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CANTON D U VALAIS. 

Convention nttntl'o-suistte. 
Voici la teneur de celte convention, conclue à 

Milan le 18 mars 1855 et déjà ratifiée par le Grand 
Conseil du Tessin el le Conseil fédéral : 

Entre S. E. M. le baron Frédéric de Burger, 
lieutenant de S. AI. I. R. A. en Lombardie, en sa 
qualité de délégué de l'I. R. gouvernement autri
chien, 

Et MM. le conseiller national George-Joseph 
Sidler et l'inspecteur des télégraphes, ingénieur 
Sébastien Beroldingen, en leur qualité de délé
gués du Conseil fédéral suisse, 

Réunis à Milan à l'effet d'aplanir les différends 
existans entre les deux Etats en conséquence de 
l'éloignement [des capucins lombards du canton 
du Tessin, survenu en vertu du décret du 19 no
vembre 1852 émané du Conseil d'Etal du dit can
ton, d'une part, et de l'expulsion des citoyens tes
sinois de la Lombardie, exécutée par l'I. R. gou
vernement autrichien en février 1853, comme 
mesure de représailles, d'autre part ; 

A la suite de plusieurs conférences et de mûre* 
délibérations, les délégués des deux Etats ayant 
manifesté également le désir de voir se rétablir 
les anciennes relations de bon voisinage, ont d'un 
commun accord arrêté ce qui suit : 

1° Le gouvernement du canton du Tessin, dans 
le but d'indemniser équilablemenl les susdits ca
pucins des dommages que peut leur avoir oc
casionnés la mesure précitée de leur éloignement 
du canton, versera en leur'favcur, une fois pour 
toutes el en total la somme de cent quinze mille 
francs nouveaux effectifs, en monnaie d'argent. 

2° Celle somme sera versée par le gouverne
ment tessinois à l'I. R. Lieutenance lombarde a 
Milan en trois quotes égales, la première deux 
mois après la ratification du protocole actuel, la 
seconde, dans le courant de janvier 1856; la troi-
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Le Valais donnait alors à ses alliés, dit Boccard, un spec
tacle qui leur rappelait la guerre de Raronia dans toutes ses 
phases, avec ses haines, son exaltation et ses vengeances. 
L'obstination et l'entêtement, base fondamentale du caractère 
haut-valaisan, était aussi le cachet distinctif de cette nou
velle lutte qui devait tant durer et ne pas finir sans ajouter 
une page sanglante à notre histoire. Un grand personnage 
était entre les mains de ses ennemis trop avides de vengeance 
et de sang pour s'émouvoir à la vue des larmes d'une femme 
jeune et belle, de ses enfans éplorés qui leur redemandaient à 
genoux un père, un époux, naguère encore riche et puissant, 

sième dans le courant de janvier 1857, avec faci
lité pour le gouvernement tessinois de pouvoir, 
le cas échéant, faire à la lois deux vcrseniciis ou 
plus. 

3° L'I. R. gouvernement autrichien, on consé
quence de ce qui vient d'être dit, fera cesser la 
mesure de représailles précitée et prendra les dis
positions opportunes pour que les Tessinois 
soient de nouveau admis à rentrer el à s'établir 
dans les Etats I. R. et à y exercer leurs industries, 
aux mêmes conditions et sous les mêmes règle-
mens qu'antérieurement, et cela dans le terme de 
quinze jours a partir de la ratification de celle 
convention. 

4° Les délégués se.réservent la ratification de 
leurs hauts commettans, laquelle sera échangée 
par la voie diplomatique ordinaire entre les deux 
gouvernemens, les deux délégations soussignées 
se proposant de leur recommander réciproque
ment la plus grande sollicitude. 

Fait à Milan, le 18 mars 1855, en deux exem
plaires, dont uu a clé retiré par chaque déléga
tion. 

(Suivent les signatures.) 

Nous croyons devoir porler à la connaissance 
de nos lecteurs du Valais, le projet de décret 
suivant, qui a été présenté par le Conseil exé
cutif du canton de Berne au Grand-Conseil ac
tuellement réuni. Notre canton compte un grand 
nombre de personnes intéressées à la Caisse 
nationale de Prévoyance, et nous sommes per
suadé que la liquidation de cette société, re
commandée par le gouvernement bernois, sera 
acceptée avec satisfaction par tous les souscrip
teurs Valaisans. Voici le texte du projet de 
décret : . . . 

« Considérant que, par les nombreuses infrac
tions de son ancienne administration au décret 
du 13 juin 1845 et aux prescriptions des statuts 
sanctionnés par le Conseil exécutif le 25 juin de 

et maintenant l'objet même de la pitié de ses bourreaux ! 
Ceci est l'épisode la plus tragique de cette époque malheu
reuse sur laquelle nous voudrions pouvoir lirer un voile d'ou
bli et d'éternel pardon. 

Antoine Stockalper, chevalier du St-Empire, baron de la 
Tour, avait été successivement gouverneur de St-Maunce, ca
pitaine d'une compagnie valaisannc au service du roi de Pié
mont et dans la Valteline. Son caractère fier et ombrageux, 
ses hautes qualités et son ambition démesurée le rendaient 
suspect à ses compatriotes. Lui-même s'indigna de voir ce 
qu'il appelait cette vile canaille, persécuter leur évéque dans 
la personne d'Hildeprand. On citait à ce sujet des propos"in
jurieux que le lier capitaine devait avoir prononcés contre la 
diète souveraine, menaçant le peuple et les magistrats de son 
courroux s'ils' persistaient dans Ipur conduite sacrilège envers 
la sainte Eglise. Le parti que venait de prendre Hildcprand de 
résilier Pévêché, vint encore^ ajouter à l'irritation déjà extrê
me du baron Stockalper, et l'on assure qu'il ne rêvait rien 
moins que le renversement par les armes de l'ordre des cho
ses existans, lorsqu'il fut arrêté pat ordre du baillif Magheran 
et écroué au château de Loëche. 

Nous publierons dans le prochain numéro quelques ex
traits de la sentence capitale, pronencée le 22 novembre 
1627, contre le chevalier Antoine Stockalper, et qui reçut son 

la même année, la Caisse nationale suisse de Pré
voyance a perdu la confiance publique, 
-••• Décrète: <• « • - » ; . ' • * * • « • 

1° Le droit de corporation accordé, par décret 
du 23 juin 1845, à la Caisse nationale suisse de Pré
voyance, lui est retiré, et l'établissement est dé
claré en état du liquidation à partir du 1e r jan
vier 1855. 

2° Il ne sera plus opéré aucun paiement. Les 
versemens annuels fnits pour 1855 seront rem
boursés aux souscripteurs qui les ont effectués. 

3° La liquidation se fera aux frais des action
naires. 

4° Le Conseil exécutif est chargé de l'exécution 
du présent décret. A cet effet il devra : 

a) Inviter les souscripteurs et les actionnaires à 
s'enlendrc avant tout sur le mode de liquida
tion (art. 108 des statuts); 

6) Prendre les mesures nécessaires pour la li
quidation, dans le cas où ils ne tomberaient 

point d'accord. 
En ce qui louche les questions juridiques liti

gieuses qui, à teneur des statuts, doivent être vi
dées par arbitres, ce mode demeure réservé. 

— Le Grand-Conseil bernois, par 69 voix con
tre 60, a voté ia liquidation de la Caisse nationale 
de Prévoyance. Cette liquidation doit être accom
plie au 1e r avril 1856. 

Le Journal des Chemins de fer publie quel
ques détails intéressants sur les dépenses qu'oc
casionnerait la traversée des Alpes par les voies 
ferrées. Le résultat des études qui ont été faites 
à ce sujet est tout en faveur du St-Bernard. 
Nous laissons parler le journal que nous ci
tons : 

a Les ingénieurs qui se sont occupés des élu
des relatives à la traversée des hautes montagnes 
des Alpes par les chemins de fer, sont générale
ment d'accord, dans leurs calculs, que cette tra
versée doit donner lieu aux dépenses ci-dessous : 

exécution le 4 décembre suivant dans les fossés du donjon de 
Loêcbe. ' 

Un des complices que le condamné avait le plus chargé 
pour sa justification personnelle était le chanoine Theiler. 
curé de la ville de Sion, connaissant toute l'exaspération dos 
•membres du tribunal chargé de le juger, il avait cru devoir 
se soustraira par la fuite au sort qui l'attendait; mais arrêté & 
St-Gingolph nu moment où il tombait te sol savoyard, le mal
heureux ecclésiastique fut ramené, chargé de fers, dans les 
prisons de la capitale, où il subit une détention de huit mois; 
conduit à Lucernc, le nonce apostolique supplia les dixains 
d'accorder la grâce du condamné et il y parvint enfin après plus 
de deux ans d'instances et de prières. 

On le voit, le désordre et l'anarchie étaient & leur com
ble; l'audace des réformistes profitait de ces embarras politi
ques et allait toujours croissant. Déjà, un des frères de I'é-
véque avait dû s'exiler à Fiïbourg. On éprouvait même des in
quiétudes sérieuse» pour In vie du prélat, et le 21 décembre 
TÏildeprand reçut de la nonciature l'ordre de quitter son dio
cèse dans douze jours et de se rendre a Lucernc. Il partit en 
effet le 2 janvier 1628, accompagné de quelques-uns de ses 
plus fidèles serviteurs. , 

( La suite au prochain numéro.) 
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a 250,000 francs par kilomèlre pour une.hau
teur de S00 mètres. 

« 500,000 francs pour une hauteur de 1000 
mètres. 

« 1 million pour une hauteur de 1,500 mètres, 
2 millions pour les grands tunnels. 

« D'après ces bases, il a été facile d'établir la 
dépense des différentes traversées, et il résulte 
que : 

Le Splûgen coûterait 160,750,000 fr. 
Le Saint-Bernard 185,275,000 
Le Luckmanier 183,125,000 
Le Saint-Golhard 160,425,600 
Grimsel et Albrun 191,500,000 
Grimsel et le Simplon 205,550,000 

a Le Sainl-Gothard doit être franchi par la li
gne de Lucerne à Locarne, ligne la plus difficile, 
qui rencontre des masses de rochers étages, et que 
l'on établira dans d'affreuses gorges, sur le liane 
de la montagne où il y aura à redouter les ava
lanches comme sur le chemin de Trieste au pas
sage du Soëmering. 

« La ligne de Rohrschach à Côme traversera le 
Luckmanier. 

« Le Saint-Bernard sera franchi par la ligne 
allant de Lausanne à la vallée d'Aoste par Vevey. 
Celle ligne est la plus directe entre Paris et Gè
nes. Elle tend à faire du Saint-Bernard le passage 
obligé au lieu de Genève, de Chambéry et du 
Mont-Ccnis. » 

On sait que le Parlement d'Angleterre a or
donné un jour de jeûne universel pour le Royau
me-Uni, afin d'implorer la miséricorde du Tout-
Puissant, et pour qu'il daigne écarter de la pairie 
les malheurs qui semblent la menacer. Un corres
pondant de la Gazette d'Augsbourg annonce main
tenant que l'on n'a jamais mangé autant de viande 
dans ce pays que précisément, lç jour du jeûne 
officiel. Cela ne ressemble pas mal, comme on le 
voit, à ce qui se passe en Suisse le jour du jeûne 
fédéral. 

Le Conseil d Etat a introduit cette annéeu ne 
innovation dans le mode de nommer les divers 
secrétaires des Déparlemens et de la Chancellerie 
cantonale. Toutes ces places ont été mises au con
cours. Un assez grand nombre d'aspirants se sont 
présentés, par suite de l'annonce de ce concours, 
mais tous les anciens employés de l'administra
tion ont été confirmés dans leurs fonctions. 

M. Joseph Chappcx, de Massongex, a été nom
mé inspecteur des ponts-et-chaussées pour la par
tie inférieure de l'arrondissemenl occidental. L'an
cien inspecteur M. Antoine Zumoffen, de Monthty, 
a été promu aux fonctions de membre de la com
mission rhodanique. 

M. Antoine Luder, de Sembrancher, a été nom
mé inspecteur de la route d'Enlremont. 

o 

Le Conseil d'Etat a accordé la patente d'avocat 
stagiaire à MM. Antoine Inalbon, de Tourtcma-
gne, et Edouard Gay, de Saxon. 

La Gazette- de Savoie annonce que M. le major 
comte de Courlen, du Valais, commandera un 
des bataillons de la brigade de Savoie, qui doit 
faire partie de l'expédition de la Crimée. Cet offi-
cier supérieur vient de passer quelques semaines 
de congé à Sion. 

Morges, d'Ouchy, de Vevey, de Villeueuve et du 
Bouvcret; mais les douanes sardes l'empêcheront 
d'entrer en communication avec les ports de la 
Savoie. Le tarif des prix de transport dislingue 
5 classes de produits et varie depuis 25 cls. jusqu'à 
1 fr. 50 cts. Les r rix sont intermédiaires entre 
ceux du roulage et ceux de la navigation a voiles. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Nous avons reçu aujourd'hui la triste nouvelle 

du décès de M. le conseiller fédéral Drucy. 
Il a expiré le 29, à 5 heures du matin, enlevé à 

sa patrie qu'il a tant aimée, à ses amis qui éprou
vaient pour lui tant d'estime et d'affection, à la 
cause démocratique qu'il a servie avec tant de 
dévouement. 

Celle journée sera une journée de deuil pour 
la Suisse et surtout pour le canton de Vaud. 

On nous annonce et par nous aux nombreux 
amis de M. Druey, que ses obsèques auront lieu 
à Faoug : nous en indiquerons plus lard l'époque 
précise. (JSouv. vaud.) 

M. le colonel Bourgeois, commissaire fédéral 
dans le Tessin, vient de prier le Conseil fédéral 
de lui accorder sa démission. 11 fonde sa de
mande sur ce que l'ordre et la tranquillité pu
blique sont entièrement rétablis dans ce canton, 
et sur ce que le conllit austro-suisse peut être en
visagé comme terminé. 

Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa séance 
du 26 de cette demande en démission et a décidé 
en principe la suppression du commissariat; tou
tefois M. Bourgeois a été invité à rester encore 
quelques jours de plus à son poste, par le motif 
que plusieurs travaux entrepris dans le Tessin 
avec des subsides fédéraux ne sont pas encore 
achevés et que la ratification de la convention de 
Milan, de la pari de l'Autriche, n'est pas encore 
arrivée. 

Dans la même séance, le Conseil fédéral a dé
cidé de ratifier la transaction intervenue a Milan 
pour procurer la solution du conflit austro-suisse; 
la ratification de la part des autorités tessinoiscs 
a déjà été donnée. Le chargé d'affaires de la Con
fédération transmettra cet acte au gouvernement 
autrichien. 

Les divers points arrêtés à Milan entre les dé
légués de la Confédération et de l'Autriche font 
l'objet des discussions de la presse suisse. 

La formation de la légion étrangère en France 
n'avance pas rapidement. Il se présente beau
coup d'officiers, mais peu de soldats; ceux-ci 
préfèrent le service capitulé de Nâples. — Un in
cendie a éclaté au Locle, canton de Neuchàtel, le 
28 mars, à 2 heures de la nuit. Cinq maisons sont 
devenues la proie des flammes. — Dans le canton 
de Lucerne, une assemblée de notables s'est ré
unie à Sempach, et a proposé l'abolition de la 
mendicité. 

Voici le rang qu'occupent entre eu les cantons, 
suivant le nombre des médecins qui y sonl éta
blis: Appenzcll (Rh. ext.), Bâle-ville, Saint-Gall, 
Schaflhouse, Zurich, Glaris, Thurgovie, Appenzell 
(•Rh. int.J, Schwyz, Grisons, Uri, Lucerne, Soleurc, 
Unterwald le haut, Neuchàtel, Argovie, Fribourg, 
Berne, Vaud, Unterwald-icbas, Valais. Le canton 
d'Appenzell Rh. ext. possède un médecin pour 970 
habitants, tandis qu'en Valais il n'y en a qu'un 
pour 5,826. 

— 
On peut maintenant télégraphier directement de 

la Suisse avec les villes suivantes de l'Espagne: 
Alcala, Alcola, Alzagua, Calatayud, Guadalaxara, 
Madrid, Pampeluue, Rudela, Saragosse, Saint-Sé
bastien et Vitoria. 

La barque à vapeur {'Industriel, destinée au 
transport des produits de l'industrie, soit manu
facturière, soit agricole, commencera son service 
régulier le 11 avril, et partira de Genève deux 
fois par semaine , savoir le lundi et le jeudi ma
tin ; il touchera aux ports de Nyon, de Rolle, de 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. M. le professeur Brunner a officielle
ment refusé sa nomination aux fonctions de 
membre du conseil exécutif. Il sera très-proba
blement, remplacé par M. le secrétaire d'Etal 

Rurz. (C'est, à ce que nous croyons, le frère drf 
colonel fédéral. — Réd.) 

Le conseil exécutif propose au grand conseil 
de décréter la liquidation de la Caisse nationale 
de prévoyance dès le i janvier 1855, et cela aux 
frais des actionnaires. 

(On se rappelle que la Caisse nationale avait 
des actionnaires et des souscripteurs dépositaires, 
et que la Caisse ayant fait de mauvaises affaires, 
les actionnaires ont été accusés d'avoir exploité 
leur positiou aux dépens des souscripteurs. 11 en 
est résulté un long procès, et finalement cette 
proposition du conseil exécutif qui apportera sans 
aucun doute un terme à ce gâchis financier. — 
Rédact.) (Journal de Genève) 

— Le grand conseil achève la délibération sur 
le projet de loi concernant ia correction des eaux 
et le dessèchement des terrains. Jeudi celle as
semblée entendra une discussion intéressante sur 
l'affaire de la caisse nationale de prévoyance. — 
M. le pasteur Schcnck a accepté sa nomination au 
conseil d'Etat. » 

— Un membre du Grand-Conseil, M. Ilubacher, 
a proposé de décréter que les jeunes gens au-des
sous de seize ans ne pourront pas fumer; que les 
fumeurs paieront un impôt de dix francs, et que 
les débitants de tabacs seront soumis à une pa
tente spéciale. Cette motion rencontrera de nom
breux adversaires, car le nombre des fumeurs est 
grand. 

SOLEURE. — M. F. Hugi, naturaliste très-dis
tingué, est mort à Soleure , dans la nuit du 24 au 
25, après une longue maladie. 

ARGOVIE. — Un individu a brisé un poteau té
légraphique près de Zofingen, dans l'espoir d'être 
mis pour quelques mois à la maison de correction 
d'Aarbourg, mais son attente a été trompée: au 
lieu d'être bien logé et bien nourri à Aarbourg, il 
n'a obtenu que quelques jours de prison, au ré
gime de la diète, avec accompagnement de coups 
de bâton sur le prussien. 

SCHAFFHOUSE. — Un journal de ce canton ré
clame carrément qu'on mette fin « à la pitoyable 
comédie de souveraineté cantonale qui se joue à 
Schaflhouse,» et il demande l'annexion de ce pe
tit canton partie à Zurich , partie à Thurgovie ; il 
se plaint vivement de la manie administrative qui 
l'appauvrit et l'empêche de faire marcher son com
merce et son industrie. Suivant lui, le canton ne 
possède absolument pas les capacités nécessaires 
pour constituer un bon gouvernement; et les de
mi-capacités qu'on enterre dans les salles de tri
bunaux et deConseils exécutif et législatif seraient 
suffisantes pour créer de bons négociants , tandis 
qu'elles ne sont pas seulement assez nombreuses 
pour occuper tous les emplois cantonaux. 

THURGOVIE.— Le premier convoi du chemin 
de fer a parcouru la distance de Romanshorn à 
Frauenfeld (8% lieues de poste) dans une heure. 
Le train conduisait 12 wagons remplis de rails et 
autres objets de chemin de fer (en tout 2400 quin
taux) destinés pour la continuation de la ligne. Si 
le temps est favorable, le chemin de fer sera ter
miné, mi-avril, jusqu'à Winterthour. 

— Le lac de Constance sera parcouru, cette 
année, par 21 bateaux à vapeur, dont 5 appar
tiennent à la société (bavaroise) de Lindau, 4 au 
gouvernement wurtembergeois, 4 à la société 
(bavaroise) de Constance, 6 à la société de Schaff-
house , et 2 à la compagnie du chemin de fer du 
nor-dest. Six chemins de fer aboutiront bientôt 
également au lac de Constance. 

ZUG. — iV. le landamman Keiser est décédé le 
2 1 , à l'âge de 76 ans. Le peuple l'avait élu six 
fois landamman , cl il a été trois fois député à la 
diète. 

TESSIN. Depuis la mise en liberté de M. Stop-
pani, il ne reste plus sous les verrous que les au
teurs présumés du meurtre de Degiorgi. 

Le nouveau gouvernement s'est déjà consti
tué. M. Luvini en est le président; M. Pioda, vice-
présjdent; M. Beroldingen, vice-secrétaire. M. Lu
vini est rédacteur des lois , M. Jauch est au dé
parlement de l'intérieur et de justice et police,. 
M. Correcco à l'instruction publique, M. Demar-
chi au militaire, M. Pioda aux travaux publics. 
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M. de Beroldingcn aux finances, M. Bazzi au con
trôle. Les détonations du canon ont salué à Lo-
carno l'élection des nouveaux gouvernans. 

— L'arrangement qui vient d'être conclu à Mi
lan avec le gouvernement autrichien et dont nous 
donnons le texte plus haut, fait beaucoup parler 
la presse conservatrice, qui est toute désolée de 
voir le blocus finalement levé. Celte même presse 
remplit toutes ces premières colonnes d'articles 
qui feraient honneur aux canibales les plus enra
gés. On ne peut se consoler de voir ce canton 
rentrer dans l'ordre que les brouillons des deux 
nuances extrêmes cherchaient ù troubler conti
nuellement! Mais ce qui cause le plus de dépit à 
ces messieurs, c'est de voir que l'opinion publi
que dans le canton du Tessin est décidément fa
vorable aux hommes qui sont parvenus à rétablir 
le calme et la paix dans le pays. C'est affreux! les 
radicaux exaltés ne peuvent pas comprendre que 
l'on ait pu dispenser les ecclésiastiques et les 
moines de remplir les fonctions publiques ; les 
conservateurs ne peuvent concevoir que l'on 
mette a l'ordre les individus qui veulent faire 
valoir leurs argumens à grands coups de poi
gnards. 

Les ennemis prononcés de toute espèce de cen
tralisation proposent maintenant de convoquer 
l'assemblée fédérale pour s'occuper des affaires 
cantonales du Tessin, pour rétablir même, s'il le 
faut, par la force des armes, le désordre organisé 
qui était l'état normal de celle partie de la Con
fédération. 

Nous n'avons pas besoin de dire que le peuple 
suisse ne se laisse pas facilement donner le chan
ge par ces organes de la presse dévote. Quant à 
la presse étrangère, à celle qui est vraiment con
servatrice dans la bonne acceptation de mot, 
parmi laquelle nous remarquons VIndépendance 
belge, la Gazette d'Augsbourg, elle est décidément 
d'avis qu'il était temps d'en finir avec l'anarchie 
systématique que la coalition se plaisait à perpé
tuer dans ce malheureux canton. Il parait que ce 
gouvernement autrichien était aussi de cet avis, 
car il est devenu plus accommodant depuis le ré
tablissement de l'ordre. 

— La convention relativement favorable, con
clue avec l'Autriche, cause beaucoup de mauvaise 
humeur à la presse conservatrice. On trouve que 
le Conseil fédéral aurait dû mieux défendre les 
intérêts du canton du Tessin, c'est-à-dire, qu'il 
aurait dû faire des propositions inacceptables 
pour l'Autriche, afin que le blocus ne fut pas le
vé, et que l'agitation des esprits continuât dans ce 
pays. Si d'un côté le canton du Tessin paie une 
fois pour toute une somme de 115,000 francs 
pour indemniser les capucins expulsés, d'un au
tre côté il a conclu avec l'Autriche une conven
tion nouvelle relativement aux sels, qu'il achète 
de ce dernier pays, d'où il résulte pour le Tessin 
une réduction équivalent de la somme de 375,000 
francs. Comme on le voit, cet équivalent n'est pas 
à mépriser, sans compter que l'on est débarrassé 
de 16 .moines étrangers dont toute l'occupation 
consistait à brouiller le pays qui les tolérait. 

CLARIS. Une caisse d'épargne pour la jeunesse 
a été fondée dernièrement dans le chef-lieu de ce 
canton; elle est destinée à recevoir et à faire va
loir les centimes déposés par les enfans éco
nomes. Sur 700 enfans environ , qui fréquentent 
les écoles, 550 ont déjà fait des dépôts dont la 
valeur dépasse 7000 fr. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 26 mars. — Le Moniteur publie la note 
suivante, sur laquelle je tenais à avoir quelques 
explications avant de vous en parler : 

a Le général Forey quitte le commandement 
qu'il exerçait à l'armée d Orient, et va prendre 
celui de la division d'Oran, en Algérie. 

« Cet officier général, se croyant atteint dans 
ion honneur militaire par d'indignes calomnies, 
jvait offert sa démission à l'empereur; S. M. ne 
"a point acceptée. Elle n'a pas voulu se priver 

des bons services d'un officier dont la longue et 
brillante carrière militaire est la meilleure ré
ponse qu'on puisse opposer à tous ces bruits ca
lomnieux. 

« Le général vient d'adresser au ministre de la 
guerre une nouvelle lettre, empreinte des plus 
nobles sentimens, dans laquelle il insiste sur l'ac
ceptation de sa démission. 

« L'empereur y répond en donnant au général 
Forey le commandement de l'importante division 
d'Oran. » 

Vous vous rappelez que le général Forey avait 
été accusé de trahison, et qu'il avait été défendu 
par une note insérée au Moniteur. Ici il n'y a 
qu'une voix pour traiter ces bruits de calomnie, 
mais comme il n'y a pas de feu sans fumée, on est 
d'accord aussi pour se plaindre de la dureté du 
général Forey envers ses soldais, et de ses jalou
sies contre les généraux Canrobert et Bosquet. Il 
en était résulté de pénibles manifestations de la 
part de ses troupes, et la chose en était venue au 
point que le général Forey déclarait hautement 
qu'il se ferait tuer à la première occasion. L'em
pereur a pris, de son côté, le meilleur parti, et il 
a eu raison de conserver un brave officier à l'ar
mée française. 

Ce fait se rattache à l'ensemble du siège de Sé-
baslopol. Il est clair que l'on n'a pas ,lieu de se 
réjouir d'être depuis tantôt six mois devant cette 
place, et comme il arrive en pareille circonstance, 
on est quelquefois tenté de se rejeter la faute les 
uns sur les autres. 

28 mars. — Le grand événement du jour est 
l'article que le Moniteur consacre à l'empereur 
Nicolas. Comme je suppose que vous voudrez le 
reproduire, je me contenterai de résumer plus 
tard l'impression qu'il m'aura paru produire. 

Le Thabor, qui a quitté Conslantinoplc le 15, et 
VEuphrate, qui l'a quitté le 19, viennent d'entrer 
à peu près en même temps dans le port de Mar
seille. Voici le résumé des nouvelles qu'ils nous 
apportent : 

Le Journal de Constantinople annonce que M. de 
Bcville, préfet du palais de l'empereur des Fran
çais, a été reçu par le sultan; il a visité le palais 
de Begler-Bey et celui de Balta Liman, offerts 
pour le séjour de l'empereur. 

Le colonel de Bèville a reconnu les lieux dési
gnés pour le campement d'un corps de réserve de 
40,000 hommes. 

Le général de Monet, blessé dans l'affaire du 23 
au 24 février, est revenu de la Crimée cl est entré 
à l'hôpital de Péra. 

La division égyptienne a été embarquée pour 
la Crimée. Toute la cavalerie turque est partie de 
Bourgas. 

Orner-Pacha s'est rendu de nouveau le 12 au 
quartier-général des alliés devant Sébastopol pour 
se concerter sur la direction a donner aux opéra
tions militaires. 

La frégate le Canada, arrivée de la Crimée à 
Constantinople, rapporte que le feu des alliés a 
été rouvert le 14 et que des masses de projectiles 
étaient prêts. 

La mort d'Iskender-Bey est démentie. 
Le corps d'armée du général Paniutinc a rallié 

celui du général Radziwil devant Eupatoria. 
Le traité d'alliance offensive et défensive entre 

le Piémont et la Turquie est signé. 
Aali-Pacha, ministre des affaires étrangères, va 

décidément à Vienne prendre part aux confé
rences. 

Une seconde dépêche annonce que le général 
de Monet a dû, à son arrivée, être amputé de deux 
doigts. 

Des nouvelles d'Odessa du 8 disent que des co
lonnes de volontaires hellènes viennent d'être 
formées. 

Du camp des alliés on apprend que les travaux 
élevés en face du fort Malakoff sont achevés. 

Les batteries anglaises ont reçu quinze cents 
tonnes de projectiles. 

L'armement des batteries françaises est com
plet. 

Les Russes élèvent de nouvelles batteries en 
face des batteries anglaises. 

Une troisième dépêche confirme que le feu 
contre Sébastopol a été rouvert par les Anglais 
dans la journée du 14, et par les Français le 15 
mars. 

Les Russes établis dans les fortins près de Ba-
laclava ayant ouvert le feu contre les alliés, des 
détachemens ont été envoyés contre eux afin de 
les déloger de ces positions. 

Une conférence des généraux et amiraux, à la
quelle assistait Orner Pacha, a été tenue. 

Une quatrième dépêche enfin, publiée par lé 
Moniteur, en date de Péra, le 19 mars, porte que 
dans la nuit du 15 au 16, nos troupes ont enlevé 
une ligne d'embuscade occupée par des tirailleurs 
ennemis. Les Russes faisaient en même temps, à 
notre extrême gauche, une sortie qui a été vigou
reusement repoussée. Ils ont eu 50 hommes mis 
hors de combat cl se sont retirés en désordre. 

Le traité de la Sardaignc avec la Porte a été si
gné le 15 de ce mois. 

Vely-Pacha est nommé gouverneur de Candie. 
Il semble donc, comme vous le voyez, que pen

dant que tout ici fait mine de s'acheminer à la 
paix, la lutte décisive s'approche pour Sébasto
pol. Des deux côtés on s'y prépare avec une égale 
énergie. Vous connaissez la position des armées 
alliées : quant aux Russes, à Pérékop, clef de la 
presqu'île, se trouve le corps des dragons, une 
division do cavalerie légère, et quelques corps 
d'infanterie, le tout formant un effectif d'environ 
20,000 hommes : le commandant provisoire de 
cette position est le général Pawloffl. 

A Simféropol, sous le commandement du gé
néral Read, sont réunies les divisions Chreleff, 
Pawloff II et Korff, une partie des Cosaques du 
Don et trois brigades d'infanterie, détachées de 
leurs divisions, le tout formant un corps de 45 
mille hommes. Sur le Belbeck se trouve le quar
tier général d'Oslen-Sacken, qui a sous ses ordres 
plus de 50,000 hommes, y compris la partie mo
bile de la garnison de Sébastopol. Sur la Tscher-
naïa, dans les défilés des Alpes tauriques, campe 
Liprandi avec 18,000 hommes, et enfin le général 
Wagner occupe la vallée de Baidar avec 9000 h.: 
soit environ 140,000 hommes : c'est 20,000 h. de 
plus que n'en attribue aux Russes le Moniteur de 
l'armée, parce qu'il ne compte pas, peut-être, le 
corps de Pérécop. Du reste, le limes revient déjà 
en arrière, et après avoir démontré, il y a quel
ques jours, que l'on pourrait laisser subsister Sé
bastopol, il s'attache aujourd'hui à faire com
prendre que la destruction de Sébastopol est né
cessaire au rétablissement d'une paix réelle. 

Il ajoute que l'Angleterre a de sérieux motifs 
pour continuer la guerre avec persévérance, afin 
de rétablir sou prestige militaire. 

A ce point de vue-là , le Times a parfaitement 
raison : mais comme le disait tout récemment 
lord Palmerston, il ne suffit pas d'avoir raison, il 
faut aussi des soldats. 

Ces soldats , l'Angleterre va peut-être les trou
ver dans le contingent pièmontais. En effet, à la 
Chambre des lords, le comte de Clarendon a an
noncé que les bàtimens de transport pour les 
troupes de la Sardaignc étaient déjà prêts. 

Dans la Chambre des communes, l'emprunt 
sarde a été voté sans que la Chambre allât aux 
voix ; plusieurs orateurs, MM. Disraeli, Bright et 
Bowyer avaient qualifié de subside cet emprunt; 
M. Gladstone a repoussé cette qualification. Sir 
Ch. Wood a refusé de répondre à la question qui 
lui était adressée, tendante à savoir si le gouver
nement avait agréé le procédé de lord Dundonald 
pour la destruction de Sébastopol. Lord Palmers
ton n'a pas voulu produire les papiers relatifs 
aux négociations pendantes. 

Le bill du timbre des journaux était en discus
sion au départ de la dépêche. 

Le ministère belge n'est pas encore constitué : 
toutes les combinaisons ont échoué jusqu'ici. La 
réunion des Chambres, qui a eu lieu hier, mettra 
sans doute un terme à cette situation, qui ne se
rait pas sans péril si elle se prolongeait. 

Le New- York-Hérald dit que le moment est venu 
où l'on peut s'occuper sérieusemeut de Cuba. 

Le voyage de M. de Persigny à Vienne est en 
partie confirmé aujourd'hui. On veut que ce soit 
un nouveau symptôme de paix, car autant M. de 
Persigny avait été vif pour la guerre dans le com
mencement, autant il se serait modifié aujour
d'hui et pencherait pour un arrangement. 

Une dépêche de Sl-Pélersbourg, en date du 26 
mars, annonce que le général Gorlschakoff était 
arrivé le 20 à Sébastonol. !'< 



4 COURRIER DU VALAIS. 

Une dépêche d'Eupaloria, en date du 14 mars, 
annonce que les Russes ont repoussé une nou
velle sortie de la cavalerie turque. 

Une seconde dépêche, en dalede Sèbastopol du 
17, annonce que trois bataillons de zouaves qui 
avaient attaqué les redoutes russes, ont été re
pousses avec une forte perle. 

Le bruit s'était répandu à la Bourse que M. 
Drouyn de l'Huis allait partir pour Vienne. 

Une dépêche de Vienne, en date d'hier, annonce 
que la sixième séance générale de la conférence 
venait d'avoir lieu. Suivant le Morning-Adcertiser, 
« on y aurait traité le troisième point, ayant trait 
à la diminution de la puissance russe dans la mer 
Noire. On présage que cette discussion durera 
plusieurs jours. Il y a eu quelque difflcullé, dit on, 
a obtenir quelque chose de défini des plénipoten
tiaires russes. Toute conjecture touchant l'issue 
définitive est oiseuse. » 

Quant au Morning-Chronicle, il ajoute « que les 
alliés ne demandent pas la destruction de Sèbas
topol, et que les choses vont bien. » — Suivant le 
Times enfin, celle conférence générale aurait été 
précédée d'une conférence particulière dans la
quelle les alliés se seraient définitivement enten
dus o sur les conditions qui seraient proposées à 
la Russie pour la diminution de sa puissance dans 
la mer Noire.» Il va sans dire que ces conditions 
définitives sont encore inconnues et qu'elles doi
vent dépendre des contre-propositions que ieront 
les Russes. 

Les nouvelles reçues aujourd'hui de Sèbastopol 
et de Gonstantinople par les lettres ou par les dé
pêches n'ajoutent que bien peu de chose à ce que 
l'on savait hier. En voici le résumé : 

A Gonstantinople on préparait, comme vous le 
savez , le palais de Begler-Bey pour la réception 
de S. M. Les Turcs voulaient arranger aussi le ha
rem , et l'on a eu toutes les peines du monde à 
leur faire comprendre que l'empereur n'étant ac
compagné que de l'impératrice, cet aménagement, 
quelque important qu'il fut à leurs yeux, n'avait 
rien de nécessaire. Il paraît qu'ils ne sont pas 
encore revenus de leur stupéfaction en apprenant 
que « le sultan des Français » n'était mari que 
d'une seule femme : «C'est bon , disent-ils , pour 
nos paysans.» Du reste, on dit que leurs fonction
naires de haut grade redoutent singulièrement 
cette visite et qu'ils ne se soucient en aucune fa
çon que l'œil de S. M. s'arrête sur la façon dont 
ils exploitent l'empire turc. Il en résulte aussi que 
les destitutions pour cause de concussions vont 
recommencer avec une nouvelle rigueur. 

Avec l'empereur, la garde impériale était allcn-
due.(vous savez déjà qu'elle a commencé à se 
mettre en route), et la formation d'un camp de ré
serve de 40 à 50,000 hommes était chose décidée. 
J'ignore jusqu'à quel point la Porte en sera char
mée: quoi qu'il en soit, on parlait de l'envoi d'une 
division française pour opérer en Bessarabie. La 
Porte aurait expédié aux provinces limitrophes 
des ordres pour la recevoir, et choisi Jluslai pour 
le campement de ces Irouf es. 

Quant à Sèbastopol, les dernières nouvelles 
que nous en avons reçues,se réduisent à une dé
pêche russe dans laquelle le général Ostcn-Sacken 
mande que, le 17 mars, trois bataillons de zoua
ves, suivis de fortes réserves, ont attaqué les lo-
gemens russes établis à Sèbastopol devant l'une 
des nouvelles redoutes des assiégés. 

Si l'on en croit le rapport du général Oslcn-
Sackcn, les zouaves auraient été repoussés après 
avoir essuyé de fortes perles. 

« Après celle tentative, ajoute le général russe. 
l'ennemi a agi avec moins de vigueur contre les 
fortifications de la place. » 

Le prince Gorlschakoffesl arrivé à Sèbastopol 
dans la journée du 20 mars. 

Suivant le Times, les Russes auraient ouvert, le 
13, le feu de leurs canons sur Balaclava. Les An
glais, assistes par le général Vinoy, les auraient 
défaits. 

Le 17, les Russes ont attaqué l'ensemble des li
gnes alliés, et ont été repousses avec perte. 

Getlo dépêche ne me parait être que la contre
partie de la dépêche russe qui précède. Il faut at
tendre quelque chose de plus précis. 

29 mars. — Le Moniteur annouce que la reine 
Victoria a été invitée à assister à l'exposition uni
verselle des produits de l'industrie. S. M. a ac

cepté. LL. MM. l'empereur et l'impératrice des 
Français se rendront elles-mêmes à Londres vers 
le milieu d'avril. 

M, Drouyn de Lhuis est parti hier pour Lon
dres; aussitôt qu'il sera de retour, il se rendra à 
Vienne, pour assister M. de Bourqueney de ses 
conseils. 

Le Times public une dépêche de Vienne, dans 
laquelle on lui annonce que le résultat de la con
férence de mardi a été peu satisfaisant, bien que 
les puissances occidentales aient renoncé à de
mander la destruction de Sèbastopol. La Russie 
n'agrée pas les propositions qui lui sont sou
mises. 

Italie. 
On écrit de Turin , 20 mars , à la Gazelle de Sa

voie : ,. , 
L'accueil fait par le Sénat au projet sur la loi 

des couvents préoccupe vivement l'attention pu
blique. On craint que le Sénat ne persiste à vou
loir modifier le projet dans le sens de l'amende
ment Arnulfu , moyenlermc que la Chambre des 
députés ne pourrait certainement accepter et qui 
amènerait entre les pouvoirs de l'Etat un conflit 
dont les conséquences seraient incalculables. — 
Heureusement qu'il y a un remède facile cl par
faitement légal à la crise que tout le inonde re
doute: que le ministère nomme un nombre de 
nouveaux sénateurs assez grand pour que l'accep
tation du projet soit certaine. C'est ce que de
mande l'opinion publique, et je ne doute pas que 
le ministère ne comprenne bientôt la nécessité 
de recourir à ce moyen. On assure que celte 
question a été discutée samedi dans le conseil des 
ministres. 

Les cinq brigades qui doivent composer l'expé
dition sarde seront, à ce qu'il paraît, composées 
chacune de quatre bataillons d infanterie , d'un 
bataillon de bersaglicrs, d'un escadron de cavale
rie et d'une batterie d'Artillerie. Ces brigades se
raient commandées par les généraux Fanti, Jac
ques Durando , et par les colonels Mollard , Cial-
dini el Montevccchio. L'embarquement général 
aurait lieu à Gênes au commencement du mois, 
sur 20 vapeurs anglais. On ajoute qu'avant la tin 
du mois courant, le Charles-Albert partira, emme
nant a Gonstantinople deux compagnies du génie 
et quarante sœurs de Charité. 

— Voici le principal amendement proposé au 
Sénat à la loi sur les couvents. La commission 
admet le projet de loi, avec celte modification 
qu'il serait défendu d'admettre de nouveaux con
ventuels, mais que les corporations ne seront con
sidérées comme abolies que lorsque les moines 
actuels auront cesse de vivre. On leur recomman
dera de se dépêcher. Le moindre inconvénient 
de celle proposition est de faire manquer les me
sures financières basées sur la loi. 

25 mars. — Dans le Parlement piémontais, les 
discussions sont maintenant sans intérêt; la 
Chambre des députés s'occupe de chemins vici
naux , el le Sénat attend le moment de la discus
sion publique de la loi sur les couvents. Le rap
port n'est pas encore déposé, mais on m'assure 
que les dernières conclusions de la commission 
seraient l'adoption pure et simple du projet de loi 
sans aucune modification. S'il eu esl ainsi, le 
Sénat, en volant la loi, reudra un véritable service 
au pays, el éloignera de nous les chances de dé
sordre, car l'opinion s'est Irop vivement pronon
cée en faveur du projel , et s il était rejeté il en 
résulterait sans doute de graves inconvénients. 

Le roi est toujours fort triste et se montre fort 
peu. La duchesse de Gênes paraît trôs-eprouvée, 
et elle a peine à se remettre des terribles épreuves 
dont elle a été affligée. 

On se préparc à fêler ce soir l'Immaculée Con
ception , mais il n'y aura pas beaucoup d'enthou
siasme, et les lampions seront rares, sauf devant 
les églises. 

La police de Nice se dislingue dans la chasse 
qu'ehe l'ail aux Bibles et aux réunions protestan
tes , et l'on a peine à se figurer une pareille into
lérance : certes l'intendant de Nice devrait être 
destitué pour laisser commettre de pareilles viola-
lions de domicile. Celle ville, qui ne vit que par 
les étrangers et principalement par les protestants 
anglais, est plus arriérée, sous le rapport de la to

lérance, que Turin, où des choses pareilles soulè
veraient l'opinion publique. Espérons que le gou
vernement mettra un terme à ce scandale. 

R u s s i e . 

On nous mande de St-Pélersbourg, dit le Da
nube (de Vienne), que le médecin de l'empereur 
Nicolas , le docteur Mandt, a quitté la Russie en 
toute hâte et en secret. On lui reproche d'avoir ca
ché trop longtemps à son auguste malade que le 
poumon était attaqué, et on le blâme d'avoir com
pose lui-même , en sa qualité d'homœopathe , les 
médicaments destinés à l'empereur, au lieu de les 
faire confectionner par un pharmacien. — Une 
grande irritation s'est manifestée contre le docteur 
à Sl-Pétersbourg, et l'empereur Alexandre lui au
rait fait conseiller de quitter la Russie. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
A l'époque des semis de printemps, la maison 

d'épiceries de Robatel et Comp., de Marligny-Vil-
le, croit devoir rappeler au souvenir des ama
teurs du progrès agricole en Valais, son dépôt de 
graines de prairies artificielles; cette maison tient 
à leur disposition comme par le passé 

Trèfle violet du Dauphiné, 
Luzerne, 
Ray-Grass, anglais. 
Fcnasse fine du Dauphiné, 
Esparcelte, 
Chanvre géant du Piémont. 

Elle lient aussi un dépôt de poudre Jullien pour 
clarifier les vins. 

On expédie sur demande par la poste. 
, 

A VENDRE, 
L'outillemcnt complet d'une filature pour la 

soie, composé principalement de vingt tours, cons
truits avec beaucoup de soins et d'après les plus 
nouveaux et meilleurs procédés, plus une chau
dière de cuivre pour le chauffage par la vapeur. I 

On pourrait vendre séparément un rang de dix 
tours et la chaudière. 

S'adresser au bureau de la rédaction du Journal 
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