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C A N T O N D U V A L A I S . 

Voici la le t t re de M. Alexis Jo r i s , annoncée dans notre dern ier 
n°. Comme elle porte sur des faits qui appar t i ennen t à l 'histoire 
de notre pays, nous lui avons cédé toute la place ord ina i rement 
réservée à la polémique et aux nouvelles du Valais. 

La Baume d'Hoslein, 6 avril 1849. 

A M. le colonel fédéral Rilliel-Constant, à Berne. 

Monsieur le colonel, 

Des affaires m'ayant appelé en Valais au mois de décembre dernier) 
le hasard m'y a fait lire la brochure que vous avez écrite sur la pre
mière division que vous avez commandée pendant le mois de novem
bre et décembre 1847. J'y ai lu avec slupéfacliou l'étrange narration 
que vous y faites de la rentrée dans leur patrie des exilés Valaisans, et 
les reproches que vous leur adressez à ce sujet. Comme ces reproches 
sont aussi peu mérités que la narration est inexacte, je dois à mon 
honneur comme à celui de mes camarades, de repousser vos injustes 
reproches, ainsi que de rétablir les faits dans leur entière vérité. 

Vous dites d'abord que, aussitôt que la capitulation avec le Palais 
fut connue, les chefs du corps Valaisan qui était sous vos ordres, 
vinrent vous prier de les laisser marcher en tête de votre division 
pour entrer en Valais, et que ce ne fut que par suite de leurs ob
sessions que vous eûtes la faiblesse de leur accorder cette demande, 
sous des'conditions que vous ne rapportez pas plus exactement que le ' 
reste. 

En supposant cela vrai, celle impatience de revoir notre patrie, après 
trois ans d'exil , serait-elle bien surprenante? Cependant il n'en est 
point ainsi, et ce n'est point dès que nous eûmes appris votre capitu
lation que nous avons sollicité la faveur d'entrer les premiers en Va
lais, mais depuis le jour où nous fûmes réunis, au nombre de cinquante 
hommes, depuis le commencement de novembre, alors que l'on consi
dérait le Valais comme si redoutable, alors que l'on en montrait tous 
les cailloux comme autant de redoutes inexpugnables, c'est dès lors 
que nous demandâmes à former l'avant-garde des troupes fédérales en 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PAR». 

La promenade annuelle de Longchamp, cette fêle du printemps qui date 
depuis des siècles et où le beau monde parisien vient étaler, à la fin de 
l'hiver, les modes futures de la belle saison, aura de la peine à se rétablir. 
L'an dernier, c'était une léthargie complète, et cette solennité ne donna 
pas le moindre signe d'existence ; mais cette année ci, après la brillante 
saison que nous avons eue , et avec le retour de la confiance, la reprise des 
affaires, la renaissance du luxe, on devait espérer que la célèbre promena
de reprendrait son train d'autrefois; de plus, on pouvait compter sur le 
concours dn ciel, car le beau temps ne nous a guère fait défaut depuis l'été 
passé; nous avons eu un hiver entouré d'institutions printanières; et main
tenant, sauf de passagères giboulées, la température avance de deux mois. 
Le mercredi, premier jour de Longchamp, il faisait un temps délicieux ; le 
jeudi, un temps charmant; le vendredi, un temps superbe; — mais la fête 
était loin de répondre à l'invitation céleste. 

En tous temps, le premier jour a été quelque peu négligé ; ainsi le veut 
la mode; cepeudant, sans se parer de tout son éclat, Longchamp se révé
lait jadis ce jour là ; le prélude se faisait sentir : — mercredi dernier, rien 
n'annonçait le début ou l'intention de la solennité; les Champs-Elysées of
fraient leur aspect ordinaire; il n'y avait pas même sur la place de la Con
corde et au rond-point ces piquets de cavalerie préposés au maintien du 
bon ordre lorsque la foule est attendue. Le jeudi, les équipages n'étaient 
pas plus nombreux qu'ils le sont les jours ordinaires , mais une affluence 
considérable de curieux inondait les allées réservées aux piétons. La fête 
était encore absente, mais son souvenir s'était réveillé; il n'y avait pas de 
spectacle, mais les spectateurs étaient à leur poste, absolument comme 
pour la promenade des masques aux jours gras. 

Valais. C'est pendant qu'il s'agissait de se battre, et non pas le len
demain de la capitulation, que nous demandions l'honneur de marcher 
en tète, et que nous en obtînmes la promesse du colonel Nicollier 
d'abord, et de vous ensuite. Vous ne devez pas l'avoir oublié, M. le 
colonel, et vous devez vous rappeler aussi que, pendant qu'il y avait 
du danger, vous ne dédaigniez pas tant notre petite troupe. N'est-il pas 
vrai aussi que, lorsque vous avez discuté et arrêté votre plan d'attaque, 
vous m'avez fait l 'bonneurde m'appeler et de me demander mon opi
nion? N'est-il pas vrai que je vous ai offert, au nom des réfugiés Va
laisans, de vous livrer, le jour de l'attaque, telle porte du Valais que 
vous voudriez, et que vous avez accepté notre offre, pour celle du pont 
dé Collombey d'où nous devions former votre avant-garde ? N'est-il pas 
vrai aussi que, dans le but de réaliser nos offres et nos engagemens, 
nous avions fait préparer d'avance et à nos frais, des bateaux qui étaient 
tout prêts, sur des chars, pour nous transporter pendant la nuit sur 
la rive valaisanne? 

Si donc, vous et M. Nicollier, aviez trouvé juste et naturel que 
nous fissions l'avant-garde lorsqu'il s'agissait de s'y faire casser la tèle, 
esl-il bien surprenant que, lorsque la paix était faite, nous soyons allés 
vous demander pourquoi nous n'étions plus bons qu'à être traînés à la 
remorque de votre arrière-garde, comme des prisonniers de guerre?1 

C'est l'expression dont je me suis moi-même servi, auprès de vous, M. 
le colonel, expression qui vous causa un grand accès d'humeur par l e 
quel se termina cet entretien. Ce n'est donc point pour solliciter une 
faveur, comme vous le dites, que M. Dufour et moi, nous sommes 
transportés chez vous, mais pour demander le maintien de celle promis» 
depuis longtemps. Nous ne revînmes point à la charge. Jamais, ni M. 
Dufour ni moi, n'avons été des solliciteurs. Anciens militaires, tous 
deux nous savons obéir, quand ce n'est pas notre tour de commander. 
Ici vous commandiez en maître, vous nous reliriez une faveur promise, 
nous nous y étions résignés, quoique de mauvaise humeur, et nous ne 
sommes point revenus à la charge : c'est vous même qui avez changé 
de résolution, voici comment : 

J'avais l'honneur de manger à la même table que vous, votre é ta t -
major et d'autres officiers à Aigle; vous remarquâtes à dîner que j'étais 
mécontent, vous eûtes la bonté de venir à moi et de m'en demander 

Enfin, le vendredi, troisième et dernier jour, jour suprême, il est venu 
des carosses en masse ; tous les cabriolets de régie, tous les coupés de re
mise que possède Paris ont envahi la chaussée des Champs-Elysées ; les fia
cres se pavanaient, les luléciennes prenaient leurs ébats, les mylords pour
suivaient les sylphides; les omnibus, les voitures de déménagement et les 
charrettes brochaient sur le tout. Quelques élégants équipages se trouvaient 
confondus dans celle mêlée. C'était un tohu-bohu général ; il n'y avait au
cune symétrie , aucun ordre. Pas le moindre casque ne brillait aux ave 
nues ; les cavaliers qui ont succédé aux gardes municipaux n'étaient pas là 
pour organiser le défilé. Jadis, dans les temps aristocratiques, les voitures 
montaient d'un côté et descendaient de l'autre ; le haut du pavé était r é 
servé aux princes, aux'ministres, aux pairs de France , aux ambassadeurs, 
aux grands fonctionnaires de l'Etat etaux voitures à quatre chevaux. Main
tenant l'égalité doit régner partout, même à Longchamp; mais l'égalité 
n'exclut pas le bon ordre, et on aurait pu régulariser l'invasion. Que les 
fiacres prennent le milieu de la chaussée, 1res bien; mais qu'ils y mar
chant à la file : c'est ce qui n'avait pas lieu ; à chaque instant les voitures se 
coupaient, se croisaient, se heurtaient, s'accrochaient; — si bien qu'après 
s'être risqués un instant dans ce tumulte, la plupart des équipages élé
gants tournaient court et abandonnaient le champ de bataille. Du reste, les 
voitures de luxe n'ont paru qu'en très petit nombre au rendez-vous, et l'on 
n'a pas vu à ce Longchamp dégénéré un seul attelage de quatre chevaux. 

Cinq ou six carosses diplomatiques se sont montrés un instant à la fête, 
et comme pour y faire acte de présence officielle. Quant au faubourg Saint-
Germain et aux sommités financières de la Chaussée d'Autiri, absence à peu 
près complète. • • • • ' . • • ' , 
i Vers cinq heures, le président de la république est sorti du palais de l'E
lysée, conduisant un phaélun très simple, attelé de deux magnifiques che
vaux. Il s'est tenu modestement sur les bas côtés, longeaul la ligne de 
spectateurs assis sous les arbres. Un de ses'aidés dé camp, en costume de 
ville, l'accompagnait; deux domestiques en petite livrée se tenaient sur le 
siège de derrière. Après deux tours, l'équipage qui attirait tous les regards 
a quitté la promenade. . 
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le motif. Je vous le dis franchement et vous m'autorisâtes à retourner 
chez vous le même soir, avez M. Dufour, en me disant que noire mar
che du lendemain pourrait encore être réglée à notre satisfaction. 

Il nous importait de précéder l'armée fédérale, afin de convoquer à 
Sion une assemblée populaire et d'y nommer un gouvernement pro
visoire, dont l'existence devenait nécessaire dans les circonstances où 
allait se trouver le pays, et nous ne voulions pas que cette assemblée 
put être accusée d'avoir délibéré sous l'influence de vos baïonnettes. 
Il fut donc convenu avec vous, que le corps valaisan partirait le len
demain à quatre heures du malin, entrerait en Valais par le pont de 
Collombey, passerait par Monlhey, St.-Maurice et Martigny, avant vo
tre arrivée, et se rendrait le même jour à Fully, pour y coucher, afin 
de marcher le lendemain sur Sion où nous devions conduire nos ca
nons et déposer nos armes à l'arsenal, puis assister à l'assemblée popu
laire convoquée pour le 2 décembre, à neuf heures du malin. Dès ce 
jour, votre bienveillance pour noire corps élait telle que vous ne vou
liez plus même nous rencontrer sur voire passage, cl nous en reçûmes 
la défense formelle. Mais il élait expressément convenu aussi que nous 
irions à Sion le 1 décembre, et que nous y tiendrions le lendemain, 
une assemblée populaire qui élait tellement dans vos vues, que pour 
nous en laisser le temps, vous nous avez promis de séjourner 24 heu
res à Martigny, ce que vous avez fait; aucune troupe fédérale ne de
vait entrer à Sion avant le 2 , et vous avez attendu encore pendant deux 
heures à St.-Pierre, où vous aviez appris que l'assemblée n'était pas 
terminée. Vous aviez été précédé à Sion par un officier supérieur-qui 
était chargé de vous prévenir, par cslafette, du moment où elle finirait; 
mais elle se prolongeait trop, vous perdîtes patience et fîtes votre en
trée pendant que l'on délibérait encore. 

Je soutiens, M le colonel, que nous avons scrupuleusement obéi à 
tous ceux de vos ordres qui étaient exécutables, et si, contrairement à 
ces ordres, nous étions encore à Martigny quand vous y arrivâtes, c 'est . 
que votre avant-garde de carabiniers, qui ne devait passer le pont de 
Lavey et entrer en Valais qu'après notre passage devant ce pont, l'avait 
franchi avant, se trouvait en avant et nous empêchait d'avancer, Nous 
n'avons cependant pas pu dépasser Martigny, sans laisser à notre trou
pe un instant pour se rafraîchir. Fatiguée d'une marche rapide de près 
de 7 lieues, après avoir passé un mois à Aigle sans jamais se désha
biller, elle avait besoin de prendre quelque chose et nous savions 
qu'elle n'arriverait dans ses logemens de Fully qu'à la nuit, et qu'elle 
n'y trouverait rien de préparé pour elle. Nous restâmes donc une heure 
à Martigny, et nous étions sous les armes prêts à partir, quand vous 
y êtes arrivé avec vos troupes. Je n'ai pas appris que cette rencontre 
ait occasionné le moindre désordre. 

La commune de Fully s'étend sur une longueur de près de deux 
lieues ; elle se compose d'un très grand nombre de villages et de ha
meaux dans lesquels nos soldats étaient disséminés, lorsque M. le co
lonel Dufour reçut, à huit heures du soir, votre ordre de licencier sa 
troupe le lendemain, comme troupe au service de la Confédération. 

Cet ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain à St.-Pierre, 

Earce que c'est là seulement que notre troupe put être réunie. Eh 
ien, il l'a été, et c'est moi-même qui ai annoncé à la troupe, le 1 

décembre, à dix heures du matin, que dès ce moment elle cessait d'être 
troupe fédérale, mais que nous n'en marcherions pas moins sur Sion, 
pour y déposer nos armes à l'arsenal et assister à l'assemblée populaire 
du lendemain. 

Nos armes, dont la majeure partie appartenait au comité valaisan on 

Les cavaliers étaient en plus grand nombre que les voitures. Ou remar
quait là de très beaux chevaux, et quelques-uns de ceux qui avaient été 
achetés mercredi dernier à la vente des écuries et des haras de la liste ci
vile. Celle vente n'a pas été aussi productive que la précédente. Plusieurs 
bêtes du plus haut prix ont été cédées à bon marché. Les acheteurs, M. 
Aumonl, M. Lupin, M. Vigier, M. de Béhngue, M. Manuel, M. 4e Baveux, 
M. de Perceval, ont fait à peu de frais d'excellentes acquisitions. 

Un intérêt historique s'aitaclnità cette vente, non pas seulement à cause 
des chevaux, qui, pour la plupart, portaient des noms illustres, mais parce 
qu'après les chevaux ou a vendu des voilures célèbres ; entre autres un 
vieux landau qui a ramené Louis XVIII de Hartvel à Saint Ouen en 1815; 
— ce vénérable carosse , qui avait traîné la fortune de la Restauration, et 
dans lequel la charte avait été esquissée dans le voyage, a été vendu, — 
quelle humiliation ! — cinquante écus. Il n'y a donc plus d'antiquaires? 
plus de collecteurs de curiosités? plus d'Anglais qui paient au poids de l'or 
ces souvenirs matériels, ces grandes reliques qui valent de longs poèmes? 

Les brillans équipages, qui ne figuraient pas à Longchamp, étaient pen
dant ces trois jours aox portes des églises. Une ceinture de coupés, de ber
lines et de calèches entouraient le temple de la Madeleine; les avenues de 
Saint Roch et de Saint Thomas-d'Aquiu étaient obstruées de carosses, de 
chevaux, de livrées. Les grandes toilettes que l'on cherchait vainement aux 
Champs-Elysées étaient agenouillées au pied des autels. La mode n'a pas 
paru à Longchamp ; rien de nouveau , rien d'étrange dans les parures fé
minines. En fait de costume, on n'a remarqué que le pantalon blanc qui se 
montre régulièrement à celle solennité, quel que soit le temps , et qui n'a 
pas fait défaut celte année. C'est là une singularité notée dans toutes les 
chroniques. Il n'y a jamais qu'un dandy en pantalon blanc à Longchamp, 
mais il y en a toujours un. On assure que depuis vingt ans c'est toujours le 
dandy; — peut-être; — mais bien certainement c'est toujours le même 
pantalon. 

Les fonctionnaires et les habitués du palais de justice ont eu la bonne 
fortune de voir paraître mercredi en qualité de témoin, à la barre du tri
bunal criminel, deux des actrices les plus élégantes de nos théâtres: Mlle. 

à l'Etat, devaient-elles être laissées aux soldats, renvoyés à la dé
bandade, sans chefs, sans avoir reçu un rappe de solde depuis un mois, 
et dans la triste nécessité de voler ou de mendier 'pour rentrer chez 
eux et exposés à être pris pour des ristous par les troupes fédérales. 
Ce n'est pas ainsi que nous entendons le service, M. le colonel, et 
nous devions réparer, à Sion, l'oubli dans lequel vous'nous aviez laissé 
jusque là, car pendant les quinze jours que nous avons fait partie de 
votre division, vous ne vous êtes guère inquiété de notre'solde. 

11 est faux que nous nous soyons présentés à Sion comme troupes 
fédérales, et le fait d'avoir conservé Je brassard fédéral, que tous ne 
portaient pas, ne le prouve nullement. Dans ce moment, un grand 
nombre de citoyens portaient le brassard fédéral en signe de sympathie 
pour la Confédération. Quant à nous, nous n'avions pas même pensé à 
l'ôler. 

Il est vrai que vous avez trouvé la ville de Sion pleine de monde, 
et vous vous y attendiez, puisque vous saviez que nous avions 
convoqué la majeure partie du peuple Valaisan à une assemblée po
pulaire, mais il n'est pas vrai que vous ayez trouvé les logemens 
occupés par nos troupes. Nous n'avions demandé des logemens à Sion 
que pour vingt-qualre heures, et ils étaient évacués quand vous y êtes 
arrivé. Vous dites vous même que nous occupions le'couvent des ca
pucins, où notre corps s'était retiré pour faire place aux troupes fédé
rales, et où noire artillerie et nos armes étaient déposées en attendant 
que l'on put les placer à l'arsenal. Une partie de nos hommes attendait 
patiemment dans ce couvent un à-comple de leur solde pour retourner 
chez eux et gardaient les armes, lorsque vous eûtes la brutalité dfor-
donner à un officier genevois de chasser cette troupe de ristous. 
Merci, colonel, pour le procédé et pour la qualification. Quant à la 
réquisition de vivres que vous nous reprochez, il serait bien étranpe 
qu'une troupe valaisanne arrivant dans le chef-lieu du canton, n'osât 
pas y demander de la viande et du pain qu'elle savait fort bien devoir 
être payés par l'Etal, et dont il y avait en magasin une si grande quan
tité qu'une partie s'y est gâtée. 

Pour compléter vos injustes reproches, colonel, vous nous accusez 
d'avoir repris à nos chapeaux une décoration de lierre qui paraissait 
choquer le plus, dites-vous, les citoyens appartenant à l'opinion li
bérale la plus avancée. 

' Nouvelle exagération! Si quelques individus avaient mis des feuilles 
de lierre à leur chapeau, le plus grand nombre, ni les chefs n'en por
taient pas, et je ne sache pas qu'il nous ait été fait, à ce sujet, la 
moindre observation de votre part. Je doute fort, au reste, M. le colo
nel, que vous ayez vu beaucoup de personnes du parti libéral le plus 
avancé pendant votre séjour en Valais. Dès votre arrivée 5 Martigny, 
vous y avez.élé tellement circonvenu par les aristocrates, que les l ibé
raux avancés auraient eu peine à vous approcher. 

C'est ainsi qu'à Martigny vous avez reçu des personnes qui, jugeant 
sans doute les sentimens des réfugiés par les leurs, en avaient peur, et 
venaient protester contre notre arrivée à Sion, et vous demander pro
tection contre leurs concitoyens. C'est pour calmer ces inquiétudes 
dont notre conduite a prouvé toute l'absurdité, que vous avez licencié 
notre corps sur la roule et envoyé M. Barman à Sion, avec un déta
chement que vous nous aviez promis de n'y envoyer qu'après l'assem
blée populaire du lendemain. C'est ainsi que dès votre arrivée à Sion, 
vous y avez été entouré de personnes tout à fait hostiles aux réfugiés. 

Voilà les libéraux avancés, qui formaient votre entourage à Sion et 
qui vous y ont fait faire de si belles choses. C'est celte camarilla qui 

Nathalie et Mlle. Alice Ozy. 
Un procès, quel qu'il soit, est toujours une source de révélations ; la jus

tice est questionneuse, et les curieux gagnent toujours quelque chose à sui
vre les débals judiciaires. 

Ils ont appris celle fois que Mlle. Nathalie se nomme Martel de son nom 
de famille, et que Mlle Alice Ozy s'appelle véritablement Justine Pilloy. 

Mais ce n'est pas tout . . . — La justice, suivaul son système accoutumé, 
a demandé à ces demoiselles quel était leur âge. 

Elles ne se sont montrées nullement émues de celte question, à laquelle, 
sans doute, elles s'étaient préparées. 

Mlle. Nathalie a répondu.d'une voix ferme : Vingt sept ans. 
Et Mlle. Ozy : Vingt-trois ans. 
C'est bien fai t! . . . Et cela vous apprendra, messieurs de la cour, à faire 

aux demoiselles de théâtre des questions indiscrètes. 
La semaine prochaine verra luire de grandes solennités dramatiques. 
Le Prophète d'abord, et puis Mlle. Rachcl dans la pièce nouvelle de M. 

Scribe, au Théâtre-Français. Le talent de Mlle. Rachel ne pouvait s'amuser 
longtemps à tirer sa poudre au Moineg.il de Lesbie. L'illustre tragédienne 
avait hàle de se montrer dans une création plus large. 

Voulez-vous savoir d'avance un incident qui se passera à la représenta
tion du Prophète 1 

Le titre de l'ouvrage invile à parler de l'avenir, et nous voulons, tout 
prophète qu'il est, lui prédire sa bonne avanlure. 

Après le quatrième acte, un aide de camp descendra sur le théâtre, de
mandera le compositeur et invitera M. Meycrbeer à se rendre daus la loge 
du président de la république. 

Le président complimentera M. Meyerbeer et lui remettra le brevet 
d'officier de la Légion d'honneur. 

Voilà ce que nous avons lu dans les astres, avec une excellente luuette. 

http://Moineg.il
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vous avait engagé à reconnaître la délégation du gouvernement déchu, 
dès leiour.de sa nomination le 3 décembre (si elle eut pu se constituer) 
tandis que ce n'est que le 6 que vous avez consenti à entrer en rela
tion avec le gouvernement nommé le 2 par le peuple assemblé. Vos 
lettres à ces deux gouverneraens prouvent assez de quel côté avaient 
passé vos sympathies. Si donc notre canton a échappé aux intrigues et 
aux machinations réactionnaires qui se tramaient autour de vous, dans 
ks premiers jours de décembre, ce n'est pas à vous, colonel, que no
tre reconnaissance doit s'adresser, mais à M. Delarageaz, commissaire 
fédéral, qui était prévenu, qui se rappelait peut-être de Fribourg, et 
dont la présence a déjoué plus d'une intrigue. 

Enfin, après nous avoir licenciés, pour nous rendre notre liberté 
d'action, vous nous reprochez d'en avoir profilé pour renverser le 
gouvernement avec lequel vous aviez traité, comme si le fait d'avoir 
traité avec vous rendait inviolable ce gouvernement qui avait violé la 
constitution, ce gouvernement qui nous avait proscrit, qui s'était mis 
en rébellion ouverte contre la Confédération et qui attendait sans doute 
son salut d'une intervention qui devait lui manquer. Ce gouverne
ment qui venait de plonger notre patrie dans la plus affreuse misère, 
des patriotes valaisans n'auraient pas osé le renverser, parce que vous 
aviez fait avec lui le plus insignifiant et le plus inutile des traités! 
C'est par trop fort. Au reste, nous n'avons pas eu de la peine à le ren
verser, ce gouvernement tant protégé, il était en fuite ou caché au 
moment de notre arrivée, et il ne lui fallait rien moins que votre pro
tection dictatoriale pour qu'il osât ressuciler deux jours après et pré
tendre au droit absurde de déléguer son pouvoir déchu, en opposition 
du gouvernement qu'il savait comme vous, avoir été nommé la veille, 
par le peuple assemblé, le seul qui, dans ce moment, avait le droit 
d'en nommer un. 

Votre panégyrique me suggère bien d'autres réflexions, M. le colo
nel, dont je m'abstiendrais pour le moment, parce que celte lettre, que 
je destine à la publicité, est peut-être déjà trop longue pour les jour
naux. Je vous prie de n'y voir que l'intention de rectifier des erreurs, 
que je veux croire involontaires de votre part. 

Veuillez aussi agréer, Monsieur le colonel, les expressions de ma 
considération très distinguée. 

Joins, 
« c e 

j CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CONSEIL NATIONAL. — Troisième séance. — 18 avril. 

M. Sulter voudrait exempter du droit postal les omnibus qui trans
portent les personnes les jours de foire, ce qui n'est pas adopté. 

Les art. 5 et 6 sont adoptés presque sans discussion. Al'art. 7, qui 
statue l'amende pécuniaire (4 fr. jusqu'au maximum de 500) relative
ment aux contraventions à la régale des postes, M. Fueler propose de 
réduire ce maximum à 300 fr. M. Slaempfli demande que la loi dise 
clairement à qui profileront les amendes. Il propose d'en attribuer l/3 

à la Confédération, */ au canlon où la contravention a eu lieu et /3 

au dénonciateur. 
L'Assemblée rejette la proposition Fueter et adopte la proposition 

Slœmpfli. Les art. 8, 9 et 10 sont adoptés tels quels. A l'art. 11 , M. 
Stœmpfli propose d'appliquer la peine que l'on infligerait aux emplo
yés pour violation du secret des lettres aussi à toule personne étran
gère à l'administration qui commettrait ce délit. Le Conseil n'admet 
pas ç/lle proposition. 

Une proposition de M. Larabelet demandant un minimum de 10 
fr. et un maximum de 150 fr. pour le relard dans l'envoi d'une lettre, 
est rejelée. 

Le débat s'engage sur l'art. 14 où il s'agit de l'indemnité à accor
der aux personnes qui, voyageant dans les voitures fédérales, seraient 
victimes de la négligence des agens de l'administration. M. Bavier a 
soutenu qu'une indemnité leur est due, en outre des frais de maladie. 
L'Assemblée, partageant celte opinion, a décidé que le juge prononce-
rail le chiffre de l'indemnité. Tous les aulres articles (20) ont été 
adoptés sans changemens. 

— = ^ — 

NOUVELLES ETRANGERES. 
FRANGE. 

Paris, 16 avril, 1 heures du soir. Un intérêt très vif s'attachait à 
la séance de ce jour; on savait que le cabinet devait faire à l'assem
blée une communication relative aux affaires d'Italie. M. le président 
du conseil a en effet présenté un projet de loi portant ouverture d'un 
crédit de 1,200,000 fr. pour subvenir au surcroît de dépenses qu'exi
gera l'entretien sur le pied de guerre, pendant trois mois, d'un corps 
expéditionnaire dans la Médilérannëe. 

Le vague qui existe dans ce projet n'est pas moindre dans l'exposé 
des molifs qui le précède. 

La situation, a dit M. le président du Conseil, s'est fortement ca
ractérisée. Le cabinet craint que l'Autriche, poursuivant les conséquen
ces de sa victoire, ne lende à se prévaloir des droits de la guerre à 
l'égard des Etals plus ou moins engagés dans la lutte qui avait éclaté 
entre elle et la Sardaigne. D'un autre côté, le gouvernement assure 
que ses informations lui annoncent une crise imminente dans les Etats-
Romains; et parmi les nécessités qui lui font un devoir d'user de l 'au
torisation que la chambre lui a accordée par sa déclaration du 3 0 
mars, le gouvernement place en première ligne le désir de contribuer 
à faire obtenir aux Etals-Romains un gouvernement fondé sur des 
institutions libérales. 

M. le président du conseil ajoute qu'il lui est impossible d'entrer 
dans plus de détails sans compromettre le but même qu'il a en vue. Il 
demande l'urgence. L'assemblée consultée se réunit immédiatement 
dans ses bureaux, nomme la commission chargée de l'examiner, et à 
l'heure où nous écrivons ces lignes, la séance est suspendue; elle sera 
reprise à neuf heures du soir. 

Minuit. Conformément aux conclusions du rapport de la commis
sion, l'assemblée a d'abord décrété l'urgence à une immense majorité ; 
le projet du gouvernement a également été adopté. 

Celle grave et importante résolution a été précédée d'une discussion 
tumultueuse. 

La commission, avant de se prononcer pour l'urgence, avait fait 
appeler dans son sein M. le président du conseil et M. le ministre 
des affaires étrangères; elle avait arrêté sa résolution sur leur déclara
tion solennelle que, dans aucun cas, les armes de la France ne seraient 
employées à renverser la république romaine. 

Il était nécessaire que le gouvernement renouvelât à la tribune cette 
déclaration solennelle. M. le président du conseil, dans un discours 
beaucoup trop long et souvent interrompu d'ailleurs, a tâché d'expli
quer la pensée et le- but du gouvernement ; mais nous serions peu en
core édifiés à cet égard, si, vers la fin de la séance, après le discours 
de M. Barrot et celui de M. Ledru-Rollin, M. le général Lamoricière 
n'avait en peu de mots mis l'assemblée au courant de la situation réelle 
des choses. 

Un congrès a été tenu à Gaëte; les puissances ont décidé que le pape 
serait rétabli à Rome. La France réserve son action et envoie une ex
pédition à Civita-Vecchia, non pour aider au rétablissement du pape, 
mais pour sauver au moins là liberté. 

ITALIE. 
Nouvelles de la Sicile, du 1 avril. — Catane vient d'avoir le sort 

de l'infortunée Messine, elle est tombée elle aussi, au pouvoir des sol
dats du roi Ferdinand. Les Napolitains, après avoir tenu pendant plu
sieurs jours les siciliens dans l'incertitude, relativement à leur point 
d'attaque, après avoir feint des débarquements sur quelques localité» 
peu importantes du littoral, ont enfin concentré leurs opérations con
tre Catane. ••'•' "' 

Pendant que leurs troupes, sorties de Messine, arrivaient sans op
position jusqu'à Aci-Reale, occupant toute ïc partie du territqire cbm-

La discussion s'ouvre sur la loi relative à l'organisation de l'ad
ministration postale. MM. Heim, Rem et Slœmpfli abordent les pre
miers celle épineuse question. Les susdits orateurs critiquent l'en
semble du projet ; ils trouvent qu'il ne répond pas aux vues écono
miques! M. Slœmpfli combat plus particulièrement la division du 
territoire postal, telle qu'elle a été faite. 

Il croit que six arrondissemens postaux, au lieu de onze, suffi
raient; il parait même croire davantage à la centralisation adminis
trative proprement dite, qui se passerait de bureaux d'arrondissement. 
M. Nœff, chef du déparlement des postes, défend le projet essentiel
lement par les considérations que l'on fait valoir dans le message du 
Conseil fédéral. M. Erpf est aussi d'avis de maintenir le nombre de 
districts qu'établit le projet. 

M. Barman, du Valais, demande en faveur de ce canton la créa
tion d'un nouvel arrondissement postal. Il se fonde sur la considé
ration que la ligne de Genève, par le Valais, est la voie de commu
nication la plus directe, du nord et du sud, entre la France et l'Italie. 
M. Bischoff n'admet pas celle nouvelle prétention : il rappelle que 
le Splugen et le St.-Gothard existent encore. 

M. Nœfl", reprenant la parole, serait disposé à adhérer à la ré
duction du nombre des arrondissemens, mais il n'admettrait pas leur 
suppression totale, c'est-à-dire un seul bureau central. Entrant dans 
les considérations économiques, que l'on a fait valoir, il consentirait 
à supprimer les secrétariats des directions d'arrondissemen.1. M. Blan-
chenay, de Vaud, fait l'apologie de la roule de Genève.et de celle 
de Lausanne, tandis que M. deRiedmalten abonde dans le sens de M. 
Barman, qui a fait valoir la route postale qui traverse le Valais. 

D'autres orateurs prennent encore la parole soit pour soit contre la 
division territoriale marquée dans le projet. Puis l'Assemblée se pro
nonce pour le renvoi du projet à une commission, laquelle a été com
posée des sept membres que voici : MM. Blanchenay, Stxmpfli, Ba
vier et Bischoff sont élus au premier tour de scrutin ; au second tour 
la majorité se prononce pour MM. le Dr Escher, Kern et Pioda du 
Tessin. 

On passe à la discussion, article par article, du projet de loi sur 
la régale des postes. L'article 1 est adopté sans discussion. Sur l'art. 
2, attribuant à la Confédération le monopole du transport des per
sonnes, M. Aimeras se prononce contre l'extension que l'on veut 
donner à cette régale. M. Erpf combat l'opinion du préopinant en 
invoquant l'art. 33 de la Constitution fédérale avec lequel l'article 
que l'on combat est en corrélation. L'art. 2 est adopté avec un amen
dement d'après lequel la poste ne sera pas tenue à recevoir (lettre b) 
des paquets dépassant le poids de 10 livres, poids que le projet fixait 
à 15 livres. 

L'art. 3 ne soulève pas de discussion. M. Pitet propose à l'art 4 
on léger changement de rédaction qui est adopté. 
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prise entre ces deux points, une expédition navale, composée de sept 
vapeurs, se présenta dans l'après-midi du mercredi 4 devant Calane. 
On commença alors à bombarder la ville, qui répondit si bien au feu 
des napolitains, que ceux-ci , après quelques heures, durent se retirer 
avec deux vapeurs Irès-endommagés. Ayant reçu des renforts de Mes
sine; la flottille reparut devant Calane dans la matinée du lendemain 
et recommença le bombardement. La ville riposta encore avec énergie, 
mais les perles des napolitains se réduisirent à peu de chose, vu l'éloi-
gnement où ils se tenaient du rivage. Quelques essais de débarquement 
n'eurent aucun succès. La journée se passa ainsi et, à la nuit, les na
politains reprirent le large. 

Vendredi 6, de Irès-bonne heure , les vapeurs s'échelonnèrent pour 
la troisième fois en ligne de bataille devant la ville et-ouvrirent contre 
elle un feu terrible. On tenla le débarquement en même temps que 
de la partie de terre les troupes qui se trouvaient à Aci donnaient .l'as
saut. Celle attaque simultanée mit la confusion parmi les assiégés, qui 
ne pouvaient opposer une résistance efficace, d'autant plus que la 
ville offrait du côté de terre peu de défense. 

Les napolitains pénétrèrent dans la ville, précédés des troupes suis
ses. Alors commença dans les rues un combat corps à corps; la lutle 
continua avec acharnement jusqu'au soir. Les habitants débordés enfin 

Î
iar des forces supérieures, durent céder le terrain et se retirèrent dans 
es montagnes, emportant avec eux toutes les armes et les munitions. 

Catane, dès ce moment, fut livrée au pillage et à l'incendie, et l'on 
vit se renouveler les horribles désastres qui signalèrent la prise de 
Messine. 

On évalue la perte des napolitains à environ 700 morts et blessés; 
celle des siciliens est un peu plus forte. 

Le vapeur anglais Oberon, qui a apporté ces tristes détails de Malte 
à Marseille, a laissé à son départ de Catane, samedi soir, la ville en 
flammes sur trois points; ses plus beaux édifices ne sont plus, dit-on, 
qu'un amas de ruines, sa bibliothèque renommée et son musée d'his
toire naturelle, dont elle s'enorgueillissait à juste t i tre, sont entière
ment détruits. 

On a reçu par la même voie la nouvelle que Syracuse s'est rendue 
sans résistance. A peine les napolitains se sont-ils présentés devant les 
portes, sommant la population de se rendre, qu'une députa'tion est a l 
lée porter sa soumission au camp ennemi. Les troupes sont entrées au 
son des cloches et aux cris de : Vive Ferdinand! Les soldats ont, d i l -
on, fraternisé avec le peuple. On ne s'explique pas comment Syracuse 
n'a pas essayé même de se défendre; peut-être le sort de Catane a-t- i l 
influé sur sa détermination. 

Le général polonais Mierolawski, chargé du commandement mil i
taire à Syracuse, est arrivé avec le Bull-Dog, accompagné de plusieurs 
officiers siciliens. 

— On lit dans le Sémaphore: 
a Le pont de Y Océan, qui vient d'arriver de Gênes, était tellement 

encombré de monde que notre consul-général, M. Favre, a dû faire 
embarquer une grande partie des fugitifs sur des navires à voiles. 

« On évalue à deux cents personnes tuées la perte des insurgés gé
nois. 

« Les piémontais auraient perdu une centaine des leurs. 
« Le général La Marmora a fait des excuses aux officiers français au 

sujet de l'affaire de l'Alexandre. 
a Le général Avezzana et M. Albertini, négociant, membres du gou

vernement provisoire, sont arrivés à Marseille sur l'Océan. 
« Il parait que les piémontais ont commis des excès dans la campa-, 

gne de Gênes. » 

H O N G R I E . 
Tandis que, suivant des correspondances particulières, Pesth aurait 

été pris par les Hongrois, un correspondant de la Gazette d' Àugsbourg~ 
qui parait bien informé, écrit ce qui suit de Vienne à la date du 11 
avril : Pendant les fêles, on n'a pas cessé d'entendre à Pesth la canon
nade; le 8 , à midi, elle discontinua du côté de Soroclar et le bruit se 
répandit que les insurgés s'étaient retirés dans celle direction. Toute
fois le feu de l'artillerie recammença avec plus de vivacité près de R e - : 

restur, et il parût ici que Uembinsky altaquail les impériaux avec les 
forces concentrées pour gagner la route de Wailzen. Le gros de l'ar-> 
niée impériale était réuni sur la plaine historique de Aakos, position 
qu'elle maintenait. 

Pendant que ces combats se livraient autour de Pesth, Gorgey paraît 
s'être avancé directement de Gôdôlô sur Wailzen, en passant par les 
montagnes avec une partie de son corps; il a ainsi tourné l'armée im
périale, car, suivant des nouvelles assez sûres, on a vu de Grau et de 
Wailzen les feux de bivouacs des insurgés sur les hauteurs, ce qui 
confirme mes prévisions que ce n'est pas Pessh, mais Kormorn qui est 
le but de leurs opérations. 

Cependant 18,000 impériaux doivent être arrivés aujourd'hui à Neu-
hausel près de Leopoldsladt pour rejeter de ce côté les insurgés et se 
réunir ensuite avec le fcld-maréchal. La garnison de Komorn a tenté 
avant-hier une sortie qui a été repoussée avec perle. Bem, qui en oc
cupant leRothenlhurm, se croit à l'abri d'une attaque du côté de la 
Valachie, s'est réellement dirigé sur le Banal, puis il s'est subitement 
rapproché du comilat de Peslh avec 20 ,000 hommes venus soit en 
chariots de poste, soit à marches forcées, il doit être près de Kalotscha 
pour forcer le passage du Danube à Fôldvar. Cinq bateaux à vapeur 
ont transporté des troupes sur les points menacés et les plus dangereux 

dans mon opinion, car, si Bem parvient à pénétrer dans le comilat de 
Stechlweissenbourg et à y organiser le landsturm, Ofen est menacé 
par derrière et l'approvisionnement de l'armée est compromis. 

Szenlhamas, ce camp des Serbes si souvent attaqué sans succès, a 
été pris le 4 avril par les insurgés ; 3 ,000 Serbes doivent y avoir per
du la vie. Les insurgés entraînent avec eux, du côté de Pesth, tous les 
hommes valides à pied et à cheval des comilals de Jazygie, Cumanie, 
Hevesch et Borschod, pour imposer par le nombre ; mais ces gens au
ront maille à partir si la ligne des hussards qui les couvre est rompue 
et que l'artillerie autrichienne commence à tirer sur eux. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
— La dépèche télégraphique suivante a élé adressée aux préfets : 

« Le minisire de l'intérieur à MM. les Préfets. 

« Le gouvernement a demandé hier à l'Assemblée nationale un cré
dit de 1 million 200,000 fr., pour subvenir aux frais d'une expédition 
à Civila-Vecchia. 

« L'Assemblée a reconnu l 'urgence, e t , dans une séance de nuit, 
elle a adoplé l'article 1 e r qui est toute la loi, à la majorité de 395 voix 
sur 678 volants. 

— Le Courrier de Marseille du 17 annonce les préparatifs de dé
part de celle expédition. La fiotille est sous les ordres du contre-amiral 
Trehouart; elle est composée des frégates à vapeur le Labrador, le 
Ctistophe Colomb, VOrênoque, VAlbatros, et des corvettes à vapeur 
Y Infernal, le Vèloce, le Ténare. Le nombre des troupes qui doivent 
être embarquées est, dit-on, de 14,000 hommes. 

— En Sicile, la lutte est très animée. Voici ce qui s'est passé j u s 
qu'aux dernières dates. Les forts de Catane ont ouvert le feu, le 5 du 
courant, contre les vapeurs napolitains. Un vapeur a été écrasé, dit un 
rapport sicilien, un autre endommagé. La troupe royale s'était avan
cée jusqu'à Aci. Le général sicilien disposait ses troupes en ligne de 
bataille hors de Calane et les forces commandées par Mierolawski com
mençaient d'arriver. On attendait les bataillons composés de Français. 
— Une lettre particulière mande que deux frégates à vapeur napoli
taines s'étant approchées des forts de Syracuse, l'une fut coulée à fond 
et l'autre dut s'éloigner; elle ajoute que les troupes royales après un 
sanglant combat, sont entrées à Catane à la suite d'une conyention au 
nombre de 7000 hommes. Le prince Campofranco, du côlé des Sici
liens, ayant été blessé, se tua pour ne pas tomber au pouvoir des na
politains. Cependant ceux-ci s'étanl livrés à des excès dans la ville, 
malgré les conditions conclues, les habilans encore armés se soulevè
rent. Puis les troupes de Pracanica et de Mierolawski étant arrrivées 
elles cernèrent la ville. Celte correspondance annonce que les 700 
napolitains ont élé tous tués. — Tout ceci a besoin de confirmation. 

Louis JORIS, gérant. 

P A T E S D'ITALIE. 

Au bas prix de 2 batz el demi In livre par paquets de 5 et 10 livres. 
Ces pâtes blanchissent et gonflent beaucoup en cuisant; elles ne se dé

font pas de tout, sont fort bonnes et constituent un met économiqu.-. 
Se trouvent : à Sion, chez MM. Vergerer elTscliôll; — à Marligny, 

chez MM. Couchepin et Vouilloz; — à St.-Maurice, chez MM. de Verra et 
Trelanche; — à Monlhey, chez Mme Aubline Martin ; — à Viège, chez M. 
Ticheli. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

RÉCIT 

DES DERNIERS ÉVÉNEMENS 

survenus eu Suisse, 

Par suite de l'appel des Jésuites à Lucerue et de l'alliance séparée (Son-
derbund), fondée le 14 septembre 1845, aux bains de Rothen. Exposé an 
point de vue historique el militaire avec le concours d'un écrivain militaire 
distingué, par J.-J. LEUTHY. Enrichi du portrait du général Dufonr et de 
trois cartes relatives aux mouvemeus militaires des tronpes. 

in-8». — Prix : 28 batz. 

THÉ/VTRE DE SION. 

Jeudi le 19 et dimanche le 22 avril, à trois heures de l'après 
midi, les juristes allemands réprésenteront : ba$ 3Strt^ê-
ÏXitlê tm tSotftnetttoàlbe drame en deux actes, suivi de fcte 
feïtenc fâvanîfyeit comédie en deux actes. 

On trouvera des billets d'entrée au café Straumann et à 
la pharmacie Zenklusen. Prix : Premières places, 3 batz ; se
condes, 2 batz. Moitié prix pour les enfants. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




