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CANTON DU VALAIS. 

Depuis un an uotis assistons en spectateurs, 
sinon indifférens, du moins peu intéressés à la 
lutte qui a surgi aux extrémités de l'Europe; 
notre éloignement du champ des combats sem
blait devoir nous tenir à l'abri des désastres 
que la guerre entraîne après elle, et le rang que 
nous occupons parmi les Etats européens ne 
nous faisait heureusement point une loi d'huer 
venir directement pour ramener la paix enfuie 
au premier coup de canon lire par les armées 
alliées. Aujourd'hui la situation des choses a 
bien changé, et nous ne pouvons nous dissimu
ler que le moment approche où la gravité des 
évènemens va influer irrésistiblement sur le 
repos de notre patrie. De toutes parts les crain
tes s'éveillent, et les esprits inquiets se deman
dent quel rôle la Suisse doit jouer dans le 
drame sanglant qui se joue sous les murs de 
Sébastopol. La plupart des journaux ont agité 
cette question. Quelques-uns ont vu dans le 
maintien d'une neutralité absolue un devoir 
sacré, non-seulement pour la nation, mais poul
ies individus mêmes, et ceux-là regardent pres
que comme une trahison envers la mère-patrie 
Fade par lequel un officier fédéral engagerait 
son épée au service de l'une des puissances 
belligérantes. D'autres moins extrêmes se con
tentent de réprouver la participation de l'Etat 
à la guerre actuelle, et laissent à chacun le droit 
de s'enrôler sous la bannière de son choix. 
D'autres enfin, plus hardis encore, pensent que la 
Suisse, s'uuissant au reste de l'Europe, doit té
moigner hautement de sa sympathie pour la 
cause des puissances occidentales et qu'il est de 
son intérêt de concourir, dans la mesure de 
ses forces, aux efforts tentés pour le rétablisse
ment de la paix. La divergence de ces solutions 
nous paraît tenir à ce que la question n'a pas 
été, jusqu'ici, placée sur son véritable terrain. 
On est généralement d'accord sur le droit de la 
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§ V. 
a Le vénérable Chapitre de l'église de Ste-Marie de Sion 

aux magnifiques Seigneurs Messieurs les députés des sept 
louables dixains du haut. » 

Le vénérable Chapitre prend la liberté de paraître devant 
votre grandeur, son Excellence le grand-baillif et tous les no
bles députés des sept dixains, pour se plaindre et réclamer 
sur des articles nouveaux et inattendus que l'on a forgés par 
malice dans la dernière élection de l'évêque, et auxquels quel
ques-uns d'entre nous, sans avoir le temps de réfléchir, de 
consulter et de les peser mûrement, ont souscrit et, à notre 
insu, corroborés par le sceau du Chapitre, qui, pour éviter 

Suisse à prendre une part entière aux évène
mens du jour; la neutralité que les traités lui 
ont accordée n'a point pour but en effet de 
l'enchaîner dans un rôle passif au milieu des 
luttes dont l'Europe peut être le théâtre; elle 
est un droit prolecteur, elle lui garantit l'indé
pendance et le repos que troubleraient si aisé
ment les rivalités de la France et de l'Autriche, 
mais elle ne lui crée point une obligation d'iso
lement dans les actes de la grande famille. Le 
désaccord n'apparaît que sur l'usage à faire de 
ce droit non contesté, et c'est ici que la discus
sion nous semble avoir erré, faute d'en avoir 
établi l'élément principal, c'est-à-dire, le mode 
suivant lequel l'action coopérative de la Suisse 
devait s'exercer, et il est bien clair que l'exi
gence des conditions supposées à son activité a 
dû faire varier le jugement émis sur le main
tien de sa neutralité. À notre avis l'examen des 
ressources de la Confédération et l'appréciation 
des intérêts qui sont en jeu conduisent à limi
ter cette coopération aux deux points suivais : 

1° Autoriser les enrôlemens en en réglant 
les conditions et en les surveillant de manière 
à empêcher les engageinens irréfléchis; 

2° Ouvrir son territoire aux mouvemens des 
troupes si les opérations des armées combinées 
exigent leur passage à travers nos Alpes. 

Si l'on veut réfléchir que les enrôlemens ont 
déjà commencé et qu'ils continueront malgré 
les rigueurs que les cantons voudraient exercer 
contre ceux qui y prennent pari ; que dès-lors, 
à défaut de l'intervention protectrice de la Con
fédération, ces engagemens sont abandonnés au 
gré des contractans, le plus souvent inhabiles 
à prévoir, dans l'avenir, les conséquences de 
leur détermination, il paraîtra sans doute plus 
sage et plus paternel que -le gouvernement dé
termine lui-même les conditions de l'enrôle
ment et qu'il règle le sort de ceux de nos natio
naux qui seront entraînés par la perspective 
d'une carrière honorable et lucrative. 

D'un autre côté, le passage des troupes coa-

les grands malheurs dont on était menacé, s'est tu, pour ce 
moment, en voyant ces articles qui étaient directement con
tre ses anciens droits et l'ithmrlnité de l'église. Mais comme 
la loi de Dieu et le droit des gens reprochent aux députés de 
vouloir attenter aux droits de l'église, et à notre irréflexion, 
d'avoir consenti et approuvé, pour un moment,- ces articles, 
pour éviter d'autres malheurs, nous donnerons ici les raisons 
que nous avons et qui nous obligent de révoquer et d'anéan
tir ces arttcles directement opposés à la justice et au droit 
canon. 

1. Les statuts ou lois du pays annullcnt tout contrat où 
une partie est lésée au-delà d'un tiers ; ils déclarent encore 
nul et sans valeur un contrat fait contre sa conscience et 
contre son salut éternel : or, par ces articles le Chapitre et 
l'Eglise de Sion sont non-seulemént lésés au-delà du tiers de 
leurs droits, puisqu'ils les perdraient presque tous; par con
séquent, cet acte est nul et invalide par lui-même ; d'ailleurs 
cette souscription ou approbation est directement opposée à 
notre conscience et à notre salut éternel, puisque nous avons 
prêté serment de maintenir nos droits et ceux de l'église ; 
le contrat ou acte passé dans l'élection de l'évéque est par 

lisées sur notre territoire, dans le cas où il se
rait réclamé par les opérations stratégiques des 
alliés, ne pourrait être empêché que par une 
démonstration énergique de la Confédération. 
Ceux qui conseillent une semblable mesure et 
qui demandent que dès maintenant l'on s'y 
prépare, en ont-ils bien pesé les conséquences? 
Eh quoi ! parce que la Suisse n'aurait aucun 
intérêt engagé dans la lutte des puissances, elle 
devrait se donner les dangers d'un conflit pos
sible, ou tout au moins les embarras de prépa
ratifs militaires ruineux pour son budget et 
pour le pays même, si l'état de tension résul
tant d'une mise de piquet des contingèns de
vait se prolonger quelque temps ! A peine lui 
en demanderait-on davantage si toutes ses sym
pathies étaient acquises à la Russie. Quel inté
rêt sérieux exigerait donc ce déploiement de 
nos forces, quelles craintes alarmeraient notre 
susceptibilité nationale? La Suisse abdique-t-
elle son indépendance en offrant volontairement 
son concours, dans la mesure que nous avons 
dite, au but poursuivi en commun par bientôt 
tome l'Europe, et ne la risque-t-elle pas au con
traire, si elle se voit un jour dans la nécessité 
de défendre par les armes une neutralité de 
territoire que rien ne l'oblige à maintenir? 
Certes nous ne sommes pas de ceux qui croient 
qu'il faut toujours céder, sans résistance, à la 
loi du plus fort, et le Valais a montré en d'au
tres temps si la certitude de succomber dans 
une lutte inégale pouvait le détourner de faire 
à la liberté de la patrie le sacrifice du sang de 
ses enfans; mais ici rien de semblable ne se pré
sente. L'action de la Suisse est toute volontaire, 
et nous ne saurions voir un amoindrissement 
de sa position ou de son influence dans la ma
nifestation de ses sympathies pour le succès des 
armes de l'Occident dont le but direct est cer
tainement d'apporter une barrière aux envahis-
semens de la puissance russe et de maintenir 
par la l'équilibre européen. 

Si nous pensions qu'aux conditions que nous 

conséquent sans force et sans vigueur selon les statuts mê
mes. 

2. D'après le droit, tout acte ou contrat est nul, quand 
une partie est forcée par des menaces capables d'intimider 
l'homme le plus constant : or, rappelez-vous ici les menaces 
que vous avez faites, si nous nous refusions de souscrire; ne 
nous a-l-on pas menacé de mort? n'a-l-on pas dit publique
ment : il faut que cela passe ou il coulera du sang ? cl de là 
n'avions-nous pas raison de craindre que quelques-uns, assez 
froids dans la religion catholique, ne soulevassent le peuplo 
contre nous, en lui persuadant que le Chapitre cherchait à le 
priver de ses droits et de sa liberté, et l'engageassent à des-' 
cendre pour nous massacrer? Ces menaces étaient assez ou
vertes, et vous verrez alors ce qui arrivera au Chapitre et à 
Valère. Or, toutes ces menaces ne sont-elles pas assez fortes 
pour causer melum cadentem in constantem virum, et par consé
quent pour anéantir cet acte, si on veut juger et décider selon 
les lois ? 

En second lieu, ii'uvions-uous pas à craindre que l'Eglise et 
le pays du Valais ne tombassent dans de grands malheurs, si, 
dans ce moment, on n'eût pas fait semblant de souscrire, 
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avons énoncées, le concours de la Suisse est 
honorable et avantageux pour elle, nous ne 
croyons pas qu'il doive être étendu jusqu'à 
l'offre des contingens fédéraux, comme l'ont de
mandé quelques-uns. Nous n'avons point de 
troupes permanentes à envoyer au loin, et nos 
contingens sont la vie du pays qui languit et 
végète en leur absence ; d'ailleurs si nous 
avons des sympathies, il est très-vrai que nous 
n'avons point d'intérêt direct ou prochain dans 
la lutte actuelle. Ce serait donc exiger de la na
tion un trop grand sacrifice, que'de lui deman
der des troupes, parmi lesquelles on compte un 
assez grand nombre de chefs de famille; mais 
en dehors de ceux que les affections ou les in
térêts domestiques retiennent à leur foyer, il y 
a bien des volontaires qui saisiront avec empres
sement l'occasion de se distinguer dans une car-
rè re pour laquelle le caractère suisse a un pen
chant décidé et qui ne paraît point à la veille de 
s'effacer. C'est pour ceux-là, dont la plupart ac
cepteront les offres qui leur sont faites, quel
que parti que prenne la Confédération, que nous 
appelons la sollicitude des gouvernemens, et 
qu'il nous paraîtrait sage de revenir sur un 
article de constitution échappé à l'effervescence 
des temps au milieu desquels il a été rendu. 

En attendant que nous puissions de nouveau 
parler de notre chemin de fer, sur lequel nous 
n'avons rien à dire pour le moment, nos lec
teurs ne liront peut-être pas sans intérêts les 
renseignements suivants sur les voies ferrées 
qui sont déjà construites ou qui sont en voie 
de construction chez nos voisins du Piémont. 
Voici ce qu'on écrit de Turin à ce sujet : 

« La construction du chemin de fer de Gênes 
au lac Majeur, cette ligne si importante pour le 
commerce de la Méditerranée avec la Suisse, le 
Rhin et la mer d'Allemagne, s'avance rapidement. 
La portion de la voie comprise entre Gênes et 
Novarre est déjà animée par un mouvement crois
sant. Les lerrassemens entre Novarre et Oleggio 
sont terminés, et ceux compris entre ce dernier 
point et Arone s'approchent de leur On, en sorte 
que l'ouverture de la voie jusqu'à Arone aura lieu 
au 1er mai prochain. Le trajet de Gênes au lac 
Majeur s'effectuera alors en cinq heures. Le nom
bre des bateaux à vapeur qui desservent les com
munications entre Arone et Magadino (Suisse) 
placée au pied des Alpes, va être augmenté pro
chainement, et les marchandises n'auront plus 
ainsi qu'à traverser le Bernardin ou le St-Golhard 
pour être embarqués sur le lac de Constance ou 
sur celui des quatre cantons. La voie du Mont-
Ccnis, de Suze à Turin, facilite déjà beaucoup les 
relations commerciales avec la France; il en est 

puisqu'on criait hautement : « Nous avons le grand-baillif, 
c'est lui qui tient le glaive de la justice, qu'avons nous besoin 
d'un évêque? Le grand-baillif restera dans la Majorie, rendra 
fidèle justice à tout le monde, et nous élirons un évêque 
quand il nous plaira. » Ces discours ne donnaient-ils pas 
une occasion de craindre que, si on tardait d'élire un évo
que, les méchans auraient plus de temps de faire d'autres 
cabales pour n'avoir plus d'évéque dans le pays? que chacun 
consulte ici sa conscience pour juger si notre souscription 
nous oblige à cet acte involontaire, seulement volontaire se-
cundum quid. 

Puis, abordant la question du droit et des faits qui en dé
coulent, le manifeste des chanoines continue et s'exprime en 
ces termes • 

3. Les statuts disent, dans le titre des aliénations et pos
sessions des biens que personne ne peut élre privé de ses 
droits et biens, sans l'approbation de la justice, et que celui 
que l'on veut priver n'est pas obligé de procéder julqu'à ce 
qu'on lui prouve le contraire. Voila une loi qui est fidèlement 
observée dans le pays même, dans les choses de peu de va-
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de même de celle qui va de Goni au pied du col 
de Tende jusqu'au port de Nice; elles sont toutes 
deux fortement parcourues. 

« Ces deux lignes vont être mises bientôt en 
communication plus étroite avec le lac Majeur et 
la Suisse, puisque la jonction directe de Turin à 
Novarre dispense du détour d'Alexandrie. Les 
travaux de la voie de Gênes à Voltrj ont été très 
endommagés au-dessus de Savone par l'élévation 
subite des eaux de la mer dont le brusque mou
vement a causé également des avaries aux bàli-
mens stationnés dans les ports de la côte depuis 
Gênes à Nice. La voie d'Aoste vers Albi par la 
vallée du Tanaro est estimée 4,600,000 fr. ; elle 
doit être prolongée jusqu'à Fossaro, où elle éta
blira la jonction d'Alexandrie à Coni à travers 
le col de Tende. » 

D'un autre côté on écrit de Coire 13 fé
vrier : 

« Le réseau de fer qui doit relier les chemins 
du sud de l'Allemagne avec ceux du nord de l'Italie 
est depuis un an déjà sous la direction de M. Pic-
kering. C'est ce réseau qui porte le nom de Che
min du Sud-Est et qui embrasse le tronçon des 
lacs de Constance et de Zurich vers Coire. On sait 
qu'il s'est formé pour l'établissement du chemin de 
1er du Sud-Est une société anglo-suisse. La cons
truction de la ligne a été entreprise par la partie 
anglaise pour la somme de 25 millions, et elle s'a
vance d'une manière satisfaisante, de telle sorte 
que l'achèvement des travaux peut être attendu 
avec toute confiance dans les délais fixés par 
l'acte de concession. La société anglaise paraît 
en outre s'occuper de la grande entreprise du 
Luckmanicr. Le mouvement des fonds décidera 
de l'avenir de celle question, car la possibilité 
matérielle de l'exécution de ce projet est à peine 
à mettre en doute à une époque où l'homme est 
habitué à dompter tous les èlémcns. Le col peut 
être traversé par un tunnel et les géologues trou
vent des indices favorables à un travail de ce 
genre. Les fonds se porteraient vers cette entre
prise avec une bien plus grande vivacité si le per
cement de l'isthme de Suez venait à se réaliser. 

M. Bruzzèse, maître de musique au collège de 
St-Maurice, nous écrit pour rectifier une erreur 
qui s'est glissée dans le compte-rendu que nous 
avons publié dans notre N° de dimanche, à l'oc
casion de l'examen des élèves de cet établisse
ment. II nous dit que les morceaux qui ont été 
chantés à celte occasion ne sont pas tous de sa 
composition. Deux de ces morceaux sont en effet 
de lui, mais les autres sont de deux maîtres alle
mands. 

Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir don
ner aucun détail positif sur les opérations élec-

Ieur, pourquoi ne sera-t-elle donc pas observée dans une af
faire d'une très-grande conséquence ? 

A la mott d'Adrien, évêque, le Chapitre ordonna à ses hé
ritiers de ne rien sortir du château jusqu'à ce que l'on ait re
connu et décidé ce qui appartenait à l'évêché, et ce qui reve
nait aux héritiers; mais, malgré cette défense, les héritiers 
sortirent du château pendant la nuit, livres, titres cl autres 
droits par écrits; l'Etat s'empara des clefs de la Majorie, se 
saisit des titres de l'évêché et de ceux du chapitre; et lorsque 
les héritiers du défunt furent obligés de déclarer par serment 
les droits de l'évèque, il ne furent point écoutés, et l'évêché 
fut privé de ses droits. Nous prétendons, par conséquent, que 
l'évêché soit réintégré dans ses droits, et qu'il en jouisse en 
temps de paix comme ei temps de guerre. 

4. Les statuts disent que par la possession tranquille et de 
bonne foi la prescription se fait également. Or, les droits de 
l'évêché do Sion ont toujours été tranquillement possédés par 
le chapitre. 

Nous réclamons, par conséquent, avec justice, contre cet 
acte et souscription, puisque tous ces articles sont directement 
contre les droits de l'évêché et du chapitre, malgré la protes-

torales qui ont eu lieu dimanche passé dans les 
communes de Conlhey et de St-Gingolph. Dans 
celte dernière localité, où la politique semblait 
devoir jouer un rôle important, d'après ce que 
nous écrivait un de nos correspondants, le parti 
libéral a obtenu la majorité dans toutes les nomi
nations. 

A Conlhey les élections n'ont encore pu être 
achevées. M. le préfet Udry, juge actuellement en 
fondions, notaire, homme de lois très-instruit, 
a finalement été confirmé à une majorité de 7 
voix sur G60 et quelques volants. 

Le correspondant sédunois du Band, qui date 
maintenant ses lettres de Marligny, continue à se 
plaindre de ce que la rédaction du Courrier du 
Valais voit en beau lout ce qui se passe et se fait 
dans notre pays. Si l'auteur de cette correspon
dance avait l'obligeance de nous communiquer 
l'original, nous la publierions volontiers .'ans 
nos colonnes; il nous éviterait ainsi la peine de 
la retraduire en français. 

Nous recevons de Monlhey une lettre que l'a
bondance des matières, combinée avec les occu
pations variées de nos typographes pendant les 
fêles du Carnaval, nous oblige à renvoyer au pro
chain N°. 

COMEDEKATIOX SUISSE. 
Le Nouvelliste continue à nous donner d'interes-

sans renseignemens sur les enrôlements. 
L'organisation de la légion d'Ochsenbein mar

che rapidement. Meyer, d Ollen, comme on le sait 
déjà, est colonel du premier régiment ; Gehret d'A-
arau, lieutenant-colonel; De Chabrières, un offi
cier français qui a fait sa carrière en Afrique, est 
colonel du second régiment; un Luscher, d'Ar-
bourg, dit l'ancien africain, est chef de bataillon 
dans ce même régiment. Les majors sont déjà dé
signés ainsi que les officiers comptables. 

Il s'agit déformer un véritable corps d'élite; 
les individus qui ne promettent pas de se soumet
tre aux sévères exigences du service, ne sont pas 
acceptés. Les capitaines ne peuvent être pris au-
delà de 35 ans; les lieutenans ne peuvent être plus 
âgés de 30 ans. Ils doivent être pris parmi les 
Suisses, pour autant que cela sera possible. Les 
bureaux d'enrôlement se trouvent à St-Louis, 
Délié (Juraj, Morteaux, Ponlarlier, les Rousses et 
Gex. Les maires de ces localités sont chargés des 
enrôlemens, mais les contrats définitifs sont arrê
tés par 1'inlendance de la 7° division militaire à 
Besançon. La légion elle-même n'a pas à se préoc
cuper de son recrutement; cela est du resssort des 
autorités françaises frontières. 

La prime pour un enrôlement de trois ans est 
de 72 fr; elle est de 120 fr. pour ceux de cinq ans. 
Outre cela, l'enrôlé reçoit, comme argent de voya
ge, une solde de '+ fr. par jour de route jusqu'à ce 
qu'il soit parvenu sur le territoire français; dès 

tation quelegrand-baillifnousfitdene point toucher aux droits, 
de l'èvêque et du chapitre. Car n'est-ce pas contre nos droits 
de livrer le glaive au grand-baillif comme un représentant de 
l'autorité suprême? n'est-ce pas contre les droits usités que le-
baillif puisse convoquer le peuple à l'insçu de l'èvêque et par 
quel droit peut-on nous demander l'approbation-et concession 
des biens et droits enlevés a l'église par les ancêtres? 

D'ailleurs le chapitre fut trompé, puisque le secrétaire n'a 
pas lu les articles aux chanoines, ni averti le chapitre de la 
malice de la partie adverse, en assurant aux quatre dignités 
que- ces articles ne contenaient rien qui fût contraire aux 
droits de l'évêché ou du chapitre. Cependant selon les droits 
et selon les statuts, les notaires doivent mettre par écrit tout 
acte stipulé et le lire aux deux parties en présence des témoins, 
sous peine d'annullalion de l'acte. Or, quels témoins sont dans 
cet acte, sinon ceux qui sont intéressés et que les lois ex-: 
cluent ? 

Ces articles sont par conséquent de nulle force; et nous res
tons dans nos anciens droits. 
(Suivent les siguatures des membres du V. Chap. de Sion.l,, 

( La suite au prochain numéro.) 
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lors il reçoit un fr. par jour; les autres conditions 
sont les mêmes que pour le militaire français, à 
l'exception de concessions de terrains qui sont 
promises aux militaires sortant de service qui se 
seront bien conduits pendant la durée de leur en
gagement. 

L'uniforme de la légion étrangère est comme 
celui de la troupe de ligne, excepté que le drap 
en est vert. Les lois, ordonnances et règlements 
français sont en vigueur dans toutes leurs par
ties pour la légion étrangère; celle-ci fait partie 
intégrante de l'armée française. 

M. le major Debrunner, de Venise, dont le nom 
est encore en bonne mémoire parmi 1rs hommes 
d'armes, doit avoir reçu des offres de service de 
la France, mais il les aurait refusées. 

L'organisation de la légion anglaise est loin d'ê
tre si avancée, malgré tous les efforts qui sont 
tentés; de nouvelles propositions ont été faites à 
un officier haut placé, mais il les a déclinées. 

L'adminislration fédérale des postes vient d'é
mettre des timbres-postes de la valeur d'un franc. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Une barque à vapeur va bientôt faire 
sur le lac Léman le service des marchandises. Il ' 
paraît qu'elle commencera par faire le tour du lac 
une fois par semaine, mais qu'on aurait le projet 
de doubler celle course plus tard. 

GENÈVE. — Depuis le commencement de celle 
année i! parait dans la ville de Calvin, une feuille | 
périodique intitulée VUnUé, Gazette de Genève, Jour
nal des intérêts catholiques. Celle feuille porte en lête 
de ses colonnes la singulière devise des protes
tants; Potl tenebras lux. La Rome protestante est 
encore toujours la ville des discussions théologi-
ques. La proposition de M. Duchosal sur la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat est venu donner un 
nouvel aliment à la rage des controverses religieu
ses. Les théologiens de toutes les secles cl de tou
tes les couleurs s'arrachent dévotement les che
veux les uns aux autres. Les catholiques qui n'a
vaient pas grand chose à dire dans toutes ces 

I questions avant que le parti de lames Fazy les eût 
! émancipés, se mêlent aussi dans la lutte avec tout 
[ le zèle qui caractérise des religionnaires longtemps 

persécutés. Le nombre des catholiques dans le 
chef-lieu a augmenté dans une proportion vrai
ment prodigieuse. De persécutés qu'ils étaient, ils 
seront bientôt assez forts pour en devenir les per
sécuteurs. Voici ce que dit l'Unité à ce sujet: 

« Lors de rétablissement du culte catholique, 
quand la première messe fut célébrée au Manège, 
il y avait ;» Genève 300 catholiques. 

« Quand l'Eglise de St-Germain fut ouverte, 
2,400. 

« En 1814, il y en avait 4,000. 
« En 1854, (l'étendue de la paroisse comprenant 

i Plainpalais, les Eaux-vives, Montbrillant et les Pâ-
quis) 15,000 environ. 

a En été, les étrangers et les ouvriers élèvent 
ce chiffre à près de 20,000. 

« Nous proposons au plus habile mathémati
cien de l'Union protestante cette question : 

« Le développement du Catholicisme, pendant une pé
riode de cinquante ans, étant exprimé par la progres
sion suivante : 

300: 2,400: 4,000: 15,000: 
combien restera-t-il de protestants à Genève à la fin de 
ce siècle? » 

Le Grand Conseil a refusé de passer en second 
débat le projet de loi sur la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat; celte décision a été prise par 40 voix 
contre 20. 

NOUVELLES ÉÏHANGEHES, 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 24 février. — Une dépêche télégraphique 
annonce que lord Clarcndon a informé officielle
ment le commerce que le blocus des bouches du 
Danube allait être levé immédiatement. 

Par contre, le blocus des ports russes de la Bal

tique, de la mer Noire et de la mer Blanche sera 
exercée avec la plus extrême rigueur pendant la 
prochaine campagne. 

Aucune décision n'a encore été prise en ce qui 
concerne le transit du commerce des Indes par la 
Russie. 

Quant ù l'Espagne, les événements y prennent 
la plus singulière tournure qu'il soit possible d'i
maginer. Vous vous rappelez peut-être que, au dé
but de la révolution, on plaça la liberté de conscien
ce au rang des hases fondamentales — c'était la 
seconde — de la constitution. Or, voici que cette 
base vient d'être subitement retirée de la discus
sion, « et le cabinet, écrit-on do Madrid ù l'Indé
pendance belge, travaillé par des influences puissan
tes, se voit obligé d'engager la commission à res
treindre, autant que possible, la liberté des cultes. Je 
pourrais douter de l'exactitude de cette nouvelle, 
si elle ne parvenait pas par une voie des plus res
pectables. Quand donc l'Espagne progressera-t-
elle? 

« On a fait à la reine, ajo.ile celle lettre, un ta
bleau si effrayant des conséquences de la liberté 
des cultes, que S. M. aurait exprimé un très-vif 
mécontentement de ce que la commission de l'as
semblée se montrait favorable à la tolérance reli
gieuse. 

Du reste, la question a été décidée le 8 février. 
La commission de rédaction des bases est venue 
proposer aux Corlès de déclarer simplement que 
la religion catholique, apostolique et romaine est 
celle de la nation espagnole. 

En vain M. Ruiz Pons, dans un discours aussi 
sensé que modéré, réclame-t-il pour les citoyens 
«la liberté religieuse comme elle existe à Rome,» 
cet amendement est repoussé ; les Cortès sont 
plus catholiques que le pape. Et, en même temps, 
M. Martin de los Héros, membre de la commis
sion, vient déclarer qu'il est en complète commu
nion d'idées avec M. Ruiz Pons, mais qu'il s'in
cline devant les nécessités de l'heure actuelle! un 
autre amendement de MM. Orense et Alonso Bap-
tista, tendant à garantir la liberté de conscience 
et des cultes, a été également rejeté par 139 voix 
contre 73. Tjlle a été la séance des Cortès du 8 
février. 

4 heures. — Je reviens à Paris. 
Le fait se confirme de plus en plus qu'il règne 

aux Tuileries un mouvement inaccoutumé; on 
fait des préparatifs de départ comme si l'empereur 
devait faire une longue absence. Lui-même tra
vaille beaucoup et liquide l'arriéré de tous les mi
nistères; il donne des signatures en quantité. Ces 
préparatifs, les achats que les guides font de tou
tes sortes d'objets nécessaires dans un voyage ou 
dans une campagne,donnent lieu à une foule d'hy
pothèses sur le but d'un voyage qui paraît ccrlain. 
Les uns prétendent que Napoléon va faire visite à 
la reine Victoria; on sait, en effet, qu'il a depuis 
longtemps le désir d'entreprendre cette excursion 
et de présenter l'impératrice à la reine d'Angleter
re. D'autres parlent de Vienne. Certaines person
nes qui se prétendent bien informées, nomment 
avec mystère la Crimée et assurent que l'empe
reur veut aller lui-même à Sébastopol. Cette der
nière version, qui semble à première vue la plus 
invraisemblable de toutes, est peut-être plus vraie 
que toutes les autres. On prétend que l'impératri
ce l'accompagnerait et se fixerait à Conslantino-
ple. Enfin il emmènerait avec lui son cousin, le 
prince Napoléon. On donne des détails trés-cir-
constancié sur le projet de l'empereur; mais jus
qu'à ce que j'aie de plus amples informations à ce 
sujet, je m'abstiendrai de vous les faire connaître, 
me bornant à vous transmettre le bruit qui circule 
et qui, je vous le répète, ne me paraît pas dénué 
de fondement. Ce départ de l'empereur, s'il s'ac
complissait, produirait une profonde émotion 
dans le pays, et l'on ne verrait pas sans crainle 
s'éloigner l'homme sur la tête duquel repose la 
tranquillité publique. 

Les nouvelles de Vienne sont toutes unanimes 
pour reconnaître que très-probablement les con
férences qui vont s'ouvrir, n'aboutiront à aucun 
résultat. On se montre excessivement roide en
vers le prince Gorlschakoff, et, dans les conféren
ces, on ne voudra admettre aucune observation 
de sa part. A toutes les propositions qu'on fera, 
on exige de la Russie une réponse catégorique et 
péremptoire par oui ou par non. Pas de cependant 

ou de mais, pas de moyens dilatoires, pas de ré-
j ponse évasive. Ce n'esl pas la le moyen d'arriver 
à s'entendre, et on voit dans ces dispositions des 

i grandes puissances la preuve qu'on ne veut pas 
traiter sérieusement. 

Quant a l'armée autrichienne, elle n'esl pas aus
si bonne qu'on l'avait dit. Il est bien vrai que l'em
pereur François-Joseph s'occupe activement de 
son organisation, et que l'effectif réel est bien de 
500 mille hommes, mais ce sont, pour la plupart, 
des recrues qui n'ont pas encore vu le feu, et peu 
familiarisées aux fatigues d'une campagne. Les 
Russes ne peuvent mettre que 250 mille hommes 
en ligne du côté des frontières autrichiennes, mais 
ce sont des Iroupes aguerries, et il est peu proba
ble que, malgré leur supériorité numérique, les 
Autrichiens puissent leur tenir tête. Aussi va-t-on 
envoyer ;\ Vienne un corps d'armée français de 
100,000 hommes, destinés à coopérer conjointe
ment avec l'armée autrichienne. 

15 février. — Les nouvelles de Constanlinople 
que nous avons reçues ce malin, portent la date 
du 5. Elles mentionnent un fait important, qui 
vient à l'appui de ce que je vous ai dit de la re
prise probable à la fois et énergique des opéra-
lions militaires en Crimée; c'est l'ordre d'envoyer 
immédiatement à Sébastopol la 9e division fran
çaise, général Brunet, et d'y acheminer en même 
temps toutes les autres forces disponibles. Pour 
moi, je crois que ce fait coïncide tout particuliè
rement avec le départ de l'empereur. 

Un incendie, qui a éclaté dans l'arsenal français, 
a détruit 1000 quintaux de farine et 3000 quintaux 
de biscuits; mais on n'a aucune inquiétude à l'é
gard de l'approvisionnement de l'armée ; il reste 
dans les magasins en Crimée 48,000 quintaux de 
farine et une immense quantité d'autres denrées 
de toute espèce. 

Les hôpitaux anglais sont toujours encombrés. 
Les nouvelles de Crimée vont jusqu'au 4. Le 

temps était magnifique. 
Rien de plus ce matin. 
— La grosse nouvelle, que je ne vous ai jusqu'à 

présent présentée que sous toute réserve, du dé
part de l'empereur pour la Crimée, mais en vous 
en faisant pressentir la réalité probable, se con
firme et parait maintenant bien positive. J'ai à 
cet égard des détails si précis, qu'il ne m'est plus 
permis d'en douter. Il y a eu hier un conseil de9 
ministres qui s'est prolongé une grande partie de 
la journée, et dans lequel l'empereur a fait con
naître sa volonté. Ce conseil doit se réunir une se
conde fois aujourd'hui afin d'examiner les mesu
res à prendre et la marche à suivre pendant l'ab
sence de l'empereur. Il y aura, dit-ori, un conseil 
de l'empire, composé de lous les ministres et de 
quelques hautes notabilités politiques, telles que 
M. Troplong, M. de Morny, M. dePersigny, qui en 
serait même le secrétaire. Ce conseil serait présidé 
par le roi Jérôme, qui recevrait le titre de lieute
nant général de l'empire. 

C'est en vain que plusieurs hauts personnages 
lui ont fait les représentations les plus vives, en
tre autres M. de Morny et M. Fould: son parti est 
irrévocablement pris. Seulement, pour diminuer 
l'inquiétude qu'un tel départ va causer, on dira au 
Moniteur que l'absence du souverain sera d'assez 
courte durée , trois semaines, un mois tout au 
plus. Je crois savoir que celte absence se prolon
gera davantage. L'empereur a , dans son porte
feuille , un plan de campagne qu'il a mûri et au
quel le maréchal Vaillant, consulté le premier à 
son sujel, a donné la plus entière approbation II 
tiendra à le mettre à exécution. Il ne reviendra 
donc pas de sitôt, à moins que quelque incident 
ne le rappelle. 

On comprend, du reste, l'impatience de l'empe
reur d'aller visiter l'armée d'Orient, et l'immense 
effet moral que sa présence doit produire sur nos 
soldats: elle leur dira aussi qu'ils ne peuvent plus 
songer à quitter le plateau de Balaclava avant que 
Sébastopol ne soit tombé en notre pouvoir, et ce 
sera la contre-partie, pour ainsi dire.des levées gi
gantesques que la Russie prépare de son côté. 

Le général Pélissier va remplacer le général Fo-
rey qui revient en France, mais non pas en dis
grâce, car il aura sa place au conseil supérieur de 
régence; car il faut que vous sachiez que, dans le 
conseil de régence ou de l'empire, il se trouverait 
une espèce de comité militaire chargé de présenter 
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au conseil toutes les grandes questions qui se rat
tachent à la campagne de Crimée. 

J'oubliais de vous dire que le prince Napoléon 
assure qu'il est toujours souffrant. Malgré cela, 
l'empereur persiste et veut l'emmener avec lui en 
Crimée. Ne douiez pas un instant que le prince 
Napoléon ne soit forcé de l'accompagner, parce 
que, quand l'empereur veut une chose, il la veut 
bien. 

P. S. — On m'assure à l'instant que l'amiral Ha-
melin fait ses préparatifs de départ pour retour
ner à Toulon. C'est lui qui serait chargé de con
duire l'empereur à Sébaslopol. 

2e P. S. — On m'affirme de nouveau que le dé
part est fixé au 22. Je sais bien que le public ne 
veut pas croire à celte nouvelle, mais rapportez-
vous-en à moi, et vous ne tarderez pas à en avoir 
la confirmation. Le prince Napoléon est, dit-on, 
fort mécontent d'élre obligé de retourner en Cri
mée. 

Je noie aussi que la destination du 2e régiment 
de la légion étrangère paraît ne plus élre Rome, 
où nos troupes resteront. Aussitôt que la légion 
sera formée, elle serait réunie à l'un des camps, 
soit de Lyon , soit de Boulogne, soit de Metz , et 
là exercée de manière à lui donner loute la force 
compacte dont elle est susceptible; puis envoyée 
alors sur un des théâtres de la guerre, cl 1res pro
bablement en Crimée. 

16 (écrier, 9 h. du m. —Les journaux étrangers, 
dil le Moniteur, onl publié des faits injurieux pour 
la discipline de l'armée en Crimée; celte discipli
ne n'a pas été un moment Iroublée, et l'armée en
tière n'a pas cessé de prouver son dévouement; 

Le Globe, dans son édition de ce matin (jeudi), 
annonce que le chiffre de l'armée anglaise est 
porté à 195,595 hommes. 

Le Constitutionnel publie une dépêche de Crimée 
en date du 7 février: le temps était beau et l'ar
mée de siège faisait de très-grands préparatifs. 

Tout est prêt pour l'assaut. Le rapport du géné
ral Niel est arrivé il y a trois jours. Il n'est pas 
lout-à-fail aussi satisfaisant que veut bien le faire 
entendre le Moniteur. Voici d'ailleurs ce que je 
crois lenir de bonne source. Le général dirait que 
le siège a élé mal commencé; que les travaux d'at
taque auraient du être portés sur un autre point, 
mais ce qui esl fait esl fait. En conséquence, il 
faut continuer les travaux commencés, qui don
neront certainement de bons résultats, car le fort 
du Màt et-celui de la Quarantaine tomberont 
promptemenl enlre les mains de l'année française, 
qui alors pourra donner l'assaut. Cependant fe gé
néral Niel ne se dissimule pas que si l'on se rend 
maître de la partie sud de Sébaslopol, le nord de 
la ville et les foris demanderont un second siège. 

Tout se prépare donc pour l'assaut: c'est pour 
cet assaut que l'empereur veut partir el qu'il em
mène son jeune cousin. S. M. quittera Paris entre 
le 20 et le 25, le 22 probablement. Quant aux rap
ports personnels enlre le prince Napoléon et l'em
pereur, ils ne sont pas tellement satisfaisants qu'il 
n'en perce quelque chose au dehors. On parle en
tre autre d'une sortie du cabinet de S. M. qui a 
fait quelque bruit. On dit aussi (mais cela me pa
raît peu croyable) que ce serait M. Emile de Gi-
rardin qui aurait été l'intermédiaire de la récon
ciliation des deux cousins. Du reste, on m'assure 
que le célèbre publiciste joue dans ce moment un 
rôle assez important. 

Les affaires avec la Prusse ont pris une meilleu
re tournure ce malin, et quoique je sois en con
tradiction sur ce poinlavec un correspondant or
dinairement bien informé de Y Indépendance belge 
(et avec notre correspondant de Uerlin—Red'.), 
je ne crains pas d'élre démenti en vous affirmant 
que les bases du traité avec la Prusse sont arrê
tées et soumises en ce moment à l'acceptation du 
roi Frédéric-Guillaume, acceptation dont on ne 

'doute pas. 
17 février. —- Lord John Russell, qui esl indis

posé, ne pourra partir que dans quelques jours. 
Une dépêche de Vienne en date d'hier (16 fé

vrier), annonce que le gouvernement a interdit la 
négociation des actions de la compagnie des che
mins de fer franco-autrichienne, jusqu'à ce que le 
versement intégral ait élé effectué. 

On parle beaucoup du voyage de l'empereur en 
Crimée, qui paraît très-prochain. 

On dit également que le traité avec la Prusse va 

èlre signé: ce traite reconnaîtrait la neutralité de 
la Prusse; mais cette puissance, de son côté , fe
rait certaines concessions. 

M. de Buol quitte, dit-on, les affaires étrangères 
dans le cabinet de Vienne, el il ne garderait que 
la présidence de la conférence des ministres. M. 
de Bruck — dont la nomination comme ministre 
des finances n'a pas encore été officiellement an
noncée — remplacerait M. de Buol. C'est un acte 
tout à-fait imprévu et d'une très-haute importan
ce, car on sait assez quels sont les sentiments et 
l'hostilité déclarée de M. de Bruck contre la Rus
sie — et en même temps contre lord de Redcliffe 
el l'influence anglaise en Turquie. À ce change
ment, ou je me trompe fort, ou il faut reconnaî
tre la main de la France. 

L'amiral Napier est bien positivement destitué: 
il est remplacé, dit-on, par l'amiral Dundas. 

4 heures. — Les nouvelles de Crimée vont jus
qu'au 8 février. A celle dale, Menschikoff écrivait: 

« Aucun changement n'est survenu dans la si
tuation générale. Nous continuons à inquiéter les 
travaux de siège. 

« Des déserteurs assurent que les Français mon
tent la garde dans les Iranchéees des Anglais, par 
suite des perles subies par ces derniers.» 

Si l'on en croit la Presse de Vienne, les Anglais 
abandonnent leurs lignes de siège devant Sébas
lopol : ils les remeltraienl à l'armée française, et 
eux-mêmes se relireraient à Balaclava, où ils se 
referaient à l'aide des renforts qu'ils attendent, et 
délivrés des fatigues surhumaines qu'ils avaient à 
supporter. C'est aussi là que campe la garde im
périale, en attendant la bataille ou l'assaut. 

Les lettres particulières parlent de la sortie du 
31 janvier comme ayant été menée trôs-vivemenl 
du côle des Russes. Nous avons eu 10 prison
niers, 10 tués et 42 blessés. 

Constantinople 8. — Une nouvelle sortie noc
turne de la garnison de Sébaslopol a élé repous
sée par le 18e el le 42e de ligne français. 

Une autre attaque, contre les lignes anglaises 
de Balaclava vers la Tchcrnaïa, a été repoussée 
par les Anglais, soutenus par une brigade fran
çaise, avant même l'arrivée de la division Bos
quet. 

Le général Liprandi, avec un corps de 30,000 
hommes, esl revenu sur les hauteurs qui avoisi-
sinent Balaclava. 

Le temps est devenu meilleur. 
Tout semble se disposer, du côté des Russes 

comme de celui des alliés, à une affaire générale. 
Les généraux Pellissier et Rivet sont partis le 6 

pour la Crimée. 
Le divan délibère sur la demande de l'Angle

terre de lever 15,000 Turcs. 
De nouvaux renforts français sont arrivés par 

le Louis XV ci différents bateaux à vapeur. 
Les renforts Russes arrivés depuis deux mois 

sont évalués a près de 100,000 hommes ; mais la 
moilié environ reste à Pérékop. 

Les alliés appellent une bataille de tous leurs 
vœux. 

19 février. — On écrit de Constantinople, en 
dale du 8, au Moniteur que les nouvelles de Cri
mée sont fort satisfaisantes, et que l'on a la certi
tude que le chiffre des renforts russes (donnés par 
la dépêche ci-dessus) esl fort exagéré. 

On écrit de Varna, en date du 13, que les Rus
ses ont vainement essayé d'inquiéter Eupaloria. 

Les nouvelles de Londres, en dale d'hier an
noncent que la Chambre des Communes persis
tera dans sa demande d'une enquête: dans ce cas, 
il faudrait s'attendre à une dissoluliou du Parle
ment et à des élections générales. 

Angleterre. 
La Chambre des Communes a repris ses séan

ces dans la nuit de vendredi à samedi. 
Lord Palmerslon a demandé à la Chambre de 

vouloir bien renoncer à la proposition d'enquête 
qu'elle avait adoptée pour renverser le minislèrc 
Abcrdeen. MM. d'Israèli cl Roebuck se sont éner-
giquement élevés contre la demande de lord Pal
merslon. 

Sir James Graham, premier lord de l'amirauté, 
a présenté le budget de la mariuc, qui augmente 
les équipages de la flotle de 6500 marins el le bud
get de 50 millions de francs. 

Au printemps, l'Angleterre enverra dans les 

eaux de la Baltique une flotte de 100 voiles, et la 
France y joindra des forces pareilles. 

L'altenlion de l'amiral sir Edmond Lyons a été 
appelée, par le gouvernement de S. M. B., sur les 
avantages que la destruction d'Odessa pourrait 
avoir sur l'heureuse issue de la guerre. 

— On assure qu'une maison honorable de Lon
dres s'offre à fournir à l'armée, soit dans ses can
tonnements actuels, soit autre pari, même à 200 
milles de la côte, trois repas- par jour remis aux 
quartiers-maîtres de chaque bataillon. Le déjeu
ner consisterait en thé, café ou cacao et pain frais; 
le dîner en pain, viande et pommes de terre; 
viande fraîche et légumes varies deux fois par se
maine , avec un quart (un peu plus d'un litre) de 
bierre et une ration de rhum; de plus un souper 
substantiel. Pour conclure ce marché, dont l'exé
cution serait assurée par les plus fortes pénalités, 
la maison exige la somme de 3 schellings 3 pen
ces (4 fr.) par jour et par tôle. La même entre
prise fournirait en outre des tentes pour toute 
l'armée, à raison de 3 pences (30 cent.) par tête 
el par jour. 11 y a peu de chances de voir le gou
vernement accepter celle offre. Et cependant il 
a si mal réussi dans sa lâche d'alimenter l'armée, 
qu'on doit regretter qu'il n'ait pas depuis long
temps chargé des entreprises particulières de ce 
service important. 

Il a été décidé que la légion étrangère au ser
vice de l'Angleterre se réunirait pour son organi
sation à lléiigoland (petite île anglaise au nord de 
l'embouchure de l'Elbe et du Weser). Un lieute
nant du Royal Ingénieur a quitte Woolwich pour 
cette île , avec un détachement de sapeurs et de 
mineurs pour y construire des baraques. 

Par la malle des Indes, nous apprenons que des 
renforts sonl partis de Bombay pour la Crimée, 
savoir doux régiments de cavalerie el, dit-on, 20 
à 25,000 hommes de bonnes troupes. 

Vous savez probablement que l'envoj é des Bir
mans a été reçu dernièrement en grande pompe, 
à Calcutta, par le gouverneur général, lord-Dal-
housic. 

On affirme que cet envoyé n'avait d'autre mis
sion que dé porter les compliments de son maître, 
le roi d'Ava. Cependant on a su au dernier mo
ment qu'il réclamait formellement de l'Angleterre 
l'abandon de la province de PégU ; à cela lord Dal-
housie a répondu qu'aussi longtemps que le soleil 
brillerait dans les cieux , le drapeau britannique 
flotterait sur ces possessions. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

V) 
L'administration des Postes fédérales ayant dé

cidé de créer un service à 1 cheval enlre Marti-
gny et le bourg Si-Pierre avec relais à Orsières, 
le directeur du second arrondissement des Postes 
informe le public de la mise au concours de l'en
treprise ci-dessus. ; 

Les personnes qui seraient dans l'intention de 
se charger du transport de ce service sont invitées 
à envoyer leurs soumissions cachetées jusqu'au 
1e r avril au directeur soussigné, chez lequel elles 
pourront prendre connaissance du cahier des 
charges, ainsi qu'aux bureaux de Poste de Marli-
gny et de Sion. 

Lausanne, le 10 février 185o. 
Le directeur du second arrondissement, 

KOHLER. 

A VENDRE OU A LOUER, 
L'hôtel du Cerf, meublé et bien achalandé, 

avec remise, grange et écurie, à Monthey, au cen
tre de la ville, sur la place du Marché, ù Monthey, 
route de Genève au Simplon; facilité pour les 
paiemens. Pour les conditions s'adresser au pro
priétaire F. Défagoz. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




