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CANTON DU VALAIS. 

Avant l'année 1850, le Valais était un des 
rares pays de l'Europe où les impôts directs 
étaient inconnus. Les droits régaliens sur les 
sels, les postes, les douanes, les tabacs etc., 
suffisaient pour faire marcher la machine gou
vernementale tant bien que mal. Les modifica
tions qui ont été introduites dans les nouvelles 
institutions fédérales, après les événemens de 
1847, ont fait tarir en partie ces sources de nos1 

revenus publics. On a donc été obligé de son-} 
ger à créer d'autres ressources, soit pour rem-j 
placer celles qui faisaient défaut, soit pour faire | 
face aux besoins toujours croissants du service 
public, besoins qui sont toujours inséparables 
(les développements successifs de la civilisation. 
Rien n'était plus naturel que de songer à intro
duire dans notre pays ce qui se pratique géné
ralement dans tous les pays du monde, c'est-à-
dire, de créer les impôts directs, en vertu des
quels chaque citoyen contribue aux dépenses 
publiques dans la proportion de sa fortune. 

La loi des finances du 6 décembre i850 fut 
donc portée dans ce but. Elle fut accueillie assez 
favorablement par l'opinion publique ; du moins 
sa mise à exécution ne rencontra nulle part de 
difficultés sérieuses. Le peuple eut assez de 
bon sens pour comprendre que le ménage de 
l'Etat avait tout aussi besoin de fonds pour che
miner, que celui des individus pris isolément. 
Une expérience de cinq années est cependant 
venu démontrer que cette loi n'a pas atteint de 
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SECONDE PARTIE. 

beaucoup le .résultat qu'on en espérait. Au lieu 
de produire annuellement une somme ronde 
de cent mille francs, c'est à peine si elle peut 
produire le tiers de cette somme. 

Un de.,nos correspondais de Martigny nous 
a déjà signalé les lacunes qu'il a cru rencontrer 
dans la loi des finances qui nous régit, et a in
diqué les moyens qui, selon lui, seraient pro
pres à combler ces lacunes. Les observations 
qu'il nous a adressées à ce sujet nous parais
sent très fondées. Elles prouvent que l'auteur 
s'est pratiquement occupé de tout ce qui a trait 
à rétablissement des rôles d'imposition. Dès 
qu'il ne pourrait être question que d'appliquer 
la loi telle qu'elle existe, avec tous ses défauts 
et tous ses avantages, nous serions complète
ment de son avis. Mais il nous semble qu'il y 
aurait quelque chose de mieux à faire : ce se
rait tout simplement d'avoir le courage de re
toucher la loi, pour y introduire les modifica
tions que l'expérience semble avoir indiquées. 

Le Valais est un pays entièrement neuf en 
matière d'impôt. Comme nous l'avons dit plus 
haut, notre pays ne connaissait pas les impôts 
directs avant 1850. Et cependant, d'un seul 
bond, nous avons introduit dans notre système 
financier des dispositions devant lesquelles ont 
reculé les hommes les plus versés dans la ma
tière. 

Nous ne voulons pas dire que notre loi des 
finances soit mauvaise. Bien loin de là. Elle est 
»u contraire trop bonne, à notre avis, et c'est 
justement pour ce motif que nous désirerions la 
voir réviser. On a voulu faire une œuvre par-

§ iv. 
Reprenons maintenant notre récit où nous l'avons laissé à 

la fin de la première partie de cette histoire. 
Les mauvais jours sont venus. L'influence catholique n'a 

pas tardé à perdre le fruit de ses conquêtes; le père Maurice 
et ses pieux auxiliaires sont partis. Le pasteur délaissé est as
sis sur une terrasse élevée de ce même château de la Majoric 
que le lecteur connait. De ce lieu on découvrait au loin les 
vertes plaines du Valais; ce tableau est ravissant, En ce mo
ment, le soleil couchant inondait les campagnes de ses magi
ques reflets. Le front d'Hildeprandse pencha et deux grosses 
larmes roulèrent sur le sol. Pauvre Bildeprand Yost Ah ! 
c'est que l'cpiscopai est un lourd fardeau en ces temps de ré-
volulions! C'est qu'un amer pressentiment contre lequel il 
luttait depuis de longues années, venait de traverser son âme | 
et de briser les derniers liens qui l'attachaient encore a ' 
l'existence. | 

Ce beau pays... il allait le quitter! Alors, il songea au 
temps où il était heureux, où il était enfant ; il se rappela cet J 
humble presbytère de Leytron où sa vie se fut écoulée sans 

bruit loin des empoitcmcns de la foule; il pensa à son père, 
à sa vieille mère, que la nouvelle de son départ allait plonger 
dans le deuil et l'affliction, repassa dans sa mémoire toutes 
les angoisses, toutes les tribulations dont ses ennemis l'a
vaient abreuvé, depuis le jour où il était monté sur le trône 
jusqu'à cette heure et il demanda à Dieu du repos poui ses 
vieux ans. Puis il se dit, qu'un successeur qui ne serait point 
comme lui exposé aux préventions d'une multitude égarée, en 
butte aux hostilités constantes des magistrats, pourrait encore 
faire le bien qu'il désirait si ardemment, et rendre à sa patrie 
le calme qui lui était nécessaire. 

Cette réflexion triompha de ses doutes; Hildeprand l'accepta 
comme l'arrêt du destin. Il y avait déjà longtemps que cette pen
sée d'abdication était venue à son esprit, mais il l'avait constam
ment rejetée, croyant y voir une marque de pusillanimité et 
d'abandon. 11 adressa donc au Souverain-Pontife une demande 
pure et simple de résiliation à ses dioits sur l'évéché, se ré
servant pour tout gage d'existence une modique pension sur 
la teire étrangère. Jugeant que personne dans son chapitre 
n'avait les qualités nécessaires pour administrer le diocèse 
durant son absence, et prévoyant d'ailleurs que l'élu, pris 
dans ce mime chapitre, serait contraint lot ou tard de transi
ger avec l'État d'une manière encore plus défavorable que lui-
même, Hildeprand laissait au pape le soin de lui choisir un suc
cesseur, se soumettant à l'avenir aux décisions du Saint-Siège. 
C'est ce qu'il écrivit aussi aux sept cantons catholiques, dans 
une lettre datée de Sion, 31 décembre 1636, les priant en
core d'employer au besoin leurs bons offices auprès de ses 
concitoyens, pour les engager à accepter définitivement les 
Jésuites dans le canton et de bien vouloir leur permettre d'y 
établir un collège : « l'état de la sainte religion catholique 

faite, an lieu de faire quelque chose" de prati
que. On n'a voulu consulter que la voix de la 
justice abstraite, au lieu de consulter la voix de 
l'expérience. Hé bien, à force de vouloir être; 
juste, on a créé les injustices les plus crianles. 
Pour se convaincre de ce fait, on n'a qu'à faire 
des comparaisons, et l'on verra bien vile que 
l'on s'est fourvoyé dans une fausse voie. 

Lorsque l'on porte une loi de finances, c'est 
pour obtenir de l'argent des contribuables, et 
non pas uniquement pour donner mille em
barras aux personnes qui sont chargées de 
dresser les rôles de contributions. 

Notre loi est tellement compliquée, qu'il se
rait difficile de la mettre à exécution dans les 
pays où les administrations seraient les plus 
éclairées. Dans les conditions où le. Valais se 
trouve, on peut dire hardiment qu'elle est in
exécutable. On entend souvent reprocher aux 
municipalités qu'elles ne font pas leur devoir, 
qu'elles mettent de la mauvaise volonté dans 
l'exécution de la loi. Cela peut être vrai jusqu'à 
un certain point, mais il faut aussi convenir 
que dans cette circonstance toute la--faute ne 
pèse pas sur les municipalités ; elle pèse aussi 
pour une bien large part sur le corps législatif 
et sur le pouvoir exécutif. 

Dans un prochain article nous dirons notre 
manière de voir sur les dispositions de la loi 
qui nous semblent défectueuses, et sur celles 
que nous désirerions voir introduire, non pas 
pour rendre la loi meilleure en théorie, mais 
pour la rendre plus productive en pratique. 

La question que nous traitons est de là plus 

dans ce pays ne pouvant se passer d'eux pour extirper l'hé
résie et pour y soutenir la foi chancelante. » 

A celte nouvelle prétention de l'évéché, les magistrats Haut-
Valaisans, réunis à Loëchc en diète extraordinaire, répondi
rent catégoriquement que non pai un arrêté d'expulsion qui 
bannissait à jamais l'ordre des Jésuites du territoire du can
ton, « comme perturbateurs du repos public » et se mirent 
en devoii de piocéder immédiatement à l'élection d'un nou
vel évéque. 

Ce décret mémorable est signé : Jean Roten, graml-baillif, 
en charge de la République valaisanne. Les hommes ont bien 
changé depuis. 

Avertis à temps du danger qui les menaçait, par le nonce 
apostolique de Lucerne, les membres du vénérable chapitre de 
Valère s'empressèrent de protester contre cette usurpation de 
l'Etat, déclarant sur leur honneur : « Qu'il n'appartient ni à 
eux ni aux députés des sept dixains do substituer un nouvel 
évéque à un évéque vivant, parce que taut que sa lésignation 
n'a pas été acceptée par le Saint-Siège, il n'a pas cessé d'être 
évéque de Sion. » 

Sur ces entrefaites, la dépulation des sept cantons catholi
ques envoyée à cet effet en Valais, au nom de leurs Etals res
pectifs, fut renvoyée piesque ignominieusement. Il lui fut ré
pondu que le Valais était un pays libre et souverain chez lui, 
qui gérait ses affaires comme il l'entendait, sans en devoir 
rendre compté h personne. Les députés se retirèrent d'autant 
plus consternés « qu'ils y' avaient trouvé la foi du vrai Christ 
en péril d'être supplantée par la prétendue réforme et le 
parU protestant y dictant la loi à l'insu du peuple des dixains 
supérieurs confiant dans son erreur. » 

( La suite au prochain numéro.) , 
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haute importance ; elle n'a jamais été discutée 
d'une manière complète dans le public. Elle 
mériterait d'attirer sérieusement l'attention des 
personnes qui s'occupent des affaires publiques. 
On aura beau concevoir de magnifiques projets 
de progrès intellectuels et matériels ; ces con
ceptions continueront à rester à l'état de projets, 
aussi longtemps que l'Etat logera le diable dans 
sa caisse, c'est-à-dire, qu'elle n'y logera rien 
du tout. 

D'après l'article 184 du Code civil, les membres 
de la chambre pupillairc s.onl nommés par le con
seil municipal. C'est une disposition qui, pour la 
majeure partie des cas, annuité toutes les garan
ties que l'on avait espéré de rencontrer dans celte 
institution salutaire. Les considérations qui, seu
les, auraient dû déterminer les choix de ces mem
bres, ont été complètement mises de côté dans un 
grand nombre de communes que nous connais
sons. Bien des conseils municipaux ont fait un 
mauvais usage de la nouvelle attribution qui leur 
est conférée par le nouveau code; dans bien des 
localités les chambres pupillaires ont été compo
sées de candidats qui n'avaient d'autre litre que 
celui d'avoir échoué dans les dernières cabales 
électorales. Cette importante fonction, qui devait 
garantir les intérêts les plus précieux des veuves 
et des orphelins, a été convertie en une fiche de 
consolation pour les conseillers manques du parti 
vainqueur. 

CONFEDERATION SUISSE. 
D'après le Bund de lundi, certaines données 

sur le résultat des conférences de Milan ne de
vraient pas être considérées comme définitives, 
telles qu'elles ont été publiées. De nouvelles com
munications sur ce sujel ne tarderont pas à être 
faites. 

M. Sébastian de Boroldingen, inspecteur du 
IVe arrondissement des télégraphes à Bellinzone, 
ayant demandé sa démission, par suite de son 
élection au Conseil d'Etat du Tessin, le Conseil 
fédéral la lui a accordée avec remercîmens 
pour les services qu'il a rendus. 

Le Conseil fédéral vient d'inviter le Petit-Con
seil de Sl-Gall à autoriser le mariage d'un catho
lique avec une protestante séparée de son mari ; 
l'autorité st-galloise avait refusé cette union pré
tendant qu'elle était invalide d'après le droit ca
non. 

Une dépêche télégraphique de St-Gall annonce 
que le colonel Bilter peut être considéré comme 
élu au Conseil national. La ville lui a fourni 1,565 
suffrages sur 2000 votans. 

Le Conseil fédéral doit ratifier la convention de 
Milan relative aux capucins, et notre chargé d'af
faires à Vienne, M. Steiger, sera chargé de la met
tre à exécution. Du moment que les difficultés 
pendantes dans le Tessin sont terminées, le com
missariat est supprimé. 

Un correspondant de la Démocratie genevoise 
écrit à ce journal les lignes suivantes sur le mou
vement du nouveau chemin de fer entre Bâle et 
Liestal : 

Bâle, 20 mars 1855. 
Nous avons trois mois d'exploitation révolue, 

du 19 décembre au 18 mars; durant ces trois 
mois il a été transporté, sur la ligne de Bâle a 
Liestal, de 14 kilomètres, 53,610 personnes, soit 
par kilomètre 3,815, dont 528 première classe, 
8,305 seconde classe, 44,777 troisième classe. De 
plus, il a été transporté 15,900 quintaux de mar
chandises. 

Dans le même espace de temps le chemin de 
Zurich à Baden, de 23 kilomètres, a transporté, 

lètres. 
16 
16 
25 
29 
43 
23 
14 

Personnes p. kil 
15,400 
21,000 
13,900 
18,600 
18,500 
10,000 
26,700 

en 1851-52, 31,257 personnes, et en 1832-55, 
28,645 personnes, soit en moyenne 1300 person
nes par kilomètre. 

D'après les résultats obtenus sur le chemin de 
Zurich à Baden et ceux des chemins de fer alle
mands, les trois mois d'hiver, décembre à mars, 
forment la septième partie de la circulation de 
l'année totale, ensorte que nous pouvons compter 
sur 26,705 personnes par kilomètre et par an. Ce 
nombre s'accroîtra encore par l'ouverture de la 
ligne de Liestal à Sissach au mois de mai pro
chain. 

En attendant une comparaison avec des che
mins allemands, en conditions analogues au nô
tre, donne les chiffres suivans : 

Hambourg-Bcrgedorf, 
Francforl-Hanau, 
Elberfeld-Dùsseldorf, 
Bonn-Cologne, 
Francfort-Mayence, 
Zurich-Baden, 
Bâle-Liestal, 

Vous voyez que notre circulation locale seule
ment, nous n'avons encore autre chose, dépasse 
déjà de beaucoup les meilleurs chemins analo
gues. 

Je n'entreprendrai pas la comparaison avec les 
grandes lignes où les voyageurs parcourent un 
bien plus grand nombre de kilomètres; autre
ment je pourrais citer les chemins du fer anglais 
avec 9,000 voyageurs, le chemin du Nord fran
çais avec 6,000, celui d'Orléans avec 3,000, les 
chemins belges avec 5,000 voyageurs par kilo
mètre par an. 

La jonction du chemin* central suisse avec ce
lui de la compagnie française de l'Est est résolue, 
et on est d'accord sur la construction, à frais 
communs de la ligne destinée à relier nos deux 
lignes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Grand-Conseil, dans sa séance 
de vendredi, a remplacé MM. Slœmpfli et Fischer, 
comme membres du Conseil exécutif, par MM. 
Scheuk, pasteur à Schûpfen, radical, nommé au 
1e r tour de scrutin par 140 voix sur 207 votans, 
et Brunner, fils, professeur à Berne, directeur des 
télégraphes fédéraux, pommé au 3e tour par 118 
voix. M. Carlin a été nommé président du Grand-
Conseil par 130 voix sur 163; M. Kurz, vice-pré
sident, par 140 voix. M. Migy a été nommé prési
dent du Conseil exécutif par 121 voix sur 168, el 
M. Niggcler députe au Conseil des Etals, en rem
placement de M. Slœmpfli, par 112 voix sur 155. 

— Le Grand-Conseil a adopté a une immense 
majorité le décret relatif à un emprunt, dont le 
maximum sera d'un million, pour avances à faire 
en vue d'opérer des dessèchemens des terres. On 
a délibéré ensuite sur le projet de loi relatif a 
l'entretien et à la correction des eaux, ainsi que 
sur le dessèchement des marais el autres terrains. 
Il a été décidé pour le moment qu'on entrerait en 
matière. 

23 mars. — Les doux réélections au Conseil 
d'Etat viennent d'être faites par notre Grand-Con
seil; pour le remplacement de M. Slœmpfli c'est 
la fusion qui l'a emporte; le choix s'est porté s.ur 
M. le pasteur Schcnck, de Sehùpi'en, un jeune 
homme plein de talent et doué d'une rare élo
quence. C'esl à lui que sera dévolue la direction 
de l'instruction publique, puissent son intelli
gence et son activité réussir a procurer loutes les 
réformes qui sont à introduire dans cette bran
che de l'administration publique. 

A la place de M. Fischer, conseiller d'Etat, dé
missionnaire,,le Grand-Conseil a élu M. le Dr. Cli. 
Brunner, directeur des télégraphes, un jeune hom
me aussi, ne en 1823, qui appartient à la fraction 
la plus avancée du parti conservateur. 

(Comme M- Brunner n'a pas accepté, dit-on, la 
fonction à laquelle il venait d'être appelé, nous 
nous abstiendrons de reproduire quelque détails 
sur la manière dont cette élection a été amenée.) 

Les autres élections de celte séance nous ont 
amené M. Migy à la présidence du Conseil exécu^ 
lif; M. Carlin à celle du Grand-Conseil, et M. Nig

gcler au Conseil des Elats. Pour la première fois 
depuis que la réformation est introduite à Berne, 
nous aurons un catholique à la tête du gouverne
ment. Quoique, en général, la question de con
fession ne soit pas d'une grande importance dans 
la vie publique, on peut être persuadé que le Jura 
appréciera comme une preuve de graede tolé
rance et de justice l'acte par lequel le Grand-Con
seil vient de placer deux citoyens de celle partie 
du canton aux présidences des premières auto
rités. 

L'altaque grave dont M. le conseiller fédéral 
Druey vienl d'êlre frappé produit dans toutes les 
classes de la population la plus vive sensation et 
excite un sincère intérêt, parce qu'il est consi
déré chez nous comme le représentant sincère de 
la démocratie au Conseil fédéral; aussi s'cst-il 
acquis toutes les sympathies et le respect du peu
ple. Chacun sent la perle qu'il ferait par le décès 
de M. Druey. Puisse la Providence le conserver à 
la vie et lui rendre ses forces consacrées si utile
ment à la patrie. 

TESSIN. — Le Grand-Conseil à procédé à i'é-
leclion du conseil d'Etal. Le nombre des votants 
était de 97. M. de Beroldingen a été nomme par 
86 voix. L'élu est un des négociateurs envoyés à 
Milan et a déjà rempli précédemment les mêmes 
fonctions ; c'est à lui que le canton doit la dimi
nution apportée dans le prix du sel que l'Autriche 
fournit au Tessin. Il a envoyé sa démission d'in
specteur de l'arrondissement télégraphique. Le 
colonel Luvini a été élu par 90 voix; M. Démar-
chi, l'un des membres du gouvernement, par 77 
voix; M. Pioda, secrétaire d'Etal, par 89. Le con
seiller d'Etal Bazzi el l'avocat Jauch par 83 voix, 
et enfin le Dr Corecco par 77. Avec M. Pioda, 
l'âme du gouvernement actuel, deux de ses collè
gues seulement ont été confirmés. Le traitement 
des conseillers d'Etat a été élevé de 2100 a 2800 
francs. 

Le Grand-Conseil a décidé qu'il ne serait pas 
donné suite aux procès pour cause politique. 

— Dans la soirée du 20, les délégués de la con
férence de Milan sont arrivés à Bellinzone, où ils 
ont été reçus avec la musique et une procession 
aux flambeaux. Le colonel Luvini a adressé au 
vénérable M. Sidlcr une allocution dans laquelle 
il lui a exprime la plus vive reconnaissance pour 
les nouveaux services qu'il a rendus au Tessin. 
M. Sidlef a répondu par des paroles pleines de 
feu et de cordialité, et en bénissant le génie de la 
libertô'lessinoise. • • 'i 

NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 22 mars. — Le Dailly-News confirme au
jourd'hui ce que je vous disais de la résolution 
des Russes, de reprendre Eupatoria coûte que coû
te. Le corr s du général Pawloff, qui est entre Eu-
paloria et Simferopol, a été renforcé d'une divi
sion toute entière de cavalerie, envoyée par la 
voie de Pérékop; elle a été suivie d'un parc d'ar
tillerie, el de forts Convois de provisions parcou
rent journellement la même route. Le général 
Head, qui remplissait naguère les fondions de 
commandant en chef, prendra le commandement 
de cette armée spéciale, et de St-Pélersbourg, les 
ordres se succèdent pour qu'Omer-Pa'ha soit jeté 
à la mer. Silistrie a prouve qu'il n'était pas facile 
de débusquer des Turcs bien résolus de leurs re-
tranchemens. 

23 mars, w Depuis plusieurs jours on parlait 
d'une dépêche toute pacifique de M. de Nessel-
rode, en date du 10 mars, dont on ne connaissait 
pas le texte. La Gazette de. Vienne nous l'apporte 
aujourd'hui. En voici la partie politique. 

Après avoir déclaré que l'empereur accepte !a 
lutte que lui impose la Providence, M. de Nessel-
rode continue ainsi : 

« L'empereur recueille de son héritage, avec 
piété filiale, deux obligations également sacrées 
pour lui. 

« La première réclame de S. M. le déploiement 
de toute la puissance que la volonté de Dieu a 
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placée entre ses mains pour la défense de Tinté- j bâtimens coulés dans la passe de Sébastopol sont 
grilé cl de l'honneur de la Russie. 

« La seconde impose â S. M. le devoir de per
sévérer à vouer sa sollicitude à l'accomplissement 
de l'œuvre de paix dont l'empereur Nicolas avait 
déjà lui-même sanctionné les bases. 

« Fidèle à la pensée qui a présidé aux derniers 
actes de son auguste père, l'empereur vient de 
renouveler les pouvoirs et de confirmer les ins
tructions dont les plénipotentiaires de Russie 
avaient été munis dès le mois de décembre, à l'é
poque où les négociations de Vienne allaient 
s'ouvrir. 

« Les intentions de l'empereur Nicolas seront 
ainsi religieusement observées. 

Elles ont eu pour objet : 
o De rendre à la Russie et à l'Europe le bienfait 

de la paix; 
« De consolider la liberté du culte et le bien-

être des populations chrétiennes en Orient, sans 
distinction du rit qu'elles professent; 

« De placer les immunités des principautés 
sous une garantie collective; 

« D'assurer la libre navigation du Danube en 
faveur du commerce de toutes les nations; 

« De faire cesser dans le Levant les rivalités 
des grandes puissances pour prévenir le retour 
de nouvelles complications. 

a Enfin, de s'entendre avec elles sur la révision 
du traité par lequel elles ont reconnu le principe 
de la fermeture des détroits des Dardanelles et du 
Bosphore, et d'arriver par la à une transaction 
mutuellement honorable. 

a Une pacification fondée sur ces bases, en met
tant fin aux calamités de la guerre, appelerait sur 
le nouveau règne les bénédictions de toates les 
nations. Mais la Russie sent profondément, et 
l'Europe devra reconnaître tout entière, que l'es
poir du rétablissement de la paix resterait stérile 
si les termes de la transaction à conclure dépas
saient la juste limite que trace irrévocablement 
aux déterminations de notre auguste maître, le 
sentiment de la dignité de sa couronne. 

« L'empereur attendra avec calme la manifes
tation des vues qui dirigeront la politique des ca
binets appelés, de concert avec la Russie, à ré
soudre cette question d'intérêt général pour toute 
la chrétienté. 

Notre auguste maître apportera à cette grave 
délibération un sincère esprit de concorde. 

« Telle est la pensée que S. M. m'ordonne de 
vous exprimer en son nom. » 

Ces bases sont celles rui sont discutées con-
tradicloirement avec celles des alliés à Vienne : 
elles en diffèrent sur quelques points, s'en rap
prochent sur d'autres, et témoignent en effet d'un 
vif désir de conciliation, en même temps que la 
ferme résolution de sauvegarder l'honneur de la 
Russie. Celte circulaire parait avoir produit la 
plus grande sensation dans les cours allemandes, 
et les espérances do paix y sont plus fermes que 
jamais. 

Le vapeur anglais Thames, qui vient d'arriver à 
Marseille, nous envoie plusieurs dépêches télé
graphiques de Constantinople .et de Sébastopol. 
En voici le résumé : 

M. de Beville, préfet du palais de l'empereur 
des Français, était arrivé à Constantinople. Il pré
pare le casernement des troupes de réserve. De 
grands préparatifs se font à l'ambassade de France 
et dans le palais de Beglcr Bey pour la réception 
de l'empereur. 

Lord Stratfort de Redcliffe était en convales
cence. 

L'hôpital français de Grandchamp a été incen
dié; 500 malades ont été sauvés et placés dans 
d'autres hôpitaux. Pendant l'incendie, 1700 fusils 
chargés ont éclaté. 

Les nouvelles de la Crimée vont jusqu'au 10. Il 
était arrivé beaucoup de mulets et de bœufs. 

Des marchands avaient dû être expulsés de Ba-
laclava. 

Les'Russes élèvent, entre le fort Constantin ei 
le fort du Nord, de nouvelles batteries pour pro
téger l'intérieur du port militaire. Du reste, ils ont 
ralenti leur feu et travaillent à construire des bar
ricades dans l'intérieur de Sébastopol. 

La frégate russe le Vladimir, qui, de la baie de 
Carénage, canounail les travaux des. alliés, a été 
repoussée et presque incendiée. Les nouveaux 

deux vaisseaux de ligne et une frégate 
Le plénipotentiaire sarde a été reçu en audien

ce solennelle par le suitan. Il a annoncé à S. II. 
que le contingent sarde était prêt à partir pour 
défendre une juste cause. Il a, en outre, exprimé 
au sultan toute sa reconnaissance pour la noble 
hospitalité accordée aux comballans italiens tra
his par le sort. 

Brousse est menacée de nouveaux (rc-mblcmcns 
de terre. Toute la plaine et l'Olympe qui la do
mine paraissent en proie à quelque grande con
vulsion volcanique. 

P. S. — Je reçois à l'instant des lettres de Vien
ne fort importantes. Il m'est impossible de vous en 
donner le détail aujourd'hui; mais il me suffira de 
vous dire que l'ensemble en est excellent, et que 
l'on peut avoir jusqu'à présent de sérieuses espé
rances pour la paix. Tout est maintenant dans les 
mains de l'empereur Napoléon, et l'on croit qu'il 
ne voudra pas se jeter dans une guerre a outran
ce, et qu'il consentira à une paix honorable pour 
tous. Je vous préviens que tout ceci émane de 
source diplomatique. 

J'ajoute que les nouvelles de Sébastopol reçues 
par cette voie ne sont pas très-favorables. Le cho
léra commence à reparaître. Il y a beaucoup de 
dyssenleries. 

Le Moniteur annonce que la session législative 
est prorogée au t l avril. 

24 mars. — Nous nageons ce matin en pleine 
paix, et jamais l'avenir n'a paru plus couleur de 
rose. Les Débats démontrent, à qui veut les en
tendre, qu'il n'est pas du tout nécessaire de pren
dre Sébastopol; le Pays fait chorus; la Patrie ne 
les contredit pas, et la Bourse s'enhardit.,.. Il est 
certain, en effet, que les nouvelles de Vienne s'ac
cordent à dire que l'Autriche et surtout l'Angle
terre ont assez de la guerre; que l'Autriche, dans 
ses tractations particulières avec la Russie, aurait 
reconnu qu'Alexandre II était prêt à des conces
sions véritables; que la France, par conséquent, 
ne devait pas insister sur la destruction de Sé
bastopol, et que là-dessus l'empereur Napoléon 
consentirait à faire rembarquer son armée! Mais, 
de tout cela, je ne vous garantis rien; je ne fais 
que constater l'état des esprits, sauf à les voir 
tourner au sombre demain. 

Quant aux conférences, elles continuent. Le 
Wanderer prétend qu'elles ont maintenant pour 
objet le second point, concernant l'affranchisse
ment de la navigation du Danube, 

Les plénipotentiaires russes, d'après le même 
journal, approuveraient la création d'une com
mission mixte chargée de maintenir, par son con
trôle, la libre navigation du fleuve; mais ils pré
tendraient conserver à la Russie la possession des 
places fortes, dites de quarantaine, 

La solution de celte difficulté serait espérée. 
Rien de nouveau de Sébastopol, sinon qu'une 

correspondance venue de Constantinople con
firme complètement ce que je vous disais des for
midables armements des Russes, dis élèvent, dit 
cette lettre, entre le fort de Constantin et celui du 
Nord , un fort qui sera arme de nombreuses bat
teries , et destiné à protéger d'une façon plus di
recte l'intérieur du port militaire. Vous ne pou
vez , du reste, vous figurer le nombre de fortifi
cations qu'ils construisent et la rapidité avec la
quelle elles se créent. A l'intérieur, les rues sont 
barricadées et défendues par des batteries très-
fortes; à l'extérieur, ils ont établi devant les mu
railles des espèces de [ alissades formées de troncs 
d'arbres , ayant près d'un mètre de diamètre, et 
dont les branches inférieures, dépouillées de 
leurs feuilles, sont repliées et entrelacées. Il faut 
convenir que les Russes déploient la plus grande 
activité dans leur défense, et que, si I attaque est 
sérieuse, la résistance ne l'est pas moins ; il faut 
aussi avouer qu'ils ont d'excellents ingénieurs : 
tous leurs nouveaux travaux de fortifications , et 
ils sont bien nombreux, témoignent d'une grande 
habileté. » 

C'était là, du reste, le meilleur moyen que les 
Russes eussent à leur disposition pour sauver Sé
bastopol aux conférences, et ils l'emploient,comme 
vous le yoyez, Irès-énergiquemenL 

L'affaire de la cavalerie d'Eupatoria est confir
mée: elle a coûté à la Turquie un de ses meil

leurs généraux , Iskender Bey, ou, si vous aimez 
mieux, le comte polonais Illinski. 

On parle également de la mort du prince Men-
schikoff: jusqu'à présent, rien n'est venu la con
firmer. 

P.-S. — Rien de plus, sinon que ces bruits tout 
pacifiques influeront tout naturellement sur le 
départ de l'empereur et de la garde, et que MM. 
de Lagondic et de Dampierre sont échangés con
tre un lieutenant-colonel et un capitaine russes. 
Ils seront enchantés, ravis de quitter l'affreux trou 
dans lequel ils se trouvaient. 

25 mai s. — Il vous est sans doute arrivé comme 
à moi, de vous trouver en Suisse sur le haut 
d'une montagne entourée de brouillards. Tout à 
coup un coup de vent arrivait, chassait les nua
ges, et l'on apercevait sous ses pieds de vastes et 
belles vallées et un horizon magnifique. C'est ex
actement ce qui nous arrive aujourd'hui pour les 
affaires d'Orient. C'est un véritable coup de théâ
tre. Maintenant, il faut le dire , autant on déses
pérait de la paix, il y a quelques jours, aulanlbn 
a d'espérances aujourd'hui. Ces espérances sont 
elles fondées? Je le crois. En voici le motif: 

Sans entrer dans les conférences de Vienne, et 
craindre les indiscrétions , on sait cependant que 
la seule question sérieuse qui reste en litige en 
ce moment, est celle qui est relative aux chré
tiens, c'est-à-dire à la quatrième garantie. Quant 
à la troisième (je veux parler de la limitation de 
la puissance russe dans la mer Noire), les choses 
ont été beaucoup plus faciles qu'on ne le pensait 
dès qu'il n'était plus question de Sébastopol. La 
Russie a accepté franchement et nettement la ré
vision des traités. La mer Noire sera donc libre 
pour les vaisseaux de guerre de toutes les na
tions, et ne sera plus un lac russe : de leur côté, 
les Russes pourront montrer leur pavillon dans 
la Méditerranée. Quant à la limitation des forces 
de la Russie, et en particulier de ses forces mari-
limes, elle a eu une réponse fort habile : a Vous 
voulez, a-t-on dit, restreindre le nombre de vais
seaux que les Russes auront dans la mer Noire ? 
Cela n'a pas de but : les forces de la France et do 
l'Angleterre, au point de vue maritime, seront 
toujours plus considérables que celles de la Rus
sie. Nous aurons dans la mer Noire le nombre de 
vaisseaux qu'il nous plaira. Ayez-en, de votre cô
té, autant que bon vous semblera, et certes vous 
en aurez toujours plus que nous. Quant à l'éta
blissement de ports militaires devant Sébastapol, 
le sultan est libre de faire tout ce qui lui plaira 
sur son territoire. Nous n'avons pas à y mettre 
obstacle, o Donc, de ce côté, pas la moindre op
position. 

Voilà, en gros, où en sont les négociations. 
Vous voyez que tout cela prend une couleur fa
vorable. Vous remarquerez, au surplus, le soin 
que met le gouvernement français à préparer les 
esprits à l'abandon de la Crimée par les troupes 
françaises. Le Journal des Débats, comme je vous 
l'ai dit, ne laissait aucun doute à cet égard, car 
son article avait toute l'importance d'un véritable 
communiqué. 

Deux mots aussi sur le voyage du roi de Pifùs-
sc à Dresde. Il parait, d'après des renseignemens 
que j'ai lieu de croire exacts, qu'il s'agissait d'une 
tentative de rapprochement entre ce souverain et 
l'empereur d'Autriche. C'est l'archiduché'ss'ë''So
phie, mère de l'empereur, qui s'était offerte tyittkï' 
être l'intermédiaire de la réconciliation. On sait 
que les tendances de celle princesse ont tôbjSjtirs 
été russes; l'intermédiaire était donc habilement 
choisi. Je crois savoir que ces entrerues ne se
ront pas infructueuses pour l'avenir. 

La Presse d'hier au soir publie une lettre con
fidentielle de M. do Manleuffel a M. de Hatzfeld, 
ambassadeur de Prusse à Paris. Si je n'avais pas 
lu moi-même ce journal, je ne voudrais pas le 
croire, et c'est au point même que je demande 
s'il n'a pas été tronqué. Il y règne une amertume 
et une aigreur qu'on a peine à comprendre. Je 
dois dire, en outré, que je sais que M.'dè Mafc-
tcuffel avait été très-froissô dans ses discussions 
à Berlin avec notre' représentant, M. de Mouslier. 
Je crois même que les discussions ont été pous
sées assez loin. Cela expliquerait peut-être fc ton 
du document dont il s'agit. L'empereur ici affecte 
de traiter lé général de Wedell avec beaucoup de 
considération;mais, quant au fond dès choses, il 
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n'y a rien de bon à espérer. Une nouvelle tenta
tive avait été faite récemment par M. Drouyn de 
Lhois, et, il faut le reconnaître, dans un véritable 
esprit de conciliation. Il avait cru que la Prusse, 
blessée de ne pas être admise aux conférences de 
Vienne, se montrerait plus facile et plus coulan
te, et qu'elle s'empresserait d'accepter un mezzo 
termine qui leur était offert. Il n'en a rien été. Il 
est parfaitement égal à la Prusse de rester isolée, 
et elle gardera d'autant plus facilement celte po
sition que, par leurs derniers voles, les Chambres 
prussiennes paraissent accepter sa politique. 
• P. S.— Une dépêche télégraphique annonce 
que les deux premières bases sont adoptées et 
que l'on discute la troisième. 

26 mars. — Le Moniteur annonce que le géné
ral Forey (contre lequel, on se le rappelle, il avait 
été dirige une accusation de trahison) quitte le 
commandement de son corps en Orient : le géné
ral est nommé commandant de la subdivision 
d'Oran (Algérie). 

iLé même journal évalue les forces de l'armée 
rosse en Crimée à 115,000 hommes. 

Marseille, 26 mars. — Le général Canrobert a 
fai partir tous les correspondans de journaux qui 
se trouvaient encore en Crimée. On a enjoint à 
tous les officiers "de terre et de mer de ne donner 
aucune espèce de détail sur ce qui se passe de
vant Sébastopol; il leur est défendu de recevoir 
au camp la visite d'un bourgeois. Ces ordres rigou
reux n'empêchent point lés indiscrétions, et plus 
d'uo détail intéressant arrive avec chaque paque
bot. 

L'opinion s'accrédite de jour en jour que Sé
bastopol est de plus en plus difficile à prendre. 
On a démontré dernièrement, par plusieurs exem
ples, qu'il y aurait témérité à donner l'assaut avant 
d avoir éteint, ou du moins considérablement af
faibli le feu de l'ennemi. Or, voila précisément ce 
qui semble impossible à plusieurs hommes du 
métier. « En attendant, disent-ils, qu'on puisse 
maîtriser le feu de la première ligne de défense, 
les troupes arrivées sur la brèche se trouveront 
écrasées par les batteries placées en seconde li
gne. » Toutefois, de grandes masses de troupes 
sont dirigées journellement sur la Crimée. Aussi 
un nouveau plan circule-t-il dans le public; le 
voici, sous toutes réserves : 

Là place serait investie de tous les cùlés. Les al-
fies'Se retrancheront solidement dans leurs'posi
tions', et attendront, tous le temps qu'il faudra , 
que le manque de vivres et de munitions force 
Sébastopol à se rendre. 

Le nombre exact des Français en Crimée n'est 
connu de personne. Le appréciations varient de 
90 à 120,000 hommes. La gardé tout entière est 
.attendue prochainement ; tout est prêt pour que 
l'empereur puisse partir au jour, à l'heure qu'il 
voudra; on assure aujourd'hui qu'il ira aupara
vant faire une courte excursion en Angleterre. 

Angleterre. 
Londres, 20 mars. — Lord Lucan a de nouveau 

plaidé sa cause devant la Chambre des Lords la 
nuit dernière ; il a soutenu qu'il n'avait commis 
aucune faute et qu'on avait eu tort envers lui en 
le rappelant et en lui refusant en même temps 
l'enquête par une cour martiale. Lord Pahmure, 
tout en rendant justice a sa bravoure, déclare que 
sa demande ne peut être accordée, parce que, à 
supposer qu'il ait. commis une faute à fialaclava, 
cette faute a été effacée, puisque dès lors il a con
servé le commandement de sa division; son rap
pel n'a eu d'autre cause que sa mésintelligence 
avec lord Raglan. Du reste, rien de plus pénible 
que celle discussion, et l'on a vivement insisté 
pour qu'elle ne se renouvelât pas. 

Dans la Chambre des Communes, le chancelier 
de l'échiquier à proposé l'abolition du timbre d'un 
penny, maintenant imposé à tous les journaux, cl 
son remplacement par un timbré de la même 
somme qui ne frapperait que les exemplaires ex
pédiés par la poste. Ces propositions , qui sont 
d'accord avec un vote précédent de la Chambre, 
ont été adoptées sans débat, mais elles seront vi
vement disculées lors de la seconde lecture du 
bjll; jëlies rencontreront probablement une rude 
opposition, à cause, du tort que leur adoption 
causerait aux grands journaux de Londres, aux-

quels, grâce au nouveau système, la presse à bon 
marché pourrait faire sous mais une redoutable 
concurrence. 

21 mars. — C'était aujourd'hui le jour consa
cré par la proclamation royale pour «le jeûne so
lennel d'humiliation et de prière devant le Dieu 
tout-puissant, dans le bul d'obtenir le pardon de 
nos pèrhés et pour faire monter avec une dévo
tion profonde nos supplications et nos prières 
jusqu'au trùne de la majesté divine, en implorant 
ses bénédictions et son assistance en faveur de 
nos armes, afin de rendre la paix à Sa Majesté et 
à ses peuples.» La solennité a été bien observée; 
tous les magasins étaient fermés et les affaires 
suspendues; dans les églises, des collectes étaient 
faites pour divers objets de charité tous relatifs a 
la guerre et aux blessés. A l'occasion de ce jeûne, 
le Times a publié un article dans lequel il invite 
ses concitoyens à s'humilier du plus profond de 
leur cœur pour la manière dont la guerre a été 
entreprise, pour les sentiments d'ambition t'ont 
ils sont eux-mêmes animés , et pour les déplora
bles fautes qui ont élé commises dans la direction 
des affaires militaires. 

Hier, dans la Chambre des Lords , lord Lynd-
hurst, dans un discours très-éloquent, a signalé la 
faiblesse, l'inconstance et la mauvaise foi de la 
politique prussienne relativement à la Russie et 
aux puissances occidentales ; il a invité le gou
vernement à ne former aucune alliance avec un 
ami aussi douteux que la Prusse. LordClarcndon 
a déploré la position fausse dans la quelle le ca
binet de Berlin s'était placé, el il a déclare que 
l'Angleterre, la France et l'Autriche désiraient vi
vement qu'il sortit de celte position , el qu'elles 
n'épargneraient pas leur peine à cet effet. Dans la 
Chambre des Communes, sir J. Graham a deman
dé à lord Palmcrston s'il était vrai que l'ambassa
deur d'Autriche eût réclamé du gouvernement 
des éclaircissements sur un discours prononcé 
par sir Robert Pcel, récemment nommé lord de 
l'amirauté, à l'occasion de sa réélection au Par
lement , discours dans lequel il disait qu'aucun 
arrangement de la question d'Orient ne serait sa
tisfaisant jusqu'à ce qu'on eût restauré la Hongrie 
et la Pologne. 

Lord Palmerston a répondu que le gouverne
ment anglais regarderait comme un grand mal
heur, que la Hongrie fût séparée de l'Autriche, et 
que , quant à la Pologne , qui était une menace 
permanente pour les Elats allemands , c'était à 
ceux-ci surtout à s'en occuper. Sir J. Graham 
ayant insisté de nouveau et ayant demandé qu'elle 
réponse aurait été faite à l'ambassadeur autri
chien, lord Palmcrrton a répondu par des géné
ralités , en refusant de s'expliquer sur ces deux 
points. 

Des dépêches de sir E. Lyons annoncent que 
l'escadre qui bloque Kerlsch a détruit 10 canons 
russes de 50, brûlé sept grands bateaux, deux ca
sernes et une quantité de provisions militaires 
prés d'Anapa. Ce résultat n'a pas élé obtenu sans 
une vive résistance de la part de l'ennemi, dont 
l'artillerie de campagne a canonné les vaisseaux 
el les troupes de débarquement ; mais les alliés 
n'ont éprouvé aucun mal, tandis que l'on pense 
que la perte de l'ennemi a dû être considérable. 

Un triste accident est arrivé récemment à Bris
tol. Un grand pont en fer , de 160 pieds d'ouver
ture, jeté sur l'Avon, a élé violemment heurté par 
un vapeur qui descendait la rivière , et la force 
du choc a été telle que le pont s'est immédiate
ment écroulé avec tout ce qu'il portait. On ne 
connaît pas encore le nombre des morts, mais on 
craint qu'il ne soit considérable ; ce pont existait 
depuis 45 ans. 

Londres, 26 mars. — La jPresse (journal de M. 
Disraeli, et du parti tory), qui vient de paraître, 
annonce que l'empereur Napoléon a déclaré qu'il 
consentait à évacuer la Crimée et qu'il ne deman
dait pas la destruction de Sébastopol comme pla
ce fortifiée. Une pareille détermination changerait 
conséquemment la situation et ouvrirait de nou
velles, chances à la paix. On laisse cependant la 
responsabilité de celte nouvelle à la Presse. 

Le chancelier de l'Echiquier vient de présenter 
à la Chambre des Communes un projet d'emprunt 
de 50 millions de francs, au taux de 4 p. %» pour 
fournir aux dépenses de l'expédition sarde. 

Prusse. 
Berlin, 22 mars. — Après deux jours d'une dis

cussion animée, la seconde Chambre est arrivée 
aujourd'hui au vote sur le crédit extraordinaire 
de la guerre , de 120 millions de francs , dont la 
partie non épuisée, de 100 millions de francs en
viron, avait besoin , pour être employée , d'une 
autorisation nouvelles djs < hambres. 

L'adresse dans le sens occidental proposée par 
la commission , et qui était sortie du centre gau
che, a élé rejetée; en revanche , le gouvernement 
et la droite ont dû subir I adoption du projet de 
loi éventuel, tel que l'avait formulé la commis
sion. 

Le parti Belhmann-Hollwegh (centre gauche) 
célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la naissance 
du prince de Prusse par un banquet. 

JOR1S, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
A partir du 15 avril prochain, et jusqu'à la no

mination d'un bibliothécaire et l'adoption d'un 
règlement définitif, la bibliothèque cantonale sera 
ouverte tous les jeudis, de 2 à 4 heures de l'a
près-midi. 

Diverses personnes détenant depuis longtemps 
des ouvrages appartenant à l'Etat, elles sont invi
tées, pour la dernière fois, à les restituer dans la 
huitaine. 

Sion, le 27 février 1855. 
Département de l'Instruction publique. 

AVIS. 
Dimanche prochain, 1e r avril, à 1 heure de 

l'après-midi, dans la salle de la Croix-Blanche, 
on tirera la loterie du Panorama, représentant l'a 
ville de Sion et ses environs, dessiné par Paul 
Chiampo. Tous les billets commandés et non reti
rés avant le tirage resteront la propriété du sus
dit. 
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parait tous les mercredis el samedis. On s'abonne, 
pour le 2e trimestre, aux bureaux des postes ou 
directement chez l'expédition, à fr. 2. 5,0 c. Prix 
d'abonnement pour 6 mois fr. 5. 50. 

Ce journal contient les nouvelles les plus ré
centes des principales places commerciales conti
nentales et d'oulre-mer, dépêchée tèlégaaphiques, 
coars des oranges, prix des voitures, le prix courant 
bdlois, etc. etc. 

Le journal est allemand, mais imprimé en ca
ractères franàais. 

L'Expédition du Journal de Commerce de Bdlt, 
à Bàle, Judengasse, n° 403. 

Â V i H l l X MODISTES. 
Occasion sans pareille. 

2000 chapeaux de paille de tous genres, et 800 
tresses, provenant d'une faillite, à très-bas prix, 
en bloc ou par parties. 

S'adresser à Henri Châtelain, homme de loi, 
rue du Rhëne, 170, à Genève. 

ERRATUM. — Dans l'annonce relative à la 
confection des habits militaires insérée au précé
dent N°, au lieu de : qui voudraient s'en chargerai 
cette entreprise, lisez, comme le portait le manus
crit : qui voudraient se charger de cette entreprise. 

_______ 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RAGHOR. 




