lieu la discussion au sujet de la loi 
sur la presse. La proposition du gouvernement 
était ainsi conçue : 

Le Gjrand,Conseil du.canton de Berne, 
v.,. .. -.-y. Considérant : 

. 1° Qu'aux termes de l'art. 3 de la constitution 
fédérale, .«! les cantons sont souverains en tant 
que leur souveraineté n'est pas limitée par la 
constitution fédérale ; » 

2° Que, d'après l'art. 45 de la constitution fé
dérale, la législation en matière de délits de presse 
est exlusivemcnt du ressort des cantons, et que la 
Confédération a simplement le droit d'approuver, 
par l'intermédiaire du Conseil fédéral, les fois 
cantonales sur la pr.sse, en vue du maintien du 
principe de la liberté de la presse, lequel est ga
ranti; 

3° Que la loi bernoise du 7 décembre 1852, 
sur les abus de la presse, a été constitulionnellc-
ment discutée et adoptée par le Grand Conseil, 
et qu'ensuite le Conseil fédéral, dans sa séance 
du 11 mars 1853, l'a formellement sanctionnée au 
nom de la Confédération, en reconnaissant ex
pressément que, telle qu'elle a été promulguée, 
elle né renferme aucune disposition contraire aux 
constitutions fédérale ou cantonale ; 

4° Qu'en conséquence , l'arrêté de l'Assemblée 
fédérale du 1er février 1854, qui révoque la sanc
tion du Conseil fédéral pour quelques articles de 
celte loi, après qu'elle a été en pleine vigueur pen
dant onze mois, porte atteinte à la souveraineté 
législative du canton et est en même lemps con
traire à l'art. 73 de la constitution fédérale, lequel 
dispose que le Conseil national et le Conseil des 
Etats n'ont a délibérer que sur des objets « qui 
sont du ressort de la Confédération » et qui ne 
sont pas attribués à une autre autorité fédérale;» 

Considérant enfin : 
5° Qu'il est du devoir et de l'honneur des auto

rités supérieures du canton de ne négliger aucun 
moyen constitutionnel de maintenir intacts les 
droits de souveraineté du peuple bernois, tels 
qu'ils sont garantis par la constitution fédérale; 

Sur,1a proposition du conseil exécutif, 
Décrète : 

« Le conseil exécutif est chargé, en conformité 
de l'art. 74, § 17, de la constitution fédérale, de 
demander à l'Assemblée fédérale qu'elle recon
naisse l'incompétence de l'arrêté du l"r février re
latif à la loi bernoise sur la presse; d'appuyer cel
te proposition par tous les moyens constitution
nels, cl de rendre plus tard compte au Grand-
Conseil du retard de cette démarche. » 
-•/La discussion a été moins vive qu'on ne s'y 
attendait, et qu'elle ne l'aurait été peut-être avee 
une autre proposition. L'entrée en matière a été 
décidée par 98 voix .contre 82 et le décret a clé 
adopté par 95 voix contre .13. 

— Le Grand Conseil, dans sa séance du 24, a 
adopte un projet de décret sur les pensions des 
instituteurs., il a ensuite nommé un tribunal exf 
traordina^e pour juger le procès qui s'est éleyé 
entre Les actionnaires , et les souscripteurs de la 
Caisse nationale suisse.de Prévoyance. Ce Iribu-
oalj-^st .cpmp.osjé des prépidens jje tribunaux eje-s. 
distr iclSj^ .^'e^hp'uA Bjgnnç, B,ùren, Signau, 
Wangen et Fruligcn. ,iU0(, l;j.-.}, ;,. ; 
, L'UCER-NEiL-rr- (Çorr.e$pj.22mars. — On se rap
pelle que le tribunal d'appel ayait renvoyé ^ j u 
gement de la procédure Sonderbundienne au tri
bunal de première instance afin qu'il entrât en 

matière, ce qu'il avait refusé précédemment." Ce 
tribunal s'occupant de cette affaire, pour ce qui 
concerne Siegwarl-Mùller seulement, le jugeant 
coupable du crime de haute-trabison contre sa 
patrie, vient de le condamner par contumace aux 
travaux forcés pour vingt ans, 'au carcan pour 
une demi heure et aux frais. 

Quant à la procédure concernant les autres ac
cusés, le tribunal ne la trouvant pas assez mûre et 
assez complète pour être jugée, cette au'orilé n'a 
pas voulu entrer en matière, et a suspendu son 
jugement. (Noue, vaud.) 

SCHWYTZ. — On écrit de ce canton au Pays : 
« La question de la révision totale de notre 

constitution est sérieusement entamée. Je vous 
annonce d'avance que cette révision n'aura pas 
lieu. D'après ce que l'on sait aujourd hui des dis
positions du pays, la grande majorité du peuple 
repoussera, et la fraction d'Abyberg, sur laquelle 
s'appuie tout ce qui est mécontent cl n'a rien à 
perdre (non compris quelques honnêtes gens qui 
sont induits en erreur), la fraction Abyberg se 
dévoilera dans toute son impuissance. Votre cor
respondant a eu l'occasion, pendant la session du 
conseil cantonal, de prendre des informations dé
taillées auprès des hommes les plus influons et 
des magistrats des districts; et tous sont pénétrés 
de la conviction que par la réunion de tous les 
hommes loyaux du pays, soit conservateurs, soit 
libéraux, la réaction Abyberg sera battue à plate 
coulure. 

« Je dis « Abyberg » parce que' le héros Aby
berg en est venu, pour reconquérir le fauteuil 
qu'il a perdu par sa faute, à des moyens louUâ-
fait analogues à ceux qu'employait Slampfli à 
Berne et qu'il emploiera encore avant les élec
tions de mai : il cherche à prendre le peuple dans 
ses filets en l'amorçant par les mêmes promesses 
que l'opposition socio-radicale dans le canton de 
Berne. Puisse la réunion des meilleures forces de 
ce dernier canton réussir comme a Schwylz à 
maintenir la paix, l'ordre, la force et la modéra-
lion d'un bon système de gouvernement 1 » 

VAUD. — Lausanne est en ce moment, parait-
il, exploité par une bande de voleurs, si l'on en 
juge par le nombre de yols et tentatives de vols 
exécutés ces jours derniers. Dans la nuit de ven
dredi à samedi un de nos honorables négocians a 
été la victime d'un vol qui ne s'élevait à rien 
moins que 1200 fr. C'est au moyen de fausses 
clefs qui ont servi à ouvrir quatre portes que ce 
vol s'est commis. Deux autres tentatives de vol 
ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, 
mais sans pouvoir aboutir. Un individu a été ar
rêté dans sa fuite. 

— Une rixe assez grave a eu lieu dans la soirée 
de samedi, à l'heure de la sortie du spectacle. 
Nous ne savons sur quels motifs cette lutte s'est 
engagée, un coup de couteau a été donné dans le 
dos d un individu; malheureusement la blessure 
résultant de'ce coup présente de la gravité; deux 
des individus engagés dans celle rixe ont été ar
rêtés. 

NEUCHATEL. — Voici les principales ques
tions q.ui seront débattues dans les prochaines 
conférences relatives à la correction des eaux- du 
Jura. 

i ° D'après quel plan l'exécution anra-t-elle lieu? 
2° Dans quelle proportion doivent y contribuer 

la Confédération, les cantons, les communes, les 
particuliers, et de quelle manière leurs prestations 
auront-elles lieu? 

3° Comment déterminera-t-pn la participation 
à la plus value des terrains desséchés? 

Les propriétaires intéressés auront à décider? 
s'ils veulent contribuer à la dépense et Jouir enr 
suite delà plus-value du terrain, ou bien, s'ils 
veulent 'le céder à son prix actuel el abandonner 
a l'entreprise le bénéfice qui résultera de la cor
rection. . ... .; •, ,r., . ::.;•; ,j -i -i:" >, f-'i 
: GENÈVE, y— Un fait qui préoccupe vivement 

l'allenlion publique à Genève est la disparition 
d'un employé du département de justice el police, 
préyenu d'un détournement de valeurs considéra
bles. Le mandat d'amener décerné contre lui ne 
l'a plus trouvé à son domicile. Les journaux hos
tiles à l'ex-gouvernement cherchent à rendre res-
ponsable de ee fait M. James Fazy qui étak prési
dent,de ce.département, mais celle prétention se 
r^ourne. cpntre le gouvernement actuel, SPUJST: 

qu'une somme de 10 mille francs a été détournée 
depuis le nouvel-an par l'employé fugitif. 

— On dit gue les négociations en cours contre 
la Compagnie du chemin de fer de Lyon et le 
Conseil d'Etat sont loin d'être en bonne voie; on 
annonçait même une rupture complète par suite 
des exigences du directeur des travaux publics. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
On lit dans le Siècle : 
« Il parait certain que la réponse du czar à \'ul-

timatum des puissances occidentales est mainte
nant entre les mains des gouvernemens de France 
cl d'Angleterre, el que ceux-ci, avant de lancer la 
déclaration de guerre en forme, se concertent sur 
les mesures à prendre relativement aux droits des 
neutres el à la liberté du commerce maritime. 

« Vers la fin de ce mois, on doit donc s'atten
dre à l'ouverture légale des hostilités; nous di
sons légale, parce que la débâcle de la Newa n'a
yant lieu,,.eu général, que du 1.0 au 15 avril et la 
mer Noire ne devenant praticable qu'à la même 
époque, les opérations, du moins les grandes 
opérations, ne commenceront qu'à ce moment, 
sauf un avancement lout-à-fail exceptionnel de 
la saison. » 

Corresp. part, du Journal de Genève. 
Paris, 26 mars. — Vous avez su également par 

le télégraphe que l'empereur de Russie avait re
fusé de repondre à l'Ultimatum de la France et de 
l'Angleterre. L'Indépendance belge fail à'ce sujet les 
réflexions suivantes, qui me paraissent parfaite
ment fondées: . . . 

« Le refus de répondre à une sommation qui 
vous donne six jours pour vous décider, sous peine 
dune déclaration de guerre, nous paraît être à la 
fois la plus laconique et la plus significative des 
réponses. Le czar refuse de répondre, dope il re
fuse d'obtempérer à la sommation. Seulement, fi
dèle à ses déclarations depuis l'ouverture du con
flit il veut laisser aux puissances occidentales l'i
nitiative de la déclaration de guerr" officielle. 

» Ainsi que nous l'avons déjà dit, on connais
sait à Paris, depuis plusieurs jours, celle résolu
tion du czar, et c'est ce qu'on a appelé avec rai-
son-le rejet de ['ultimatum. Maintenant donc, c'est 
à la France et à l'Angleterre à déclarer solennelle
ment el officiellement que la guerre est ouverte 
entre elles et la Russie. Le bruit courait hier à 
Paris que cette déclaration se trouverait dans le 
Moniteur demain ou lundi. Quel que soit le jour 
où elle paraisse, elle ne nous semble plus de na
ture à modifier la situation. En réalité, la guerre 
est déclarée; le reste n'est plus qu'une formalité.» 

On annonce, de plus, que l'Autriche et la Prusse 
ont définitivement conclu leur traité d'alliance of
fensive et défensive pour lp maintien de leur neu
tralité el de celle de l'Allemagne. On s'attendait de
puis quelque temps à celle importante décision. 

On sait enfin que les Russes multiplient leurs 
préparatifs dans le bas Danube, et que le prince Pas-
kiewilsch ne va pas tarder à prendre le comman
dement de l'armée, confie jusqu'ici au général 
Gorlschakoff. On affirme qu'il sera accompagné 
des deux grands-ducs Nicolas, inspecteur-général 
du génie, el Michel, les deux derniers fils du czar. 
Le premier est âgé de 23 ans, le secondI de.2?.;, 

Un bien triste événement est venu douloureu
sement affecter le monde scientifique. Je vous 
ai parlé, dans le temps, de la réorganisation de 
l'Observatoire et des regrettables mesures qui en 
avaient éloigné quelques savants fort distingués. 
Dans leur nombre se trouvait M. Mauvais, d'un 
républicanisme modéré et représentant du Doubs 
sous la Constituante. M. Mauvais, qui est membre 
de l'académie des sciences, n'a pas eu le courage 
de supporter l'injustice qui le frappait, et s'est, 
brûlé la cervelle, il n'était âgé que de 45 ans. On 
a dû l'enterrer hier. •>'.'rt/4gm&i! 

On a répandu le bruit, à Ja petite Bourse qu'une 
dépêche télégraphique venait d'arriver, apportant 
la nouvelle qu'un combat naval aurait eu lieu 
dans la mer Noire, auprès de Batoun, entre les 
Russes d'un côté el les Turcs de l'autre, soutenus 
de deux frégates anglaises. Les Russes auraient 
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perdu énormément de monde, mais ils auraient 
cou o bas plusieurs vaisseaux turcs et fort mal
traité les deux frégates anglaises, qui accompa
gnaient le convoi. Je vous donne ce bruit tel 
qu'on l'a répandu, et sans .m'en porter le garant. 

Ital ie . 

Turin, 20 mars. L'activité déployée par les deux 
Chambres est vraiment remarquable. On discute 
brièvement et l'on vote beaucoup ; le Parlement 
s'occupe sérieusement des intérêts du pays. La 
loi sur la conscription qqi, depuis deux ans, for
mait l'objet de tant de discussions, et qui avait 
donné lieu à un dissentiment fâcheux entre les 
diverses branches du pouvoir législatif est main
tenant un fait accompli. La Chambre élective, sui
vant l'exemple de conciliation donné par le sé
nat, a approuvé en peu de temps les deux cent 
et quelques articles qui composent cette loi. 

Le passage à Turin du prince Louis-Lucien 
Bonaparte a été l'objet de beaucoup de commen
taires. On a vu avec raison, dans la visite très-
longue que le prince a rendue au roi, un indice 
des bons rapports qui existent entre la France et 
le gouvernement sarde. Le prince, à ce qu'on 
.m'assure, a f i t à ce sujet des déclarations très-
nettes et très-explicites. 

La note du Moniteur: universel dans'laquelle on 
avait affirmé que, sur les Alpes comme en Grèce, 
la France, saurait réprimer l'esprit rérolutionnai-
re, avait produit ici, comme je vous l'ai déjà dit, 
une grande sensation. Maintenant je sais d'une 
.source ordinairement bien renseignée, que le gou
vernement français a donné, au sujet de cette 
phrase, des explications on ne peut plus satisfai
santes et honorables pour le gouvernement sarde. 
M. Drouyn de Lhu s a Paris, M. le duc de Guiche 
ici, ont tenu à cet égard uii langage qui ne permet 
pas le plus léger doute. 

Danemark. 
On mande de Copenhague au Times : 
« Je m'empresse de vous prévenir que l'on at

tend demain 17 la flotte de la Baltique, comman
dée par le vice-amiral sir Charles Napier. On dit 
toutefois, qu'il vaudra mieux faire passer le Duc-
de-Wellington et les autres gros vaisseaux dans le 
grand Bol parNyborg, où l'eau est plus profonde, 
Jùen qu'il faille y faire plus de détours que par le 
Sund, dont quelques parties n'ont que vingt-cinq 
ou vingt-six pieds d'eau. Si cela est vrai, les fré
gates et les vaisseaux de deuxième classe entre
ront dans la Baltique par le Sund, et les gros 
vaisseaux par le grand Belt. L'apparition de la 
flotte anglaise a fortifié en Danemark le parti 
constitutionnel et populaire, et d'un autre côté a 
afflige et irrité eu proportion les amis de la Bussic. 

« La flotte est arrivée hier au sund de Wingo. 
Tout va bien. » 

Les nouvelles de Copenhague en date du 20 au 
soir, annoncent qu'en présence de la situation que 
la guerre dans la Baltique peut créer à ce pays et 
•les graves événemens qui peuvent en découler, il 
«'a pas été possible d'y former un ministère «Je 
quelque valeur. Les chefs des divers partis, pré
voyant' les complications politiques dans lesquel
les le royaume pourrait se trouver prochainement 
engagé, se refusent à en assumer la responsabilité. 

La frégate anglaise à vapeur Valorous, sur la
quelle se trouve l'amiral Napier, était toujours à 
•l'ancre dans le port de Copenhague. L'amiral était 
descendu à ferre, vi avait des conférences avec les 
ministres de là marine et des affaires étrangères, 
conférences auxquelles assistait aussi le ministre 
résident anglais dans Celle capitale. ' ,l!l; ' • 

Uue lettrevrdëii»eV(!l, en daté du U , adressée 
par une maison de commerce annoncé qu'il ré
gnait parmi les habilansde la ville une véritable 
panique, suscitée par la crainte de voir bientôt 
le port bloqué parles flottes anglaise et française 
et de devoir subir les horreurs d'un bombarde
ment. OH s'y occupait avec une extrême précipi
tation dé transporter hors de la ville, autant qu'il 
est possible de lé'fàiré dansceHe sajson et dans 
ce piys, tousses'ctojëts'mobifiers de quelque va
leur et surtout lesTjbiels précieux. Un grand nom
bre de gens» aisés avec leurs femmes et leurs en-
fans quittaient déjà là ville et se faisaient condui
re, a pris d'or, dàns : l'intérieur des terres. 

Pologne. 
Le gouvernement russe en Pologne avait été 

averti de la découverte d'un complot tramé con

tre la sûreté de l'Etat à Kalisch près des frontiè
res de Prusse. Les arrestations ayant été opérées 
dans celle ville et dans les campagnes des envi
rons, il vient d'être positivement prouvé que ce 
prétendu^ complot n'avait aucun fondement et 
qu'il était simplement l'œuvre de faux dénoncia
teurs. 

Turquie. 

D'après une conférence qui a eu lieu à Schoumla 
entre des officiers anglais et français avec Omer-
Pacha, l'armée auxiliaire aurait la destination sui
vante : 

Elle se réunira dans le Bosphore. Deux briga
des, l'une française, l'autre anglaise, débarqueront 
à Constanlinople et se rendront à Andrinople, où 
elles camperont avec 15 mille hommes de troupes 
d'élite turques, et où le sultan est attendu avec 
les grands de l'empire et les ambassadeurs de 
France et d'Angleterre. Les autres tronpes, qui 
dans le Bosphore ne quitteront pas leurs vais
seaux, se rendent, accompagnées des flottes, dans 
la mer Noire, et seront débarquées près de Varna, 
de Baltschiko, et sur d'autres points du pays. Ain
si l'armée française paraît devoir devenir l'ex
trême flanc droit de toutes les forces aux prises 
avec les Russes. 

— Les Turcs rassemblent des forces considé
rables à Kalafat. Il est arrivé 35 bataillons avec 
50 pièces de siège et 60 pièces de campagne. 

— On attend à Bucharest le prince de Varsovie, 
maréchal Paskewitsch , qui doit inspecter les 
troupes du Danube. La route de Giurgevo à Bu
charest sera défendue par des blockhaus. Les 
Russes ne prendront pas l'offensive avant le mois 
de mai. 

— Le Pays publie les nouvelles suivantes, qui, 
dans leur ensemble, présentent beaucoup d'inté
rêt: 

« Nous recevons à la fois du Bosphore et des 
bords du Danube des nouvelles très-récentes et 
pleines d'intérêt. 

« A Calafat, on s'attendait, à la date du 7 mars, 
à quelque chose d'extraordinaire. Un renfort de 
15^000 hommes venait d'arriver. Tout présageait 
une bataille prochaine. Le général en chef sem
blait décidé à prendre l'offensive, et l'avant-veille, 
on avait reçu de lui et on avait lu solennellement 
à toutes les troupes rassemblées l'ordre du jour 
suivant, que notre correspondant nous transmet: 

« Généraux de division et de brigade! officiers 
supérieurs et subalternes, sous-ol'Gciers, caporaux 
et soldats de larmèc impérialeI 

« La place de Calafat que vous avez conquise 
avec tant de courage est tout d'un coup devenue 
pour notre politique de la plus haute importance. 

« C'est dans vos mains que repose l'honneur de 
la pairie! 

« Si avec votre bravoure ordinaire vous restez 
fermes dans celle place, si vous êtes prêts pour 
sa défense, si vous êtes prêts à verser jusqu'à la 
dernière goutte de votre sang, il sera impossible 
d'apprécier tous les avantages qui en résulteront. 

« Si, au contraire, l'ennemi parvenait à s'empa
rer de vos camps retranchés (que Dieu vous pré
serve de cet immense malheur!) ce serait dans le 
monde entier une tache pour l'honneur musul
man. 

« S. M. I. le sultan, notre souverain bien gra
cieux se confie donc entièrement dans votre cou
rage si connu ! Soldats 1 puis-je compter sur vous! 
Avec ce courage que je vous ai vu tant de fois 
déployer, avec votre dévouement à S. M., avec 
votre amour de la patrie, vous ne direz pas : nos 
retranchemens sont terminés, il ne nous reste 
plus rien à faire! ~~. 

«Soldats! j'en suis sur, vous ne sentirez au
cune fatigue, pour augmenter encore la force des 
retranchemens de votre camp. Si l'année russe 
vous attaque, vous vous battrez jusqu'à la mort, 
vous vaincrez cet ennemi implacable, avec l'aide 
du Dieu tout-puissant et le secours du Prophète. 
Si même l'ennemi s'emparait d'une de vos redou
tes, sans faire un pas en arrière, vous l'attaquerez, 
vous le refoulerez. 

« Soldats! si vous succombez, c'est le bonheur 
suprême .qui yous attend là-haut; si vous êtes 
vainqueurs, vous gagnez ici-bas l'estime et l'ad
miration du monde entier qui vous regarde! 

— On parle toujours de la démission de Mous-
tapha-Pacha du poste de grand-vizir. Le cours na

turel des choses semblerait devoir appeler Rcs-
chid-Pacha à le remplacer, mais l'importance ac
tuelle des fonctions du ministre des affaires étran
gères fait désirer à Reschid-Pacha de conserver 
sa situation présente. Aussi parle-l-on de Raouf-
Pacha comme du successeur probable de Mousta-
pha-Pacha. Plusieurs fois déjà il a été grand-vizir, 
et il est universellement regardé comme un hom
me si inoffensif que sa rentrée dans celle position 
éclatante ne donnerait d'ombrage à aucun parti, 
à aucune ambition. 

On prépare à la Porte un Mémorandum qui 
donne l'ordre à tous les sujets et négocians rus
ses de quitter la Turquie. 

Malgré la mesure brutale du gouvernement 
russe, qui, lors de la déclaration de guerre, n'a 
donné que quarante-huit heures aux sujets otto
mans pour vider le territoire russe, la Porte avait 
accorde un délai de six mois aux sujets de la Rus
sie pour liquider leurs affaires, sous la protection 
de l'internonciature et des consulats d'Autriche. 
Ce délai va expirer à la Cn du mois, et le Divan a 
pris le parti de ne pas le prolonger; seront seu
lement exceptés de cette mesure ceux des sujets 
et négocians russes qui accepteront de se sou
mettre aux lois et aux autorités locales. 

Les nouvelles de l'armée du Danube reçues à 
Constanlinople annonçaient l'évacuation de la pe
tite Valachic par l'armée russe. On. faisait mille 
conjectures sur ce mouvement, que les uns attri
buaient à la grande mortalité qui décimait les 
troupes russes dans leurs campemens devant Ca
lafat, et les autres à un projet du général Gort-
chakoff sur le centre de l'armée ottomane devant 
Routschouk, ou sur son aile droite devant Silis-
tria. Mille bruits couraient à ce sujet, mais aucun 
n'était encore accrédité. 

On assure que le sultan doit mettre à la dispo
sition du corps expéditionnaire d'Orient, à son 
débarquement, 1,200 chevaux et 1,800 mulets. 

Russie . 

Le Journal du ministère de l'intérieur à Saint-Pé
tersbourg a publié l'office suivant adressé par les 
beys et mourzas de la Crimée au chef du gouver
nement de Tauride: 

« Soixante et dix ans se sont déjà écoulés de
puis que la péninsule de Crimée est réunie au 
puissant empire de Russie. Dans cet espace de 
temps, non-seulement les Talares de la Crimée 
n'ont jamais violé leur serment sacré de fidélité à 
l'empereur, mais, jouissant d'une situation pros
père sous le sceptre du monarque russse, ils ont 
glorifié et glorifient encore les innombrables bien
faits de S. M. I. à leur égard. Outre qu'ils jouis
sent paisiblement de tous les droits de la liberté 
individuelle, de l'inviolabilité de leur foi reli
gieuse, de leurs usages, de leurs biens, etc., le 
souverain a daigné encore leur accorder des im
munités exceptionnelles. Celte situalionsi heureuse 
d'un peuple vaincu, n'existant que par la mansué
tude incomparable et la magnanimité des souve
rains de Russie, ne saurait être méconnue par les 
Talares de la Crimée, et le moindre doute à cet 
égard les couvrirait de honte et d'ignominie; Dans 
le' moment actuel de rupture entre l'Empire de 
Russie et la Porte-Ottomane, il pourrait se pro
pager des bruits défavorables aux Talares sou
mis, en raison de ce qu'ils sont coreligionnaires 
des ennemis de notre pays, et parmi les Tatares 
eux-mêmes ainsi que parmi d autres, il peut se 
trouver des calomniateurs. 

« En conséquence, nous soussignés, beys et 
mourzas de la Crimée, Cdèlcs à la Russie, connais
sant les vœux parfaitement unanimes d'un peuple 
dévoué à S. M. l'empereur, nous prenons la liber
té de prier très-respectueusement Votre Excel -
lence de déposer au pied du trône de notre très-
gracieux monarque Nicolas Pavlovilch le nouveau 
serment de fidélité inviolable, et si, contre toute 
attente, un seul Tatare venait à les violer, il sera 
poursuivi et puni par nous d'après la loi, comme 
trailre. . . - . : ' Ii 

« S . M. l'empereur a daigné ordonner de remer
cier les beys et mourzas de la Crimée de leur dé
vouement et de Jour fidélité, en déclarant que S. 
M. I. ne les avait jamais mis en doute. » ! 
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VARIÉTÉS. 
Lord Raglan, 

commandant en chef de l'armée anglaise en Orient. 
Lord Raglan, d'abord connu srus le nom de 

Fitzroy (Janies-Henry-Sommerscl) est né le 30 sep
tembre 1788. Il entra au service en 1804, en qua
lité de porte-étendard dans le 4e dragons. L'année 
suivante il obtint le brevet de lieutenant, et trois 
ans après (1808), il reçut le commandement d'une 
compagnie. La faveur aida certainement beaucoup 
a un avancement aussi rapide, ainsi qu'il arrive 
fréquemment à l'égard des officiers appartenant a 
l'aristocratie anglaise; mais il y eu au moins cela 
d'heureux, que le jeune capitaine jusliGail cette• 
faveur par de brillantes qualités et un germe de 
talents militaires très-distingués. En 1809, Wel
lington, appréciant les mérites du jeune Fitzroy 
Sommerset, le choisit pour aide de camp, et, l'an
née suivante, l'attacha à «a personne en qualité de 
secrétaire, fonctions qu'il remplit pendant la du
rée de la guerre de la Péninsule. La carrière mi
litaire de lord Raglan embrasse par conséquent ù 
peu près tous les faits d'armes importants qui ont 
signalé les armes anglaises sous le commande
ment de Wellington, pendant la période qui s'est 
écoulée enire le commencement de la guerre du 
Portugal et. la bataille de Waterloo. Il prit part 
aux combats de Rolcia, de Vimiera, de ïalavera, 
de Busaco, où il fui grièvement blessé; il assista 
a l'attaque et à la prise d'Oporto, et combattit suc
cessivement contre les corps d'armée de Soult et 
de Masséna. Il était présent au premier siège de 
Badajoz, à l'affaire d'El Bodon, de Ciudal-Rodri-
gue, à la prise de Badajoz, à la mémorable ba
taille de Salamanque, à la réduction de Madrid et 
du Retiro, aux opérations de Valladolid et de Bur-
gos, à la bataille de Viltoria, au combat d Irun, au 
passage de la Bidassoa, de la Nivelle, de la Nivc, 
aux batailles d'Orlhez et de Toulouse, et participa 
a plusieurs autres actions jusqu'à la chute de Na
poléon. Les différentes' relations qui ont été pu
bliées en Angleterre sur les campagnes de Portu
gal, d'Espagne et de France s'accordent sur le rôle 
actif et brillant que le secrétaire du duc de Wel
lington joua dans cette guerre. Lord Raglan avait 
été promu au grade de major en 1811, et à celui 
de lieutenant-colonel en 1812. 

Au retour de l'île d'Elbe, l'armée anglaise ayant 
repris les hostilités, le lieutcnsnl-colonel Fitzroy 
Sommerset rentra dans son précédent emploi près 
du duc de Wellington. Il assista à la bataille de 
Quatre-Bras, à la retraite du 17 juin, enfin à la 
journée de Waterloo, où il reçut une blessure qui 
nécessita l'amputation du bras droit. 

Après la bataille de Waterloo, lord Raglan se 
retira du service actif. Nommé colonel en 1815, il 
fut attaché comme aide de camp au prince régent 
et élevé au grade de commandeur dans l'ordre du 
Bam. Il rentra à celte époque dans la carrière ci
vile, et siégea a la Chambre des communes en 
1818. L'année suivante il fut nommé secrétaire du 
directeur-général de l'artillerie, fonctions qu'il ré
signa en 1827, à l'avènement de Canning comme 
premier ministre. A la chule de celui-ci, lord Fitz
roy Sommerset-.i'ut désigné par lord Wellington 
pour remplir les fonctions de secrétaire du com
mandant en chef de l'armée, fonctions qu'il avait 
déjà remplies pendant la guerre de la Péninsule. 
Major général de l'armée anglaise depuis 1824, il 
fut élevé en 1833, au grade de lieutenant-général. 
Comti.'e homme politique, lord Raglan n'a nulle
ment marqué dans le parti tory, auquel il a tou
jours été chaleureusement attaché. 

A la mort du duc de Wellington, lord Hardinge 
ayant pris le commandement en chef de l'armée, 
lord Filzroy Sommerset fut nommé directeur-gé
néral de l'artillerie, et entra vers le même temps 
dans la Chambre des lords avec le titre de baron 
de Raglan. (Illustration.) 

La science vient de découvrir un instrument 
fort simple, et qui peut être d'une grande utilité 
en temps de guerre. Au moyen de cet appareil on 
peut indiquer aussi mathématiquement et aussi 
exactement que possible la dislance à laquelle se 
trouve de l'expérimentateur soil un corps de trou
pe, soit un objet quelconque d'une dimension 
connue. Cet instrument, de I invention de M. Le-
rebours, opticien, est une petite lunette que l'on 

peut facilement manœuvrer d'une seule main, vu 
la légèreté de son poids et le peu d'étendue de 
son développement. 

Voici ce qu'il y a de particulier dans cet Instru
ment, et ce qui permet de réaliser, par son emploi 
le problème que nous venons d'annoncer: dans 
le premier oculaire delà lunette on a placé un 
petit cercle mobile en cuivre, dans lequel on a 
pisposé parrallèlement de petits fils de platine in
terceptant entre eux des segments de cercles pa
rallèles, mais inégaux, de lellc sorte que, lorsque 
l'on applique l'œil sur la lunette, on aperçoit dans 
le champ de l'instrument six petites lignes noi
res, disposées comme les lignes d'une portée de 
musique, si ce n'esl cependant qu'elles ne sont 
pas situées à égale dislance les unes des autres: 
l'espace intercepté par les deux lignes supérieure 
est le plus grand de tous; vient ensuite celui que 
limitent la 2° et la 3e, et ainsi de suite en allant 
toujours en décroissant. 

Or, comme cet instrument est essentiellement 
destiné A faciliter la justesse du tir en indiquant 
la dislance exacte à laquelle se trouverait, par 
exemple, un soldat d'infanterie de taille moyenne, 
on a disposé les Gis de platine de telle manière 
que si l'on venait à placer soit un soldat, soit un 
cavalier, à la distance dé 100 mètres de l'expéri
mentateur, en supposant que l'on plaçât le 2e fil 
au niveau des pieds, soit de l'homme, soit du che
val, la ligne la plus supérieure, c'est-à-dire la l re, 
viendrait coïncider exactement dans le premier 
cas avec la visière du soldat d'infanterie, et dans 
le second avec le garot du cheval. Si maintenant 
on place le môme soldat a la distance de 200 mè
tres de l'expérimentateur, les mêmes points de 
repère, c'est-à dire, la ligne des pieds el celle des 
yeux ou de la visière, ou du garot du cheval si 
c'est un cavalier, intercepteront entre eux un es
pace vertical égal à celui qui sépare la ligne n° 2 
de la ligne n° 3 de l'instrument; ce qui veut dire, 
en d'aulres termes, que le soldat sera compris 
dans le second espace; et ainsi de suite pour tous 
les autres jusqu'à 1200 à 1500 mètres. Or, comme 
il est toujours très-difficile, malgré l'habitude que 
l'on s'efforce d'en donner aux troupes, de pouvoir 
apprécier à l'œil nu de pareilles distances, l'offi
cier, par exemple, qui aurait à sa disposition.un 
pareil instrument, pourrait facilement, de suite, el 
surtout avec plus de certitude, indiquer la hausse 
que les troupes qui sont sous ses ordres devront 
employer dans un cas donné pour arriver à une 
grande justesse de tir. ; 

— On lit dans le Courrier de l'Ain les observa-
lions suivantes sur la température actuelle et sur 
son influence sur les plantes. Ces observations 
sont en lous points celles qui ont été faites dans 
les environs de Lausanne. 

« Après plusieurs jours d'une chaleur trop forte 
pour la saison, lé froid est de nouveau revenu ; et 
pendant plusieurs nuits il a gelé. Depuis le blé 
jusqu'au colza, depuis la vigne jusqu'à la pomme 
de terre, tous les fruits de la terre se présentent 
sous l'aspect le plus favorable cl donnent les 
meilleurs espérances, soùs le double rapport de 
l'abondance et de la qualité. L'hiver en sa saison, 
rude en décembre, âpre encore en février, a été 
pour beaucoup dans cette prospérité des plantes 
el des semis. Le retour du froid pendant les nuits 
de la dernière quinzaine de février est venue à 
propos ralentir l'essor de la sève, qui commen
çait à prendre, dès cette époque, un développe
ment trop précoce et qui aurait eu à souffrir de la 
gelée aux premiers jours de la lune de mars. 

Aujourd'hui toutes les semailles de mars se font 
dans de bonnes conditions. La terre, qui semble 
sèche à la surface, est très-meuble et bien prépa-
parée dès qu'on la remue. 

On remarque que les froids excessifs de cet hi
ver ont entièrement débarrassé les champs des 
mauvaises herbes qui avaient tant nui à la récolle 
précédente. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

— Les dernières nouvelles de Conslantinople 
confirment que le traité d'alliance entre l'Angle
terre, la France et la Turquie a été signé le 12 
par le sultan. 

Parmi les concessions faites aux rayas figure le 

droit de propriété. Le firman relatif à ces conces
sions sera publié aussitôt après l'arrivée des 
troupes alliées en Turquie. 

Le Banshee, en venant de Conslantinople à Mar
seille, a touché à Malte, où il a porté l'ordre aux 
troupes anglaises expéditionnaires déjà arrivées 
dans celte île de se rembarquer immédiatement et 
de poursuivre leur roule vers les Dardanelles. 

Le palais de l'ambassade russe à Conslantinople 
a été réclamé à M. de Bruck, internonce d'Au
triche, à qui ont été confiés, les intérêts des su
jets russes en Turqnie, depuis que la légation 
moscovite a quitté Conslantinople. Ce palais est 
destiné à recevoir lord Raglan , commandant en 
chef des troupes anglaises expéditionnaires, 

Il est exact qu'ordre a été transmis à tous les 
Russes qui se trouvent encore en Turquie d'avoir 
à quitter le territoire ottoman. 

La chancellerie anglaise a notifié que le Danube 
a été obstrué par les Russes, el que des centaines 
de navires chargés de grains se trouvent ainsi re
tenus dans le fleuve en amont de ce barrage. Celle 
nouvelle a provoqué une très-vive indignation. 
Le Lloyd se trouve fortement lésé par celle me
sure des autorités russes. 

Deux vapeurs des escadres alliées ont été im
médiatement envoyés sur les lieux pour s'assurer 
de l'exactitude des faits. Si ces fails sont recon
nus réels, une division navale ira détruire le bar
rage et dégager l'embouchure de la Soulina. 

La défense d'exportation des grains d'Odessa 
cause une disette momentanée à Conslantinople. 
La Porte a pris immédiatement des mesures non-
seulement pour pourvoir aux besoins de la con
sommation, mais aussi pour maintenir l'ordre, 
dans le cas où des tentatives de (roubles auraient 
lieu. Les postes ont été doublés. Mais ces précau
tions paraissaient heureusement êlre inutiles. Les 
masses attendent avec confiance et avec joie l'ar
rivée des troupes alliées, persuadées que cette 
arrivée changera la situation et apportera un allé
gement à leurs souffrances. 

Ce qu'on a dit d'une insurrection à Samos et 
d'un massacre de chrétiens est complètement dé
menti. Il y a eu seulement une démonstration 
contre Canéraénos, qui a été destitue. 

Le Gomer, vapeur français, et deux vapeurs an
glais ont été envoyés devant Athènes, afin de prê
ter au gouvernement grec un appui moral qui lui 
permette de s'opposer à ce que ses sujets vien
nent en aide à l'insurrection grecque des provin
ces turques limitrophes. Le gouvernement du roi 
Olhon a de nouveau défendu, dans toute l'éten
due du royaume, les collectes et les dons volon
taires en faveur des insurgés. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Les administrations bourgeoisiales de la ville 

de Brigue el de la commune de Gliss, en vertu 
d'autorisation du Conseil d'Etat, exposent en 
vente, par enchère publique, leurs forêts d'Ober-
malten et Blaltcggeu-Wald, situés dans le même 
endroit, territoire de Gliss. 

La noie des charges pourra être vue, au bureau 
du Déparlement des Ponts et Chaussées, à Sion, 
et chez les présidons des susdites communes, Cé
sar Perrig, a Brigue, et Aloys Wyder, à Gliss. 

L'enchère aura lieu à Gliss, le 18 avril prochain, 
à l'auberge de M. Antoine Guglieliuinelti, à 1 heure 
de l'après-midi. Si la vente ne s'effectue pas le dit 
jour, l'enchère sera reprise le 23 avril prochain, 
au même lieu et à la même heure. 

Gliss, le 20 mars 1854. 
Pour Brigue : César PERRIG. 
Pour Gliss : Aloys WYDER. 

A VENDRE. Graine de chanvre géant, soil du 
Piémont. S adresser franco à André Favre, aux 
Paiuds, près St-Maurice, qui s'empressera de sa
tisfaire aux demandes qui lui seront faites. 

•? Auguste Jordan, maréchal à Sion, exposera en 
vente sa forge, sise dans la rue du Rhône, à Sion, 
à des conditions favorables; on pourra l'acheter 
avec ou sans les meubles. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




