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Canton du Valais. 

Ce n'est pas seulement en Valais que la réac
tion relève la tête, s'organise et cherche à gagner 
du terrain. D'autres cantons semblent aussi expo
sés aux mêmes dangers. Les rétrogrades ne né . 
gligent aucun, moj'en de ressaisir le pouvoir et 
savent habilement profiter de toutes les circon
stances qui peuvent favoriser leurs projets. Ici 
c'est la religion en danger qui est le grand mo
bile, là c'est une entreprise malheureuse de che
mins de fer qui mit les armes à la main des réac
tionnaires. — Nous reproduisons ci-après un arti
cle de la Nation suisse qui semble annoncer iin 
revirement prochain dans le canton de Neuchâtel. 

On ne sera pas médiocrement étonné de voir 
un canton, qui tenait un des premiers rangs dans 
le libéralisme suisse, menacé de retomber entre 
les mains, et sous la direction de l'ancien parti 
royaliste et deperdre ainsi les fruits des belles con
quêtes faites les dernières années au prix des plus 
grands sacrifices et des plus généreux efforts. — 
Laissons la parole à la Nation suisse : j 

« L'horizon politique du canton de Neuchâte 
s'assombrit chaque jour davantage. Tantôt c'est la 
fraction royaliste du Grand-Conseil qui s'accroît 
de nouveaux renforts, tantôt ce sont des munici
palités jusqu'ici libérales qu'absorbent l'élément 
conservateur. D'un bout à l'autre dujeanton règne 
dans le parti républicain une sorte de stupeur, un 
découragement profond, précurseur de la nou
velle période réactionnaire dans laquelle menacent 
de s'engloutir les institutions libérales qui pla
çaient le canton de Neuchâtel au rang des plus 
avancés de la Suisse. 

« Les héros du guet-apens de 1856 ont patiem
ment travaillé pour arriver au résultat qu'ils con
voitaient; ils ont montré que leur nature tient 
aussi bien du renard que du loup, et qu'ils savent 
organiser des coups de main contre la république, 
ils savent aussi préparer de loin les intrigues les 
mieux ourdies, en profitant des malheurs qui frap
pent leurs concitoyens. 

« A leurs yeux, les radicaux neuchatelois ont 
commis un crime impardonnable en ne leur lais
sant pas la faculté de mettre chaque jour en ques
tion les institutions nationales. H leur semble que 
le premier devoir des républicains, après l'attentat 
du 3 septembre, devait être d'appeler eux-mêmes 
à la direction des affaires publiques un certain 
nombre des hommes qui avaient essayé, nuitam
ment d'assassiner la république, et qui n'avaient 
pas craint de remplacer sur le château de Neu
châtel la bannière fédérale par le drapeau d'une 
puissance étrangère. Ceux qui avaient soudoyé 
les assassins de la femme Bessert leur paraissaient 
être les mieux qualifiés pour faire respecter la loi, 
et ils traitaient d'exclusivisme l'antipathie qu'ins
piraient aux patriotes les noms de ceux des ci
toyens neuchatelois que les journées de septem-_ 
bre avaient vus parader avec la livrée prussienne. 

« La république, contre laquelle ils avaient pris 
les armes, n'a pas cru devoir leur confier le soin 
de sa défense; elle a choisi ses magistrats dans 
les rangs de ceux qui avaient fait des sacrifices 
pour elle, plutôt que parmi ceux qu'elle avait sur
pris au moment où ils allaient l'égorger. Dès lors, 

tous leurs efforts se sont concentrés sur un seul 
point : renonçant aux mesurés violentes qui ne 

1 faisaient que de leur aliéner toute la partie saine 
de là population, ils ont poursuivi les détails d'un 
plan beaucoup plus habile, et nous les voyons au
jourd'hui bien près de recueillir les fruits de là 
discorde qu'ils ont semée dans la phalange repu-1 

blicaine. 
« Il leur fallait d'abord ruiner de toutes parts le 

crédit de la Compagnie du Jura industriel, pétil
la forcer à choisir entre les conditions d'emprunt 
onéreuses et une liquidation plus onéreuse encore. 
Une l'ois dans cette impasse, l'entreprise pour la
quelle les citoyens radicaux et les municipalités 
des Montagnes avaient fait, en vue d'une prospé
rité future, des sacrifices au-dessus, de leurs for
ces, devait sombrer tôt ou tard, entraînant avec 
elle la confiance que le canton avait placée dans 
ses magistrats républicains. A ce moment, les ex-
royàlistes, possesseurs de grandes fortunes, se 
trouvaient à point nommé pour faire, en attendant 
mieux, de brillantes promesses, et ils calculaient 
que le pouvoir qu'ils n'avaient pu ressaisir par .un 
guet-apens nocturne devait nécessairement tom
ber entre leurs mains dès qu'ils deviendraient le 
pis-aller de la situation Ijnaneière du pays. 

« Il faut avouer que les circonstances les ont ad
mirablement servis. La crise industrielle qui pèse 
si lourdement sur toutes les places de l'Europe 
s'est fait sentir cruellement dans les localités neu-
châteloises, dont l'industrie forme l'unique source 
de revenus. Bon nombre de citoyens qui s'étaient 
intéressés à l'entreprise du Jura industriel auraient 
pu, si les affaires avaient été meilleures, suppor
ter sans trop de peine .es dommages d'une liqui
dation de la Compagnie ; mais au milieu des em
barras de leur commerce, entravé par la méfiance 
devenue générale, l'échec du Jura industriel leur 
est devenu, doublement sensible. 

« C'est donc une question purement matérielle 
qui désorganise en ce moment le côté radical, et 
livre aux anciens royalistes le cœur d'une place 
qu'ils avaient vainement attaquée par la force. 

« Que deviendront leurs promesses quand ils 
se verront certains du succès? Que sera cette.ad
ministration économe par excellence, qu'ils font 
miroiter aux yeux de t leurs concitoyens ? Dans 
quel sens dirigeront-ils le vaisseau dé l'Etat, 
quand on leur en aura confié le gouvernail? — 
La réaction de 1831, l'altitude du parti royaliste 
après la rdvolution de 1848, son coup de tête du 
3 septembre, sont d?autant d'enseignements que 
le destin a placés devant les yeux du peuple neu
chatelois pour qu'il en fasse son profit. 

« Sans doute les temps sont changés, les roya
listes ne pourraient plus aujourd'hui se présenter 
sous le masque complaisant du conservatisme, et 
l'abandon que le roi de Prusse a fait de ses pré
tentions sur son ancienne principauté ne permet 
plus aux fidèles de revendiquer le pouvoir monar
chique. Mais il y a république et république, 
comme il y a promesse et promesse. Le plus sûr 
est de ne s'y pas fier, et nous craignons fort qu'en 
suivant l'exemple du Locle et celui de la ville de 
Neuchâtel, les habitants des autres localités les 
plus importantes du canton ne remettent aux loups 
la garde du troupeau. 

« Nous ne pouvons donc, en ce qui nous con
cerne, que regretter la démission du Conseil gé
néral de la Chaux-de-Fonds, en exprimant toutes 
nos sympathies aux radicaux neuchatelois qui 
font encore face à l'orage. » 

, Nous sommes priés de publier la communica
tion, suivante : 

.Depuis quelque temps, le bruit court ; à Sion, 
sourdement il est vrai, que le séminaire serait 
prochainement transféré de Valère dans l'enceinte 
de la ville.où un nouvel édifice serait construit 
pour cette destination. 

II. est aussi vrai qu'il y a nécessité urgente de 
rebâtir, car les dix ou douze individus qui compo
sent tout le personnel du séminaire sont très mal 

. logés et c'est absolument à n'y plus tenir avec les 
habitations actuelles. 

Mais, abandonucra-t-on Valère pour venir en 
ville, ou reconstruira-t-on le séminaire actuel de 
manière que tout le personnel y soit convenable
ment installé ? 

En 1838, M. le chanoine Joris, légua une som
me considérable pour la reconstruction du sémi
naire cantonal, à la condition que le siège du dit 
séminaire continuera à être le Mont-Valère, que la 
pureté de l'air, l'isolement propice au recueillement 
qui doit régner au milieu d'hommes qui se préparent 
aux hautes fonctions du sacerdoce, et la présence 
de l'église de Valère, ancienne cathédrale de Sion 
qui, sans eux demeurerait déserte, montrent pour 
ce lieu le mieux approprié à cette sainte école, etc. 

Voilà à quelles conditions ce legs a été fait : 
Substituant à défaut de leur exécution ou en cas de 
refus l'hôpital de la ville de Sion au séminaire. 

La volonté du donateur sera-t-elle respectée? 
Les conditions de cette donation considérable se
ront-elles exécutées? Ou Valère, cet antique mo
nument, le plus remarquable et le plus remarqué 
de la capitale, celui que les touristes et les archéo
logues visitent le tout premier, en arrivant à Sion, 
la plus ancienne cathédrale du Diocèse, Valère 
est-il condamné à tomber en ruines, à ne ressem
bler "bientôt qu'à son voisin Tourbillon, triste amas 
de masures et de décombres? 

Et pourtant la magnifique chapelle de Tourbil
lon, qui avait échappé à l'incendie de 1788, qu 
renfcrrriàit des tableaux et des peintures à fresque 
des plus anciens et des plus remarquables, aurait 
pu être conservée pour la postérité par des répa
rations peu coûteuses et la construction, d'une 
simple porte! Valère aura-t-il le môme sort? On 
serait porté à le croire, si l'on considère tout ce 
qui s'est.fait dans les derniers temps. 

Depuis la mort de l'excellent chanoine Berch-
told, l'honneur et la gloire du clergé valaisan, le 
décanat du Valère n'a plus été répourvu ; les clo
ches fendues n'ont pas été réfondues, on n'entend 
plus aux jours des grandes solennités leurs tinte-
mens joyeux ; plusieurs chambres agréablement 
situées'au levant derrière l'église ont été démolies 
et les matériaux vendus ; il n'y a pas jusqu'à la 
grande porte d'entrée sur laquelle les démolis
seurs n'aient porté la main. On reconnaît distinc
tement les traces des efforts faits pour l'abattre. 
Cela viendra plus tard. 

Il y a donc une volonté bien arrêtée d'abandon
ner Valère et de le laisser tomber en ruines! 
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Il faut ajouter que ce qui a l'ait jusqu'à ce mo
ment ajourner ce projet, c'était la difficulté de 
trouver une place convenable pour l'érection du 
nouvel édifice. Mais cette difficulté est levée main
tenant. Les pouvoirs publics sont venus en aide, 
en restituant le terrain ";que l'on appelle enclos du 
chapitre, au nord de la ville et dans l'enceinte des 
anciens remparts. C'est cet endroit qui est desti
né, paraît-il, à devenir l'emplacement du nouveau 
séminaire. 

Pour que les séminaristes puissent aider à faire 
le service religieux de la cathédrale, l'endroit est 
des mieux choisis. Pour l'isolement propice au re
cueillement qui doit régner au milieu d'hommes qui 
se {préparent aux hautes fonctions du sacerdoce, 
comme s'exprime le testament de M. le chanoine 
Joris, on ne pourrait avoir la main plus malheu
reuse, qu'en construisant cet établissement sur 
une promenade très-fréquentée, dans la proximité 
de la place d'armes, et où probablement plus tard 
il sera voisin d'une caserne. 

Nous livrons ces réflexions à l'appréciation du pu
blic sédunois ; s'il est intéressé à voir de nouvelles 
constructions s'élever et contribuer ainsi à l'em
bellissement de la ville, il est tout autant intéressé-
à voir conserver les antiques et vénérables mo
numents qui, depuis des siècles, font aussi l'orr 
ment de la cité et qui attirent, à juste titre, 
curiosité et l'admiration des étrangers. 

(Communiqué.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On écrit de Berne au Journal de Genève : 
« L'affaire de l'Est-Ouest tient toujours le pre

mier rang dans les préoccupations publiques, mais 
on parle aussi beaucoup dans la ville fédérale et 
de la promotion de M. le major Challandes au 
grade de lieutenant-colonel, et de? la non réélec
tion de M. Romedi. Il court toute espèce de bruits 
au sujet de ces deux incidents. Ces mesures ne 
proviendraient pas, dit-on, de l'initiative du dé
partement que cela concerne ; bien plus, à l'égard 
de M. Challandes il y aurait eu protestation de 
deux membres du Conseil fédéral. 

« Du reste, l'administration des postes joue de 
malheur, puisque ses recettes nettes de 1860 ne 
s'élèvent qu'à 1 million 666,422 fr. 98 c., ce qui 
fera dans les caisses cantonales un vide de 320,137 
francs 94 c. Il est évident qu'une telle situation 
appelle impérieusement une réorganisation com
plète du service, et cela en conciliant (car les deux 
intérêts ne sont nullement en opposition) les exi
gences du fisc et celles du commerce. 

« Deux délégations suisses sont actuellement à 
Turin : l'une pour plaider la cause du chemin de 
1er du St-Gothard, la seconde pour défendre les 
intérêts de la voie ferrée du Lukmanier qui pa
raissent avoir maintenant le privilège de diviser 
les Confédérés autant que jadis les questions con
fessionnelles. La première députation, composée 
de MM. Respinger etPaganini, s'est fait présenter 
à M. de Cavour et au ministre sarde des travaux 
publics, puis elle est partie pour Gènes. Il paraît, 
du reste, que dans les régions officielles sardes, 
ou plutôt italiennes, on est disposé à ajourner toute 
décision jusqu'à ce que la question soit éclaircie 
et que la huriière soit faite. » 

M. W. Rustiiw, ci-devant général de brigade et 
commandant l'armée de l'Italie méridionale sous 
les ordres de Garibaldi, déclare dans la Nouvelle 
Gazette de Zurich que, pour ce qui le concerne, 
il n'acceptera pas l'amnistie pour les Suisses sor
tant d'un service étranger et que M. le colonel 
Ziegler se propose de soumettre aux Chambres 
dans la prochaine session : M. Rustow a la convic
tion qu'un tribunal zuricois, quel qu'il soit, n'osera 
jamais le mettre en état d'accusation ; Garibaldi 
combattait pour une cause sainte et pour un prin
cipe juste que la Suisse n'a jamais repoussé; c'est 

ce qui fait la différence, dit-il, d'un service réel
lement mercenaire. 

Thoune, 18 mars Î86i. — Vendredi dernier 
ont recommencé les expériences de tir avec le 
canon rayé, système Timmcrhaus. La commission 
fédérale d'artillerie so montre jusqu'ici très-satis
faite des résultats. MM. Challet-Venel etDenzler, 
l'un délégué par la commission du Conseil natio
nal, le second par celle du Conseil des Etats, as
sistent sans relâche aux épreuves , malgré les 
bourrasques qui, d'une heure à l'autre, changent 
l'aspect de l'Allmend, et enveloppent d'un tour
billon de neige les assistants. 

Les épreuves, conduites par M. le colonel fédé
ral Herzog, en présence du lieutenant Timmer-
haus, fils du général, ont été faites à des distances 
variées. 

On a tiré aujourd'hui à quatre mille sept cents 
pas, soit trois kilomètres et demi. Tous les coups 
ont touché la butte à cette immense distance. 

Si les projectiles destinés à éclater se compor
tent, dans les épreuves de demain, comme l'ont 
fait les projectiles pleins, il est probable que les 
commissions seront de nouveau appelées et con
sultées sur la préférence à donner à celui des deux 
systèmes qui réunit le mieux les conditions prati
ques du programme. 

Le Département des Postes fédérales avise les 
cantons qu'il est maintenant en mesure de leur 
faire la répartition de l'indemnité pour le boni 
postal de 1860, d'après l'échelle fédérale. Le pro
duit net n'a pas atteint la somme de 1,486,560 
francs 92 cent. ; il monte seulement à fr. 1,166,422 
98, et présente ainsi un déficit de fr. 320,137 94. 
Des renseignements plus détaillés, sur la cause 
de cette diminution, serontdonnésdans le compte-
rendu annuel du Conseil fédéral sur sa gestion. 

Législation commerciale. — Le canton de Fri -
bourg est l'un des rares cantons qui possèdent un 
code de commerce. Il en est redevable au régime 
radical. Le canton de Vaud qui occupe une grande 
place dans la Confédération, n'en est pas encore 
doté. Un grand nombre de citoyens viennent d'a
dresser une pétition à la Constituante, récemment 
élue, pour lui proposer de décider qu'un code de 
commerce sera enfin donné au pays. Nous ne 
pouvons qu'applaudir à ce vœu, et nous espérons 
qu'il rencontrera un accueil favorable. 

Mais il ne suffit pas que les divers cantons de la 
Suisse soient dotés tour-à-tour de codes spéciaux 
qui servent partout de règle aux opérations com
merciales. Notre époque exige davantage. Il faut 
à la Suisse, comme nous l'avons dit ailleurs, un 
code général qui embrasse tout le territoire de la 
Confédération et qui, sans supprimer les législa
tions particulières, devienne une règle commune 
pour les transactions les plus importantes. 

C'est aux hommes qui sont placés à la tête de 
la Confédération à résoudre ce problème. H ren
tre tout-à-fait dans la compétence des pouvoirs 
fédéraux qui ne sauraient rendre un plus grand 
service à la Suisse, dont le développement com
mercial rend chaque jour plus nécessaire l'action 
protectrice d'une législation nouvelle. 

(Confédéré de Fribourg.) 

BERNE. — Depuis longtemps les digues de 
l'Aar s»bissaient des dégradations que l'on attri
buait à la violence du courant. La semaine der
nière, on a surpris près de Berne deux bateaux 
montes d'une douzaine d'hommes qui s'occupaient 
activement à démolir un éperon pour s'emparer 
des madriers employés dans la construction, L'ex
pédition paraît être partie de la Matte, et l'on es
père que ces pirates d'une nouvelle espèce, n'é
chapperont pas à la justice. 

LUCERNE. — A Lucerne, on s'occupe d'une 
idée nouvelle, c'est-à-dire d'une locomotive pou
vant faire le service sur les routes ordinaires et 
pouvant remplacer les chevaux sur une partie de 
la route du Saint-Gothardt. Une première épreuve 
doit avoir lieu prochainement. Cette locomotive 
peut être accrochée à toute voiture quelconque. 

VAUD. — L'assemblée constituante a procédé 
à la formation de son bureau, 

Cinq tours de scrutin ont eu lieu pour la nomi

nation du président ; les voix se sont d'abord ré
parties dans les premiers tours entre MM. Pidou 
et Briatte ; MM. Wenger et Rufûy obtenaient en 
même temps un nombre de suffrages restreint 
mais suffisant pour empêcher toute majorité de se 
former. Aucun résultat n'étant possible dans ces 
conditions, les suffrages attribués à M. Briatte ont 
été reportés sur M. Wenger, qui a été définitive
ment élu président do l'assemblée constituante 
par 117 suffrages sur 200 votants. 

M. Pidou, candidat de diverses nuances do l'op
position, est resté en minorité avec 76 voix. — 
Le premier vice-président nommé, par un seul 
tour de scrutin, est M. V. Rufliy; le second vice-
président est un député de Lausanne, M. Jean 
Muret, nommé au 3me tour par 108 suffrages sur 
199 votants. M. IL Reymond, de Morges , n'est 
resté en minorité que de quelques suffrages. Ces 
élections ont une signification incontestable, elles 
sont de nature à mettre fin aux commentaires des 
journaux sur la représentation des partis dans 
l'assemblée constituante. Le parti démocratique, 
fidèle aux traditions de 1845, a obtenu l'élection 
du président et du premier vice-président ; l'élec
tion du second vice-président n'est point une vic
toire de l'opposition ; elle n'a été obtenue qu'avec 
un complément de suffrages de députés de la ma
jorité. Le caractère particulier de l'honorable dé
puté de Lausanne qui était en élection, l'indépen
dance dont il a fait preuve vis-à-vis du parti con
servateur dont il n'a pas toujours épousé les 
rancunes où les passions étaient de nature à lui 
concilier les suffrages de la majorité. 

— L'ouverture de la voie ferrée Lausanne-Vil
leneuve est annoncée pour le 2 avril; on nous 
assure que toutes les mesures sont prises pour que 
l'inauguration de cette ligne importante ne subisse 
aucun retard. 

Le tableau des courses, que nous avons sou» 
les yeux, comporte cinq trains par jour (dans 
chaque sens) entre Lausanne et Bex ; ce trajet de 
10 lieues s'effectuera en une heure et trois quarts. 
Si le tableau dont nous parlons est maintenu tel 
quel, les membres de la constituante vaudoisc, 
même ceux de Bex, pourront facilement partir 
de chez eux le matin et y rentrer le soir. 

Les stations entre Lausanne et Villeneuve sont 
au nombre do sept, savoir : Lutry, Cully, Rivuz 
(St-Saphorin,) Vevcy, Clarens, Vernex (Mon-
treux,) et Veytaux (Chillon.) 

GENÈVE. — On lit dans le Journal de Genève: 
Mercredi, à huit heures du soir, M. le général 

Dufour a donné, cette fois au Cercle des sous-offi
ciers, une nouvelle séance sur la neutralité de la 
Suisse. Les salles étaient remplies d'un auditoire 
aussi nombreux et aussi attentif que lorsque l'ho
norable général avait une première fois donné 
lecture, il y a quelque temps, dans les salles du 
Cercle des officiers, de son travail sur cette ques
tion si importante pour notre pays, et qui l'est 
doublement dans les circonstances actuelles. 

Nous n'avons pas à revenir sur l'ensemble de 
cette séance, puisque nous avons déjà donné à nos 
lecteurs une analyse très-complète du mémoire 
de M. le général Dufour. Nous devons mention
ner seulement que l'honorable général y a ajouté 
cette fois une allusion directe aux incroyables pa
roles à l'adresse de la Suisse qu'a publiées, le 11 
mars, la Gazette militaire de Turin, et que nous 
reproduisions récemment. 

« Peut-on penser, a dit l'honorable général, 
qu'un journal étranger ait osé nous traiter comme 
une nation non constituée, et parler du partage 
de notre Suisse en trois morceaux ! Que de gran
des puissances comme l'Autriche et la France aient 
de pareilles vues, nous pouvons le craindre et ne 
pas nous en étonner ; mais de la part d'un pays 
qui se constitue à peine, dont l'existence n'est 
pas même encore assurée, aurions-nous pu sup
poser une pareille impertinenoe? » 

Toute la salle a accueilli ces paroles de l'hono
rable général par une explosion de longs applau
dissements. 

— Deux lots de blé seulement ont été pesés 
samedi dernier à la Grenettc, l'un de 3,560 liv. 
(16 fr. 90 c. le quint.), l'autre de 2,663 livres (16 
francs 95 c.) : tous les deux étaieut des livraisons 
effectuées en vertu de marchés conclus précédem
ment. Dans le commerce , les affaires en blés et 
farines ont été milles et les prix sont restés noini-
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iialeinent les mêmes que dans la semaine précé
dente. 

Le sapin arrivé du Valais par le dernier flottage 
sur le Rhône, s'est vendu en hausse de 3 fr. 50 c. 
comparativement à celui du flottage précédent. 
Le sapin provenant d'un flottage récemment opé
ré par l'Arve est tenu à 46 fr. On s'attend à une 
baisse sensible sur le hêtre encore vert de la der
nière coupe, du moins sur celui qui est propre au 
chauffage des chambres, parce que le stock res
tant et les arrivages sont assez considérables ; 
mais le bois de cuisine maintiendra probablement 
ses prix, attendu qu'il provient surtout du Valais, 
où les coupes sont devenues plus difficiles. 

(Cultivateur.') 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

Lyon. — On lit dans le Progrès : 
« Le train de Paris à Lyon a déraillé (18 mars) 

entre Villard et Dijon. 
« Il a rencontré une traverse tombée d'nn wa

gon de service, suivant les uns, un arbre jeté par 
malveillance en travers de la voie, suivant les au
tres. 

« Enlevée par les Jchasse-pierres et jetée en 
arrière entre les roues, cette pièce de bois a heurté 
violemment le tambour de la machine et l'a même 
endommagé. Le machiniste s'en est aperçu et s'est 
mis aussitôt en mesure d'arrêter le train. Mais il 
n'u pu y parvenir qu'au bout de 2 à 300 mètres. 

« Dans ce parcours, la pièce de bois, traînée 
par soubresauts violents, avait labouré profondé
ment le sol. Elle finit par déplacer un des rails et 
la machine sortit de la voie avant d'avoir pu être 
arrêtée. Mais le déraillement se fit sans secousse. 
Les voyageurs se sont crus arrivés à une station. 

« Cependant les chasse pierres étaient brisés, 
les roues endommagées, les rails étaient rompus. 

« On venait de parcourir un versant au- dessous 
duquel s'ouvre un profond précipice, et le convoi 
devait son salut à la présence d'esprit du machi
niste. 

« Après quatre heures de retard, une machine 
de la gare de Dijon venait le remorquer à neuf 
kilomètres en arrière, où se trouvait un aiguillage 
conduisant sur l'autre voie, et le remettait en route 
sur Lyon. 

« Cet accident est arrivé à deux heures et de
mie du matin. » 

— Le 17 mars a eu lieu, sous la présidence de 
l'empereur, un conseil extraordinaire de ministres. 
Voici ce qui a dominé lieu à cette réunion : 

L'empereur, frappé de ce qui s'était passé au 
sénat et au corps législatif au sujet du pouvoir 
temporel du pape, a écrit à Turin une lettre im
portante. Dans cette lettre, il engage M. de Ca-
vour à s'arrêter, à attendre la solution ; le gouver
nement français doit tenir compte des manifesta
tions qui viennent de se produire dans les cham
bres françaises, et différer la solution de la ques
tion romaine. M. de Cavour a répondu qu'il avai-
été frappé, comme l'empereur, des manifestations 
ultra-catholiques du sénat et du corps législatif 
français, mais, d'autre part, il ne doit pas laisser 
ignorer au gouvernement français qu'à Rome une 
crise terrible est imminente. Le moment n'est pas 
éloigné où l'armée française, si elle persiste à vou
loir demeurer à Rome, sera forcée de mitrailler le 
peuple romain. Le ministre sarde ajoute qu'il four
nira à S. M. les preuves de ce qu'il avance, et il 
conclut en demandant, dans l'intérêt même de 
l'empereur, le rappel des troupes françaises. 

C'est à la suite de cette lettre que le conseil des 
ministres a été convoqué ; et après de longues dé
libérations, il a été résolu que les troupes françai
ses seraient immédiatement rappelées, en donnant, 
toutefois, de ce rappel, au pape un avis préalable, 
et en lui accordant un délai pour qu'il puisse pren
dre les mesures qu'il jugera convenables. 

— L'empereur d'Autriche vient d'écrire une 
lettre autographe à l'empereur Napoléon. Dans 
cette lettre, le souverain autrichien déclare que la 
situation se tend tous les jours davantage en Ita
lie ; que l'état actuel des choses ne peutpas durer; 

que l'attitude du Piémont est une provocation per
manente ; que l'Autriche ne peut regarder de 
sang-froid cet état de choses et que, si la situation 
n'est pas transformée du côté du Piémont par un 
retour à une politique de modération et de paix, 
l'Autriche sera forcée de tirer de nouveau l'épée. 

Cette lettre est arrivée aux Tuileries au mo
ment où, en conseil des ministre, venait d'être 
prise la décision concernant l'évacuation de Ro
me. ' ' 

C'est alors que le gouvernem'ent a jugé néces
saire de surseoir au rappel de nos troupes. Une 
guerre est possible, et dans cette éventualité, ainsi 
que je vous l'ai dit si souvent, le gouvernement 
français tient à conserver Rome comme point stra
tégique. C'est pourquoi l'empereur a pris la réso
lution — ou formé le projet d'augmenter le corps 
d'occupation en envoyant une nouvelle division 
dans les Etats pontificaux, et, déplus, on a jeté 
les yeux sur le général Trochu pour aller rempla
cer le général de Goyon. Cette nomination, qui 
est bien loin d'être arrêtée définitivement, a pris 
une véritable signification'. Le général Trochu est 
l'un de nos plus braves et plus intelligents offi
ciers ; si l'on envoie à Rome un homme de cette 
valeur, c'est en vue de graves événements, beau
coup plus que pour manœuvrer contre des mani
festations ou des émeutes. 

Les armements considérables qu'a faits l'Autriche 
en Vénétie préoccupent vivement les Italiens, et 
les bruits de guerre sont acceptés par chacun 
comme devant se réaliser bientôt. Les troupes 
autrichiennes ont quitté les positions du Mincio 
pour en prendre d'autres plus rapprochées des 
corps d'armée italiens ; elles se concentrent sur le 
Pô et on leur attribue le projet d'envahir, d'un 
instant à l'autre, les provinces unies au Piémont: 
les ordres du jour lus aux soldats font également 
présumer une prochaine entrée en campagne. 
Tous ces bruits concordent avec la nouvelle en
core incertaine de là rentrée de 12,000 Français 
en Italie. 

I t a l i e . 

On a reçu de la Vénétie les détails suivants sur 
les démonstrations qui ont eu lieu le 14, à l'occa
sion de l'anniversaire de la naissance du roi Vic
tor-Emmanuel. Le 14, dans la matinée, à Venise, 
toutes les boutiques ont été fermées : Mesner et 
les agents de police les ont fait rouvrir vers les 
dix heures du matin. Après dîner, les promenades 
ont eu lieu dans toutes les villes de la Vénétie et 
notammeut à Vérone, où, vers six heures du soir, 
Se sont montrés subitement en divers points des 
feux de Bengale aux trois couleurs, avec accom
pagnement de bruyants pétards. Dans la soirée, 
des arrestations ont eu lieu. On cite Bollico et les 
deux frères Forli. A Padoue, il devait être chanté 
une messe. 800 soldats, disposés sur la place et 
contre les portes de l'église, l'ont empêché et de 
nombreuses patrouilles ont parcouru la ville. 
Alors, les habitants sont rentrés et semettantaux 
fenêtres, ils se sont amusés à regarder en silence 
la grande parade militaire. 

— Le pape a tenu le consistoire secret annoncé 
depuis quelques jours , et il y a prononcé une al
locution excessivement véhémente : 

« J'ai toujours protégé la véritable civilisation, 
s'est écrié Pie IX, mais je suis et je serai toujours 
l'ennemi de cette prétendue civilisation moderne 
qui persécute l'Eglise, emprisonne les évoques, 
dépouille les temples et viole les concordats! 

« Je pouvais et je voulais accorder librement 
les concessions que j'aurais reconnues comme né
cessaires ; mais il m'était absolument impossible 
d'accueillir les conseils injustes et les demandes 
plus injustes encore d'un gouvernement usurpa
teur. » 

Le pape a terminé son allocution en déplorant 
le renversement de toute autorité, et en confiant 
la cause de l'Eglise à Dieu, * à qui seul appar
tient la vengeance. » 

— S'il faut s'en rapporter aux nouvelles d'Ita
lie, la question de Rome, depuis si longtemps 
pendante, est aujourd'hui résolue en faveur de la 
liberté. C'est l'opinion que l'on a dans toute la 
Péninsule, sans excepter même Venise et Rome. 

L'envoi d'une brigade italienne dans la ville 
papale doit avoir lieu prochainement ; on désigne 
même le corps d'armée chargé de cette opération, 

c'est celui que commande le général Durando, 
qui devait d'abord remplacer, dans les provinces 
napolitaines, le général Cialdini. La pacification 
des Deux-Siciles, la prise de la citadelle de Mes
sine et la reddition annoncée, quoique incertaine 
encore, de Civitella del Tronto , ont provoqué ce 
changement de destmation. Le général Durando 
ne se rendra pas dans l'ancien royaume de Na-
ples, où désormais sa présence n'est plus néces
saire, il se rendra à Rome, qu'il occupera d'abord 
en commun avec la garnison française, et dont il 
doit rester sous peu le seul gardien. 

Telle est la résolution annoncée; puisse-t-elle 
se réaliser sans retard pour l'honneur de la France 
et de l'Italie ! Il y a malheureusement lieu d'en 
douter encore, et de croire que ces bruits sont 
répandus dans le seul but de calmer l'ardente 
préoccupation qui se manifeste dans le peuple 
italien, et qui subsisterû tant que Venise et Rome 
ne seront pas rendues à la liberté. 

— Turin. — On lit dans l'Italie : 
« On travaille chaque jour à l'arsenal de Turin 

avec une incessante activité. On y achève la con
fection de 50 pièces d'artillerie de bronze de divers 
calibres. Da'près la Gazette militaire, on est déjà 
occupé à les rayer. On a ajouté au laboratoire une 
nouvelle galle, où l'on peut commodément fabri
quer les plus gros canons en fer, que l'on tirait 
précédemment de la Suède. Les canons rayés de 
80, que l'on prépare actuellement pour la frégate 
blindée la Terrible, se distinguent par leur élé
gance et leur précision'. Es dépassent de beaucoup 
les meilleurs canons étrangers. Ceci est d'autant 
plus à remarquer qu'il n'y a pas encore un an que 
l'on fabrique des canons de fer dans notre arse
nal. » ' . s 

Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait 
se faire que les interpellations sur les affïnres de 
Rome fussent ajournées à la semaine, prochaine. 

Nous savons que les députés se'' préoccupent 
beaucoup de la question romaine, et diverses réu
nions particulières des membres de la Chambre 
ont lieu pour préparer la discussion. 

SnvoJe. 

Bonneville, 17 mars. — L'uniformité de notre 
situation est la seule cause du silence que nous 
avons gardé depuis quelque temps. Toutes nos 
communications auraient pu se résumer dans ce 
que vous annonçaient nos dernières correspon
dances : l.état de mécontentement persiste ; il est 
égalé par le désir et par le besoin qu'ont nos po
pulations de faire partie de la Confédération hel
vétique. L'expérience du système annexioniste 
ne peut pas rendre plus intimes qu'ils n'étaient 
ce désir et ce besoin, mais du moins elle les affer
mit chaque jour davantage. 

Les avantages que nous avons perdus en étant 
séparés du Piémont et, plus encore, les franchises 
que nous aurions trouvées dans l'union à la Suis
se, si la volonté du peuple avoit été respectée, 
sont à chaque instant rappelées à notre pensée. 
Ce résultat était inéluctable ; c'est en vain que, 
dès les premiers temps de l'annexion on a usé 
envers nous d'habiles ménagements d'abord pour 
calmer les esprits, puis pour nous faire oublier 
graduellement l'homogénéité de mœurs, de con
victions et d'intérêts qui nous fera toujours récla
mer de faire partie de voire république. 

Ces mœurs, ces convictions, ces intérêts sont 
trop communs entre nous, ils sont trop intimement 
liés à notre existence nationalepour qu'ils puissent 
être jamais oubliés. Il est vrai de dire aussi que 
les successeurs de M. Laity qui avaient pour mis
sion de nous rallier au régime français ont trop 
vite levé le masque. Il nous ont amadoués quel
que temps par de mielleuses paroles et par des 
dispositions anodines, mais ce temps était trop 
court pour pervertir le sentiment public et modi
fier nos idées. La perfidie de cette transition n'a 
pas assez duré ; bientôt nous avons vu le système 
annexioniste dans toute sa nudité : mesures sé
vères, sans considérations, sans égards; procès-
verbaux nombreux; rigidité du gendarme, de 
l'alguazil et du bureaucrate gouvernemental ; pro
cès-verbaux multiples, impôts doublés et toute la 
longue suite des contributions directes et indirec
tes. Sous l'autorité peu aimée du Piémont, nous 
n'avions à subir pour nos productions qu'un droit 
d'entrée de ville, maintenant les complications 
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minutieuses, vexatoires et inévitables du droit de 
régie viennent saisir le consommateur jusque 
dans sa cave. 

Somme toute, le mécontentement est général, 
il a gagné nos quelques députés de l'annexion et 
il se maintiendra usque ad pnem. 

Autr iche . 

Vienne. 19 mars. — La Gazelle d'Agram d'au
jourd'hui contient des nouvelles datées de Mostar 
d'une nature très-inquiétante. L'insurrection des 
raïas chrétiens s'est étendue à toute l'Herzégowine, 
et beaucoup de Monténégrins se sont joints aux 
insurgés. Les Turcs ont été presque partout bat
tus, et leurs villages, situés sur la frontière du 
Monténégro, ont été incendiés, ainsi que les ap
provisionnements de guerre que le gouvernement 
avait faits dans la révolte. En conséquence, 7,000 
bachi-bozoucks ont été appelés au servieo. 

* FrtsSBC. 

Berlin, 20 mars, — Une dépêche des frontières 
de la Pologne, en date d'hier, 19, dit que le ma
nifeste qui proclame l'émancipation des serfs a pro
duit une excellente impression à Varsovie. Une 
députation envoyée au prince Michel Gortschakoff 
a exprimé la confiance que des réformes analogues 
ne tarderaient pas à être introduites en Pologne. 

Po logne . 

On lit dans la Patrie . 
« Nous recevons une dépêche très-intéressante 

envoyée de Varsovie, le 16 mars au matin. 
« Elle nous apprend que le prince-lieutenant 

avait annoncé aux habitants qu'un plan nouveau 
d'organisation du royaume de Pologne s'élaborait 
à Saint-Pétersbourg sur les bases suivantes : 

« H sera institué un Conseil d'Etat qui aura de 
grandes attributions et qui se composera pour 
moitié d'employés supérieurs de Padministation 
et, pour l'autre moitié, de personnes entièrement 
étrangères aux fonctions publiques. 

« Toutes les villes du royaume sans exception 
posséderont à l'avenir des conseils municipaux 
électifs. 

« Un conseil supérieur, qui prendra le titre de 
conseil d'éducation, sera chargé d'arrêter un plan 
nouveau d'organisation de l'instruction publique 
dans le royaume de Pologne. 

« En conséquence de ces dispositions, les élec
tions municipales ont commencé immédiatement. 

« Le conseil municipal de Varsovie, aussitôt 
qu'il sera nommé, remplacera le comité de sûreté 
qui a rendu de si grands services. Ce comité est 
présidé aujourd'hui par le général polonais Le-
winski, qui jouit de l'estime et de laconliance de 
ses concitoyens. Il exerce ces fonctions en rem
placement du général Paulucci, pris subitement 
d'une indisposition grave. 

« Le prince-lieutenant, en portant ces faits à la 
connaissance du public, a déclaré qu'il désirait 
s'entourer des conseils de toutes les personnes 
recommandables par leurs lumières et leur carac
tère pour préparer avec elles les autres réformes 
qu'exige l'administration du pays. Il a ajouté qu'il 
comptait sur le maintien de l'ordre, que l'Empe
reur regarde comme la conditipn essentielle de 
toutes les améliorations. 

« La dépêche télégraphique qui a rendu compte 
de la réponse de Saint-Pétersbourg, a donné une 
interprétation inexacte de ce document. 

ce L'empereur Alexandre n'a pas refusé d'accep
ter l'Adresse, mais il a dit que le prince Gortchà-
koff aurait dû ne pas la recevoir et la regarder 
comme nulle dans le premier moment. Le prince 
Gortchukoff n'ayant pas agi ainsi, l'Empereur a 
bien voulu eu prendre connaissance sous la réserve 
de cette observation. . . ' 

«La distinction qui précède est d'autant plus im
portante, que tous les employés du royaume 
avaient déclaré qu'ils donneraient leur démission, 
d'une manière définitive, si l'Adresse était refusée 
par l'Empereur. » 

Russ ie . 

Une importante nouvelle nous a été transmise 
hier par le télégraphe. Nous voulons parler de 
l'émancipation des serfs dans toute l'étendue de 

l'empire russe. Cette réforme, dès longtemps pro
mise et qui doit changer toute l'organisation d'une 
immense monarchie, a pu vaincre enfin les obs
tacles que l'égoïsme et l'intérêt privé, aussi bien 
que la force de l'habitude, opposaient à son adop
tion, et quelques restrictives que soient encore les 
mesures prises à cet effet, un grand pas n'en a 
pas moins été accompli dans le sens du progrès 
par un gouvernement qu'on croyait à tout jamais 
condamné à l'immobilisme politique et social. 

C'est que l'étincelle électrique de la liberté fait 
son chemin à travers toutes les oppressions, tou
tes les aspirations réactionnaires ! C'est que la 
civilisation libérale ne saurait s'arrêter,' et qu'en
vers et contre tout l'idée de l'émancipation de 
l'homme doit faire le tour du monde. 

Les réformes accordées par le czar ne sont en
core qu'une consécration de la liberté indivi
duelle ; elles ne constituent qu'un état transitoire, 
qui laissera encore beaucoup à désirer ; mais elles 
n'en ont pas moins une immense portée pour l'a
venir, et, quels que puissent être les efforts d'une 
partie de la noblesse moscovite pour en entraver 
l'application, elles peuvent être considérées com
me un précieux acquit, dont le peuple si long
temps déshérité ne tardera pas, nous l'espérons, 
a tirer le meilleur parti. 

Voici le résumé du manifeste impérial auquel 
est due cette amélioration future dans le sort des 
paysans russes : « Les seigneurs conservent les 
droits de propriété sur la terre, mais laissent aux 
paysans, à titre d'usufruit perpétuel, les fermes 
qu'ils habitent avec une certaine contenance de 
terres, à charge de redevances déterminées. 

« Sous ce régime de transition, les paysans se
ront appelés paysans obligés. Les paysans auront 
le droit de racheter leurs fermes et d'acquérir 
des terres avec l'autorisation de leurs seigneurs. 

« Les paysans qui auront ainsi racheté leurs 
fermes seront propriétaires libres. Le nouveau 
régime devra être établi partout d'ici à deux ans. 
Jusque-là les paysans resteront dans leurs anciens 
rapports de sujétion vis-à-vis des seigneurs. » 

(Nation suisse.} 

- * i » » j » _ 

VARIÉTÉS. 

Mercredi dernier, vers midi, im homme du can
ton d'Uri se mit en route avec deux de ses gar
çons pour se rendre dans une de ses propriétés. 
Arrivés vers le milieu de la vallée du Teufthal, 
ils furent tous les trois renversés par une avalan
che. Le père vit ses deux enfants tomber à terre 
à trois pas de lui, puis il n'en vit plus aucune 
trace ; lui-même fut poussé violemment contre un 
roc. Il parvint à se dégager et se disposait à voler 
au secours de ses enfants, lorsque survint une se
conde avalanche, à laquelle il ne put échapper qu'à 
grand'peine. Durant deux jours trente hommes 
ont battu toute la contrée pour retrouver les deux 
jeunes gens, mais toutes leurs recherches sont 
restées inutiles. 

Un malheur tout semblable a eu lieu, il y a huit 
jours, dans le voisinage du Col de Balme (fron
tière du Faucigny et du Valais). Trois jeunes gens 
qui étaient partis du village savoyard de Vallor-
sine ont été engloutis par une énorme avalanche. 
Un grand nombre de personnes se sont transpor
tées sur les lieux, mais n'ont pu parvenir à re
trouver ces malheureux. 

©ernlères nouvelles. 

Voici le texte de l'amendement catholique qui 
sera discuté au Corps législatif, toujours occupé 
de l'Adresse en réponse au discours du Trône : 

« Sire, les documents diplomatiques et le der
nier envoi de troupes à Rome , dans une circon
stance critique, ont prouvé au monde entier com
bien Votre Majesté a été toujours animée du désir 
sincère d'assurer à la papauté sa sécurité et de 
sauvegarder sa souveraineté temporelle, condition 
essentielle de son indépendance. 

« En agissant ainsi, V. M. a fidèlement rempli 
les devoirs de fils aîné de l'Eglise et répondu aux 
sentiments religieux comme aux traditions politi
ques de la France. 

« Sur cette grave question, Sire, nous nous en 
rapportons entièrement à votre sagesse, bien per
suadés que V. M. s'inspirera toujours des mêmes 
principes et des mêmes sentiments, malgré les 
passions diverses qui s'agitent, et pleins de confiance 
dans cette politique généreuse qui vous a déterminé 
à augmenter reffectif de vos troupes à Rome et à les 
y maintenir, » 

— Washington, 7 mars. — Le congrès des Etats 
du Sud a ordonné de mettre sur pied une armée 
de 50,000 hommes, qui sera bientôt prête à entrer 
en campagne. 

La convention de l'Etat de Virginie propose la 
séparation de cet Etat de l'Union américaine. 

Le nouveau président^ M. Lincoln, a décidé 
d'envoyer des renforts au fort Suinter (à l'entrée 
de Charleston). En môme temps on rappelle les 
vaisseaux qui croisent dans la Méditerranée et 
dans l'Océan pacifique. 

Les commissaires que le Sud envoyait à Was
hington n'ont pas été reconnus par le président et 
par conséquent leur mission n'aura aucun résul
tat. Aussitôt qu'ils seront revenus faire leur rap
port à la convention centrale réunie à Montgo-
merry, on croit généralement que cette conven
tion exigera la reddition du fort Sumter. 

Turin, 21 mars. Hier M. de Cavour a remis sa 
démission et celle de tout le ministère entre les 
mains du roi Victor-Emmanuel. Le cabinet sera 
reconstitué en vue des nouveaux éléments qui 
doivent être représentés dans le gouvernement 
central du royaume d'Italie, on croit généralement 
que M. de Cavour sera chargé de sa formation. 

Une dépêche officielle annonce la reddition de 
Civitella del Tronto. 

— Une manifestation significative vient d'avoir 
lien à Pesth. Les étudiants ont signé et publié un 
manifeste par lequel ils se déclarent contraires à 
toute démonstration qui sortirait des limites paci
fiques. Cette déclaration a été provoquée par une 
irruption de paysans armés dans la campagne. 
Toutes les villes importantes du royaume de Po
logne envoient des délégués à résidence fixe à 
Varsovie. Leur mission est de suivre le mouve
ment de la capitale et d'en instruire jour par jour 
leurs concitoyens. 

ANNONCES. 
A L002K, 

Une chambre et cuisine. S'adresser à l'impri
merie de ce journal. 

Chez CRESSENTINO, à Sion, graines potagè
res, fourragères et de fleurs. 

Chez Jacques HUBER, fils, à Sion, esparcettes, 
fenasses, trèfle et luzerne. 

A la PHARMACIE MULLER, à Sion : 
Seul dépôt pour le canton du Valais de la 

Poudre Jullien pour clarifier les vins, sans en alté
rer ni goût, ni couleur. 

Prix : 4 francs la livre. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




