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CANTON DU VALAIS-

GRAND CONSEIL. Suite de la séance du 26 mai. 

M. Joris critique seul quelques dépenses faites par l'administration 

des dixains occidentaux. Les comptes de 1839 sont ensuite admis. 

Le grand conseil s'occupe un instant de la presse. 

Le conseil d'état lui propose de confirmer la loi du 25 mai 1839 sur 

cette matière, sauf les considérons qui sont changés par suite de la sup

pression dans la constitution du 5 août de l'article qui consacrait la li

berté de la presse dans celle du 50 janvier 1839. On allait passer à la 

lecture du rapport de la commission, lorsque M. Amaker demanda le 

renvoi de la discussion sur cet objet, motivé sur ce que le projet du 

conseil d'état n'avait pas été communiqué à temps aux membres du 

grand conseil.Plusieurs membres apparent cette proposition, quelques-

uns même proposent d'ajourner celte question à la session de décem

bre. L'assemblée partage bientôt ce dernier avis et prononce le renvoi. 

La loi du 23 mai 1859, restera provisoirement en vigueur. 

On lit mie pétition de 152 citoyens de Bagnes demandant à ce que 

les principaux meneurs supportent les frais de la dernière guerre.Sont 

désignés comme tels les_ trois membres qui ont formé le gouvernement 

de Sierre, M. Bovier, Monseigneur, et M. le chanoine Machoud. 

La commission propose de renvoyer cette pétition au conseil d'état 

afin d'en avoir un préavis dans cette session. 

M. Joris appuie ce renvoi au conseil d'état. Cette question lui parait 
mériter im mûr examen. 

M. Pottier croit qu'elle doit être différée jusqu'à-ce que l'administra
tion des dixains orientaux ait rendu ses comptes. 

M. Gaspard Zeniidfinen regarde ce renvoi au conseil d'état comme 

mutile. Usera non-seulement difficile, mais impossible d'apprécier le 

degré de culpabilité des personnes qui sont qualifiées de meneurs. Au 

reste la propriété est inviolable, il faut une loi pour y déroger. Com

ment procèdera-t-on pour faire payer les meneurs ? Sera-ce par la con

fiscation ? ce serait arbitraire; par les tribunaux ? ce serait injuste, parce 

qu'ils ne pourraient s'appuyer sur aucune loi. Le parti le plus sage lui 

parait de passera l'ordre du jour sur cette pétition, en l'accueillant ou 

perpétuerait des haines qu'il importe d'éteindre. 

M. le conseiller d'état Rarman estime que l'administration du Haul-
Valais aura à rendre compte. Il appartient au conseil d'état de l'y obli
ger. Ceux qui en ont fait partie ont été des hommes publics, comme 
tels ils doivent répondre de leurs actes. 

Sur la proposition de M. le président cettejpélition est renvoyée au 
conseil d'état à titre de renseignement. 

Sur une autre proposition de M. le président, le conseil d'état est 
chargé de prendre les mesures nécessaires pour que Jes comptes de' 
l'administration du Haut-Valais soient rendus et présentés à la prochaine 
session du grand conseil. 

Séance du 27. 

Après l'adoption du protocole de la séance de la veille, l'assemblée 

entend la lecture d'un message du conseil d'état concernant l'emploi 

de la somme de 69,650 francs allouée au déparlement des ponts et 

chaussées pour l'exercice de 18-iO. L'examen de ce message est ren

voyé à une commission composée de MM. GAV, Furrer, Joris, Lamont, 

Ànt. Carlcn, Meulaz et Cretton. 

Diverses demandes en aggraciation et en naturalisation sont adres

sées au grand conseil. Toutes ces demandes sont renvoyées à des com

missions , qui auront à donner leurs rapports dans la séance du 29. 

La commission chargée d'examiner le préavis du conseil d'état au 

sujet des instructions à donner à la dépulalion pour la prochaine diète 

fédérale, communique sou rapport. 

La délibération sur les instructions pour les députés à la prochaine 

Diète fédérale n'a pas même absorbé toute la séance : l'assemblée n'y 

apporte que fort peu d'intérêt: il est permis, en présence de l'impuis

sance constatée de la diète, de ne pas consacrer aux affaires fédérales 

un temps plus utilement employé aux affaires cantonales. 

La députation a reçu de pleins pouvoirs sur presque toutes les ques

tions. 

Elle concourra à la révision du pacte ; il a fallu qu'une triste expé

rience fasse comprendre à tous la nécessité de la révision et une meil

leure organisation du pouvoir directorial. 

Elle a mission de blâmer le directoire d'avoir accordé voix délibé-

rative aux chancelier et secrétaire d'état.On sait quelle funeste influence 

ces employés ont exercé jusqu'ici sur la marche' du directoire et de la 

diète : cette mesure qui tend d'ailleurs à les distraire de leurs occupa

tions , va encore accroître cette influence. 

La députation refusera la demande de Schwitz pour la remise des 

frais d'occupation, mais elle accédera à celle du Tessiu pour le renvoi 

de l'inspection de ses conlhigens. 

Le grand conseil a .été unanime pour charger sa députatfon de de

mander et voter la garantie de la constitution du 5 août. 

M. Joris manifeste le désir qu'on charge la députation de remercier 

d'une manière toute particulière le Vorort pour les bons offices qu'il à 

rendus au pays. Cette proposition n'est pas adoptée. 

L'assemblée reçoiteommunication d'une pétition signée par plusieurs 

personnes de la ville de St-Maurice , laquelle demande que les travaux 

publics, tels que le diguement du Rhône, le dessèchement des marais 

ne soient plus abandonnés à la direction des communes, mais placés 

sous celle du conseil d'état, qui en répartirait ensuite la dépense ou

tre les commune» intéressées. 

Dans une autre pétition, les mêmes citoyens demandent que des 

bourses soient établies, en faveur des jeunes gens qui manifestenl le 

désir d'étudier les sciences relatives au génie civil, aux mines, aux 

eaux et forêts. 
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Ces pétitions sont renvoyées au conseil d'état à titre de renseigne

ment. 

Le grand conseil procède ensuite à la nomination de son vice-prési

dent, en remplacement de M. Gaspard Zenruffinen qui a accepté les 

fonctions de conseiller d'état. M. Ignace Zenruffinen est apppelé à la 

vice-présidence au second tour de scrutin, par 45 voix, sur 73. 

Plusieurs membres du tribunal d'appel avaient donné leur démis

sion ; mais l'assemblée décide qu'elle ne les accepte pas et que ces ci

toyens devront continuer leurs fonctions. 

Séance du 29. 

Cette séance est consacrée toute entière à l'examen de diverses pé

titions adressées au grand conseil. 

La première lui est adressée par les babitans du village des Haudè-

res demandant à ce que les frais occasionnés par les désordres qui ont 

eu lieu à Evolenaz soient supportés par le conseil de la commune des 

Haudères, et ne retombent nullement à la cbarge des citoyens qui 

n'ont agi que d'après ses ordres et qui bien loin de les outrepasser 

ont au contraire agi avec beaucoup plus de modération que ces ordres 

ne le comportaient. 

Le conseil seul est l'auteur de ces frais et c'est lui qui s'est engagé 

à dédommager les babitans d'Evolenaz des pertes occasionnées par les 

excès commis envers eux, ils supplient le grand conseil de ne pas les 

mettre à la cbarge des babitans. — Cette pétition est rénvovée au con

seil d'état. v 

Une seconde pétition demandant à ce que l'état établisse des prisons 

à Brigue est également renvoyée au conseil d'état. 

Une troisième pétition adressée par les,habitans du village de St-Léo-

nard demande à ce que cette conirnune soit aggrégée au dixain de 

Sion. 

Le grand conseil ne peut pour le moment prononcer sur l'opportu

nité de cette aggrégatiou, il renvoie encore cette pétition au conseil 

d'état pour en obtenir un préavis à sa prochaine session. 

Une quatrième pétition est de même renvoyée au conseil d'état. 

Elle est signée par quelques citoyens de St.-Maurice et concerne la ré

partition des charges communales. 

Une cinquième couverte des mômes signatures demande à ce que les 

débats du grand conseil soient reproduits en entier et qu'une plus 

grande publicité leur soit donnée. Ils désirent qu'un exemplaire de la 

reproduction de ces débats soit envoyé à chaque commune, afin 

que le public puisse en prendre Une connaissance suffisante et soit à 

même de bien apprécier la conduite des députés. 

Quelques députés manifestent le désir que les débats du grand con

seil soient sténographiés et reproduits en entier. 

Un membre se plaint de ce que les discussions du grand conseil ne 

sont pas reproduites avec exactitude. 

M. Joris fait observer à ce sujet que, si pendant là constituante quel

ques inexactitudes ont été commises dans la reproduction des ses dé

bats , depuis quelque temps ceux du grand conseil sont assez bien 

rendus. 

M. le conseiller d'état Barman pense qu'une plus grande p̂  nblicité 

devrait être donnée aux débats du grand conseil, il partage l'idée de 

les faire reproduire par la sténographie et croit que pour la prochaine 

session le conseil d'état aura pu prendre des mesures pour leur donner 

une plus grande publicité. 

M. Amaker désire que le protocole qui est approuvé par l'assemblée 

soit imprimé et rendu public, 

M. le président fait observer à cet égard que le protocole ne peut 

reproduire les discussions qui sont les plus propres à intéresser le pu

blic, devant être restreint aux délibérations prises par l'assemblée. 

Cet objet est encore renvové au conseil d'état qui est prié de pren

dre des mesures à cet égard pour la prochaine session. 

La rédaction de l'Echo croit devoir soumettre au public quelques 

observations au sujet de cette discussion. 

En premier lieu, le public ne peut être étonné de ce ,que quelques 

députés se plaignent de l'inexactitude avec laquelle notre journal re

produit les débals du grand conseil. Notre journal étant restreint, nous 

devons nous borner à choisir dans ses débats ce qui est le plus propre 

à intéresser nos lecteurs. Nous devons accorder place aux motions les 

mieux exprimées et les plus propres à éclairer les questions, et nous 

nous voyons contraints d'omettre selon le jugement que nous en por

tons les choses qui offrent peu d'intérêt et les discours qui nous pa

raissent mal exprimés ou insignifkins. Nous savons parfaitement qu'un 

bien petit nombre de députés sont assez impartiaux pour croire qu'ils 

peuvent se trouver dans le cas de dire des choses qui ne puissent ob

tenir une mention préférablement à celles que disent leurs collègues. 

Celte considération n'est pour nous d'aucun poids. Nous avons pro

mis au public de l'impartialité, nous tiendrons celle promesse, et 

nous ne reculerons pas devant les inconvéniens auxquels elle expose J 

Nous aimons surtout rendre justice au mérite parce qu'il s'en prévaut 

moins et parce que c'est agir dans l'intérêt public. Il peut nous arri

ver d'omettre des motions dignes d'être reproduites : en ce cas, nous 

sommes prêts à accueillir les réclamations signées par les membres qui 

croiraient avoir à se plaindre. Nous croyons toutefois devoir dire une 

grande vérité au public, c'est celle-ci : ceux qui se plaignent le plus ne 

sont pas ceux qui parlent le mieux. 

En second lieu, nous trouvons très fondée la demande que les dé

bats du grand conseil soient reproduits en entier par le moyen de la 

sténographie. Mais nous prions quelques membres du grand conseil de 

se souvenir que quand on veut la fin il faut vouloir les moyens. 

Pour reproduire en entier les débats du grand conseil il faut au moins 

deux habiles sténographes. Ces sténographes ilfaut les payer.La sténogra-

pliie est mi art difficile ; il existe fort peu de bons praticiens. Pour en 

avoir chez nous il faudrait, nous paraît-il, montrer plus de zèle pour 

ce qui concerne l'instruction et ne pas demander des sacrifices et un 

travail exagéré à ceux qui s'en occupent. 

La reproduction en entier des débats du grand conseil occasionne

rait encore des frais d'impression. Lorsque le grand conseil sera 

disposé à faire ces frais, les sténographes et les imprimeurs ne lui man

queront pas. 

. Les signataires des deux pétitions précédentes en adressent encore 

une troisième au grand conseil concernant l'exécution de la loi sur lé 

vagabondage. 

M. le président fait observer que le conseil d'état étant chargé de 

l'exécution des lois, et étant responsable de sa gestion, celte pétition 

devient oiseuse et compliquerait inutilement les travaux du conseil 

d'état. Il propose l'ordre du jour sur cette demande. — Il est adopté. 

Plusieurs demandes de naturalisation sont adressées au grand con

seil et accordées par lui. 

Celle qui concerne M. Trottet, directeur de la verrerie dé Monthev , 

occupe longuement l'assemblée. 

La commission désirerait qu'en considération de l'utilité pour le 

pavs de l'établissement du aux soins de M. Trottet, de son esprit de 

bienfaisance dont il a donné beaucoup de preuves et son empressement 

à seconder dans toutes les occasions les entreprises utiles au pays , la 

finance à paver pour sa naturalisation soit réduite à 200 francs. Quel

ques membres , parmi lesquels nous avons remarqué M. Gaspard Zen

ruffinen, désiraient que cette naturalisation fùtgratuite.D'autres mem

bres craignent que ce ne soit une cause de refus, et le dispositif de la 

loi ne permettant pas que la proposition de la commission soit accep

tée M. Trottet est admis à la naturalisation au moyen d'une finance 

fixée au minimum statué par la loi. 

Une demande en aggraciation pour délit de contrebande est adres

sée au grand conseil par Jean-Joseph Berguerand de Martigny. 

M. Joris s'oppose à ce que cette demande soit agréée; on a refuse1 

' ii M. Bertrand , il y aurait injustice à ne pas refuser à tout autre lors-
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qu'il s'agit du même délit. 

Quelques membres prétendent que" la position de Ber'gUerand serait 

plus fâcheuse que ne l'est celle de M. Bertrand ; M. Joris ne le croit 

pas, et veut que les lois soient observées à l'égard de tous sans distinc-

tiou. 
Le grand conseil craignant de réduire à un état complet de dénue

ment la famille de Berguerand lui accorde la remise des moyens de 

transport et de 50 francs"sur les marchandises saisies. 

Le grand conseil autorise le transfert des mines de fer destinées à 

fournir des matériaux aux forges d'Ardon à M. le lieutenant-colonel 

Kohler, de Lausanne, qui se propose de faire l'acquisition de ces usines. 

Séance du 29 après-midi. 

Lé grand conseil s'occupe encore dans cette séance d'une demande 

en aggraciation pour délit de contravention aux droits de sortie sur les 

bois, qui lui est adressée par MM. André de Bivaz et Pascboud et fait re

mise aux pétitionnaires de la moitié de la valeur des objets saisis, lais-

saut à leur charge l'amende et les frais de la procédure. 

M. Joris qui s'était opposé à toute remise s'est exprime dans le cours 

de la discussion à-peu-près ainsi : 

Quand on est une fois engagé dans une mauvaise voie'on tombe 

d'erreur en erreur, les faux pas ne coûtent rien. Ce matin vous avez 

fait grâce, il serait injuste de ne pas le faire ce soir; mais il y a quelques 

jours vous étiez très sévères, aujourd'hui vous vous montrez fort géné

reux. Où cela nous mènera-t-il? la contrebande sera encouragée et 

vous aurez tous les jours des demandes de ce genre. 

Le grand conseil alloue 69,650 francs au département des ponts et 

chaussées pour les travaux publics et approuve la répartition de cette 

dépense proposée par le conseil d'état ; il continue ensuite la discus

sion de la loi sur le notariat. — A la fin de la séance on lit une péti

tion de M. le député Filliez demandant à ce qu'un tribunal soit établi 

pour juger sur la part des frais que' peuvent avoir à supporter les me

neurs parmi lesquels il compte Monseigneur et M. le chanoine Ma-

clioud. 

Cette pétition appuyée par 5 membres est écartée par l'assemblée 

comme contraire à une décision prise par elle de renvoyer cette ques

tion jusqu'au moment où l'administration du Haut-Vâlais aura rendu 

ses comptes. 

Sion, samedi 50 mai, 5 heures de l'après-midi. 

Le grand conseil vient de terminer sa session de mai ; il a nommé 

députés à la diète fédérale MM. Barman et De Bivaz, les mêmes que la 

diète fédérale refusa d'admettre l'année dernière. M. Barman a obtenu 

66 suffrages sur 76. Ce résultat prouve que les députés Haut-Valaisans 

eux-mêmes avaient à cœur de renvoyer à la diète fédérale les mêmes 

députés. Ils ont donné im témoignage éclatant de leur attachement au 

nouvel ordre de choses et à l'honneur national. 

Nous rendrons compte, dans notre prochain numéro, des deux der

nières séances du grand conseil. 

La diplomatie valaisanne était en fêle ces jours derniers. Quelques 

citoyens de la ville de Sion, voulant opérer une fusion complète des 

opinions et unir plus étroitement tous les citoyens valaisans, conçurent 

l'idée de donner un bal aux députés des deux parties du Valais. C'est 

mardi, 26 mai, que ce bal eut lieu à la maison de ville, dans l'enceinte 

même où nos députés ont l'habitude de discuter sur les graves intérêts 

du pays. Des députés de toutes les nuances , je veux dire de toutes les 

parties du canton, assistèrent à ce bal, qu'on appelait aussi le bal de la 

réconciliation. Nos pères de la patrie purent dérider un instant leurs 

fronts sillonnés par les soucis et faire diversion à leurs graves occupa

tions en contemplant tes filles de Sion (style du Courrier Suisse) qui s'é

taient empressées de venir étaler leurs charmes dans l'enceinte auguste 

ou tant de questions épineuses avaient été et seront encore débattues. 

La cordialité la plus franche n'a pas cessé un instant de régner dans 
cette société composée d'éléments si divers, où la sévérité du magistral 
contrastait d'une manière si singulière avec les grâces enjouées de nos 
belles. Chacun s'efforçait de prouver par son maintien et par ses dis
cours qu'il avait oublié dès longtemps les malheureuses dissentions qui 
avaient affligé la patrie pendant près de deux ans, et que toutes ces 
chicïines commençaient à devenir de l'histoire ancienne, dont il ne 
valait plus la peine qu'on parlât. On a cepehdant remarqué que nos 
dames étaient affligées de ne pas Toir paraître dans le bal M. le dépu
té Yossen, lequel est en faveur d'uue manière toute particulière auprès 
des personnes du sexe. 

La joie réconciliatrice de nos députés ne s'est pas bornée à quelques 
valses. Le lendemain tous les membres du grand conseil, à l'excep
tion de ceux qui étaient retenus chez eux pour cause de maladie, ont 
pris part à nn dîner également de réconciliation, à l'hôtel du Lion d'Or. 
La même cordialité s'est manifestée dans cette circonstance; on avait 
peine à concevoir comment les mêmes personnes avaient pu être divi
sées si longtemps sur une question de cette nature. 

Un député improvisa pendant le dîner les couplets suivants , que nos 
lecteurs liront sans doute avec plaisir. 

AIB : Le dieu des bonnes gens. 

A cette table, à cette noble fête, 
Ou les partis viennent se réunir, 
Nous nous disons : hier grondait la tempête 
A l'ouragan succède le zéplur. 
Vous tous qu'ici l'égalité rassemblé, 
Si dans nos cœurs nous nous sentons unis , 
Frères, amis, répétons tous ensemble : 

Il n'est plus de partis ! (bis.) 

Tous les partis qui divisent la Suisse 
Doivent tomber devant l'égalité. 
Qu'à son salut notre, exemple propice 
Par tous les grands soit un jour imité: 
A notre voix si l'égoïsme tremble, 
Si sans pitié les médians sont punis, 
Frères, amis, répétons tous ensemble : 

Il n'est plus de partis ! (bis). 

Plus de partis ! que le seul peuple règne ! 
Nous, députés, sommes ses conseillers. 
Il fait la loi, veillons qu'on ne l'enfreigne, 
Mais nous devons obéir les premiers. 
Que désormais nul de nous ne ressemble 
Aux ex-seigneurs qui gouvernaient jadis. 
Frères, amis , répétons tous ensemble : 

Il n'est plus de partis ! (bis). 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

VAUD. M. Noverraz, ancien valet de chambre'de l'empereur Napo

léon est parti dimanche passé pour Paris, dans le but de demander un 

passage sur les bâtimens qui doivent se rendre à Ste.-Hélène pour y 

recUellir les cendres du grand homme. M. Noverraz avait longtemps 

habité celte île au service de Napoléon. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Le général christino O'Donnel est entré le 12 mai dans la 

ville de Cantavieja. Les carlistes y avaient mis le feu avant de l'aban

donner. Ils avaient poussé la barbarie jusqu'à brûler l'hôpital même , 

qui renfermait un grand nombre de malades et de blessés. 

Les forts sont restés intacts ; la grosse artillerie était encore dans la 

place, mais la plupart des pièces étaient enclouées. Plusieurs officiers 

et une cinquantaine de soldats carlistes ont fait leur soumission entre 

les mains du général O'Donnel. Cette nouvelle a eu un grand retentis

sement. On annonce que l'abandon de Morella par les carlistes suivra 



de près celui de Cantavieja. Tout s'accorde pour représenter les car

listes connue hors d'état de résister désormais aux troupes de la reine. 

On commence à concevoir quelques alarmes à Madrid sur l'attitude 

que prend la minorité des cortès. Mécontente de sa position dans la 

chambre, elle menace de se retirer en masse pour empêcher par sa re

traite le vote définitif des lois sur lesquelles on délibère aujourd'hui. 

Les membres mécontens sont au nombre d'environ 40 , ce qui fait k-

peu-près le tiers de la représentation nationale. 

FRANCE. Le projet de loi qui proroge jusqu'en 1863 le privilège de 

la banque de France a été adopté par la chambre des députés aune 

majorité de 219 contre 14. 

On disait à la chambre des députés que les ministres avaient déclaré 

que s'il n'y avait aucun trouble Te jour de la cérémonie funèbre en 

l'honneur de Napoléon, le gouvernement proposerait, dans l'année, 

d'autoriser la rentrée en France des membres de la famille de l'empe

reur. 

On a aussi remarqué que M. le maréchal Clausel a eu une longue 

conférence avec M. Thiers. On a même répandu la nouvelle qu'il était 

de nouveau question de lui pour remplacer M. Valée. 

La chambre a examiné aujourd'hui dans ses bureaux le projet de loi 

relatif à l'établissement de bateaux à vapeur entre la France et l'Amé

rique. Les bureaux, convaincus de la nécessité d'établir des commu

nications avec les ports américains, se sont montrés favorables à la 

proposition et ont approuvé la subvention de.1200 mille francs deman

dée par le gouvernement. 

— Une somme de 15000 francs en or vient d'être volée au duc de 

Cobourg-Cohary ; il venait de la faire toucher à la caisse de la maison 

Rolschild et l'avait déposée dans sa chambre à coucher. La police fait 

des démarches actives et déjà deux personnes ont été arrêtées. 

LES HESTES DE NAPOLÉON. 

La commission chargée d'examiner le projet de loi pour la transla

tion des restes de l'empereur, après avoir visité l'église des Invalides, 

celle de la Madeleine et le Panthéon, s'est prononcée, dans sa séance 

du 19, pour l'église des Invalides, comme Je lieu le plus convenable 

pour la sépulture de l'empereur. Tous les attributs de l'empire déco

reront le mausolée. Une statue équestre, représentant l'empereur, sera 

érigée dans le lieu le plus convenable ; tel est le vœu de la commission. 

— La France ne compte pas moins de 616 victoires et avantages 

remportés par ses soldats de 1789 jusqu'en 1814. L'honneur de ces 

616 succès appartient à 220 officiers. Parmi ces officiers, dont la France 

gardera un éternel souvenir, ceux qui se sont le plus distingués sont : 

.lourdan, 27 victoires ; Desaix, 19; Moreau, 18 ; Pérignon, 1 5 ; Du-

mouriez, Eugène, chacun 12; Pichegru, 1 0 ; Brune, 7; Kellermann, 

Delàtre , chacun 8 ; Souhan , Dumerbion, Hoche, Davoust, chacun 7; 

Lasalle, Lamarlière, Kléber, Suchet, Murât, Masséna, chacun 6 ; Ney, 

Bessièrc, Custine, Labourdonnaye, Miranda, Delaage, Westermann , 

Sahuguet, Dugommier, Championnet, Lefebvre et Soult, chacun S. 

Bonaparte a gagné 27 victoires; Napoléon eu a gagné 49. 

— Elévation de Bonaparte, né le 15 août 1789 ; chef d'escadron 

d'artillerie au siège de Toulon, en 1793, à 24 ans. —Commandan t 

d'artillerie à l'armée d'Italie en 1794, à 25 ans. — GénéVal en chef à 

l'armée d'Italie en 1790, à 20 aus .— Il fit l'expédition d'Egypte en 

1798, à l'âge de 29 ans. —Nomrué premier consul, en 1799, à 50 

ans. — A la fameuse bataille de Marengo, en 1800, à 51 ans. — Em

pereur en 1804 , à l'âge de 55 ans.—A Waterloo en 1815, le 18 juin, 

45 ans. — Mort le 5 mai 1821 , à St.-Hélène , 52 ans. — Napoléon se

rait aujourd'hui dans sa soixante-onzième année. 

— La bataille de Leipzick, qui dura trois jours comme on sait, et 

on l'Allemagne reconquit son indépendance , figurera dans l'histoire 

comme une des plus grandes scènes de carnage des temps modernes. 

Pendant ces trois jours, près de 500,000 hommes (520,000 coalisés 

et 160,000 français) se heurtèrent avec un effroyable acharnement, 

dans un cercle de 5 lieues , où tonnaient huit à neuf cents pièces de ca

non. Tant tués que blessés,. des deux côtés, 92,000 hommes tombè

rent sur le champ de bataille. 

AFRIQUE. Des dépêches d'Alger arrivées le 20 mai à Toulon mandent 

ce qui suit sur les grandes opérations militaires de l'armée d'Afrique : 

Le maréchal Valée a forcé le col de Teniah de Mouzaya , le 12 mai, 

avec les colonnes de droite et du centre, il a marché ensuite sur Me-

deah, laissant à la division du duc d'Orléans le soin de s'emparer de 

Miliana où il viendra le rejoindre pour continuer les opérations sur le 

Chélif. 

Le col de Teniah a été vigoureusement défendu par toutes les forces 

d'Abd-el-Kader ; et il fallu en faire le siège, le maréchal l'a atttaqué 

par le Nord et par le Sud , et cette circonstance expbquerait les pertes 

immenses que l'ennemi aurait faites, d'après le rapport du maréchal 

Valée. Les pertes des français sont peu nombreuses et on ne les con

naît pas encore en détail. 

La première période de la campagne est donc accomplie en ce mo

ment ; elle a pris beaucoup de temps ; mais enfin l'armée a battu cinq 

fois les arabes, et leur a tué beaucoup de monde, elle a détruit de fond 

en comble les établissemens des Hadjoutes, elle doit occuper en ce mo

ment Medeah et Miliana ; elle a formé un établissement à l'Aorecb-

Mouzaïa ; elle peut aller en avant, car ses derrières sont assurés par les 

lignes de Çherchell, à MiUana, à Medeah, à Mouzaya et à Blidah. 

HOLLANDE. Après mie discussion de dix heures, la deuxième cham

bre des états généraux a adopté le budjet des recettes et dépenses pour 

1840, à une forte majorité. 

DEUX-SICILES. Le mécontentement est grand en Sicile, et la pré-

sence des troupes continue à exaspérer davantange les esprits. On croit 

que l'obstination du roi dans l'affaire des soufres n'était qu'un prétexte' 

pour amener un semblant de guerre et justifier l'envoi d'un grand nom

bre de soldats en Sicile, afin de mettre à exécution des plans médités 

depuis longtemps. Il a fallu faire voir au peuple napolitain qu'il s'agis

sait de repousser uue invasion étrangère pour qu'il ne lût pas ému de 

cette concentration-de forces en Sicile et qu'il la trouvât toute natu

relle. Malgré la présence d'un si grand nombre de soldats napolitains 

et suisses en Sicile, si l'amiral Slopford n'avait mis de la réserve dans 

ses démonstrations, cette île serait déjà en pleine insurrection ; et il 

est certain qu'il n'aurait pas été facile de la faire rentrer sous le joug 

napolitain. 

Les nouvelles de Palerme sont tristes. On ne permettait pas aux suis

ses de sortir de leurs quartiers dans la crainte qu'ils ne fussent massa

crés par le peuple. 

NAPLES, 11 mat. Les conférences préliminaires ont été ouvertes sur 

la question du monopole des soufres et des indemnités réclamées par 

les négocians anglais ; on s'entendra bien vite sur l'abolition du mo

nopole , mais il n'en sera pas de même pour les indemnités. Les pré

tentions des Anglais sont exhorbitantes , et la ténacité du roi de Naples 

pour le numéraire est connue. 

Le roi de Naples est parti pour Messine. Son séjour en Sicile sera 

d'une semaine. 

AUTRICHE. L'empereur d'Autriche vient d'étendre à la Hongrie l'am

nistie politique qu'il a accordée au royaume Lombardo-Vénitien. C'est 

ime noble action ; les autres souverains de l'Italie devraient bien imi

ter cet exemple. 

SAVOYE. On apprend que les principaux habitans de Sallanches vien

nent d'approuver le plan delà nouvelle ville qui leur a été proposé par 

M. le comte de Sales et M. l'intendant. Cette ville sera placée sur la 

rive droite de Sallanches, plus près de St.-Martin, et assez loin de 

l'ancienne pour recevoir l'influence salutaire des grands courans d'air 

de la vallée et d'un soleil abondant ; elle conservera d'ailleurs sa posi

tion commode pour le commerce de la contrée. 

MORAND , rédacteur. 

IMPRIMERIE DE I.ECIIO DES ALPES. 




