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CANTON DU VALAIS. 

La tranquillité, du moins dans l'ordre maté
riel, commence à se rétablir dans le canton du 
Tessin. Les bandes armées pour la défense du 
gouvernement ont été dissoutes, et les pouvoirs 
constitutionnels ont repris leur marebe régu
lière. Les personnes qui avaient été arrêtées 
dans le premier mouvement, ont été élargies. 
Il avait été de prime abord question d'établir, 
comme on l'avait fait dans un autre canton, 
un tribunal exceptionnel pour juger les auteurs 
des troubles du 20 février; mais l'on n'a pas 
tardé de renoncer à une mesure qui eût été des 
plus déplorables. Les coupables de l'un et de 
l'autre parti seront renvoyés sans distinction 
devant leurs juges naturels. 

Le Grand-Conseil qui s'est réuni le 28 fé
vrier, sous la présidence de M. Galli, cédant 
aux vœux manifestés par la dernière assemblée 
fédérale, a modifié la loi sur les élections des 
membres du Conseil national. Les assemblées 
primaires sont convoquées pour le 11 courant, 
afin de procéder à la nomination des conseil
lers nationaux. 

Le Grand-Conseil a aussi adopté les dix mo
difications à la constitution qui lui ont été pro
posées par la commission de révision nommée 
déjà antérieurement. 

D'après ces modifications le Conseil d'Etat 
est composé de sept membres, dont l'un rem
plira les fonctions de secrétaire d'Etat. 

Le Grand-Conseil tient deux sessions par an; 
il ne peut se dissoudre avant d'avoir épuisé les 
tractanda. Les membres de ce corps reçoivent 
«ne indemnité de 5 francs par jour. L'initia-

Le Protestantisme en Valais. 
Volet historiques tirée» des mémoires inédits du chancellier 

d'Etal KREIG. 

( 1 6 4 0 - - 1 6 & 7 . ) 

(Suite.) 
Le cardinal Schinner savait très-bien que la Caroline res

semblait à un corps sans âme, sans cela il l'aurait employée 
contre ses ennemis Georges Supersaxo et tant d'autres qu'il 
excommuniait et menaçait des foudres éternelles, mais aux
quels il ne parla jamais de ses droits temporels. Il s'en 
serait bien gardé; c'eut été conspirer sa ruine. Toutes ces 
vieilleries ont été exhumées, il y a quelques années au plus. 
Hais que les sept dixains du haut soient un Etat libre et sou
verain, c'est un fait avéré et incontestable. C'est à ce titre, 
quils ont conclu des alliances avec les puissances étrangères, I 
àl'insudcs évêques, et même avec le pape Jules II. L'eussent- ' 
ils fait, s'ils avaient été les sujets de l'évéché? qui s'est jamais 
&è en vain à leurs paroles?.,. Et d'ailleurs, le vénérable Cha
pitre et l'évéque sont-ils en état de défendre le pays? Aucun 
Talaisan consentira-t-il à marcher sous leurs ordres, sachant 
qu'on le veut asservir ? Et quels malheurs n'en resteraient-ils 
pas ? A quelles avaries serions nous exposés ? On sait bien ce 

tive des lois lui a p p a r a t aussi, pourvu quel
les soient fliscmëes en deux débats. 

Le tribunal d'appel est composé de 9 mem
bres, et peut se subdiviser en sections pour les 
affaires civiles et criminelles. 

Dans ebaque district il y a un tribunal dont 
les membres sont nommés d'après une présen
tation faite par le district. Le jury est introduit 
en matière pénale. 

Les ecclésiastiques et les moines ne peuvent 
être ni électeurs ni éligibles. (Ces personnes 
salueront avec bonheur une disposition qui, à 
l'avenir, les mettra à l'abri des ennuis et des 
troubles d'une politique passionnée.) 

Pour exercer les droits civiques il faut avoir 
atteint l'âge de 20 ans révolus. 

Sont rapportées les dispositions de la consti
tution du 50 juin 1830 qui seraient en contra
diction avec ces articles révisés. 

Aussitôt que ce projet sera accepté par le 
peuple, les assemblées primaires seront convo
quées pour procéder aux nominations des mem
bres du Grand-Conseil et des candidats des ju
ges de district et des juges de paix ; le Grand-
Conseil se réunira aussitôt après pour nommer 
le Conseil d'Etat et les tribunaux, et pour porter 
les lois organiques en exécution des nouvelles 
dispositions constitutionnelles. 

Ce projet de révision a été accepté par le 
peuple tessinois, convoqué à cet effet le 4 de ce 
mois. Sur 52 cercles, dont on connaît la vota-
tion, 29 se sont prononcés pour l'accepiation, 
les uns à une immense majorité, les autres à 
l'unanimité et par acclamation, comme l'an
nonce la Democrazia. 

Les événements qui viennent de se passer 
dans ce canton sont jugés d'une manière bien 
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différente par les divers organes de l'opinion •-*-
publique en Suisse. 

11 va sans dire que la presse conservatrice 

que l'on cache sous le manteau de la religion, mais on ne 
se laissera pas duper aussi facilement. Le Valaisan est fier et 
ombrageux, on l'a vu dans maintes circonstance* : il saura 
faire son devoir. Aussi prions nous une dernière fois sa Gran
deur ainsi que le vénérable Chapitre de bien vouloir désister 
de leuis intentions et prétentions, qui ne servent qu'à brouil
ler la patrie et à la rendre plus malheureuse : l'avisant que, 
dans le cas d'une réponse négative, nous nous verrions, malgré 
nous, forcés d'aviser les communautés de ce qui se passe, et le 
peuple fera prompte justice. » 

Ainsi parlèrent à leur tour les députés des sept dixains du 
haut. Ce langage est hautain, nous en convenons; mais quand 
il s'agit du salut et de l'indépendance de la patrie, c'est rare
ment avec de doucereuses paroles et par des allures plus 
courtoises qu'on l'obtient. Oui, cette rudesse nous plait, c'est 
ainsi que nous aimons a nous rappeler nos pères, sans fard 
dans leurs discours, mais toujours braves sur les champs de 
bataille. Conservons nous-mêmes, si nous le pouvons, celte 
sauvagerie native, ce cachet primitif qui sied à de vrais Répu
blicains et qui sont, après tout, des biens préférables dans 
leur simplicité aux brillantes coutumes des cours. 

Mais peut-être eut-il été dans l'intérêt même de la cause 
qu'ils soutenaient de modérer, aux regards de la foule, l'excès 
de leur patriotisme, en lui dérobant sous des fleurs ce que 
leurs prétentions formulées de la sorte pouvaient avoir de re
poussant pour des âmes courbées depuis l'enfance sous l'em
pire des préjugés. Nos pères ne le pensaient point ainsi. Man-

jette les hauts cris contre le gouvernement tes
sinois, qui lutte avec tant de peine contre une 
opposition composée des éléments les plus dis
parates. 

Les mazzinistes et les conservateurs se sont 
donné fraternellement la main pour renverser 
le régime actuel. On trouve très-étrange que le 
peuple se soit ému des neuf coups de stylet 
dont le corps du malheureux Degiorgi a été 
frappé; ce n'était qu'un gouvernemental de 
moins, il ne valait pas la peine d'en parler. Par 
contre, l'on ne trouve pas de termes assez sé
vères pour flétrir les scélérats qui ont brûlé les 
matériaux des imprimeries de l'opposition. On 
ne peut non plus pardonner au Grand-Conseil 
d'avoir convoqué les assemblées primaires pour 
procéder à la nomination des membres du Con
seil national le 11 de ce mois. C'est beaucoup 
trop tôt; l'opposition n'a pas le temps de réunir 
ses forces pour faire passer ses candidats. 

A cela les partisans du gouvernement répon
dent que l'on pourra indemniser les propriétai
res des imprimeries détruites, mais qui est-ce 
qui pourra rendre la vie à l'infortuné François 
Degiorgi? Qui est-ce qui pourra rendre ce'ci
toyen à sa veuve et à ses sept malheureux en
fants? Quant aux élections fédérales qui doi
vent avoir lieu le 11 courant, on ne saurait ac
cuser le gouvernement de procéder avec trop 
de précipitation, après l'avoir si longtemps ac
cusé de trop différer celle opération. D'ailleurs, 
par une missive récente, le Conseil fédéral a 
invité les autorités tessinoises à procéder sans 
retard à la réélection des membres du Conseil 

dalaires d'un peuple libre,-ils repoussèrent hautement les in
justes prétentions d'une casteorgueilleuse et jurèrent de mou
rir pour la défense de ses droits. Saurions-nous les en blâmer, 
et si leurs formes et leur langage nous paraissent barbares, 
n'on accusons pas pour cela la dureté de leurs cœurs, mais 
n'y voyons que l'ignorance des temps. 

A quelque temps de là, dans une des salles du château épis-
copal de la Majoric, plusieurs hommes, revêtus de sombres 
habits de deuil, étaient réunis autour d'un trône renversé; à 
leurs pieds gisait un sceptre brisé. Il y avait du désespoir, de 
l'ambition déçue, tout un monde de tristesse peint sur ces 
visages consternés. Alors, le plus jeune de l'assistance et ce
lui, qu'à son air de douceur ineffable et de calme résignation 
sur ses traits on eut pris pour l'ange de ces lieux, se lova et 
dit : « Mes frères, dès aujourd'hui, laissons au monde le 
souci des affaires du monde. Mais ces biens périssables va
lent-ils un seul de nos regrets?... Plaçons en Dieu notre der
nière espérance; elle ne nous abandonnera pas et si les hom
mes nous persécutent, élevons avec conliance nos regards vers 
le ciel : là haut est le but, là haut est la véritable patrie, la 
récompense qui ne finira jamais!... » 

Puis, la voix d'Hildcprand s'éteignit à son tour et tout ren
tra dans le silence. 

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE. 

( La suite au prochain numéro.) 
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national, et l'on ne saurait plus longtemps se 
refuser d'obtempérer à cette prescription. 

En somme, si l'ordre matériel est rétabli pour 
le moment, l'on ne peut nier que l'ordre moral 
est encore bien loin de se trouver dans le mê
me état. 

Nous devons à l'obligeance d'une personne qui 
habite Domod'OssoIa la communication suivante: 

« L'on parle beaucoup, dans la province de Do
mod'OssoIa, d'un projet de chemin de fer qui se 
construirait par actions, et qui s'étendrait du lac 
Majeur jusqu'à Domo. Il est bien entendu que 
celle voie ferrée serait en communication directe 
avec les bateaux à vapeur qui parcourent toute la 
ligne du lac pour transporter les voyageurs en 
Lombardie, comme aussi avec les chemins de fer 
qui d'Arona se prolongent sur Gênes et sur Tu
rin. En un mol, celte ligne se rattacherait direc
tement à celles qui, d'un côté, lendcnt à la Mé-
dilerrannée, et de l'autre, se dirigent vers l'A
driatique. Le conseil provincial va se réunir 
prochainement pour s'occuper de cetle impor
tante question; il aura à déterminer une somme 
pour faire les éludes préparatoires. La dépense, 
dit-on, ne sera pas très-grande, et chacun com
prendra les avantages qui en résulteraient pour 
la route du Simplon. La société concessionnaire 
du chemin de fer du Valais aurait le plus grand 
intérêt à la réalisation de ce projet, auquel il de
vrait prendre part en souscrivant pour un certain 
nombre d'aclions. 

Les militaires valaisans seront appelés celte 
année à prendre part aux écoles suivantes : 

Les recrues-carabiniers seront réunies à Sion 
le 13 du courant pour y assister à une école pré
paratoire, et elles partiront ensuite le 20 de ce 
mois pour se rendre au cours qui s'ouvrira à 
Thoune le 25, et qui durera jusqu'au 22 avril. 

Les recrues-artilleurs seront convoquées dans 
le chef-lieu au commencement de juillet, elles 
partiront le 8 pour Bière, et elles y rcsleront jus
qu'au 18 août. 

La compagnie d'arlillerie de montagne N° 27 
fera un cours de répétition à Fribourg dès le 10 
au 21 septembre. 

On ne connait pas encore l'époque où les re
crues de l'infanterie seront réunies. 

On sait qu'un nouveau règlement d'exercice va 
être introduit dans l'armée fédérale. Une école 
d'instructeurs est en ce moment réunie a Thoune 
dans le but de se familiariser avec ce nouveau 
règlement. 

Le Valais y a envoyé M. le major Closuit et M. 
le lieutenant Roten, ainsi que 2 sous-officiers. 

Ces instructeurs seront probablement appelés à 
former d'autres sous-insirucleurs avant que l'on 
puisse procéder à l'instruction des nouvelles re
crues. 

j» Le Narrateur fribourgeois consacre aussi quel
ques lignes a la mémoire de feu M. Bonivini : 

« En 1851, dit-il, M. Bonivini a habité Fribourg, 
où il a fait lilhographier une théorie pour l'exercice 
du sabre et de la baïonnette, qu'il a dédiée à notre 
Société d'escrime à laquelle il élait attaché en qua
lité de maîlre-d'armes. 

« Nous avions conservé de lui un bon souve
nir, et nous ne doutons pas que la nouvelle de sa 
mort n'afflige ses élèves et toutes les personnes 
avec lesquelles il a eu des relations pendant qu'il 
habitait notre ville. » 

CONFEDERATION SUISSE. 

Un avis de l'autorité fédérale informe le public 
que, dans le but de préparer el former des télé

graphistes exercés, il sera admis des volontaires 
dans les bureaux de Bellinzone, Berne, la Chaux-
de-Fonds, Coire, Genève, Lausanne et Zurich. 
Pour les bureaux de la Chaux-de-Fonds, Genève 
et Lausanne, les aspirans devront s'adresser jus
qu'au 1er avril prochain, à l'inspection des télé
graphes de Lausanne. Ils doivent s'engager à tra
vailler pendant six mois dans le bureau sans au
cune rétribution. Ils seront placés sous la sur
veillance du chef de bureau, qui les instruira et 
les emploiera au service selon leurs capacités. 
Après six mois, ils recevront un certificat de leur 
chef. Ils doivent être munis de bons certificats, 
seront soumis à un examen, et recevront, cas 
échéant, un diplôme. En cas de nominations de 
télégraphistes, buralistes ou commis de poste, la 
préférence sera donnée aux aspirans .porteurs de 
tels diplômes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SOLEURE. — Le nouveau bateau à vapeur a 
fait le trajet de Soleure à Nidau en quatre heures 
de temps, et il est redescendu de Nidau à So
leure en deux heures, sans avoir éprouvé le moin
dre accident. 

FRIBOURG. — M. Achon, vicaire général de 
Strasbourg, devait prêcher le 18 février dans la 
cathédrale de cette ville. A i l heures, il montait 
en chaire, mais à peine avait il dit les paroles de 
son lexte, qu'on le vit s'affaisser sur lui-même et 
disparaître. On accourt, on le transporte à la Sa
cristie. Une dizaine de médecins qui se trouvaient 
dans son auditoire lui prodiguèrent en vain les 
secours de leur art. Il avait été foudroyé par une 
hémorragie interne. 

— Les enrôlemens pour la légion étrangère oc
cupent de plus en plus les esprits. Depuis quel
ques jours surtout on ne parle à Fribourg que 
des officiers qui ont reçu ou attendent leurs bre
vets; nous ne croyons pas devoir citer des noms 
pour le moment, mais il en est dans le nombre 
qui ont causé un étonnement général, et qui 
pourraient bien entraîner beaucoup de monde 
après eux. 

Plusieurs officiers sont déjà partis; on annonce 
le départ très-prochain de beaucoup d'autres, et 
nous croyons savoir que depuis une dizaine de 
jours, il est parti un grand nombre de soldats. 

— D'un autre côté on lit dans le Narrateur fri
bourgeois : 

« Nous sommes en mesure de pouvoir affirmer 
qu'un colonel, un major el un capitaine de notre 
ville entrent dans la 2° légion étrangère : le pre
mier avec le grade de lieutenant-colonel; le se
cond avec celui de commandant du bataillon des 
carabiniers; le troisième en qualité de capitaine. 
Si nous pouvions citer des noms, nous n'hésite
rions pas a dire sans crainte d'être démenti, que 
tous les Fribourgeois déploreront comme nous 
la perte de ces excellens officiers, qui joignent à 
des talens militaires distingués, la qualité rare et 
précieuse de savoir mériter et obtenir l'estime et 
l'affection de leurs chefs et de leurs subordonnés. 

GLARIS. — D'après une commande venue de 
Constanlinople, une quantité considérable de fro
mages est partie do ce canton, ces deux dernières 
semaines pour l'armée dus alliés devant Sébaslo-
pol. 

GENÈVE. — Le Grand Conseil a terminé hier 
sa première session, qui s'est prolongée beaucoup 
plus que d'habitude. Le projet de loi pour la con
struction d'un bâtiment électoral a été adopté 
en troisième débat sans discussion. Le président, 
M. Challet-Venel en déclarant la session close, a 
remercié les députés de l'intérêt qu'ils ont porté 
aux délibérations, et exprimé la conviction que 
les questions intéressantes qui ont été soulevées 
dans le Grand-Conseil, bien que plusieurs d'entre 
elles n'aient abouti à aucune solution, auront 
contribué à former l'opinion publique et à déve
lopper une saine appréciation des besoins du 
pays. 

VAUD. — Notre Grand-Conseil avait exprimé 
le vœu que la mise en vigueur de la loi fédérale 
sur les poids et mesures fût ajournée. Le Conseil 

fédéral, considérant comme suffisant le terme de 
S ans accordé aux cantons dès le commence
ment, n'a pas cru devoir appuyer cette demande. 

(Nouvelliste.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris. — 5 mars. — Les détails les plus précis 
que nous ayons, jusqu'à présent, sur les derniers 
moments de l'empereur Nicolas, se trouvent dans 
le Moniteur prussien du 3 mars. En voici le ré
sumé. 

Le czar était depuis plusieurs jours atteint de la 
grippe, et il avait refusé d'abord de s'aliter. Il s'y 
était enfin résigné, vaincu par les sollicitations de 
ses médecins. 

Le 28 février, un fort accès de fièvre se produi
sait avec inflammation des poumons. La Gèvre 
dura pendant toute la nuit et empêcha le sommeil. 
Les déjections continuaient sans encombre. On 
remarqua une légère atteinte de goutte. 

Dès ce moment, les médecins regardèrent l'em
pereur comme perdu. Leur bulletin du 1er mars au 
soir est ainsi conçu: 

«L'état de S. M*, s'est considérablement empiré 
dans le courant de la journée. Les déjections se 
font difficilement, les matières indiquent que les 
poumons sont également atteints. Une atrophie 
des poumons est à craindre. Le docteur Carell est 
très-inquiet. A la demande des médecins,le grand-
duc héritier a prié l'empereur de recevoir le Saint-
Sacrement de l'Eucharistie. — L'impératrice va 
bien. » 

Ce bulletin portait en post scriptum: 
«L'empereur a refusé de recevoir à présent les 

Saints-Sacrements des mourants. La cérémonie 
est ajournée à demain matin. L'empereur ne voit 
que l'impératrice et le grand-duc héritier. L'im
pératrice connait le danger.» 

Le bulletin du 2 mars (6 heures du matin) est 
ainsi conçu: 

« L'empereur a reçu tranquillement la commu
nication du docteur Mandt, qu'une atrophie des 
poumons étail possible. Il s'est borné à deman
der: «Quand serai-je paralysé?» Les médecins 
n'ont pu répondre d'une façon précise. L'empereur 
a demandé ensuite au docteur Carell: «Quand 
étoufferai-je? «L'empereur a communié, il a pris 
congé de sa femme et de ses enfants, qu'il a bénis 
séparément, de même que ses petits enfants, d'une 
voix forte, avec pleine conscience, un grand 
calme et beaucoup de présence d'esprit. Le pouls 
est encore fort, mais on a déjà administré du 
musc. L'impératrice se soutient et se montre ré
signée. » 

Quelques heures après, l'empereur Nicolas n'4r 
lait plus. 

Si l'on en croit une correspondance de Berlin, 
peu de jours avant sa mort, l'empereur de Russie 
serait parvenu à opérer une réconciliation com
plète entre ses deux fils aînés. 

Les dernières paroles du czar ont été pronon
cées en français; s'adressant à l'impératrice, il s'est, 
exprimé ainsi : «Dis à Frédéric (le roi de Prusse) 
« qu'il continue à rester attaché à la Russie , comme il 
a l'a été jusqu'ici et qu'il n'oublie jamais le mot de son 
« père » Ces paroles ont produit une grande im
pression à la cour de Berlin. 

Le roi de Prusse vient d'ordonner que toute 
l'armée prendrait le deuil pour quatre semaines. 
Les théâtres seront fermés pendant trois jours. 

D'un autre côté, l'empereur d'Autriche vient de 
publier un ordre du jour qui porte qu'en recon
naissance des services rendus avec un noble em
pressement par l'empereur Nicolas dans un temps 
d'épreuve et de malheur, le régiment de cuiras
siers de l'empereur Nicolas conservera toujours 
ce nom comme témoignage d'un souvenir éternel 
pour l'armée autrichienne. 

Comme confirmation des bruits de paix que je 
vous indiquais hier, on affirme que le prince Gort-
schakoff a reçu comme supplément à ses instruc
tions pour les conférences de Vienne, l'autorisa
tion de déclarer que, pendant toute la durée des 
négociations, les troupes Russes observeraient, 
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dans toutes les positions qu'elles occupent, la plus) que les Russes ont attaqué Balaclava, mais on ne ; que , dans cette môme nuit du 23 au 24 février, 
stricte défensive, parce que le czar est résolu d'at 
tendre l'issue des conférences avant de prendre 
de nouvelles mesures militaires. De plus, on con
tinue à se promettre de bons effets de la présence 
de M. de TitofT à Vienne : on dit ses idées em
preintes d'une grande modération; si grande même 
qu'à Constanlinople, l'empereur de Russie se crut 
obligé de relever ce qu'il appelait l'affaiblissement 
de son influence par la fameuse mission du prince 
Menschikoff. On en conclut donc que ce n'est pas 
sans motifs que M. deTitoff aurait été choisi. On 
ajoute enfin que le roi de Suède est toujours plus 
décidé a conserver la neutralité, qui a été recon
nue par les puissances occidentales, et qui est 
pour les négociants de ce pays la source de gains 
toujours plus considérables. 

6 mars. — Nous avons ce matin un certain 
nombre de dépêches télégraphiques, dont voici le 
résumé : 

Une dépêche de Saint-Pétersbourg mande que 
les pouvoirs du prince Gortschakoff ont été con-
flrmés, ainsi que la base des négociations de paix 
admise jusqu'ici, c'est-à-dire les quatre garanties: 
reste toujours le troisième point, c'est-à-dire Se-
bastopol, sur le sort duquel je vous renvoie à 
l'article du Journal (allemand) de Francfort qui 
viendra plus bas. 

Le nouvel empereur Alexandre II promet dans 
son manifeste de continuer la politique de son 
père. 

Le grand-duc Constantin a prêté solennelle
ment serment de fidélité à son frère. Le plus 
grand enthousiasme s'est manifesté au moment 
de cette solennité. 

Ainsi tombent tous les bruits d'une révolution 
de palais que l'on faisait courir hier au soir. 

Le prince Menschikoff, malade, avait obtenu un 
congé de l'empereur Nicolas : il est remplacé par 
le général Oslen-Sacken. 

L'impératrice d'Autriche vient d'accoucher d'une 
princesse. 

Je vous ai dit, il y a bien des jours, que la Fran
ce offrait 100,000 hommes au cabinet autrichien, 
qui seraient dirigés sur la Bohême : le Journal 
(français) de Francfort contient, à ce sujet, la note 
suivante, venue de Vienne, que l'on peut regarder 
comme officielle : 

« Le bruit annonçant que l'empereur Napoléon 
avait offert un corps de troupes auxiliaires à no
tre gouvernement pour le cas de certaines éven
tualités, est pleinement confirmé ; c'est dans le 
but de préciser et de fixer les conditions y relati
ves que M. le général comte Crennevillê a été en
voyé à Paris. » 

Il reste toujours à savoir si l'Allemagne et la 
Prusse autoriseront le passage de cette armée sur 
le territoire de la Confédération : vous savez que 
c'est là un des points les plus vivement discutés à 
Berlin et à Francfort. En attendant, on annonce 
de Berlin que le général de Wedel est reparti 
pour Paris, où il porte des instructions qui assu
rent la conclusion du traité avec la Prusse. 

Nous en redirons quelques mots 
Quant aux conférences de Vienne, le Journal 

(allemand) de Francfort affirme que « lord John 
Russell et M. de Bourqueney ont en mains un ex
posé identique qu'ils doivent soumettre à la con
férence de Vienne. Cet exposé résume toutes les 
négociations qui ont eu lieu depuis trois mois, et 
discute toutes les objections faites par la Russie. 
Cette pièce sera remise, dès l'ouverture des con
férences, au prince Gortschakoff, et l'on deman
dera que la Russie réponde positivement à la 
question de savoir si elle admet l'interprétation 
des quatre points telle que l'ont formulée les puis
sances alliées. 

« On dit, en ce qui concerne le troisième point, 
que tant que la Russie aura une place forte à Sé-
bastopol, les puissances occidentales seront for
cées d'avoir une flotte dans la mer Noire, et que, 
par conséquent, une telle paix ne serait pas une 
paix réelle, mais une simple trêve. Il faudra que 
la Russie consente à transformer Sébastopol en 
port de commerce, ou, en d'autres termes, à ra
ser la forteresse. Les conférences seront, en tout 
cas, circonscrites dans un délai, déterminé et qui 
•ne pourra excéder une durée de quinze jours. » 

Peu de nouvelles de la Crimée: on écrit de 

connait rien de cet événement dans les cercles 
officiels. 

La garnison tout entière de Constanlinople, les 
réserves et les convalescens, sont partis pour la 
Crimée. 

On dit que le bastion du Mât a été presque en
tièrement détruit par les mines françaises. 

Le Byzantin apporte à Marseille des nouvelles 
de Constanlinople du 22 février. 

Les généraux alliés auraient décidé d'allaquer 
les Russes sous les ordres de Liprandi et d'inves
tir Sébastopol. 

Le Louqsor, qui a quitté Coustantinople le 22, 
est en relard. C'est le Louqsor qui a la correspon
dance. 

En attendant, on continue à Marseille d'embar
quer de l'artillerie, des chevaux et des munitions. 
Depuis samedi, vingt-cinq transports à voile char
gent. La corvette Tonnerre est partie hier, et le pa
quebot Euphrate aujourd'hui, avec des officiers 
anglais et ce matériel d'imprimerie dont je vous 
ai parlé. Six grands paquebots, dont trois anglais, 
se préparent à embarquer des troupes. 

Rien de plus ce matin, sinon qu'hier au soir, la 
police a fait, sur les boulevards, une razzia de 
crieurs qui hurlaient une complainte sur la mort 
de l'empereur Nicolas. Invitation a été transmise 
en même temps aux journaux, de s'exprimer avec 
la modération que commande le respect dû aux 
morts. 

L'émotion produite par le foudroyant événe 
ment de la mort de l'empereur Nicolas commence 
à se calmer un peu. La Bourse, après la hausse 
si forte de ces derniers jours, tend plutôt à la 
baisse. 

On est d'abord très-frappé de la persistance que 
met l'empereur à vouloir partir. On avait espéré 
que la mort du czar, qui doil apporter probable
ment de grandes modifications dans la politique 
européenne, aurait fait ajourner ce voyage. Il 
n'en est rien ; ses dispositions sont toujours les 
mêmes, et une personne attachée à sa maison est 
partie ce malin pour Lyon, et de là pour Toulon, 
afin d'annoncer que rien n'était contremandépour 
le départ de Sa Majesté. C'est donc une grande 
campagne qui va se faire. Vous venez de voir que 
l'on envoie des renforts considérables qui porte
ront, dit-on, l'armée française en Crimée au chiffre 
de 150,000 hommes. Je crois savoir en outre que 
le litre d'armée de l'Est donné à l'armée de Paris 
a produit une grande sensation en Prusse. On re
fusait d'ajouter foi à cette nouvelle, jusqu'à ce que 
le Moniteur de l'Armée soit venu la rendre en quel
que sorte officielle. Le parti militaire à Berlin est 
fort ému de cette mesure et la prend assez mal. 
Quant à la solution du traité prussien, les choses 
marchent toujours à peu près comme je vous le 
disais , mais dans une certaine donnée ; au fond , je 
crois peu que la mort de l'empereur Nicolas con
tribue à rapprocher la Prusse des puissances oc
cidentales. 

Les marques de vive sympathie données par 
l'empereur d'Autriche à la mémoire du czar ont 
également fort étonné ici. Le jeune empereur en 
effet, en décidant que, pour reconnaître les grands 
services que Nicolas avait rendus à l'armée autri
chienne , le régiment qui porte le nom du czar le 
conservera à perpétuité, a fait une chose tout à 
fait insolite et exceptionnelle. Mais ce n'est pas 
tout, et-François-Joseph a fait bien plus ; car. 
aussitôt après avoir reçu la fatale nouvelle, il a 
envoyé sur-le-champ un de ses aides de camp au 
prince Gortschakoff pour le prier de passer au pa
lais impérial. Là il témoigna les marques de regret 
et de sympathie les plus vives et se mit à fondre 
en larmes. Je vous garantis ces détails. 

— 7 mars. — Le Moniteur public une dépêche 
de l'amiral Bruat, à bord du Montebello, en date du 
24 février. 

D'après cette dépêche, les Russes avaient établi 
des travaux importants en face des ouvrages des 
Anglo-Français, sur le plateau qui domine la baie 
du Carénage. 

Dans la nuit du 23 au 24 février, le deuxième 
corps de l'armée de siège a emporté les travaux 
faits par les Russes avec une perle d'une centaine 
de tués ou blessés. 

Dans une dépêche partie hier (6 mars) de Saint 
Vienne au Times qu'il court une vague rumeur[Pèlersbourg, leprioceMenschikoffdit au contraire 

l'attaque des Anglo-Français a été repoussée , et 
qu'ils ont perdu environ 600 hommes. 

4 heures. — Des dépêches résumées , je passe 
aux autres événements du jour. 

Le retour à Paris du général de Wedel a pro
duit beaucoup d'effet, car on ne s'y attendait pas. 
Cependant il n'y avait rien ^'imprévu dans cet 
épisode; M. de Wedel, en partant pour Berlin, 
nous avait laissé tous ses effets et ses bagages. 
Son absence ne devait donc être que de courte 
durée. Malgré cela , la Bourse y a vu un grand 
événement sur lequel on a fait force commentaires. 
Quant au traité, il est certain qu'il va se conclure; 
seulement, ce sera un traité sage, comme on dit à 
Berlin. Les engagements de la Prusse seront net
tement définis. Elle ncj prendra l'offensive contre 
la Russie que dans le cas où cette puissance ne 
consentirait pas à adopter les quatre garanties. La 
Prusse sera également libre de se retirer des con
férences lorsq'uelle le voudra. Tels sont, au sujet 
de ce traité , les renseignements que j ' a i , et qui 
émanent de la meilleure source. 

Un autre fait, dont ne parle aucun journal, ce 
sont les efforts que fait lord John Russell pour ar
river à une suspension d'armes de quarante jours. 
On prélend que seul l'empereur des Français ne 
s'y prêterait pas . . . Aucun journal non plus n'a 
parlé de l'objet du voyage de lord Clarendon à 
Boulogne. Si je suis bien informé , et je crois l'ê
tre , ce voyage aurait eu avant tout pour but de 
chercher à détourner Napoléon de partir pour la 
Crimée. Le cabinet anglais, en effet, désapprouve 
tout à fait cette expédition, et la verrait avec peine 
s'accomplir. Lord Clarendon aurait obtenu que 
l'empereur ne quitterait Paris qu'après l'ouverture 
des conférences de Vienne , car vous connaissez 
la persistance qu'apporte S. M. dans ses projets 
lorsqu'une fois elle les a formés. Rien ne peut l'en 
faire départir. L'empereur tient donc plus que ja
mais à son voyage en Crimée, qui ne serait re
tardé que de quelque temps. Un détachement de 
la garde impériale de 1500 hommes à déjà reçu 
son ordre de départ ; il doit quitter Paris samedi 
malin. 

Ici, parmi les personnes qui connaissent la fa
mille impériale de Russie, comme parmi les Rus
ses qui ont obtenu l'autorisation de rester en 
France, on s'étonne fort que des bruits de révo
lution de palais à St-Pètersbourg aient pu trouver 
créance un instant. On ne comprend pas comment 
on a pu croire à des dissentiments entre les prin
ces pour la succession au trône. L'entente la plus 
grande règne entre eux , et il est permis de sup
poser que celle union, si intime déjà avant la mort 
du czar, ne sera pas troublée. 

— 8 mars. — Le Moniteur contient un dépêche 
de l'ambassadeur de France à Vienne, M. dcBour-
quenay, qui confirme le remplacement du prince 
Menschikoff. Seulement, au lieu du général Osten-
Sacken.ce serait le général Gortschakoff qui pren
drait ^commandement en chef de l'armée de Sé
bastopol. 

Le général Luders est nommé général en chef 
de l'armée de Bessarabie. 

Une dépêche télégraphique privée donne le sens 
du Manifeste que le nouveau czar vient d'adresser 
à"Tî» nation russe. 

L'empereur Alexandre II dit qu'il fera tous ses 
efforts pour maintenir la Russie au plus haut de
gré de la puissance et de la gloire ; il espère ac
complir ce qui a fait l'objet des désirs et des pro
jets incessants de ses prédécesseurs, Pierre I, Ca
therine II, Alexandre I el Nicolas. 

Une dépêche de Sébastopol du Constitutionnel 
annonce la prise de la tour de Malakoffpar les An
glo-Français. 

Le bruit court que les alliés ont remporté une 
grande victoire sur la Ttxhernaïa. Celte nouvelle 
produit une hausse sur les fonds : le 3 p. 100 est 
à 69. 30. 

Autriche. 

L'armée autrichienne entière compte environ 
476,000 hommes et 1140 canons, troupe active. 

En y comprenant les dépôts, troupes techniques, 
état-major, garnisons, troupes de police (gendar
mes), environ 620,000 hommes. 

Le soldat autrichien sert huit ans et reste en-
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core deux ans dans la réserve; par cet arrange
ment, on tient une réserve prête qui, en temps de 
guerre, peut fournir 120,000 hommes. 

Italie. 
Etats-Sardes..— La Gazettepiêmontaise publie, 

en date du 4 mars, le manifeste du gouvernement 
sarde en réponse à la déclaration de guerre du 
czar aux Etats-Sardes. 

Ce document, après avoir rappelé les craintes 
que doit inspirer à l'Europe la politique envahis
sante de la Russie et la situation qui est résultée 
de ses actes récents, ainsi que l'adhésion du Pié
mont a l'alliance des puissances occidentales en 
face de la justice de la cause qu'elles soutiennent, 
continue : 

« Mais avant qu'un tel acte ail reçu l'indispen
sable consécration de l'échange des ratifications, 
avant qu'il soit en mesure d'avoir un commence
ment d'exécution quelconque, l'empereur Nicolas 
se plaignant, dans un langage qui ne manque pas 
d'amertume, que nous aurions violé le droit des 
gens , ayant (comme il le suppose) envoyé , sans 
déclaration de guerre préalable, une expédition 
en Crimée , accuse notre roi d'ingratitude pour 
avoir oublié les anciennes preuves d'amitié et de 
sympathie données par la Russie à la Sardaigne, 
se hâte de déclarer lui-même la guerre. 

«Sans nous arrêter à la prétendue violation du 
droit des gens qui ne peut être qu'une erreur de 
chancellerie , nous observerons qu'aux antiques 
souvenirs d'amicales relations entre les prédéces
seurs de S. M. I. et ceux de S. M. Sarde, l'empe
reur aurait du opposer d'autres souvenirs plus ré
cents et personnels sur l'attitude qu'il a prise, de
puis huit années, à l'endroit de Charles-Albert et 
de Victor-Emmanuel. Mais avant tout, il aurait 
dû se persuader que S. M. s'est associée à cette 
alliance non pas par oubli d'anciennes amitiés ni 
par ressentiment de récentes offenses , mais dans 
la ferme conviction d'entrer impérieusement et 
dans les intérêts généraux de l'Europe et dans ceux 
particuliers de la nation dont Dieu lui a confié les 
destinées.» 
• Le manifeste termine en déclaraut à son tour, 
qu'en vertu de son accession à l'alliance, la Sar 
daigne est en état de guerre avec la Russie, Vexe 
quatur accordé aux consuls russes dans les Etats 
Sardes est révoqué; néanmoins les propriétés et 
les personnes des sujets russes seront scrupuleu 
sèment respectées, et il sera accordé aux navires 
russes un terme suffisant pour quitter les ports 
des Etats. 

— Des pluies longues et intenses, et des ébou-
lemenls considérables de terre dans les lits des 
torrents, ont cause en Toscane, vers le milieu du 
mois dernier , des inondations qui ont désolé ce 
beau pays. 

Le Tibre a débordé dans la riante et fertile val 
lée des Apennins où se trouvent San-Slephano et 
Borgo-San-Sepolcro, tellement que sur la place 
du marché de la première de ces deux villes, l'eau 
avait 50 pieds de hauteur, et qu'on ne voyait plus 
que la tour de l'horloge, la coupole de l'église et 
les toits de trois maisons. Les habitants s'étaient 
réfugiés sur les collines voisines. 

L'Arno, dont la source n'est pas très éloignée 
de celle du Tibre, a causé aussi de grands dégâts 
dans les premières vallées qu'il parcourt. Dans la 
belle plaine où se trouve la ville murée de Poppi, 
de nombreuses familles sont sans abri. A Flo
rence , le niveau des eaux ne s'est arrêté qu'à 
quelques pieds au-dessous de celui qu'elles avaient 
atteint à l'inondation de 1844. En aval de la ville, 
de riches vallées ont été couvertes par les eaux, 
et une voie ferrée est détruite sur une longue 
étendue. A Pise enfin, l'Arno a causé de vives in
quiétudes». Les travaux entrepris depuis deux ans 
pour dessécher le lac Bienlina peuvent être regar
dés comme gravement compromis. 

En Espagne , il y a eu aussi dans la dernière 
moitié de février des pluies torrentielles, qui ont 
causé des dommages considérables. Sur beaucoup 
de points, les revières ont débordé. Plusieurs 
villes, entre autres Aranjuez.Burgos, Malaga, Gre
nade et Séville, se sont trouvées pendant long
temps isolées par les vastes lacs qui les entou
raient de tous côtés ; mais nulle part l'alarme n'a 
été aussi grande qu'à Valladolid. 

— On écrit de Pavie : 
« Notre théâtre vient de nous donner une scène 

comme on n'en avait pas encore vu. On représen
tait le Troubadour, dont le public est fatigué. Au 
moment où le baryton se présenta sur la scène, 
les étudiants se mirent à siffler. Le baryton vou
lut rentrer dans les coulisses ; mais les chœurs, 
ne voulant pas rester seuls exposés aux sifflets, 
lui ferment le passage. Comme bien vous pensez, 
les sifflets de redoubler de plus belle. Le baryton 
redouble d'efforts pour s'enfuir, et, au moment 
où il va atteindre la coulisse, .il est repoussé sur 
la scène par un vigoureux coup de poing. Fu
rieux, il tire son épée; le ténor, son ami, en fait 
autant; mais les chœurs, armés aussi et plus nom
breux, tombent sur les deux champions. Les étu
diants, non contents de siffler, prennent part à la 
scène improvisée : ïls'escaladent l'orchestre et se 
lancent sur le théâtre; les uns prennent parti pour 
ceux-ci, les autres pour ceux-lù : on se bat de 
tous côlés. Deux bataillons d'infanterie arrivent 
au pas de course, entrent dans la salle et placent 
à la porte deux pièces de canon. Le tumulte se 
calme; assaillants et assaillis, combattants et spec
tateurs, sortent au milieu des baïonnettes et sont 
conduits en prison, où ils passent la nuit à chan
ter les chœurs du Troubadour. Le théâtre a été 
fermé. » 

— On écrit de Rome, le 1er mars : 
« Dans [eu de jours, la garnison française de 

Rome sera réduite au nombre fixé par le gou
vernement français, dans une note rendue publi
que. Les 14e et 22e» régimens ont reçu l'ordre de 
se mettre sur le pied de guerre et de se tenir 
prêts à partir. Leur départ parait fixé pour les 
premiers jours de la semaine prochaine. 11 reste
ra, en conséquence, les deux seuls régimens, 25° 
et 40e formant entre les deux quatre bataillons, 
dont un ser.it destiné a Civila-Vecchia, cl les au
tres, à Rome pour la garde du fort St-Angelo et de 
quelques autres points importants de la ville. Il 
resterait aussi deux batteries d'artillerie montées, 
une compagnie du génie, une d'équipages, et en
viron cinquante gendarmes à cheval pour la po
lice de l'armée, attendu que la police française ici 
établie ne se mêle de rien, si ce n'est de quel
ques permis d'armes de chasse, et laisse la police 
romaine entièrement libre de tourmenter le pays. 

mens pour l'été, tels que pantalons, gilets, etc.; à 
des prix modérés, et que les ateliers de tissage 
ont pris assez d'extension pour mériter toute con
fiance. 

POSTES FÉDÉRALES. 
L'administration des Postes fédérales ayant dé

cidé de créer un service à 1 cheval entre Marti-
gny et le bourg St-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 Marti-
gny et de Sion. 

Lausanne, le 10 février 1855. 
Le directeur du second arrondissement, 

KOHLER. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

ASSAUT D'ARMES. 
La société cantonale d'escrime se réunira à 

Marligny-Bourg, le 18 courant, à 11 heures du 
malin. Le lendemain, elle donnera un assaut d'ar
mes, auquel elle espère voir un grand concours 
d'amateurs et de frères. 

On rappelle aux membres de la société les 
prescriptions du règlement. 

Batiaz-Martigny, 9 mars 1855. 
Le président de la société cantonale, 

Jos. SAUDAN, commandant. 

Le sieur ABETEL, qui était directeur des mines 
de houille sur Vouvry, a remis la vente de ce dit 
combustible qui lui reste encore à M. Ernest RO-
BATEL, au Bouveret, au prix de 25 francs le 
tonnage de 7 quintaux environ. Ceux qui désire
ront en faire emplette pendant qu'il y en a, doi
vent s'adresser à lui. 

Parts, 8 mars. Le Moniteur donne des détails sur 
l'attaque dirigée contre Eupatoria le 17 février. 
Les Russes ont eu 500 morts et 2000 blessés. 

Constantinople, 1 mars. Un tremblement de terre 
aurait détruit Brousse; il y aurait 2,000 person
nes tuées. 

Saint-Pétersbourg , 6 mars. La dissolution trop 
rapide du corps de l'empereur n'a pas permis de 
l'exposer aux regards du public. 

Vienne, 7 mars. L'empereur a accordé une am
nistie pour les délits d'offense envers sa personne. 
— La baisse continue, mais elle est faible; le 5 a 
fermé aujourd'hui à 83'/4. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 

un concours pour l'adjudication de l'entreprise 
d'un arrière-bord à construire au littoral du fleuve 
en aval d'fllarsaz (Collombay-Muraz), dont le dé
tail estimatif se monte a 1200 francs. 

Le devis est déposé, a Muraz, chez le président 
de Ja commune où l'enchère se tiendra le 14 mars 
courant, à 4 heures de relevée. 

Sion, le 10 mars 1855. 
Le Secrétariat du Déparlement. 

Vente de Bois. 
La bourgeoisie de St-Maurice et le sieur Ma^ 

xime Fracheboud, de Vionnaz, informent le pu
blic qu'ils feront vendables, par voies d'enchères, 
qui auront lieu a l'hôtel de l'Ecu du Valais, à St-
Maurice, le 18 mars courant, à 4 heures de l'a
près-midi, environ 200 moules de bois de fayard 
et 60 toises de sapin, dont une partie en billons. 
Ces bois sont à la Rasse, rière Evionnaz. 

Les conditions de la vente sont déposées chez 
l'avocat Chapelet, secrétaire de la dite bourgeoi
sie, ou on peut en prendre connaissance. Elles 
seront lues avant l'ouverture des enchères. 

Si-Maurice, le 5 mars 1855. 
Au nom du conseil de la bourgeoisie : 

Le président, Le secrétaire, 
de COCATRIX. CHAPELET, avocat. 

SOUS PRESSE • 
(POUR PARAÎTRE FIN MARS). 
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Le directeur de la maison de détention informe 
le public que l'on peut se procurer dans cet éta
blissement toutes sortes de souliers, d'habille- SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 

L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
Les souscripteurs sont prévenus qu'ils rece

vront le Tableau pour l'époque exactement indi
quée. Le relard n'a été causé que par l'imprimeur. 
Les personnes qui voudraient souscrire peuvent 
encore.le faire au prix de 5 francs en s'adressant 
franco jusqu'au 31 mars à M. D. de Bray, à Ro-
mainmolier (Vaud.J 

Le 1er avril le prix du Tableau sera porté à 7 fr. j 
50 cent. 

Le nombre des souscripteurs ayant de beau
coup dépassé l:attcnte de l'auteur; les souscriptions 
reçues jusqu'à ce jour ne seront comptées qu'à 5 francs. 
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