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CANTON DU V A L A I S . 

Au moment où nous écrivons ces lignes, s'il faut en croire les 
nouvelles que nous recevons du Piémont, les hostilités ont re
commencé entre les armées sarde et autrichienne. 

Nos sympathies sont depuis longtemps acquises à la cause ita
lienne. L'Italie a mille fois raison de secouer le joug étranger. 
Elle cherche à reconquérir sa nationalité. Il ne s'agit pas pour 
elle d'accroissement de territoire, d'augmentation de puissance : 
il s'agit d'être une nation libre et indépendante. Comme l'infor
tunée Pologne, elle veut vivre d'une vie propre et pour obtenir 
son émancipation il n'est pas de périls qu'elle n'affronte. Puisse 
l'Italie être plus heureuse que la Pologne! 

La force n'a jamais constitué aucun droit. Pourquoi l'Italie 
appartiendrait-elle à la maison d'Autriche? Qu'y a-t-il de com
mun entre ces peuples que tout sépare et dont le génie, l'idiome, 
l'histoire, les souvenirs, le caractère, les mœurs sont aussi dis
semblables qu'il est possible de se le figurer? L'Autriche a con
quis l'Italie! De quel droit l'a-t-elle fait? Elle ne peut alléguer 
que le droit du plus fort, c'est-à-dire, le pire Je tous.les litres. 
L'Italie a longtemps baissé la tête sous la main du conquérant, 
maintenant elle la relève, elle veut prendre place parmi les peu
ples, briser ses chaînes et cesser d'être la proie de maîtres dont 
elle ne comprend pas même la langue. Qui pourrait lui en faire 
un crime? Qui pourrait ne pas désirer son triomphe et ne pas y 
applaudir? 

Des renseignemens inexacts nous ont servi de base dans le 
passage de notre dernier n° où nous avons calculé le droit de 
mutation perçu par le canton de Vaud sur les biens provenant 
des couverts. Voici comment les chiffres par nous donnés doivent 
être modifiés : 
1° Droit de mutation trentenaire payé par le St.-Ber-\ 

nard, à teneur du décret de 1846, sur les biens de/ $7 flqfi 
main morte . ; . 9,420 ( ' 

Idem, par l'Abbaye de St.-Maurice . . . 8,276j 
2° Droit de mutation à payer à présent par l'Etal du 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS, 
i 

Des trois pécbés capitaux de ee .temps-ci. 

»'•;'•' (Suite et fin.) 

Les temps parlementaires qui ont succédé à l'Empire n'ont pas dû cal
mer, tant s'en faut, cette fièvre de traitement qui s'était emparée de la na
tion tonte entière. 

Les ateliers, les échoppes, les estaminets, les prisons, les mauvais lieux 
mêmes vomirent alors une foule de candidats qui se jetèrent sur les emplois 
avec une voracité sans exemple. Tout leur était bon, même l'excellent. . 
.• On n'avait.pas besoin d'ailleurs dé rien solliciter. Solliciter ! fi donc ! 
c est humiliant ! c'est ravaler sa dignité d'homme! c'est bon pour des mo
narchistes ! c'est bon pour des esclaves! Le vrai démocrate ne sollicite pas, 
lm : il conquiert ! Le citoyen libre ne mendie pas, lui : il s'empare I Le 
•rai penple. ne demande rien : il prend lotit ! 

lit les gaillards prenaient tout. 
Celui-ci, le fusil en bandoulière, s'irruait à l'hôtel de ville, enfonçait la 

Valais, calculé à raison du 4>°/0 sur le prix de taxe 
des biens du St.-Bernard et de l'Abbaye de St.-Mau-
riçe, prix dont nous avons donné le chiffre (n° 21), 
mais auquel il faut ajouter 50,000 fr., pour omis
sion sur l'estimation des biens de la première de ces 
corporations . . . . 

' Droit à percevoir des acquéreurs de ces mêmes 
biens au moment de leur vente forcée . . . . 

14,669 

14,689 

Total fr. 47,034. , 
Comme l'Etat du Valais sera vraisemblablement obligé de 

vendre sans retard, il en résultera que. ce n'est pas dans le 
terme de sept ans, comme nous l'avons dit, que cette somme sera 
perçue par le fisc vaudois, mais dans moins de trois ans, c'est-à-
dire de juin 1846 à pareille date à peu près en 1849. 

MM. les Révérends curés du district de Conlliey ont adressé, dit-on, 
au Conseil d'Etat, une pétition dans l'intérêt de M. le chanoine de 
Rivaz, curé d'Ardon. S'appuyant sur les senlimens de réconciliation et 
d'oubii du passé dont les pouvoirs du canton se montrent animés, ils 
demandent que'teWr confrère soit autorisé à rentrer dans sa paroisse et 
qu'il soit admis à reprendre l'exercice du ministère. 

Nous ignorons de quelle manière il a.élé répondu à ces démarches. 
M. de Rivaz réside à St.-Gingolph-Valais, son lieu natal, ensuite 

de l'engagement qu'il en a pris, non envers le pouvoir exécutif, mais, 
envers le tribunal du district de Conlhey. 

On nous informe que la bourgeoisie de St.-Maurice aurait quelque 
velléité de faire l'acquisition des vignes que l'Abbaye possédait sur le 
territoire vaudois, non loin de Lavey, et qu'elle ne pourra conserver 
à titre de dotation, à cause des dispositions du décret vaudois du 18 
janvier 1849. Ces vignes ont une étendue considérable; de nombreu
ses familles en les travaillant à moitié fruit, y trouvaient un moyen 
d'existence qui cessera dès qu'elles auront passé entre les mains d'ac
quéreurs étrangers. 

Si nous sommes bien informés, plusieurs systèmes seraient en pré
sence à celte occasion, et chacun d'eux a de nombreux partisans. Les 
uns voudraient que la bourgeoisie après avoir acheté ces vignes en 
bloc, les revendit en détail.à des gens de la localité, contre des cré-

foùle à coups de coudes, se faufilait jusqu'au gouvernement provisoire, 
saisissait un tabouret inoccupé, s'asseyait devant la grande table, sur le 
tapis vert de laquelle se jouaient alors les destinées de la France, et se pro
clamait, n'importe quoi, à l'unanimité, au nom du peuple français. Le gou
vernement provisoire était dès lors au grand complet, comme les omnibus. 
Ce n'était pas plus malin que cela, car Tes ambitieux feront bien de remar
quer, pour l'avenir, qu'en temps de révolution il est cent fois pins facile 
de se nommer soi même gouvernement, que de se faire nommer garde 
champêtre en temps ordinaire. H suffit de se trouver là, au moment oppor
tun, et d'y saisir'un tabouret vide : ce tabouret devient alors le siège do 
gouvernement. C'est une petite capitale à quatre pattes. 

Celui-là, de son côté, enfourchait la monture vagabonde de quelque 
garde municipal, se sanglait le ventre d'un foulard ronge et galopait à la 
suite de quelque général de rencontre. Le métier d'aide de camp lni avait 
souri ': il s'était proclamé aide de camp, à l'unanimité, et toujours au nom 
du peuple français. ... • 
' Cet autre, se mettant à la tête de vingt gamins, envahissait un monument 
quelconque et s'en proclamait gouverneur, inspecteur, conservateur, etc., 
à.l'unanimité aussi et toujours au nom du peuple français. 
. Ce qui m'a toujours. étonné, c'est que la banque de France n'ait pas été 

envahie par cent gouverneurs. Il faut. qu'elle ait été bien formidablement 
gardée. Cela fait l'éloge de son concierge, d'autant mieux qu'il eût très bien 
pu 's'en emparer lui-même, toujours à l'unanimité et an nom dn penple 
français. 

Ainsi de dix mille autres candidats. Ce fut le temps des métamorphoses 
les plus ébouriffantes. Vous aviez laissé Camuset, la veille, simple fainéant, 

- • < - » • * - - - : 
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races à termes^ pareilles à ce l l e sqne souscrivent en faveur de l'Etat 
les acquéreurs des biens nationaux. Les autres demanderaient que le 
vignoble fût déclaré bien commun et remis en jouissance, par parcel
les, comme la plupart des autres propriétés bourgeoisiales. D'autres, 
enfin, ne verraient pas de grands inconvéniens à ce que la bourgeoisie 
le fit travailler pour son compte, ainsi que le font certaines municipa
lités du canton de Vaud qui sont propriétaires d'une assez grande 
quantité de vignes; 

Ne connaissant pas suffisamment les raisons alléguées de part et 
d'autre, nous ne pouvons dire lequel de ces modes vaut le mieux et 
nous parait préférable, ni même si l'achat en lui-même serait utile à 
la bourgeoisie. . 

Là vente projetée des biens composant le bénéfice pastoral de Mbn-
ibcy continue à diviser les esprits dans celle localité. Les deux conseils 
(municipal et communal) sont, à ce sujet, en complet désaccord. Un 
procès va s'ensuivre. La municipalité s'ettaye sur le décret du 29 jan
vier qui fait aux communes dans lesquelles le Si.-Bernard et l'Abbaye 
de St.-Maurice avaient le droit de collature ou de rrpourvue, une 
obligation de vendre les biens du bénéfice paroissial. Le conseil bour-
geoisial conteste l'applicabilité de ce décret à la paroisse de Mon-
they, dont le curé, bien que nommé par l'Abbaye de St.-Maurice ou 
par son chef, est toujours un prêtre séculier. De plus, il conteste la 
compétence de la municipalité, par le motif que ce corps est l'éma
nation non-seulement de la population de Monthey, mais encore de 
quelques autres qui relèvent, quant au spirituel, des paroisses voi
sines. 

Nous apprenons que M. Mengis est depuis quelque temps à Londres 
où il remplit avec succès l'emploi de ténor à l'Opéra. Ses appointe
ments sont de 300 fr. par semaine, ou 15,600 fr. par an. M. Mengis 
apprend les langues avec une extrême facilité, aussi lui est-il mainte
nant tout-à-fait indifférent de chanter en français, en italien, en alle
mand et en anglais. • 

Le licenciement des Suisses au service de Rome a dû commencer, 
suivant la Gazette de Bologne, le 15 du courant. Nous pouvons dès 
lors nous attendre à voir arriver nos compatriotes dans deux ou trois 
semaines. 

M. Marquis, vicaire de Vouvry, vient d'être nommé curéd'Orsières. 

Quelques-uns de nos compatriotes se préparent à partir pour l'A
mérique. — Nous leur conseillons d'y regarder à deux fois avant de 
se mettre en route,.surtout si la Californie est le but de leur voyage, 
car les nouvelles qui nous arrivent de ce dernier pays sont déplorables. 
La soif de l'or gagné sans peine y donne lieu à des assassinats, des 
vols et des massacres. Un émigranl qui arrive les mains vides trouve 
beaucoup plus court de dépouiller pu tuer ceux qui vont reparlirchar-
ges du précieux métal que de passer son temps à cribler du sable. 

• Des lettres de Naples, arrivées hier à Sion, annoncent que la Sicile 
n 'a pas encore déclaré vouloir adhérer aux bases de l'arangement pro
posé par les puissances médiatrices, bases que le roi a acceptées pour 
ce qui le concerne. L'affaire ne serait donc pas encore terminée, ainsi 
que la Gazelle du midi le prétend. 

CONFÉDÉRATION^ SUSSE. 
LUCERNE. —Depu i s plusieurs jours, M. Amrhyn, ancien chance-

sans autre éiat que celui de carambqleur, sans autre talent que celui de vir
tuose aux dominos : vous retrouviez Camuset, le lendemain, directeur de 
telle ou telle chose. — Vous aviez connu Miroton, très bon patriote, mais 
très mauvais grammairien : vous le retrouvez secrétaire général de tel ou 
tel ministère. — Vous, aviez perdu de vue Cascadrille comme parfaitement 
inepte ; vous le rencontreriez chef de quelque chose à l'instruction publi
que. Que vous dirai-je? c'était à chaque pas quelque prodige nouveau, sans 
compter les speacks. L'antiquité, n'eut qu'un seul âne qui parlât ; nous en 
eûmes des milliers. , , ..., . . . . . , . > . 

Les impétrans, du reste, étaient trop gloutons la plupart pour être bien 
difficiles : ceux-là se contentaient parfaitement de la part de gâteau qu'on 
leur donnait, pourvu qu'elle fut bonne. Vous en faisiez à volonté des com
missaires, des préfets, des directeurs, des gouverneurs, des ambassadeurs 
et même des concierges. 
. Ils ne sont pas excessivement communs, nous pouvons le dire ici sans 

vanité, les gens qui se sont garés, comme nous, de toute espèce d'em
plois, do toute espèce, de palais, de toute espèce de gouvernement, de 
toute espèce de poste, les temps d'émeute exceptés. Nous avons poussé 
l'abnégation jusqu'à refuser les galons de caporal. Et cependant on nous 
les avait offerts spontanément, parole d'honneur! Notre dignité eût été 
sauve. Mais que.voulez-vous! le pouvoir nous répugne, les grandeurs nous 

. effraient : c'est ennuyeux. .v 
La province prit part comme toujours à celte grande curée. Aussitôt 

que les postillons des messageries Ladite et Gaillard eurent proclamé le 
nouveau gouvernement le long des grands chemins, les mêmes véhicules 
ramenèrent à Paris des meules de soi-disant patriotes, qui n'étaient point 

lier de la Confédération, est absent sans qu'aucun renseignement puisse 
éclairer sur son sort. Sa vue très basse a pu, pense-t-on, lui avoir^étë 
fatale; on craint qu'il n'ait trouvé la mort dans la Reuss. 

GENÈVE. — Une assemblée populaire d'environ 6,000 citoyens a 
eu lieu dimanche sur la place du Molardj pour s'occuper des capitu
lations militaires de la Suisse avec Naples et pour voter une adresse 
à l'assemblée demandant leur abolition immédiate. 

MM. Ducbosal, président de l'association nationale, James Fazy et 
Raisin, ont parlé sur cette importante question avec feu. 

La pétition est conçue en termes énergiques et respectueux ; elle a 
été adoptée à l'unanimité. L'assemblée a encore volé une adresse de 
sympathie du peuple de Genève au peuple romain. 

Le Journal de Genève et l'Observateur prétendent que la réunion 
était peu nombreuse el froide. 

Tandis que les menaces contre les Suisses, ont cessé de remplir les 
colonnes des journaux italiens, elles jouent toujours un grand rôle 
dans quelques gazelles suisses. L'expérience a montré néanmoins que, 
si les italiens profèrent quelques paroles un peu vives dans un mouve
ment d'effervescence, ils sont incapables de commettre des violences. 
D'ailleurs les suisses résidant en Italie sont sous la protection de. leur 
propre patrie, sous la protection de toutes les nations civilisées. Il est 
honteux pour des journaux, suisses d'exciter les italiens à maltraiter des 
industriels el commerçants suisses, afin de forcer la main à la confé
dération. Ce sont ces mêmes journaux qui, l'an dernier, mettaient tout 
en jeu pour engager la Suisse dans les complications de la politique 
étrangère. Lorsqu'ils font entendre au Conseil fédéral que le soin de 
l'honneur et de la sûreté de la Suisse est supérieur à la lettre de la con
stitution , le Conseil fédéral serait tenté, vis-à-vis du langage dé ces 
journaux, d'interpréter dans un sens large les dispositions mêmes de 
la constitution. (N. Gazelle de Zurich J 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N G E . 

Toulon, 8 mars. — Le télégraphe vient de transmettre encore une 
fois à l'autorité maritime l'ordre de tenir prêts à gagner le large tous 
les bàlimens à vapeur disponibles. 

Ce sont les frégates à vapeur l'Orénoque, le Magellan, l'Albatros, 
le Gristophe-Collomb, l'Infernal, le Labrador, les corvettes le Vè-
loce el le Cet bère. , 
. La frégate, le Cacique, attendue d'un instant à l 'autre, devra être 
en mesure de partir aussi dans le plus bref délai. 

Le bâtiment à vapeur le Grégeois est parti aujourd'hui pour Alger, 
à la place de la frégate à vapeur le Labrador, ce dernier bâtiment 
faisant partie de la ïlolille. 

Il s'agit, comme à l'ordinaire, de transporter un corps de troupes 
en Italie. 

— Le gouvernement autrichien a fait remettre à M. Drouvn de 
Lhuys trois notes relatives aux affaires d'Italie. Dans la première note, 
l'Autriche justifie sa conduite à Ferrare; dans la seconde note, l 'Au
triche déclare qu'aucun doute ne peut exister sur les droits et la n é 
cessité d'une intervention en faveur du Pape. Quant aux moyens d 'e 
xécution , l'Autriche penche pour faire exécuter l'intervention par les 
puissances de second ordre, qui appuieraient la petite armée pontificale 
du général Zucchi. La troisième note est relative à la Toscane, et, 
dans celle note , l'Autriche maintient tous les droits de réversibilité 
qui lui sont assurés par le traité de 1735 . 

— Depuis l'arrivée des prisonniers, les rues de Bourges présentent 
une animation extraordinaire. 

fâchés de se proclamer aussi quelque chose, à l'unanimité el au nom de ce 
même peuple français. Il fallait bien utiliser la circonstance. L'occasion fait 
le larron. 

Et puis il fallait voir l'outrecuidance de que'ques uns de ces"~parvenus I 
Jamais l'oubli de la veille n'était allé aussi loin que chez ces repus du len-
dmain, dont l'avènement avait en lieu au nom de la liberté, de l'égalité, de 
la fraternité. Vous leur écriviez dix lettres sans obtenir une minute d'au
dience. Que si vous parveniez jusqu'à eux, à travers leur portier, ils vous 
regardaient avec ahurissement, se donnaient l'air de ne pas vous reconnaî
tre, vous forçaient à décliner votre nom, vous tendaient alors, avec non
chalance, un seul bout du doigt; vous faisaient un petit salut protecteur, 
accompagné d'un « Bon jour, mon cher, » vraiment digne des marquis de 
I'OEil de Bœuf, vous écoutaient ensuite d'un air distrait, et parfois même 
eD continuant leur apparent travail ; vous répondaient à peine ; s'essuyaient 
le front, comme des gens que le géuie administratif accable; ne vous of
fraient pas le moindre siège, et vous laissaient partir sans vous reconduire, 
sans se lever, sans même daigner vous accompagner du regard. Que de fois 
leurs meilleurs amis ont dû se sentir à la main la démangeaison d'une vi^ 
goitreuse calotte, et que c i t e calotte leur eût été justementappliquée, tou
jours à l'unanimité et-au nom du peuple français. 

Il n'y a pas besoin d'ajouter que cette impudente fatuité avait passé des 
maris aux femmes, des parvenus aux pàrvcnuses. Qu'on nous pardonne 
ce néologisme devenu nécessaire. 

Les femmes de ces messieurs, que dis—je ! de ces archi-citoyens, ne 
vous regardaient plus en effet qu'en clignant de l'œil, et se faisaient uq 
point d'honneur d'estropier Votre nom, en vous parlant, afin de prouver 
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: Etrangers, jurés, journalistes, militaires, semblent avoir fait i r rup
tion dans Bourges. 

Les deux tours dans, lesquelles sont enfermés les prisonniers sont 
surtout l'objet de la curiosité des passants. 

Il est impossible d'approcher de l'Hôlel-de-Ville, il est gardé com
me une place de guerre; et entièrement occupé par la force armée. Le 
marteau résonne encore dans l'intérieur pour terminer les derniers prér 
paralifs. 

La nuit, de nombreuses patrouilles circulent dans la vi l le ; les sen
tinelles placéesaux abords de l'Hôtel-de Ville et de la place de Berry, 
vous font passer au large. Les deux tours sont constamment éclairées à 
l'intérieur. 

Bien né manque à la mise en scène du procès dramatique, dont tout 
le monde attend le prologue avec une certaine anxiété. 

L'imagination des spéculateurs de Paris s'est mise aussi en mouve
ment dans celte circonstance. Les uns pensaient à un convoi spécial qui 
aurait transporté un petit paquet de feuilles poui un seul journal. Un 
autre ne trouvant pas à Bourges toutes ses ressources de matériel et de 
main d'oeuvre qu'offre Paris, a imaginé d'envoyer ici une grande quan
tité de caractères d'imprimerie et 50ouvriers pour composer le compte-
rendu du procès, ensuite le travail tout composé et serré dans des 
formes serait expédié par le chemin de fer et livré à la presse méca
nique aussitôt son arrivée à Paris. 

Mais l'invention qui surpasse toutes les autres est celle d'un wagon-
imprimerie dans lequel le compte-rendu serait composé et tiré pendant 
le trajet même de Bouges à Paris. De sorte qu'à 5 heures dii malin on 
réveillerait tout le monde à Paris pour offrir le procès du 15 mai. 
Espérons que dans l'intérêt de la tranquillité publique, on empêchera 
celle dernière entreprise. 

— Le corps d'artillerie de la cité de Londres se dispose à envoyer 
à T a r i s , après les fêtes de Pâques, une nombreuse délégation d'offi
c iers , sous officiers et simples artilleurs, pour prendre part à un ba
quet international qui leur sera offert par nos gardes nationaux pari
siens. Il*a été solennellement convenu de part et d'autre q u e , dans 
cette réunion, toute amicale et hospitalière, la politique n'intervien
drait sous aucune forme quelconque, et qu'aucun loast de nature à 
provoquer des dissentiments entre les convives n'y serait porté. 

I T A L I E . 

ETATS-SARDES. — On lit dans YOpinione du 9 : 
« Aujourd'hui, le ministère a fait à la chambre deux communications 

qui reviennent à dire que les hpslilités vont recommencer sous peu, et 
que l'emprunt à l'étranger est conclu. • ' " ' • • 

a Le ministre de l'intérieur a présenté un projet de loi qui réclame 
pour le gouvernement des pouvoirs extraordinaires pour le maintien 
*le la sûreté publique-pendant le temps que durera là guerre. Le mi
nistre des finances en a présenté un autre qui demande la faculté de 
pouvoir contracter à l'étranger un emprunt de 50 millions. » 

—- On lil dans le Corriere mercantile : ' 
ce Le bruit de la rupture de l'armistice s'est répandu. Nous cro

yons que le ministère considère la guerre comme imminente, que le 
ministre des affaires étrangères et le roi ont répondu d'une manière d i 
gne à quelques insistances diplomatiques. Mais quel besoin de rompre 
cet armistice, que les ennemis ont violé et transgressé plus d'une fois? 
L'armistice se dénouera avec le canon. » 

-T- On écrit de Turin au National savoisièn : 
a 11 est positif que Chrzanowsk i, tout en cessant de porter le titre 

de général en chef, conservera le commandement de l'armée, et l'exer
cera sous sa propre responsabilité. Cela vous semblera tant soit peu 
anormal ; mais, d'un côté, le roi tenait à conduire lui-même ses soldats 
à l'ennemi, et de l'autre, le cahinet a pensé qu'en entrant dans les vues 
de S. M., il parviendrait plus facilement, à vaincre certaines résistan-

aux écouteurs que des citoyennes d'un tel calibre ne pouvaient pas avoir en 
de relations sociales avec de simples bipèdes comme vous. Il en est une el 
des plus huppées, qui ayant eu la déplorable nécessité de m'adresser une 
épître (j'ai placé sa lettre sous verre), s'avisa de m'écrire ainsi mon nom : 
«A Monsieur Louis Desnoailliais. » II vrai d'ajouter que ce n'était pas la 
seule faute d'ortographe dont sa lettre fût ornée. L'ignorance est parfois la 
circonstance atténuante de la sottise. 

Telle fui l'immense mascarade qui signala les mois de mars et d'avril 
1848. C'était tout à la fois burlesque el triste, comme toutes les extrava
gances. La dignité humaine répugne au déguisement. 

Bien des masques sont tombés depuis celle époque, bien d'au 1res se dé
tachent encore et vont tomber bientôt, mais il ne suffit pas de flétrir de 
telles saturnales, il faut en empêcher le retour. Le moyen est si simple, si 
efficace, que c'est à peine si j'ose l'indiquer ici, car, tout bien compté, cela 
fait deux excellens motifs pour qu'on se garde de l'adopter jamais. 

N'importe! nous faisons de la morale, et non point de la politique : le 
succès nous est doue indifférent. Si les moralistes avaient toujours réussi 
dans leurs prêches, il y a longtemps que le mondé serait d'autant plus par
fait qu'il «'y aurait plus de moralistes. 

Donc, si vous voulez qu'en temps de révolution, et à plus forte raison en 
temps ordinaire, les médecins ne soient pas jugés propres à tout, excepté 
k faire de la médecine ; i— si vous vouiez que les parvenus n'estropient 
plus la politesse, et que les parvenuses «e souviennent de votre nom ; 
ei vons voulez que les tabourets de l'hôtel de ville ne succèdent plus au 
trône des Tuileries ; — si vous voulez que les incapables ne se montrent 
plus capables de t o u t ; — si vous voulez que les gens de talent, qui sont 

ces, tout en laissant à un chef responsable la direction des opérations 
militaires.. » . 

— M. Ladislas Zamoiski, ancien chef d'état-major du corps d 'a r 
mée polonais, commandé par le général Ramorino, est parti hier pour 
l 'Italie. 11 est accompagné de 42 officiers polonais, tous ayant faitleurs 
preuves sur les champs de bataille et qui comme lui,*ont le désir de 
prendre du service dans l'armée piémontaise. -

Turin, 9 mars. — Le marquis Colli a quitté le ministère des af
faires étrangères où il est remplacé par M. Deferraris, de Gênes. Ce 
dernier est un homme éclairé, intelligent et honnête, mais il manque 
de fermeté et de courage, et dans la situation où nous nous trouvons, 
ce sont là les qualités indispensables aux hommes d'Etat. 

Les préparatifs pour la guerre continuent. Hier le roi a passé une 
revue où huit à dix mille hommes ont manœuvré d'une manière satis
faisante. 

— Des lettres de Milan mandent qu'une partie des troupes de la 
garnison quittera incessamment celte ville. On ignore complètement 
les projets du maréchal Radetzki, et personne ne saiTsi ces troupes se 
dirigeront du côté de la Toscane ou de Turin. 

— Des lettres de Milan mandent que le feld-maréchal R adçlzky a 
pris les mesures nécessaires pour faire face à toutes les éventualités et 
que les femmes des officiers ont reçu l'ordre de quitter Milan. 

— Nous recevons à l'instant la nouvelle digne de foi qu'à Epitafio, 
sur la frontière romaine du côté de Naples, avant-hier a eu lieu une 
escarmouche entre les avant-postes napolitains et ceux des troupes de 
la république. Nous attendons les détails qui nous manquent jusqu'à 
présent. (Cost. Rom.) -

— H parait certain que l'Espagne et les Deux-Siciles sont les deux 
seules puissances qui agiront à main armée pour rétablir le pape dans 
la plénitude de son autorité temporelle. On aurait renoncé, pour le 
moment, à la formation d'un congrès à Gaëte. La France se bornerait 
à surveiller les événemens de la Péninsule, par l'envoi d'une escadre à 
Civita-Vecchia. 

—• L'Opinione, journal de Turin, rapporte un bruit d'après lequel 
les ambassadeurs d'Angleterre et de France auraient déclaré au minis
tère sarde que dans le cas où les hostilités seraient reprises, ils de
manderaient leurs passeports. On dit aussi que l'ambassadeur anglais 
a présenté au ministère un projet, d'après lequel en céderait à la Sar-
daigne les duchés de Parme, Plaisance et Modène; la Lombardie au 
duc de Leuchtenberg; Venise resterait indépendante pour le moment. 
L'ambassadeur aurait ajouté que si cet ultimatum n'esl pas accepté, 
l'Angleterre se retirerait. 

A L L E M A G N E . 
— "Le Journal de Francfort publie un projet de gouvernement de l 'em

pire qui aurait été concerté entre M. de Schmerling et les plénipoten
tiaires de.Bavière et de Hanovre, de Sa.\e et de Wurtemberg. L 'em
pire serait gouverné par un directoire formé de sept souverains r é -
gnans ou de leurs substituts ; à savoir de l'empereur d'Autriche, du roi 
de Prusse, du roi de Bavière; plus de quatre souverains élus p a r l e 
Wurtemberg, la Saxe, le Hanovre el la liesse électorale avec la foule 
des principautés allemandes. Il y a lieu de croire que ce projet a été 
mis en avant. 

Berlin, 6 mars. — On apprend de source certaine qu'on peut r e -
arder la paix avec le Danemark comme définitivement conclue. Tou-
cs les giandes puissances en onl approuvé les conditions; il n'y a que 

le pouvoir central allemand qui hésite encore à y souscrire. 

— M. le général de Pfuel, ancien président du conseil, a quitté le 
service de Prusse pour rentrer tout à fait dans la vie privée. 

— Un journal de Hambourg annonce que le roi de Wurtemberg 
est dangereusement malade et que l'on a expédié un courrier à S t . -
Pélersbourg pour avertir le prince royal el hâter son retour. 

i 

V v -

l'exception, arrivent seuls aux fonctions publiques, qui doivent être l'ex
ception aussi ; :— si vous voulez que le plus grand nombre ne demande 
son existence qu'aux fonctions privées ; — si vous voulez mettre un terme 
à ce vertige épidéraique qui fait tourbillioner toulle monde vers les régions 
officielles; — si vous vonlez alléger le budget de tout ce qn'y ajoute an
nuellement l'ambition parasite qp il faul repaître; — si vpus voulez dimi
nuer les chances de perturbation, en détruisant l'appal qui les excite ; — 
si vous voulez supprimer le carnaval politique; -— si vous voulei tout cela, 
et beaucoup d'autres choses qu'il serait trop long d'énnmércr, — hé bien ! 
imitez l'organisation administrative de l'Allemagne, qui n'a pas de bon que 
sa musique et sa choucroute ; — supprimez résolument, mais par la voie 
seulement des extinctions et des retraites, la moitié des fonctions publiques; 
— imposez à chaque employé la besogne de trois, avec le traitement d'un 
et demi ; — donnez enfin toutes les places au concours, et déclarez les 
toutes inamovibles, à l'exception, bien entendu, des ministères et des a m -

Faites cela, et, entre autres conséquences des plus heureuses, chacun 
restera tranquillement clans la sphère pour laquelle il est né, et enfin les 
hideux travestissemens de la politique ne feront plus concurrence aux mas
carades de l'Opéra. %. ' "lin' 

Les malades seuls pourront se plaindre, car on ne les privera plus de 
leurs médecins. 

LopiS D.BS80ÏBR8.. Wf'n 
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Carlsrhue, 5 mars. — On assure que la-Prusse enverra incessam
ment 10,000 hommes dans le grand-duché de Bade, et que par contre 
10,000 badois rejoindront l'armée de Schleswig. 

AUTRICHE. 
Les lauriers du roi de Prusse empêchaient, comme on dit, son frère 

le jeune empereur d'Autriche de dormir; celui-ci n'a donc pas reculé 
même devant un plagiai. 11 vient de dissoudre la Diète, encore occu
pée à Kremsier à élaborer une Constitution, et d'ociroyer lui-même 
une Charte à sa monarchie, y compris la Hongrie et même le Lombar-
do-vénitien ; ce qui prouve le cas que l'Autriche fait de la médiation. 
La Constitution octroyée établit deux Chambres; les élections seront 
indirectes; les électeurs primaires, pour la première Chambre, auront 
à constater un cens de 500 florins ; pour la seconde chambre un cens 
de 10 florins. Cinq documens officiels ont été publiés à celle occasion; 
1* l'ordonnance ministérielle contenant les motifs de la dissolution de 
la Diète et de l'octroi de la Charte ; 2° un manifeste impérial ; 3° les 
droits fondamentaux concernant l'Eglise, placée sous la surveillance 
de l'Etat, la liberté de conscience et la liberté de l'enseignement; la 
liberté de la presse et d'association, sauf les mesures de répression, 
etc ; 4° une patente relative à l'indemnité des seviludes supprimées, 
dont un tiers à supporter par l'ayant droit, un tiers par le débiteur et 
l'autre tiers par l'Etat; 5° la Constitution octroyée. On promet des 
constitutions particulières, mais qui devront concorder avec la loi fon
damentale, nommément la Constitution hongroise. La Servie, l'Escla-
vonie, la Croatie et Transylvanie sont déclarées indépendantes du ro
yaume de Hongrie... encore à conquérir. 

— D'après une correspondance de la Gazette d'Âugsbourg, la 
nouvelle constitution aurait été reçue par acclamation de toutes les 
classes d'habitants. 

Le procédé a bien réussi en Prusse, l'Autriche a voulu essayer de 
la même méthode. Voilà où conduisent les lenteurs, les interminables' 
discussions des assemblées allemandes. Que ne se (rouve-t-il aussi un 
souverain en mesure d'ociroyer une constitution pour l'Allemagne en
tière, car les législateurs de Francfort en viendront à peine à bout? 

Quoi qu'il en soit de l'origine de la nouvelle constitution d'Autriche, 
elle annonce de véritables progrès. JNous concevons que l'ancienne 
aristocratie ne les voie pas de bon œil et qu'elle cherche à en empê
cher la réalisation. 

HONGRIE. 
— La Gazette de Vienne du 2 mars publie le bulletin de la vic

toire remporté par le prince Windischgrtelz à Kalpona. Le combat a 
duré deux jours; les hongrois ont été vaincus sur tous les points. La 
Gazette d'Augsbourg du 2 annonce une nouvelle victoire à Gœngiœs 
sur un corps magyare, commandé par le général polonais Dembinski. 

Dans son 26e bulletin, Windischgrœlz annonce une brillante vic
toire; l'ennemi avait laissé 2 à 300 morts et 900 prisonniers. 

On n'a pas tardé à savoir qu'il y avait beaucoup à rabattre sur tou
tes ces belles choses, 1 es journaux officiels eux-mêmes n'ont pas craint de 
le laisser comprendre. Les Hongrois se sont effectivement retirés, mais 
en bon ordre, après avoir encore livré deux assauts au village de Ka-
polna, occupé par les Autrichiens. Celle attaque n'a pris fin qu'à la 
nuit. 

— Il est certain aujourd'hui que l'affaire de Kapolna n'est pas, à 
beaucoup près, aussi importante que les bulletins autrichiens ont bien 
voulu l'annoncer. Le seul résultat important obtenu par le gain de 
cette bataille, c'est la jonction opérée entre l'armée principale et le 
corps du général Schlick. 

D'un autre celé, la prise de Hermannstadt par Bem ne s'est pas non 
plus confirmée jusqu'à présent. Bem se trouve à Médiasch, à quinze 
lieues de Hermannstadt, et ses avant-postes sont à Frauendorff.—7000 
Szeklers se sont emparés le 15 février de Schœssburg et en ont chassé 
la garnison autrichienne. 
. -r- Le 27e bulletin de l'armée a paru le 5 mars. D'après ce bulle
tin l'armée hongroise continue à battre en retraite ; mais l'arrière-garde, 
plusieurs fois attaquée, a fait une vigoureuse résistance. 

Le quartier-général des impériaux a été porté à Maklar. Ce bulletin 
finit par avouer que l'armée hongroise commandée par Dembinski, 
Gôrgey et Klapka, est forte de 40,000 hommes. 
— La légation russe, à Paris, a démenti le bruit qui s'est répandu 

et qui a produit une si grande sensation à Paris et à Londres, du pas
sage d'une flotte russe à travers les Dardanelles. 1 ; 

ANGLETERRE. 
/ Une discussion fort vive a eu lieu au parlement sur les affaires dé 

Sicile. Lord Palmerston, en demeure d'expliquer la politique suivie 

f iar le gouvernement anglais, a déclaré qu'il ne regardait pas les lia— 
iens comme un peuple insurgé, mais comme revendiquant les droits 

les plus légitimes, dont la force l'avait dépouillé. Lord John Russel 
a profité de l'occasion pour déclarer que le cabinet entier était solidaire 
de la politique adoptée par lord Palmerston. 

— Lord Palmerston vient de déclarer à la chambre des communes 
que l'Angleterre n'enverra pas un consul en Californie, par la raison 
qu'il ne s'y trouve pas un gouvernement régulier avec lequel on pour-
rail entrer en relations. , . 

Bombay, $ février. — Une affaire très-sanglante a eu lieu sur les 
rives du Zhelum entre les Siliks et les anglais. Les anglais ont rem

porté la victoire; mais ils l'ont payée cher; 26 officiers ont été tués el 
66 blessés; 2,500 soldats ont été tués ou blessés. Mais ce qui est plus 
déplorable encore, une des brigades de cavalerie a été saisie d'une ter
reur panique, et un régiment de dragons a pris la fuite. Nous avons 
perdu 6 canons, et n'en avons repris que 4. 

Les Sihks ont été délogés de leur position avant la nuit', Ils ont 
perdu 12 canons; d'autres ont été encloués. On leur a tué beaucoup 
de monde. Ils.se sont ralliés et ont pris une autre position sur la rive 
gauche du fleuve. Ils ont tiré plusieurs coups de canons dans la soirée 
en signe de victoire. C'est le 13 janvier que nous avons remporté celte 
victoire désastreuse. Primitivement lord Gough avait résolu d'attendre 
la chute duMoullan pour allaquer Shere Sing; mais la capture decette 
forteresse ayant tardé plus qu'il ne l'avait pensé, et le bruit s'élant ré
pandu que Chatlur-Singh était en marche pour rejoindre son fils avec 
des renforts considérables, sa seigneurie changea d'avis, el le 11, après 
avoir inspecté les troupes présentant un effectif de 22,000 hommes, 
125 ou 130 canons, il leur donna ordre de marcher vers le camp en
nemi établi à mi-chemin entre le Zhelum el Chenab. 

Dans la matinée du 12, les troupes partirent pour Dingha dans la 
direction du Zhelum. Elles firent halle, et le lendemain, elles se trou
vèrent bientôt en présence de l'ennemi. La bataille ne tarda pasàs'en
gager, et elle fut meurtrière. 

Le 14e dragons, le 24e régiment et le 15e léger ont dû se replier 
vivement. L'armée esl dans un tel état qu'on ne peut rien tenter jus
qu'à ce qu'elle ail reçue des renforts. Des ordres pressants ont été ex
pédiés à cet effet à la brigade Wheeler et à deux régiments qui sont 
à Ramnugger et à Lahore, qui viendront remplacer ceux qui ont le 
plus souffert. Avant l'action on avail même ordonné au général Whish 
de venir joindre en laissant 4,000 hommes à Moltan. Il a dû se mettre 
en marche le 24 janvier. On ne pense pas que les opérations puissent 
être reprises avant le mois de mars. 

AMÉRIQUE. 
Le prince de Joinville part décidément pour le Brésil, où il va met

tre en exploitation les immenses propriétés que la princesse possède dans 
la province de Sainte-Catherine. 

— » = -

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Nous recevons à l'instant la lettre suivante de Domo d'Ossola, en 

date du 15 mars 1849. 
« Je n'ai que le temps de. vous informer que l'armistice entre le 

Piémont el l'Autriche a pris fin; le 12 du courant, le Piémont en a in
formé Radetzki, en le prévenant que dès le 20, il entendait pouvoir 
commencer les hostilités. Toutes les forces, prèles à entrer en campa
gne, se portent à marches forcées à la frontière. 

— On lit dans la Gazette pièmontaise du 13 que M. Rilliel-Cous-
tant, de Genève, a été nommé ministre de la guerre à Rome. 

Loins Joins, gérant. 
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En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
NOTICE BIOGRAPHIQUE 

SUR LE PRINCE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE 
Président de la République françaie. 

PRÉCIS HISTORIQCB 

SUR L'ARME DE L'ARTILLERIE 
par Lous-Napoléon Bonaparte. 

in-18 broché. Prix : 3 batz et demi. 

MIXOT, pâtissier -traiteur, rue de Lausanne, à Sion : 
Fait vole-au-vent gras et maigres, ramequins, pains au lait el babas pour 

le café et généralement tout ce qui concerne son état. 
Déjeuners, dîners et soupers à 6 batz. 
Risolles aux raisins à 6 kreutzer la douzaine. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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