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CANTON DU V A L A I S . 

Le Conseil d'Etat vient de lever le ban sur le menu bétail provenant 
des Etats saades. 

Nous reproduisons l'article suivant du Confédéré de Fribourg. Il 
répond avec beaucoup de justesse à ceux qui, à tort et̂ à travers, 
cherchent à justifier les scènes sanglantes qui ont eu lieu à Naplcs 
le 15 mai. Chaque jour dévoile un fil de la trame abominable ourdie 
en secret, et des projets habilement calculés, de[réaction, à Naples. 
Le temps fera justice du despotisme odieux qui ne peut marcher que 
les pieds dans le sang. Les peuples se lèveront plus formidables et 
plus courroucés, et nul ne sait où s'arrêtera leur vengeance. La 
protestation que les députés de Naples viennent de publier, an
nonce bien positivement que le peuple n'a pas dit son dernier 
mol et, quoique vaincu un moment, il ne renonce pas à la conquête de 
ses droits. 

«Un cri est parti d'Italie, "cri d'un peuple qui se débat sous 
«ne étreinte de fer, et qui nous reproche notre coopération à son 
asservissement Ce cri, il y alongiemps que les vrais Suisses l'ont en
tendu, et plus d'une fois le peuple dans ses assemblées, la presse 
suisse, les gouvernemens suisses se sont énergiqnement exprimés sur 
les services étrangers, et ont cherché à ramener les cantons qui ont 
des capitulations dans une voie plus conforme à leurs intérêts et à 
l'honneur de la patrie entière. Le sentiment de la pudeur nationale se 
manifeste de jour en jour davantage; il se traduit aujourd'hui en in
dignation au récit des événemens de Naples, qui donnent le droit à 
l'Europe libérale, à l'Italie surtout, d'accuser d'égoïsme la politique 
actuelle de la Suisse, et de suspecter la sincérité do nos principes. 

» Encore une fois des suisses se sont battus pour le despotisme le 
plus brutal et contre la liberté. Peu importe au principe qu'ils aient 
été attaqués ou agresseurs. Leur conduite, croyons-le a été le résul
tat fatal de leur position; mais c'est cette position même qui est une 
conséquence inqualifiable, un opprobre. A celui qui ne se»( pas cela, 
nous ne chercherons pas de le prouver. 

» On a dit que les capitulations sont utiles pour le pays. Il n'est pas 
nécessaire d'être un fort penseur pour comprendre qu'un pays a peu 
à gagner, en général, de se défaire d'une partie de sa population, 
surtout lorsque cette partie ne se compose que d'hommes robustes et 
dans la force de l'âge, qui presque tous pourraient' s'adonner aux Ira-
vaux de l'agriculture. Ou bien, croira-t on que ces dix à douze mille 
hommes valides, en travaillant dans leur pays, n'y trouveraient pas, 
aussi bien que d'autres, les moyens de gagner honorablement leur 
vie? Grâce à Dieu,la Suisse n'est pas tellement surchargée d'hibitans 
que son territoire ne suffise plus à les nourrir. Et quand le cas se 
présenterait, il lui restera une autre ressource, celle de la colonisation, 
méihode infiniment plus efficace, plus morale et plus avantageuse 
pour se défaire d'un surcroît de population, suilout lorsque l'émigra-
gralion serait encouragée et organisée par l'autorité. Des colonies 
établiraient avec le temps des relations commerciales avec la mère-
patrie, ouvriraient des débouchés pour nos produits et nos manufac
tures. A la vérité, cela demanderait du temps, mais que sont cinquante 
et même cent ans dans la vie d'un peuple et ne vaudrait-il pas mieux 
fonder petit à petit la prospérité de nos descendans, que de savoir 
que nous avons à Rome et à Naples douze mille compatriotes qui ga
gnent de quatre à 5 batz par jour dans l'oisiveté de la vie de soldat., 

elles mangent au furet h mesure? A-t-on bien pensé à l'influence 
fatale que cette vie exerce sur le moral de ces militaires à gages ? 
Une longue expérience est là pour démontrer si la généralité de ceux 
qui reviennent au pays ont beaucoup gagné sous aucun rapport. 
Quant aux économies qu'ils y rapportent, fussent-elles Yingt fois 
plus considérables qu'elles ne le sont en effet, elles seraient loin de 
compenser les belles années de leur jeunesse passées à ne rien faire 
soit sur les bords du Tibre, soit au pied du Vésuve. De ces soldats 
ceux que le climat et les excès n'emportent pas, la plupart rentrent 
dans leurs villages avant d'avoir obtenu la faible pension qui est pro
mise à ceux qui servent 20 et 25 ans. On sait en général quelle est 
leur existence après leur retour. 

» Ainsi, nilesoldal,ni le pays ne gagne aux capitulations étrangè
res; mais les officiers y gagent des pensions assez respectables, et se 
font un heureux sort de rentier au bout d'un certain nombre d'années 
de service, d'exploitation d'enrôlement. Ces nobles messieurs ont sons 
ce rapport autant de motifs pour y tenir, que le peuple en a pour n'en 
plus vouloir. 

» Il yen a qui disent qu'au moins le service étranger nousforme de 
bons officiers. Sans vouloir en rien rabaisser leur mérite, nous le de
mandons, est-ce bien à l'âge où ils reviennent qu'ils peuvent encore 
être utiles à leur pays. 

u Comparons, au reste, les cantons qui depuis longtemps ont renoncé 
à cette espèce de traite avec ceux qui la font encore : est-ce que Zu
rich, Schaffouse, Thurgovie ont lieu d'envier à Fribourg, Lucerne et 
Valais l'honneur et l'immense avantage pécuniaire que ceux-ci retirent 
de leurs traités avec les cours de Rome et de Naples? — Les galions 
qui autrefois apportaient chaque année en Espagne des monceaux de 
piastres,n'ont pas enrichi ce pays; les sommes que les capitulations 
étrangères déversent dans certains cantons ne les eniichissent pas non 
plus; pourquoi? Parce que l'argent qui tombe ainsi est stérile; il se 
dissipe ou s'entasse stupidement. 

» Encore un mot sur la question prise sous le point de vue de con
venance politique. Dans l'état actuel des choses en Europe, tout se 
lie, et dans la lutte entamée entre l'absolutisme et le libéralisme, entre 
la cause des privilégiés et la cause sainte des peuples, ceux-ci de
viennent tous solidaires entre eux, et une défaite sous l'Appenin se 
ferait sentir par contre-coup jusqu'aux bords de la Vislule, nous n'en 
voulons pour preuve que l'immense joie qu'ont témoignée les peuples 
en apprenant la victoire du principe libéral en Suisse et le réveil qui 
l'a suivie. C'est que ces peuples sentent désormais que notre caustt 
est la leur, et que si le despotisme triomphe d'un côté, il dispose par 
là-même de plus de forces pour écraser l'autre, car il est uni. Il est 
donc clair, qu'en empêchant les Napolitains de faire leur révolution, 
de se constituer selon leurs vœux et d'entrer dans le concert des peu
ples libres, la Suisse libérale travaille contre+ses idées, contre ses. 
intérêts les plus évidens. 

» Parquelle étrange fatalité, nous, hommes libres et si fiers de l'être, 
avons-nous éié conduits à nous faire, surdifférens points de l'Europe, 
les suppôts des despotes? Est-ce bien le peuple suisse qui a créé ces 
capitulations qui font notre honte? Non, ce sont les anciens gouver
nemens aristocratiques, nos patriciens, qui en profilaient et en profi
tent encore. De quel droit se sont-ils fails ainsi les marchands de 
leurs sujets? De quel croit surtout auraient-ils lié des gouvernemens 
démocratiques à des engagemens de celte nature? — Nous ne parlée 
rons pas des moyens indignes dont se servent le plus souvent les 
sergens recruteurs pour enrôler des jeunes gens simples et sans ex
périence, qui vont se repentir pendant des années d'un engagement 
pris dans un moment d'ivresse ou d'exaltation."—Vraiment les gou-
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n'était ni acceptée, ni refusée. Le but était de prolonger l'incertitude 
et le malaise en général jusqu'au moment où la conspiration royaliste 
devait enfin éclater. 

Ce jour néfaste devait être celui de l'ouverture du Parlemenl.il est 
démontré que le premier coup de feu a éié lire par un hommer.de la . 
police, et la preuve qu'il y a eu guet-apens, c'est qu'aux premières 
détonations qui se soûl fait entendre, les forts ont immédiatement ar
boré le drapeau rouge et mitraillé la ville. 

Pendant que le ministère se voyait entouré de difficultés et d'em
barras sans nombre, le roi ne consultait que son conseil de généraux 
composé du prince Ischitella, actuellement ministre, de la guerre, de 
Landi, de Nunzianle, de Labrano, et c'était ce conseil qui gouvernait 
en réalité. Dans ces conciliabules de la tyrannie avaient voix délibéra-
tive lord Napier et le leprésentant de l'Autriche. Ces deux diploma
tes ne quittaient pas le palais. Une seule chose paraissait de nature 
à contrarier les projets de la cour; c'était la présence de la flotte 
française. La veille encore on hésitait, car on ne connaissait pas au 
juste les dispositions de l'amiral Baudin; mais du moment que le roi 
a acquis la certitude que cet officier avait des ordres pour garder la 
plus stricte neutralité, poussé par les encouragemens du ministre an
glais, il s'est décidé à ordonner le massacre de ses sujets. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
BERNE. D'après les renseignemens obtenus jusqu'ici, les 

officiers Suisses au service de Naples morts et blessés dans 
les dern ie rs massacres, sont les suivants : MM. de .Murait et 
Sturler, capitaines de Berne; de Goumoèns, de Berne; Stsem-
pfli, sous-lieutenant de Berne; Schafftter, l ieutenant de Délé-
mont ; Grand et Eymann. MM. de Gingins et de Waltenwyl , 
ont été blessés. Ils appartenaient tous au 4me régiment. Le 
major du 3me régiment, M. de Salis, a été tué. 

Un rappor t cpii nous paraît authent ique, parle de 1900 
jnor ts frappés à Naples dans la journée du 15. L'on dit que 
p o u r le 27 mai il se prépare une nouvelle et terrible tempête. 
Pendant que les Calabrais, sous les ordres de Romeo, enva
hiraient la capitale, 2000 lazzaronis, gagnés par le parti du 
mouvement se jetteraient sur le palais du roi et l 'amiral fran
çais Baudin débarquerai t avec 9000 hommes. 

Parmi les nombreux traits de bravoure et de valeur que 
les officiers suisses ont scellés de leur vie, on cite surtout MM. 
les capitaines de Goumoëns et de Murait. Ce dernier officier 
d 'un haut mérite avait pris part à l'expédition française contre 
Constanline où il avait déjà fait preuve d'un courage héroï
que. Déjà depuis quelques temps M. de Murait se proposait 
de qui t ter le service étranger et d'offrir son épée et ses con
naissances militaires à sa patrie, et c'est au moment de voir 
ses epérances se réaliser que sa destinée en a disposé au t re 
m e n t . 

Le 4me régiment bernois avait pour mission d 'emporter la 
r u e de Brigitta, fortement barricadée. Arrivés près de la p r e 
mière barr icade, les Suisses furent assaillis par un feu des 
p lus meur t r ie r s ; n'obéissant qu'à son devoir, M. de Murait, 
se précipite sur la barricade et est aussitôt frappé par une 
balle à la main qui lui emporte trois doigts. Ce n'est rien, 
s 'écric-t-il, et à peine a-t- i l dit qu 'une seconde balle le frappe 
à l 'épaule; « ce n'est r i en , s'écrie-J-il encore , camarades en 
avant! » Quelques momens après deux autres balles l 'attei
gnent , dont une au front l'étend mort sur le terrain. 

D'après un rapport très détaillé, indiquant les noms des 
hommes tués et blessés, que le colonel de Gingins vient d 'a
dresser au gouvernement bernois , le 4e régiment a eu à dé
plorer la mor t de 6 officiers et 14 soldats; 6 officiers et 84 
soldats ont été blessés. — Le colonel de Gingins, chef du 4me 
régiment, et qui, comme nous l 'avonsdit, a été blessé a la tête 
a été admis à la retraite, avec rang de général ; M. le l ieut-
colonel de Murait a été nommé colonel du régiment . 

Les lettres de Naples qui sont arrivées ici démontrent de la 
manière la plus certaine que les Suisses n'ont pénétré que 
dans les maisons d'où l'on tirait sur eux; que là ils se sont 
montrés impitoyables comme il arrive toujours dans l 'ardeur 
de la lutte et quand la troupe se voit décimée par un ennemi 
invisible. Quant au reproche de pillage fait aux Suisses rien 
ne prouve jusqu'à présent qu'il soit fondé. 

SOLEURE. La réunion des officiers suisses, qui a eu lieu à 
Soleure le 29 mai, a été trés-animée. 

La cérémonie de la remise du drapeau par l'ancien comité 
(des Grisons] au nouveau comité (Soleure) a eu lieu lundi 

matin à huit heures , sur la promenade de la Krenzacker, en 
présence d'un nombreux pub l i c ; puis les officiers, au nom
bre de plus de 3 0 0 , se sont rendus en cortège, musique en 
tête, à l'église des Franciscains, où la société s'est occupée de 
plusieurs questions importantes parmi lesquelles on a remar
qué le projet de centraliser encore davantage les affaires mi
litaires. 

Lucerne a été désigné pour le lieu de la prochaine réunion 
et M. le colonel Schumacher choisi pour président. 

Un grand banquet , auquel avait été invités les députés à la 
Diète présens au lieu de la réunion, a terminé la journée. 
De nombreux toasts patriotiques ont été por tés , entr 'autres 
par les officiers supérieurs membres de la société et députés 
a la Diète, tels que MM. Ochscnbein, Abys, Fréi-Hérose. Le 
soir une partie de la ville a été il luminée. 

Le nombre des officiers vaudois, assistant à celte réunion , 
n'a pas excédé une douzaine. 

GRISONS. — Une le t t re , écrite par un officier suisse au 
service du p a p e , dément forellcment la nouvelle donnée 
par plusieurs journaux, que les régiments suisses au service 
de Rome auraientdéjàparl ic ipéact ivement à la lutte actuelle 
dans la Lombardie. Cette lettre affirme que jusqu'au 20 mai, 
ces régimens n'ont jamais été appelés au combat. Elle accorde, 
que parmi toutes les troupes romaines , ce sont les deux ré
gimens suisses aux ordres d'un gr ison, le général de Latour , 
qui ont effectué les premiers le passage du P ô , et que déjà 
trois lois ils se sont trouvés sur les bords de la rivière Piave 
en face de l 'ennemi; mais que le général en chefDurando 
les a toujours fait reculer en disant qu'il les réservait pour 
quelque chose de mieux. Les régimens suisses sont actuelle
ment à Mcstre, où ils at tendent avec impatience qu'on les 
mène à l 'ennemi. La personne du général de Latour nous est 
une garantie suffisante que la valeur suisse ne verra point 
sous ses ordres faiblir sa vieille réputation. 

— Le major Daniel de Salis qui a été tué dans la dernière 
affaire à Naples au moment où il allait enlever une barricade, 
est le frère du général du Sonderbund. La mort l'a enlevé 
au moment où il allait être revêtu d'un commandement su
pé r i eu r , le chef du régiment , le Colonel Dufour du Valais, 
ayant été chargé de se rendre dans la Lombardie. M. le major 
de Salis avait l'esprit cultivé et de beaux talens militaires. 

Le commandant de division, colonel Schiihmacher de Lu-
ce rne , vient d'arriver dans les Grisons et a établi à Coire son 
quart ier-général . On remarque parmi ses aides-de-camp le 
l ieutenant-colonel Sloppani du Tessin et un capitaine du gé
nie fédéral, M. Herzog d'Effingen de l'Argovie. Le colonel 
Schumacher se rendra successivement dans le Tessin et dans 
les deux Encradines. 

— Le grand conseil des Grisons est convoqué au 13 juin 
On saura jusqu'à cette époque le résultat des votes de toute* 
les juridictions sur les changemens que le grand conseil s 

proposé d 'apporter à la constitution actuelle. Il est fort à dé a 

sirer, pour le maintien de notre paix intérieure, que la ma" 
jorité des votes soit favorable à la réforme, dont nous nou" 
promettons une heureuse influence sur les intérêts du canton s 

ITALIE. Les nouvelles reçues cette nui t par le Simplon, 
confirment celles d'hier sur la reddition de Peschiera et le 
combat de Goito dans lequel le roi Charles-Albert et le Duc de 
Savoie auraient été blessés, le premier à l 'œil , le second à la 
cuisse. 

EN VENTE 
MÉTROLOGIE DE LA NATDRE. 

Cet ouvrage remarquable se vend: chez MM. Cherbtiliez, à Genève, 
Cliaiitrens, à Lausanne, Fischer, à Bàle et Calpini, à Sion. 

En vente chez CALPIXI-ALBERTAZZI, imprimeur-libraire, à Sion. 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1847. 

FRIBOURG, VALAIS 
ET LA PREMIÈRE DIVISION. 

PAR 

£. Utillirtïu» <£<metant, 
AVEC LE PLAN DES ENVIRONS DE FRIBOURG. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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