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CANTON DU V A L A I S . 

Sous date du 15 janvier 1849, le Conseil d'Etat a rendu, 
comme juge au contentieux de l'administration, le jugement sui
vant qu'on a bien voulu nous communiquer et que nous allons 
reproduire, en nous bornant toutefois à désigner les parties par 
les initiales A. B. 

Celte sentence doit être connue du public, car elle l'intéresse 
à plusieurs litres. D'abord, elle fixe le sens et la valeur d'un ar
ticle constitutionnel, celui qui est relatif à la liberté du commerce 
et de l'industrie. On y voit de quelle manière le pouvoir chargé 
de l'exécution des lois comprend et entend maintenir les facilités 
que l'acte fondamental accorde à tous les citoyens pour exercer, 
librement et sans entraves, leur profession ou leur industrie, 
nonobstant tout privilège et tout règlement de police locale qui 
y serait contraire. 

Une question secondaire, liée à l'objet principal da procès, y 
est tranchée en même temps. Il résulte du jugement que l'état 
d'insolvabilité d'un citoyen ne le prive pas du droit que lui as
sure l'article 7 de la Constitution, ni du droit de libre établisse
ment, pendant qu'il n'est pas à la charge de la commune où il 
vient résider. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, jtigeau contentieux daï'administration^. 
a porté le jugement suivant entre, etc., etc. 

Fait. 

Le 20 août 1848, A. réclama, au contentieux de l'administration, 
contre le refus que lui aurait fait le Conseil municipal de B. de l 'ad
mettre à s'y établir dans celte ville et à y exercer la profession de 
bouclier. 

Il se fonde principalement sur l'art. 7 de la Constitution garantis
sant la liberté du commerce à tous les Valaisans, et sur l'article 72 
qui rapporte les divers arrêtés, lois et décrets contraires à la Constitu
tion. 

La ville de B. s'ellayant de la loi du iO mai 1830, prélendit être 
en droit de refuser la manence au réclamant, qui aurait contracté des 
dettes considérables dans d'autres communes où il a été domicilié, et 
qui aurait d'ailleurs donné des actes de carence ; 

Que le Conseil d'Etat, envisageàt-il la loi du 10 mai 1830 comme 
rapportée, le principe invoqué par A. ne pourrait recevoir son applica-

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

(Suite él fin.) 

Toutefois, M. Drouin de Lhuys, obligé de se rendre au conseil, exprima 
le désir qu'on formulât les diverses questions qu'on entendait lui adresser; 
afin qu'il pût répondre a toutes en même temps. Alors, M. Gustave de 
Baunionl, dans un discours pleiu de fermeté et de mesure, exprima l'opi
nion qu'il ne suffisait point aux intérêts et à la dignité de la France de 
poursuivre, par voie diplomatique, le maintien de l'iutégrité du royaume 
de Piémont déjà garantie par les calamiieux traités de 1815 ; qu'en fran
chissant le Tessin, l'Autriche avait réellement franchi le Var; que la ques
tion se trouvait engagée entre Vienne et Paris, et que, sans négliger les 
voies diplomatiques, sans courir au devant d'une guerre, la France imitant 
en cela la politique de Casimir Périer, devait, dès à présent, prendre ses 
garanties, en occupant une ou plusieurs positions propres à appuyer s*s 
négociations et à servir de transaction dans toute éventualité. Mais celle 
politique également éloignée de la violence et de la faiblesse, alarma le pa-

tion, puisque la constitution tout en consacrant en principe la liberté 
de commerce, ajoute : que celle-ci doit être réglée par une loi. 

B. conclut d"abord à ce que le sieur A. soit débouté de sa double 
demande, et, réformant ses conclusions dans son dernier mémoire, 
il demande : 

1° Qu'il soitsursisà la question relative à l'exercice l'état de boucher. 
2° Que A. soit éconduit de ses demandes et cotidaroné à Ions les frais. 
Le sieur A. dépose une attestation du receveur de B.,.constatant que 

la plaignant a paye sa quote part des charges dans cette ville et conclut 
à ce qu'il soit prononcé : 

1° Qu'il est en droit de s'établir à B. et d'y exercer l'état de 
boucher en se conformant aux lois et rè,jlemens de police. 

. 2° Que le conseil de B. est condamné aux frais de la procédure. 

Sur quoi le Conseil d'Etat, 

Vu l'article 7 de la Constitution qui garantit à tous les Valaisans 
la liberté du commerce et de l 'industrie; 

Considérant qu'en attendant les dispositions de la loi qui doit en 
régulariser l'exercice, l'application de ce principe ne doit avoir d 'au
tres bornes que l'ordre public; 

Qu'il n'y a pas incomptabilité entre l'état d'insolvabilité, et le libre 
exercice de l'industrie; 

Considérant que les griefs invoqués contre le demandeur ne sont 
pas établis au procès ; 

Qu'aucune considération d'iulérêt général ou de localité ne milite 
- flonlro lu 'Jculuijde tic A . 

Que la demande de B. sur la disjonction de la cause est tardive et 
contraire au droit du demandeur cona«>,ie [,». i- o»mit iunou. 

Vu enfin les moyens et conclusions des parties. 

Juge et prononce, 

Le citoyen A., d e . . . , est admis à s'établir à B. et à y exercer 
l'état de boucher. 

Le conseil municipal de B. est condamné aux frais de la procédure. 
Donné en Conseil d'Etal, à Sion, le l 3 janvier 1849. 

(Suivent les signatures.) 

La grande quantité de neige qui est tombée sur le Simplon 
continue à gêner singulièrement sinon à interrompre complète
ment les communications avec l'Italie. La diligence ne peut 
franchir la montagne; les voyageurs qu'elle amène jusqu'à Bri
gue ou à Iselle doivent, pour continuer leur voyage, monter 

triotisme de M. le comte Mole, qui considère une guerre générale et un 
embrasemeut général comme les cou équences inévitables de tout mouve
ment militaire de la France en dehors de ses frontières. « Songez bien, 
s'écria le noble comte, qu'une étincelle pe\U rallumer une conflagration 
européenne, et que la Russie n'attend qu'un prétexte pour pousser ses 
masses vers l'Occident. » 

Les appréhensions de l'ex-minislre de Louis-Philippe furent énergique-
1 ment relevées par M. Jules Favrc qui, après avoir ramené la question sur 

son véritable terrain, répondit avec beaucoup de raison que, quelles q ue 
fussent les défaillances du gouvernement, ses capitulations et ses faiblesses, 
il ne ferait point que la Russie ne sût trouver le prétexte après lequel elle 
court. L'argumentation lucide, nerveuse, irrésistible du jeune orateur, 
produisit une impression profonde el contre laquelle ne prévalut point la 
réplique hésitante el embarrassée de M. Drouin de Lhuys. 

Mais ici expire le droit de la chronique, dont les indiscrétions, quelque 
! favorisées qu'elles soient p,ir le hasard, ne doivent jamais s'exercer au pré

judice de l'intérêt public. Donc, la seule chose qu'il me soit encore possi
ble de vousrévélersur les péripéties de cette séance nocturne et solennelle, 
c'est qu'après un vif débat daus lequel MM. de Baumont, Mole, Jules Fa-
vre, A)lies, Sarrans et M. le ministre des affaires étrangères, avaient pris 
successivement la parole, les amis du ministère furent battus à une très 
grande majorité. Le comité, dont on avait voulu ajourner la réunion au 

; lendemain, se continua séance tenante, et nomma, à minuit, une commis-
• sion de trois membres, chargée de formuler an vœu tendant à ce que, 
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dans de petits traînaux attelés d'un seul cheval qui a ordinaire
ment de la neige jusqu'au poitrail. 

Les maîtres de poste du canton ont eu de nouveau une con
férence à Sion, mardi dernier. On les dit décidés à adresser une 
nouvelle pétition aux autorités fédérales compétentes à l'effet 
d'obtenir d'elles la résiliation du traité fait avec le gouvernement 
du Valais et une augmentation de traitement, et, dans le cas où 
cette alternative serait repoussée, à tenter les chances d'un pro
cès. 

Nous apprenons que le gouvernement du h. Etat de Vaud a 
fait saisir les immeubles provenant des couvens du Valais, jusqu'à 
concurrence des droits de mutation qu'il réclame. 

Ce procédé expéditif nous porte à croire qu'il décline aussi 
la compétence du Tribunal fédéral et par conséquent qu'il refu
sera de plaider sa cause devant l'autorité judiciaire saisie de la 
question. 

Si les cantons méconnaissent ainsi la cour de justice créée 
par la Constitution fédérale et tranchent eux-mêmes, de leur 
pleine autorité et à leur avantage, les difficultés qu'ils peuvent 
avoir avec leurs co-Etats, nous demandons à quoi sert le Tribu
nal fédéral ? 

On nous écrit de Monthey : 
La foire de Monthey, du H courant, s'est assez bien passe'e; il s'y 

est vendu quelques pièces de bétail et débité considérablement de vin. 
A côté de cela, pas de désordres graves ; les gendarmes réprimaient 
énergiquement les velléités de turbulence, en emmenant les tapageurs 
cuver leur vin dans une chambre d'arrêts. 

Un citoyen se désolant sur les tristes conséquences de l'abus du vin 
et des liqueurs fortes, rêve depuis quelque temps aux moyens de r é 
primer ce funeste penchant; il étudie le terrain pour voir si ses vœux 
pourraient se réaliser; il voudrait introduire le système des sociétés 
de tempérance qui produit ailleurs de si utiles fruits; il examine s'il 
peut recruter assez de monde pour peupler un pareil établissement. 
Pour pièce d'essai, il prend les foires, particulièrement celles de Mon-
tbev. Il fait un recensement approximatif de tous ceux qui s'y rendent 
du dehors et de ceux de l'endroit qui y prennent part, puis il contrôle, 
à la fin du jour, les tètes saines et les têtes brouillées; celle observa-
lion se fait en observant tous ceux qui parlent, ainsi que ceux qui 
sont encore dans les pintes vers la nuit. 

Les premières épreuves lui donnèrent des o T c . . . . v M , :i ««« P i»u 
une personne prise de vin sur J uuze qui avaient conservé leur sang-
rruia; maisi tAniaiiiiiiun Je la dernière foire l'a complètement décon
certé. Le nombre des gens ivres, vis-à-vis de ceux qui ne l'étaient 
pas, était si imposant que l'auteur du projet renonça à le produire. 
Celle fois, c'était un sur quatre, à peu de chose près! Qui pourrait le 
croire, dans l'élat de pénurie d'argent où nous nous trouvons? Mais le 
vin est à bon marché et excellent à boire. C'était vraiment un specta
cle amusant, s'il est permis de s'amuser de pareilles choses : toutes les 
classes, tous les âges, tous les sexes y jouaient leur rôle ; les piélons 
chancellaient, les cavaliers se tenaient à peine à cheval, s'ils ne tom
baient pas ; ceux qui avaient des voitures n'y montaient qu'avec diffi
culté, et, malgré la commodité des chars de c i té , on en a vu plus d'un 
n'y entrer qu'après avoir manqué plusieurs foislemarche-pied pourtant 
si rapproché du sol. Alors, Dieu sait ce qu'il y avait de plus sûr : de se 
confier à l'instinct du cheval ou à la raison du voiturier pour arriver 
sain et sauf chez soi. 

Mais, parmi toutes ces scènes comiques, celle dont on va parler au
rait pu être très lugubre. 

dans les conjectures présentes, le gouvernement de la république s'emparât, 
dans la haute Italie, d'une ou plusieurs positions militaires propres à ga
rantir les intérêts de la France, et à faciliter le dénouement de la difficulté 
créée par l'invasion du Piémont. Un quart d'heure après cette résolution, 
tout était silencieux dans le palais de l'Assemblée nationale, et les repré
sentais rentraient chacun chez soi pénétrés de la gravité de l'acte qu'ils 
venaient d'accomplir. 

Quant aux salons de Paris, ils sont ensevelis depuis quelques jours dans 
une uniformité désespérante. Hi»r encore, ils étaient pantelans de curiosité 
à l'endroit du Piémont, et, les veux fixés vers leïessin, ils ne s'occupaient 
ni des joies du carnaval, ni des austérités du carême. Quelle est aujourd'hui 
leur disposition morale? Dieu le sait, mais moi, qui les connaît de longue 
date, je ne serais pas étonné que l'occupation de Turin par les Pandours 
et la fuite de Charles Albert fussent, pour eux, une solution parfaitement 
satisfaisante du terrible problème soulevé par l'idée républicaine. 

Ce qui me conduit à cette conjecture, c'est la reniât que d'un vieux rô
deur de salons qui a fort judicieusement observé que les notabilités de l'é
migration Italienne et Polonaise sont généralement exclues des réceptions 
de l'Elysée, et qu'une seule famille, celle du prince Czartoriskv, dont 
l'hostilité à l'empereur Napoléou est connue de l'Europe entière, a ses 
coudées franches dans le palais de la présidence, où n'est môme pas admis 
le dernier généralissime de l'armée polonaise, le brave et illustre Ribynshy. 
Et n'allez pas, ajoutait mon collègue le>chroniqueur, attribuer cette exclu
sion an prince Louis, dont les bras hospitaliers sont ouverts à toutes les 

Le jeudi 12, lendemain de la foire, le bruit se répandit qu'un 
homme avait été précipité de dessus le pont, dans la Vièze ; on apprit, 
en elfet, que l'acte de la chute était réel. Cependant, le caractère en
tièrement inoffensif de l'individu qui était tombé dans la Vièze, écarta 
l'idée de loule malveillance à son égard. 

Voici les conjectures 1res vraisemblables que l'on a fait là dessus en 
attendant les explications du sujet de l'événement : 

Le pont de la Vièze est une halle pour une foule de montagnirds 
qui, avant d'entreprendre la montée, se reposent sur les bancs dont ce 
pont est garni de chaque côté; des parapets en planches leur servent 
de dossiers, et souvent l'on s'y endort, surtout si l'on a pris certaine 
dose de liqueur soporifique. Or, on a de bonnes raisons pour croire 
que R. L. s'élant trouvé dans ce cas, avantde gagner son village, s'as
sit sur un de ces bancs el Y céda au sommeil. Il est à noter que, dans 
les maisons de la montagne, il y a devant les lits très élevés, des ban
quettes qui forment comme un degré pour y monter. A son réveil, R. 
L. se figurant, sans doute, être sur la banquette de son lit, aura cher
ché à monter pour se coucher, el, au lieu d'atteindre sa couche, il 
n'aura trouvé que le vide et l'abîme ; de là son effroyable chute. Ce 
qui justifie cette conjecture, c'est que R L. n'avait pas de souliers en 
arrivant chez lui. Par bonheur, malgré ce saut si périlleux, il n'a eu 
que de légères contusions, là, où neuf sur dix auraient trouvé la mort 
ou d'horribles fractures de leurs membres. 

Des désordres d'un caractère très grave ont eu lieu, dans la nuit du 
dimanche au lundi, dans un hameau de la commune dcTroislorrents, 
district de de Monlhey. 

Une bande de furieux a fail irruption dans une maison, et, après 
avoir éteint la lumière, a maltraité ceux qui l'habitaient. La justice 
s'est transportée sur les lieux pour constater les faits; des arrestations 
ont déjà été ordonnées el on espère que les auteurs de < es actes de sau
vagerie si contraires à l'inviolabilité du domicile garantie par les lois 
et la constitution recevroul la répression qu'ils méritent. 

Nous recevons de M. Alexis Joris, actuellement domicilié en France, 
une lettre que l'abondance des matières nous force à renvoyer au pro
chain numéro. 

—, < ^ o 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
Voici une nouvelle imporlante concernant le nouveau système doua

nier à établir. Nous apprenons avec satisfaction que le déparlement du 
commerce et des péages fail au Conseil fédéral des propositions ten-
danloa au rachat total de tous les péages existant dans les cantons. 
On comprend le bul important que l'on voudrait atteindre avec tant 
de raison. Il s'agil d'introduire l'uniformité dans le nouvel établisse
ment des péages, c'est-à-diie dans une partie administrative où le b e 
soin d'uniformité se fait si vivement sentir. Avec des institutions ici 
fédérales, là cantonales, tout le monde en souffrirait : le commerce, 
l'industrie el même la caisse fédérale ne tarderaient pas à sentir les 
inconvéniens d'un système en partie double. — Le chef du susdit dé
partement propose aussi les bases d'un projet de convention avec les 
Grisons pour le radial lolal de ses péages. Inutile de dire que tout 
ceci serait un supplément aux traclanda de l'Assemblée fédérale. 

— On écril de Berne au Journal de Genève: 
a La st;lue du chevalier d't'rlach est achevée. Ce sera vraiment 

un chef-d'œuvre; elle sera inaugurée le 5 mai. M. de Hallwyl a 
eu une admirable persévérance, et si ses appels à la générosité 
publique ont été fréquens, ils n'ont pas été sans résultats. Du reste, 
il a donné le bon exemple. L'arlisle, M. le professeur Volmar, a tra
vaillé gratuitement (quoique sans fortune), à mener à bien celle œu
vre vraiment artistique. Il y a de sa part un beau dévouement pour 

gloires et à toutes les infortunes, mais bien à M. Thiers qui réglemente 
impitoyablement les affections et les tendances du neveu de Napoléon. 

Etrange chose que celte tyrannie!- m'écriai-je à mon tour; car enfin il 
n'est pas d'écrivain qui ait plus maltraité la famille impériale, daus ses li
vres, que ne l'a fait M. Thiers. 

— Pourquoi donc, reprit mon collègue, remonter à l'histoire de l'em
pire pour trouver une preuve de l'estime fort médiocre dont M. Thiers 
honore la famille impériale? J'ai dans mon portefeuille une note écrite de 
la main d'un ministre du général CavaignaC, dans laquelle ce ministre rap
porte lexluellennnl les expressions avec lesquelles le président du 1ermars 
lui aurait parlé, à lui ministre de la République, de l'élection éventuelle du 
prince Louis. 

— Montrez-moi donc ce document. 
— Le voici : 
« La nomination d'un pareil paltoquet serait une honte pour la France ; 

« la France peut tout subir, excepté le ridicule, et, pour moi, j aimerais 
« mieux Henri V que Louis Bonaparte! » 

Voilà cependant comment, dans les premiers jours de novembre der
nier, M. Thiers parlait du futur président de la République, auquel il in
flige aujourd'hui sa tutelle, qu'il étouffe de ses obséquiosités. Il y a, dans 
cet aveuglement, je ne sais quel renversement des lois générales, quel as
semblage de lois contradictoires dont l'esprit se révolte. Quand donc, bon 
Dieu, la lumière luira-t-elle pour tout le monde? 
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sa ville d'adoption, et nous ne doutons pas que le gouvernement ne 
reconnaisse un jour ce qu'il y a de généreux dans sa conduite. Mes
sieurs vos concitoyens souscripteurs à ce monument, qui rappelle un 
des beaux faits d'armes de l'histoire suisse, ne seront pas indifférens 
à ce résultat. Un fait qui vous surprendra peut-être, c'est que celte 
magnifique statue équestre, avec son piédestal, sa balustrade et les 
quatre ours gardiens, qui sont en métal, ne reviendra pas à 30 ,000 
fr. de France. La statue de Louis XIV, place de la Victoire, à Paris, 
à coûté plus de 500,000 francs. Les artistes monarchiques ne sont 
pas les plus économiques, comme vous le voyez. 

FRIBOURG. —L'observation suivante, que l'on nous communique 
de Fribourg, n'est pas sans intérêt pour la stastilique du pays et pour 
faire apprécier la salubrité du climat. 

Dan« la quinzaine passée il y a eu quatorze décès dans cette ville, 
dont la population est d'environ 10,000 âmes. 

Sur ces quatorze décès, sept personnes avaienlatleint l'Age de 70 à 
100 ans; savoir : la l r c , 7 0 ; la 2e , 73 ; la 3 e , 73 ; la 4 e , 14; la 5% 
82 ; la 6e, 9 7 ; la T, 100. Total : 569 ans. 

De ces sept personnes formant la moitié des décès de la quinzaine, 
la moyenne d'âge était donc de 81 2 / r . 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N G E . 

Un journal annonce que la circulaire de M. Guizot aux électeurs du 
Calvados est en ce moment sous presse. 

— Le gouvernement vient, d i t -on , de décider que le portrait en 
pied du roi Charles-Albert serait placé au musée de Versailles, dans la 
galerie affectée aux portraits des personnages célèbres de l'étranger. 

— On annonce d'une manière positive, dit le Temps, qu'après un 
conseil de cabinet, il a été décidé que le gouvernement français pro
testerait contre l'acceptation de l'empire d'Allemagne par le roi de 
Prusse. M. Drouin de Lhuys aurait envoyé immédiatement une esta
fette particulière au représentant de la France à Berlin et au ministre 
de Francfort. 

— Le gouvernement a reçu, par dépêche télégraphique, la nouvelle 
que le comte de Montémolin, fils de don Carlos, avait été arrèlé.sur 
la frontière au moment où il allait passer en Espagne. 

— On lit dans la Gazelle du Languedoc du 7 avril : 
Nous apprenons à l'instant, par une lettre de Perpignan, que le 

comte de Montémolin vient d'être arrêté sur la frontière, au moment 
où il allait mettre les pieds sur la terre d'Espagne. Conduit à Perpi
gnan, il a été déposé à la citadelle, où il restera jusqu'après les ins
tructions qu'on a demandées au gouvernement. 

— Une dépèche télégraphique, arrivée le 7 à Paris, annonce que 
l'empereur d'Autriche vient de charger sou ministre actuel du com
merce de se rendre en Piémont pour y traiter des conditions de la 
paix. 

— Nous lisons dans la Pairie: 
Le comte de Montémolin, arrêté à Saint-Servait), sur le. territoire 

français, avec trois personnes de sa suite et sans armes, a été immé
diatement remis en liberté et conduit à la frontière qu'il avait lui-même 
indiquée. 

— Les visiteurs anglais sont allés à l'Assemblée nationale en fort 
grand nombre; on les reconnaît à leurs fleurs de pin à la boutonnière 
et à leurs habits noirs d'outre-mer. MM. les questeurs de l'Assem
blée nationale, voulant prouver aux enlans d'Albion que l'hospitalité 
ne s'exerce pas seulement en Ecosse, ont mis deux tribunes pouvant 
contenir cinquante personnes à la disposition de la députalion anglaise 
tout le temps de son séjour à Paris. 

— La décroissance du choléra, pour n'être pas très-marquée, n'en 
est pas moins réelle; le chiffre des cas nouveaux Cal de 113, dix de 
moins que dans les deux jours précédents, qui eux-mêmes étaient com
parativement moins chargés. On ne reçoit guère à présent que 5 ou 6 
malades en vingt-quatn- heures, dans chaque hôpital, et encore cette 
proportion ne s'observe-l-elle que dans les grands hôpitaux, les hôpi
taux spéciaux ou excentriques ne comptant guères qu'une ou deux ad
missions par jour. La diminution est la même pour les hôpitaux mili
taires. 

ITALIE. 
La nouvelle que l'on nous a prématurément transmise, celle de l 'en

trée des Autrichiens en Toscane, parait se confirmer. Le général d'As-
pre est entré à Parme à la tète de 16,000 hommes et y a établi une 
junte pour les duchés, en se réservant tous les pouvoirs civils et mil i
taires au nom du duc i ègnant Char/es, II. 11 a entre autres ordonné 
la fermeture des écoles supérieures. On pressentait à Florence l 'inva
sion autrichienne. On prorogeait l'Assemblée constituante et, le 6, 
après un appel fait à la jeunesse toscane, on dirigeait un corps de 
8000 hommes vers la frontière, du côté de la Lunigiana. 

On a aussi résolu d'attaquer Venise. Les pontonniers autrichiens 
viennent de partir de Milan en poste pour celte destination. On nous 
mande que l'attaque doit avoir lieu le 17 de ce mois. 

A Plaisance, un fait assez caractéristique a signalé le passage de la 
division la Marmora. Malgré la présence des troupes autrichiennes 
auxquelles le général piéruonlais avait demandé le passage libre, en 
vertu de l'armistice, la population en masse s'est portée au devant des 
troupes sardes, les saluant de ses acclamations. Le chevalier Marzano, 

commandant de cette division, fut accueilli avec enthousiasme, et une 
des plus belles personnes de la ville vint elle-même attacher sur sa 
poitrine un magnifique bouquet. Les officiers autrichiens assistaient, 
avec un dépit mal déguisé, à celle es[>èce de triomphe; l'un d'eux crut 
même devoir poliment nn féliciter l'élat-major piémonlais. 

«Vous le voyez, messieurs, leur dit—il, malgré notre victoire, toutes 
les sympathies sont pour vous. » 

— On apprend positivement que Charles-Albert est parti de Saint-
Sébastien pour se rendre à Oporto (Portugal). La reine d'Espagne 
l'avait invité à se rendre à la cour de Madrid; Charles-Albert n'a pas 
accepté celle offre. 

— Le roi de Naples vient de rendre un décret très sévère contre 
les étrangers qui servent en Sicile. Ce décret déclare qu'ils ne seront 
pas Irailés comme des ennemis et d'après les lois de la guerre, mais 
comme des forbans 

Evènemens de Gènes. De douloureureux détails viennent de nous 
. parvenir sur celle malheureuse cité : 

Le général La Marmora est arrivé mercredi sous les murs de Gènes 
avec sa division forte de 15,000 hommes. Il put immédiatement oc 
cuper plusieurs points plus ou moins imporlans, entre autres le fort 
Fanale, et s'établir dans le palais Doria. 11 somma ensuite les habitans 
de se soumettre; mais ceux-ci refusèrent d'accepter les propositions 
qui leur furent faites, si bien que le lendemain le feu commença con
tre les forts et la ville, qui ripostèrent vigoureusement. L'e combat 
a duré pendant deux jours. La population a déployé la plus grande 
énergie. 

Des barricades formidables s'élevaient dans les rues et étaient dé 
fendues avec le plus vif acharnement. Cernée de lous les côtés la ville 
insurgée n'a cédé sur aucun point. On se battait corps à corps sur les 
remparts et aux portes. Les piémonlais, après une lutte terrible, se 
sont seulement emparés d'une batterie défendant une des portes. Cet 
avantage n'a amené aucun résultai décisif. Les combats les plus meur
triers ont eu lieu ; 200 pièces de canon n'ont cessé de se faire enten
dre. Il y a eu de part el d'aulre un grand nombre de victimes, et 
l'on ne songe qu'avec tristesse aux ravages que les projectiles ont dû 
faire dans une ville pleine de magnificences. 

Les commandants des navires de guerre et les consuls, en bravant 
mille périls, ont enfin obtenu qu'il y aurail une suspension d'armes 
de 48 heures. Les iusurgés nu veulent se soumettre qu'à la condition 
d'une amnistie pleine el entière. La Marmora n'a pas cru devoir pren
dre sur lui de l'accorder; trois envoyés sont allés à Turin prendre les 
ordres du gouvernement. Le 8, à 4 heures du soir, ces envoyés n ' é 
taient pas de retour, maison avait l'espérance qu'ils apporteraient une 
réponse favorable. 

Le plus grand désordre n'a cessé de régner dans le port de Gênes 
pendant le bombardement. Il ne s'y trouvait que deux navires de 
guerre, le Tonnerre, vapeur français, et le vaisseau anglais le Van-
guar. Ces bâtiments, ainsi que tous ceux du commerce, étaient remplis 
de Français, d'autres élrangcrs et de familles génoises qui fuyaient les 
dangers du siège. Le Tonnerre surtout était encombré de fugitifs, de 
femmes et d'enfants. Plusieurs femmes ont été accouchées à bord. Di
vers navires ont été atteints par les boulets. Deux ont été coulés à 
fond et plusieurs marins étrangers ont été lues. Le Fanguar a reçu 
un boulet a son bord et Y Alexandre a essuyé, à son arrivée, une vo
lée de coups de canon ; un boulet s'est logé dans sa coque, au dessus 
de la flottaison ; personne heureusement n'a été blessé. Les Piémonlais 
avaient pris VAlexandre pour un bateau toscan qu'ils supposaient plein 
de Lombards venant au secours de Gènes. 

— Le Patriote savoisien a reçu sur les événements de Gènes des 
nouvelles que nous ne trouvons dans aucun autre jourual ; voici quel
ques extraits de son récit. 

Le correspondant du Patriote établit d'abord que si Tes Génois ont 
recommencé le feu avant la rupture de l'armistice, il n'y a pas eu tra
hison de leur part , comme on les en avait accusés. Ce sont, au con
traire, les bersagliers de La Marmora qui, manquant les premiers à la 
parole donnée profitaient de la liève de trois heures pour s'avancer en 
tapinois le long de la montagne ci se glisser ainsi de l'autre côté de 
Gènes, en se frayant un passage entre la ville et les forts élevés; ce que 
voyant, les génois firent feu sur les bersagliers et leur tuèrent un peu 
de monde. 

C'est après cetle rupture de la trêve que le bombardement commen
ça. Le correspondant du Patriote ne connaît pas qu'elle a élé la lon
gueur du bombardement, ensuite duquel une nouvelle trêve de 48 
lieu.es fut conclue. 

Le 7 avril , une députalion pènoise s'est rendue à Turin auprès du 
ministère pour négocier un nouvel armistice, pendant lequel on lâ
cherait de s'entendre pour conduire les choses à un arrangement paci
fique. La Marmora, muni de pleins pouvoirs, avait d'abord offert une 
amnistie générale, avec obligation pour les chefs de l'insurrection dé 
sortir des Etats sardes. Cetle capitulation a élé rejelée avec indigna-
lion. L'ultimatum des génois, transmis au ministère pa" la députalion 
Serra Caveri, arrivée hier à Turin, porte que Cènes remettra deux forts 
au gouvtrnemenl el permettra l'entrée des troupes dans ses murs, à la 
condition que le ministère De Launay-Pinelli sera immédiatement con
gédié et le parlement convoqué sans délai. Le ministère parait avoir 
fait une réponse évasive. 

Un mot maintenant sur la manière dont les choses se passent dans 
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•Gènes. Au commencement de l 'insurrection, Avezîana, Morchio et 
Conslanlin Reta voulurent tout d'abord régulariser le mouvement, co
ordonner les forces inlérieures, établir une véritable commission exe
cutive. L'opp.isition du parti conservateur d'un côté cl l'effervescence 
un peu anarchique du peuple, d'une autre part, mirent ces trois hom
mes dans l'impossibilité d'organiser à Gènes une direction révolution
naire uniforme. Reta et Morchio se retirèrent donc à bord d'une cor
vette française mouillée au port. Avezzana, général de la garde natio
na le , homme de cœur et de bras, est ainsi resté à la tète du mouve
ment; il est surtout chargé du commandement des forces génoises, qui, 
nous assure-t-on, ne sont ni considérables ni trop disciplinées. 

La municipalité, malgré sa couleur politique, a pris depuis hier la 
direction des affaires et semble faire preuve de quelque élan national ; 
c'est elle qui a envoyé la dernière dépulalion à Turin pour s'entendre, 
s'il est possible, avec le gouvernement. 

Venise, 3 avril. — Entourée d'autrichiens fiers de leur victoire, 
prête à être abandonnée par la flotte sarde et à être de nouveau blo
quée du côté de la mer, la république vénitienne ne perd cependant 
pas courage. L'approche du danger ne l'abat pas, mais au contraire 
l'exalte. C'est avec ardeur qu'on se prépare au combat. Hier, nos re
présentants ont rendu un décret significatif et qui est l'organe de tous 
les vœux du pays. 

I l est court et bon, en voici le texte: 
L'assemblée des représentants de la République de Venise, 

Au nom de Dieu et du peuple, 
Décrète à l'unanimité : 

Venise résistera à tout prix aux autrichiens. 
A cet effet, le président Manin est investi de pouvoirs illimités. 
Venise, 2 avril 1849 . 

Le Président, G. Minolto. 

A L L E M A G N E . 
Francfort, 6 avril. — On est loin d'être satisfait de la réponse du 

roi de Prusse, et on blâme beaucoup la réserve qu'il a mise à son ac
ceptation de la couronne. Celte clause de vouloir soumettre sa dé
cision à l'approbation des divers souverains et princes de l'Allemagne, 
indispose particulièrement les libéraux, qui prétendent y voir une at
teinte à la souveraineté du peuple, dont l'assemblée est l'expression 
vivante. 

Schleswig Holslein. — C'est le 3 avril que les hostilités ont re 
commencé. Les danois ont pris courageusement l'ofl'ensive contre 
l'Allemagne, ce qui ferait supposer qu'ils espèrent de l'appui du côté 
de la Russie. 

Après quelques petits engagements peu meurtriers de part et d 'au
tre, ils ont occupé le Nord du Schleswig y compris les villes d'Apen-
rade et d'Hadersleben et ont forcé les allemands à rétrograder. 

D'un autre côté les danois ont éprouvé une défaite importante, ra
contée comme suit par un journal de Ilolstein : 

Eckernfôrde, 5 avril, au soir. — Hier, vers 6 heures de relevée, 
parurent devant la ba!e d'Eckernfôrde les navires danois suivants: le 
vaisseau de ligne le Chrétien VIII, de 84 canons, la frégate la Gejion, 
de 42 canons, le brick le St-Croix et les steamers le Geyser et le 
Sfcirner, avec un troisième baleau à vapeur et six navires de débar
quement, q u i , vers le soir, jetèrent l'ancre à l'entrée de la baie d'E-
kernforde, près de Nœr. Un de ces steamers et le brick sont partis ce 
malin entre 4 et 5 heures et se sont dirigés vers l'Est; les autres na
vires sont entrés vers 7 heures dans le port d'Eckernfôrde et ont ouvert 
à 8 heures contre les batteries de la côte un feu auquel celles-ci ont 
vigoureusement riposté jusqu'à 1 heure de relevée; les canons du stea
mer Geyser onl démonté plusieurs pièces de la batterie de côte sep
tentrionale, qui a été forcée de suspendre le feu pour quelque temps. 

A 1 heure, le vaisseau de ligne le Chrétien VIII a louché le fond 
dans le port intérieur et la frégate \aGeJion avait perdu son gouvernail. 
Le navire du commandeur a hissé alors le pavillon de parlementaire 
et a fail offrir par un parlementaire d'épargner la ville si les batteries 
de la côte cessaient le feu el qu'on laissai sortir tranquillement les na
vires du por t , sinon que la ville serait réduile en un monceau de 
cendres. 

Les autorités militaires onl répondu qu'elles ne pouvaient prendre 
sur elles de suspendre le feu; quant aux autorités municipales, elles 
onl déclaré qu'elles s'en remettaient à l'histoire ponr juger un pareil 
acte de vandalisme, qu'au reste on saurait se résigner au sorl qu 'en-
traînerait la défense de la patrie. Toutefois, comme on désirait de re
monter la batterie dressée au Nord de la baie et accorder quelque re 
pos à celle dressée vers le Sud, le commandant en chef, S. A. le duc 
de Saxe-Cobourg-Golha, a accordé une suspension d'armes de deux, 
heures. 

Les deux steamers, qui avaient beaucoup souffert, ont profité de 
ces deux heures pour sortir de la rade et réparer leur dommage, en 
même temps que le Chrétien VIII s'efforçait de se remettre à flot. Y 
ayant réussi au bout de 3 heures, pendant lesquelles le feu a été sus
pendu, il a signalé un des steamers probablement à l'effet de se faire 
remorquer hors de la baie. Le steamer s'est dirigé vers le por t , mais 
il a reçu dans le même moment de la batterie du Nord deux boulets en 
signe d'averlissernenl el il a rebroussé chemin. 

11 était 5 heures et il n'y avail plus de raison de suspendre plus 
longtemps le feu des batteries. On avait profité de la trêve pour dresser 
une demie-Laiterie nassovienne entre la batterie du Sud et la ville, de 

telle manière qu'elle pouvait diriger son feu sur toule la longueur des 
deux navires qui étaient 5 l'ancre et qui par suite d'un vent d'Est vio
lent présentaient précisément leur fronlon à la ville. Les deux navires, 
principalement le vaisseau de l igne, ripostèrent vivement au feu bien 
nourri ouvert par les deux batteries de la côte el par celle batterie de 
campagne. Le vaisseau de ligne avait levé l'ancre pour prendre une 
autre position et se débarrasser du feu incommode de la demi-batterie 
nassovienne. En faisant celle manœuvre, exécutée avec une grande ma
ladresse, il a touché de nouveau le fond el cela à portée de la batterie 
du Sud, qui a entretenu un feu à boulets ronges, si bien dirigé que 
le navire a pris feu au bout d'une demi-heure et qu'il a cessé sa ca
nonnade parce qu'il était forcé d'employer l'équipage pour éteindre in-
ulilemcnl l'incendie. Ainsi ce navire, équipé avec tant de luxe et en
voyé avec tant de jactance et de menace contre les allemands, a dû 
baisser pavillon devant une batterie de Schleswig-IIolslein, occupée 
par quatre canons. 

Le feu a été dirigé ensuite sur la frégate la Gejion, privée de son 
gouvernail, qui s'est bientôt rendue à discrétion. On s'est mis immé
diatement à sauver l'équipage du vaisseau de l igne; mais on n'a pu 
sauver qu'un peu plus de 400 hommes, car à 7 heures (rois-quarts le 
navi'e a sauté avec 200 hommes qui étaient encore à bord. 

L'équipage de la frégate la Gejion, laquelle a été occupée de suite 
par des troupes allemandes, et sur laquelle on a hissé le pavillon alle
mand, se composait, dit-on, de 250 hommes sains el saufs et de 150 
blessés. On se préparait à faire entrer la frégate plus avant dans l ' inté
rieur du port, el elle devait être occupée par des marins du Schles-
wig-Holslein, sous le commandement du capitaine Donner. 

Malheureusement, le chef de la batterie du Sud, qui s'était rendu à 
bord du vaisseau de ligne pour accélérer le débarquement de l 'équi
page, a péri dans re sinistre. Dans toule celle affaire, qui a duré sept 
heures el à bquelle onl pris part 6à 7000 hommes, nous n'avons eu 
qu'un soldai lue et 13 blessés. Les quatre pièces de 24 ont tiré 560 
coups el ont fait laire 140 canons danois. 

H O N G R I E . 
On lit ce qui suit, dans la Gazette de Cologne : 
« La Gazette de Breslau annonce que les Hongrois, commandés 

par Bem, se sont emparés, le 20 mars, de la ville de Kronstadt, en 
Transylvanie. La ville s'est rendue sans coup férir Le piemier acte de 
Bem dans Hermannstadt et Kronstadt, a été de publier une amnistie 
générale. » 

Le 29, les impériaux, sous les ordres du général Welden, ont tenté 
de prendre d'assaut la forteresse de Cormorn. Ils oui été repoussés 
jusqu'à Gran, après avoir fail une perle considérable. 

La garnison s'est emparée de la* plus grande partie de l'artillerie de 
siège et a fait prisonnier toul un bataillon. Après avoir mis l'ennemi en 
déroule, elle l'a poursuivi jusqu'à une distance de 2 milles. Le terrain 
devant la forteresse était jonché de cadavres, dès lors, le siège a été 
abandonné el il n'y a plus qu'un corps d'observation près de Gongo. 
Le bataillon de grenadiers italiens Wepfen a passé du côté des hongrois 
victorieux. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Berne, 16 avril. Aujourd'hui, le conseil national a nommé pour 

son président M. le Dr Escher, de Zurich, et M. le général Dufour 
vice-président. 

Au Conseil des Elals, M Brialle (Vaud) a été élu président el M. 
Sleiger, de S t . -Gal l , vice-présidenl. 

Ordre du jour de demain : Les affaires postales, et si le temps le 
permet, les affaires de péage. 

— Les troupes sont entrées à Gènes le 1 1 . Les barricades ont été 
enlevées. Le général Avezzana était à bord d'un vapeur américain. On 
livrait les armes. Enlin le capitaine Lomba Doria a été nommé com
mandant de la garde nationale. 

— Le dernier n° de la Gazette d'Âugsbourg ne donne aucune 
nouvelle positive de la bataille qui a dû avoir lieu sous les murs de 
Pesih. Ce qui parait positif c'esl que l'armée autrichienne plie de tous 
côtés, qu'elle, esl réduile à couvrir Pesth el que cette ville ne tardera 
pas à èlre al laquée. 

— Rien de positif de la Sicile. 

Loins Joins, gérant. 

21 m*. 
THÉÂTRE DE SION. 

J e u d i le 19 et d i m a n c h e l e 2 2 avr i l , à t ro i s h e u r e s d e l ' après 
m i d i , les ju r i s tes a l l e m a n d s r é p r é s e n t e r o n t : baê 3Btr t^Ô-
ïjrtilê tîtt S o b t n c u i p n f b c d r a m e en d e u x actes , suivi d e bit 
f c l t e n e S t a i t f f > e t t c o m é d i e en d e u x ac tes . 

On t r o u v e r a des b i l l e t s d ' e n t r é e a u café S t r a u m a n n e t à 
la p h a r m a c i e Z e n k l u s e n . P r i x : P r e m i è r e s p laces , 3 b a U ; s e 
condes , 2 b a t z . Moit ié p r ix p o u r les enfan t s . 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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