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CANTON BU VALAIS . 

Lorsque, à la suite de longues dissensions intestines, un pays 
rentre dans les conditions ordinaires de son existence, les hom
mes que lesévénemens ont porté aux affaires ont, pour donner 
vie et durée aux principes dont ils sont la personnification, le 
choix de deux moyens essentiellement différens. L'un et l'autre 
mènent au même hut : la consolidation du pouvoir nouveau-né, 
mais le premier est aussi efficace que le second est incertain et 
peu sûr. Celui-ci est la pression politique ; celui-là est la mansué
tude politique. 

Le pays le plus heureux serait assurément celui où tous les ci
toyens fermeraient l'oreille aux suggestions de l'esprit de faction, 
et où, par conséquent, il n'existerait pas de partis. La stgesse 
cl la modération formant le fond même du caractère national, 
les divisions seraient impossibles ou bien l'amour de la patrie 
les étoufferaient à leur naissance. Malheureusement, la perfec
tion n'est pas de ce monde et les peuples, comme les individus, 
se passionnent, s'irritent, se séparent et se livrent en proie aux 
sentimens les plus contraires à leur repos. 

Toute agitation doit cependant avoir un terme, car la guerre 
n'est pas l'état normal de la société. Mais quand les masses 
bouillonnent encore, comment leur imposer un frein ? Comment 
ramener dans son lit le torrent qui s'est promené au hasard dans 
la plaine, poussé par quelque vent impétueux? Comment fondre 
de nouveau toutes les volontés en une seule, d'où doit sortir la 
prospérité commune? Existe-t-il un secret pour grouper en un 
faisceau des esprits qui se proclament eux-mêmes irréconcilia
bles? * 

Deux moyens, nous Pavons dit, peuvent être employés dans 
ce but. Les factions ne s'apaisent, les partis ne se dissipent que 
par la persécution qui engendre la terreur ou parla douceur qui 
produit la réconciliation. 

La terreur même, pour être une puissance, doit être continuelle. 
Quand on emploie la compression pour dominer, il faut com
primer toujours et demander sans cesse à la force des armes nou-

F E U I L L E T O N . 

l i e c a l i f e I m p r u d e n t . 

(Conte oriental.) 

Autrefois régnait à Bagdad le jeune calife Omar El-Arousch, neveu de 
l'illustre Aaroun-al Raschid. 

Personne n'ignore que lo calife Aaroun-al-Raschid, pprès un règne de 
dix ans. Art détrôné par la famille des Barbecides, surnommés les princes 
imbécilles, et qu'il alla mourir en exil sur un rocher de la mer des Indes. 

Son neveu Omar El-Arousch eut des aventures fort singulières. 
Un sage lui dit daùs son enfance : — Souviens-loi, mon fils, de cette 

maxime des grands hommes : « Vouloir,c'est pouvoir, » c'est-à-dire, qu'a
vec une télé dure, on arrive h tout, même à élre calife de Bagdad; quoi
que le califat appartienne en ce moment à la branche cadette des Barbe
cides qui a détrôné les princes de la branche aînée, lesquels avaient détrôné 
précédemment monsieur votre oncle Aaroun-al-Baschid. 

— Eh bien! dit le petit Omar, }e veux élre calife de Bagdad. 
— Tu le seras, répondit le sage, mais à la condition d'avoir la tête dure. 
— Je l'aurai ! s'écria le petit prince. 
Et, depuis ce jour, il se frappait la tête contre les murs, pour l'endurcir, 

«til parvint ainsi à rendre sa tête tellement dure que rien n'y pouvait entrer. 

velles. Le jour où le bras cesse de frapper, tout^est compromis. 
Une fois engagés dans cette voie, le recul n'est plus possible, 
mais ce temps d'arrêt n'est pas à craindre, car il est dans la na
ture même de la violence de s'exalter sans fin ni mesure. Des 
souvenirs de quelques années seulement confirment la vérité de 
nos paroles. 

Une obéissance morne, passive, dépouillée de tout amour, est 
tout ce que le terrorisme peut obtenir. L'état de choses qui en 
est le résultat n'a que les apparences de l'ordre : au dessous de 
la surface, si calme aux regards superficiels, grondent mille pas
sions qui, pour être enchaînées, ne sont pas moins dangereuses. 
Le grand silence qui se fait au dessus des partis, alors qu'ils 
sentent la main de fer qui les réduit à l'impuissance, alors qu'ils 
n'espèrent plus ou n'espèrent pas encore, ce grand silence, di
sons-nous, est accepté par le pouvoir comme un indice de rési
gnation. Erreur! il signifie seulement'que l'heure de la repré-
saille est lente à venir, mais qu'on l'attend ! 

Au risque de répéter une trivialité, nous rappellerons ici 
qu'une cuillerée de miel attrape plus de mouches que vingt ton
nes de vinaigre. Ce proverbe bannal nous sert de transition pour 
dire quelques mots de la mansuétude appliquée à la politique et 
adoptée comme principe de gouvernement. 
• L'oubli du passé, la générosité dans la victoire, l'équité envers 
tous, des procédés concilians, un rapprochement progressif, 
opèrent ce que la colère et la persécution ne sauraient réaliser : 
ils désarment les haines, éclairent les préventions, rapprochent 
les esprits. On s'attendait à être victime, cl voilà qu'on est ré
duit à briser le piédestal qu'on s'était dressé à soi-même. On 
s'était préparé à braver la mauvaise fortune, les revers et lestri-
bulaiions* et voilà que le rôle est sans application possible. On 
en ressent peut-être un dépit intime, mais c'est là une impres
sion passagère qui ne tarde pas à faire place à un secret con
tentement. Vous eussiez opposé aux adversités politiques un 
front sloïque : que pouviez-vous faire en face d'une main qui 
s'ouvre amicale et désarmée, si ce n'est vous résigner à l'impu
nité qu'elle vous promet? Votre premier mouvement sera peut-être 
encori; de repousser ce gage de réconciliation, mais le second? 

C'est pourquoi la prédiction du sage s'acromplit. Un jour, les habitans de 
Bagdad chassèrent les Barbecides de la branche cadette qui avaient détrôné 
les Barbecides de la branche aînée, lesquels avaient exilé Aaroun-al-Ras-
cbid ; après quoi.ils se dirent : — Choisissons pour calife le prince Omar, 
neveu de l'iiluslre Aaroun ; c'est le prince qui a la tête la plus dure du 
monde, et vraiment il supporterait la chute d'une cheminée; nous aurons 
la gloire d'être gouvernés par le seul calife de la terre en état de sortir sans 
inconvénient dans les rues, les jouis de grand vent. 

Et le prince Omar fut nomme calife. 
Le soir même, pendant sou sommeil, il vit eu songe son oncle Aaroun 

qui riait à se lenir les côles : « Mon beau neveu, lui dit-il, comme te voila 
accoutré ! EhJ qui diable m'aurait jamais dit que je retouverais un'jo'nr ma 
couronne sur la tôle. . . . 

— Voilà ce que c'est que d'avoir la '.éle dure, répondît le neveu. « Vou
loir, c'est pouvoir, » m'a dit un sage. 

— Pesle, monsieur mon ueveu, quel philosophe vous faites ! s'écria fon
d e en riant plus forl ; puis prenant un air sérieux : — Je vais vous don
ner une leçon de gouvernement. S.ivez-vous, ce que de noire temps, les 
califes doivent éviter avec le plus de soiu ? 

— Les rhumes de cerveau, répondit le priuce Omar avec assurance. ' 
— Vous n'y éles pas. 
Le jeune prince réfléchit un instant, passa la main sur sou front et ré

pondit : a J'y suis suis, c'est la gibelotte de lapin. » 
. — Vous êtes digne d'appartenir à la branche aînée des Barbecides» dit 

l'oncle avec tin haussement d'épaules ; le véritable danger qui menace les 
califes de ce temps-ci, c'est l'influence des financiers; une fois entré leurs 
mains, un calife est perdu : ils le tiennent à la. gorge et gouvernent' pour 
lui. J'ai passé mes dix ans de règne à combattre l'influence des financiers, 

» 
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La flamme ne peut pas durer, alors que rien ne l'alimente. 

Elle renaît plus vive et plus éclatante, avec l'huile ou le bois, 
qu'on lui fournit. Lorsque, par votre prudence, votre habileté, 
votre art de gouverner, vous aurez contraint les partis à se ra
battre sur des griefs sans valeur réelle, ils ne seront plus dan
gereux. Si, au contraire, on les persécute, vous les verrez se 
perpétuer sous la verge qui les aiguillonne ou les châtie. 

Sans doute il est des hommes que rien ne ramène et sur qui 
les bons comme les mauvais procédés n'opèrent que des effets 
négatifs. Il faut les plaindre, les abandonner à eux-mêmes et 
les laisser ronger à loisir les chaînes qu'ils s'imposent. Si la 
masse est ramenée, si le pays est satisfait, vous aurez tout gagné 
et les boudeurs quand même se consumeront dans leur isole
ment. 

Le jeune officier Valaisan dont nous' parlions dans noire supplément 
aun° 25, comme ayant reçu un coup de feu à la bataille de Novare, 
n'a pu malheureusement survivre à sa blessure. 

Des quatre officiers de sa compagnie, la mort n'a épargné que le ca
pitaine. Celui-ci est aussi un de nos compatriotes. 

Voici, si nous sommes bien informés, comment la maison nationale 
sera divisée : 

Rez de chaussée. Le Département de justice et police, —le bureau 
i du commandant de la gendarmerie, — un poste de gendarmes ; — le 
i Département des ponts et chaussées, — la chambre d'attente, — le 
• portier de la maison ; 
j Premier étage. Le Déparlement des finances, — l'administration 
! des domaines nationaux, — le Département de l'intérieur, — le Con-
;Y seil de santé, — le Déparlement militaire, — l'Inspecteur des milices. 

Second étage. Le Conseil d'Etat, — la Chancellerie, — le Dépar
lement de l'instruction publique, —les archives courantes. 

Une annonce du Département des ponts et chaussées, insérée dans 
un de nos précédens numéros, nous apprend qu'il est question à Mar-
tigny d'une entreprise analogue à celles dont nous avons parlé dans 
nos articles sur le dessèchement des marais. Il s'agit d'établir un ca
nal qui, partant de la Drance, au dessus de Marligny, amènera une 
partie des eaux de cette rivière dans les marais du Guercet, lesquels 
s'étendent jusque près de Charrat. Après y avoir déposé leur fertile li
mon, ces eaux tomberont dans le petit Rhône d'où elles seront entiai-
nées jusqu'au fleuve. 

Nous reviendrons sur celte entreprise qui promet des résultats im-

Sortans et qui fera rendre à la culture une étendue très considérable 
e terrains aujourd'hui improductifs. 

Le Conseil d'Etat a interdit le recrutement pour Naples jusqu'à ce 
que Les transports puissent arriver en sûreté au lieu de leur destina
tion. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
. BERNE. — Une partie des éludians à l'université bernoise se pro
posaient de donner, le 28, une grande sérénade aux flambeaux à l'en
voyé de la république romaine. Dans une lettre que publie YHelvètie, 
M. de Boni, touché de ces nobles sympathies, dit avec raison : a Tan-

et ils l'ont emporté à la fin. Ce sont les financiers qui ont retardé de six 
semaines ma campagne d'invasion dans Iindoustan, et c'est ce relard qui 
a causé tous les désastres qui ont entraiué ma chute. Ainsi, mon neveu, 
tenez-vous-le pour dit, les financiers vous tueront si vous ne les écrasez 
pas. 

Ayant ainsi parlé, l'oncle disparut après avoir brisé quelques porcelai
nes dans l'appartement. Quelques badauds qui le virent traverser les airs 
crièrent : « Vive le grand Aaroun-al-Rnschid ! » Mais Aaroun, irrité, ôta 
ses souliers et les leur jeta sur la télé. L'Académie des Sciences, consultée 
sur ce fait insolite, décida que les souliers étaient tombés de la lune. 

Cependant, un usurier très connu à Bagdad s'était présenté chez le nou
veau calife le jour même de son avènement. « Mon brince, lui dit-il avec 
un accent chinois très prononcé, ch'élais le panquier de monsir foire on
cle, et che lui brédais de l'archent sans intérêt, bar badriodisme. Ah ! 
prnfe homme que monsir fotre oncle ! Je fiens fous offrir quince cent mille 
nedites sequins que ch'afre là tans un sac. 

— Donnez, dit le prince ; quinze cent raille sequins sont toujours bons 
à prendre, d'autant plus que j'en ai l'emploi en ce moment. 

L'imprudent calife prit les sequins, acheta soixante chevaux, cent fem
mes pour son harem, et remplit sa cave de vin de Champagne, mal
gré la défense du prophète. Puis il donna la charge de grand visir à un 
gros homme chauve qui, depuis dix huit ans, faisait l'entendu sur toutes 
les affaires, et s'était rendu la risée de Bagdad. 

A partir de ce moment, il n'eut d'autre souci que de boire son vin.de 
Champagne, de voir danser ses femmes et de se promener à cheval dans 
les environs de Bagdad. 

Cependant, les habilans de la ville, ajant appris que le gros homme 
chauve venait d'être nommé grand visir, firent raille plaisanteries à ce su-

dis que l'on se bat et que l'on pleure dans ma chère patrie, je ne puis 
accepter des fêles ici; autour de moi les chants et les harmonies ne 
conviennent pas. » 

LUCERNE. — La question de la restitution des sommes extorquées 
dans le temps aux corps-francs, était à l'ordre du jour dans la séance 
du 29 mars. Les députés intéressés ayant quille la salle, l'assemblée 
ne s'est plus trouvée en nombre pour délibérer. 

— A la majorité de 44 voix contre 35, le Grand Conseil a décidé 
de rembourser les sommes extorquées aux corps-francs, sans intérêts, 
et par paiements successifs. L'affaire ne sera pas soumise à la sanction 
du peuple. La question de l'amnistie a été ajournée. 

— Le juge d'appel Meier de Willisau, homme très-capable, a été 
nommé conseiller d'Etat à la place de M. Dula. Celui-ci a été rem
placé à la présidence du Conseil d'éducation par le Dr Steiger. 

SOLEURE. — Le Conseil cantonal, après une discussion étendue 
a accordé aux citoyens suisses non soleurois l'égalité de droit en ma
tière électorale, sous la condition d'une année de domicile. Il a aussi 
élevé les droits de consommation sur les boissons tirées de l'étranger; 
Y, rappe par pot sur le vin et le moût; 1 rappe par pot sur les li
queurs; 2 rappes sur l'esprit de vin; '/2 rappe sur la bière. 

— Le secrétaire de préfecture Burki a été nommé membre du Con
seil des Etats à la presque unanimité. 

FRIBOURG. — Le conseil d'Etat interdit dans le canton de Fri-
bourg tout enrôlement pour le service étranger. Celte mesure était 
déjà prise avant l'arrivée récente de la circulaire fédérale invitant les 
cantons qui ont pris part aux capitulations à faire suspendre les enrô
lements. 

GRISONS. — Une catastrophe effroyable a eu lieu le 30 mars au 
soir vers les six heures, au pied du Bernardin. Plusieurs voiluriers et 
à peu près 30 soldais revenanl du service de Rome, descendaient celle 
montagne. Pour abréger, ils quillèrent la nouvelle route et prirent 
l'ancienne, mais à peine y étaient-ils arrivés, qu'une effroyable ava
lanche surprit hommes et chevaux et les entraîna avec elle dans l'abî
me; des 18 hommes et 14 chevaux ensevelis sous les neiges, 3 hommes 
et 2 chevaux ont été retirés morts; quant aux autres, ils ont pu être 
sauvés, non cependant sans avoir clé plus ou moins maltraités. 

TESSIN. — Le bataillon Labhardt est arrivé sens encombre à Bel-
linzone. Dimanche, il a dû faire son entrée à Lugano. Lundi, il a dû 
relever le bataillon lessinois que l'on avait placé dans le Mendrisiotto, 
frontière lombarde. 

GENEVE. — La Revue annonce que M. l'évèque Marilley a de
mande des passeports à l'autorité française pour se rendre à Gaële. 

B 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

L'Estafette affirme qu'un agent autrichien,, envoyé à Paris par Ra-
delzki aussitôt après la défaite de Charles-Albert, a été reçu par le 
gouvernement. On annonce que deux dépèches ont été envoyées à Tu
rin, l'une par le gouvernement, l'autre par lord Normamby, ambassa
deur d'Angleterre. Toutes deux auraient pour btft d'éviter au Piémont 
les désastres qui ont marqué en Italie les victoires remportées par le 
généralissime autrichien; et de traiter la question par la voie diploma
tique. 

— Les divers corps de troupes formant Farinée des Alpes opèrent 
des mouvemens de concentration sur nos frontières et celles de la Sa
voie. 

— Le choléra existe à Paris depuis vingt et un jours. Le 7 mars, a 
eu lieu le premier cas mortel. Dans les dix sept jours suivants, du 7 au 
23 mars inclusivement, 161 décès ont été constatés par l'autorité, tant 

jet; puis ils cessèrent de rire et blâmèrent sévèrement le calife de cette no
mination. Le calife, effrayé de ces témoignages de mécontentement, an
nonça qu'il allait renvoyer son grand- visir ; mais la nouvelle ne s'en fut 
pas plutôt répandue dans la ville, que l'usurier à l'accent chinois accourut 
au palais. 

— Mon brince, fous allez renfoyer le fisir chaufe? 
— Oui, mon brave homme. 
— Ah ! tiable, ah ! liable. 
— Qu'est-ce que »ous voulez dire, avec vos diables? 
— C'est que si le fisir chaufe s'eu va, les fonds poisseront à la Ponrse de 

Pagdad. 
— Après? 
— Comme che berdrai peaucoup peaucoup peaucoup d'archent, che se

rai opliché de fous temander les quince cent mille bediles sequins de 
l'autre chour. 

Le calife comprit, baissa la tête et se résigna à garder son grand visir, 
quoiqu'il entendit chaque jour crier sur son passage : « A bas le grand vi
sir, qui est la risée de Bagdad. 

Puis il alla se consoler avec ses femmes et son vin de Champagne. 
Quelques temps après, le peuple persan, amides sujets du calife, renvo

ya son shah et fit une révolution analogue à celle qui, à Bagdad, avait fait 
monter le neveu du grand Aaroun sur le trône. Il était naturel que les ha-
bitans de Bagdad allassent au secours des Persans menacés par l'empereur 
du Mongol, qui voulait intervenir pour rétablir le shah sur le trône d'Is-
pahan. C'était aussi le désir secret du calife Omar, qui aurait suivi en cela 
la politique d'Aaroun, son oncle. Mais il n'eut pas plutôt laissé deviner 
ses intentions, que le même'usurier à l'accent chinois accourt de nouveau 
au palais. 
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en ville que dans les hôpitaux civils et militaires. En 1832, à la fin du 
dix-septième jour de l'épidémie, on comptait 7 mille morts. 

Cette différence de 161 à 7 mille doit rassurer les esprits et peut 
donner l'idée du peu de gravité que présente l'épidémie de cetteannée, 
relativement au nombre des victimes, 

En général le choléra a perdu toute sa fantasmagorie! C'est le ca
ractère du 19mo siècle d'aplatir tout ce qui passe sous son laminoir, les 
fléaux comme les révolutions, les questions comme les hommes. Le 
chotéra a subi la loi commune. Il est réduit à l'état d'influence ordi
naire. On constatera bientôt que le typhus a plus d'action que lui. Il 
a perdu son prestige, et, par conséquent, son danger. C'est une mala
die courante à traiter par les moyens habituels de l'art. Quand l'ima
gination cl l'exagération ne s'en mêleront plus, ce sera une indisposi
tion sans grande importance. 

__ Le citoyen Proudhon vient d'être condamné par la Cour d'assises 
de la Seine, à trois ans de prison et 3000 fr. d'amende, pour son at
taque contre le président de la République. Le gérant du Peuple a 
été condamné à un an de prison et à 1000 fr. d'amende. 

— RI.- Proudhon s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour 
d'assises qui le condamne à trois ans de prison et 3 ,000 fr. d'amende. 

— Les journaux de Paris sont la plupart indignés de la faiblesse du 
ministère en présence des événemens qui viennent de se passer en Pié
mont. Nous allons citer l'opinion du National : 

Ainsi, le Piémont est envahi; le drapeau impérial flotte peut-être 
sur les Alpes; la France subit l'aflYont de la présence à ses portes de 
l'armée autrichienne, et tout « ce qu'il y a à faire, c'est d'agir diplo
matiquement » — pour éviter de plus grands désastres, ajoute la Pairie. 
El lesquels imaginez-vous qui dépassent le fait accompli ? L'invasion 
de potre propre territoire, probablement. Alors, intercédez bien vite, 
par la voix de notre ambassadeur auprès deRadetzki, pour obtenir de 
lui qu'il daigne épargner la France. Mais, avant tout, nous vous le 
demandons au nom de l'honneur national, congédiez votre armée, afin 
qu'elle n'assiste pas à notre honte. 

Que si le ministère prétendait qu'il s'agit seulement de l'intégrité du 
Piémont, dont il semble prendre en main la défense, nous lui répon
drions qu'il fait à bon marché montre de son courage. Radetzki n'a ja
mais rêvé la conquête des états sardes ; il le proclamait à la veille de 
franchir |e Tessin, et le gouvernement lésait mieux que nous. Punir 
le roi Charles-Albert de l'aide qu'il a donnée à la Lorabardie, et lui 
imposer dans sa capitale une paix qu'il lui faudra sans doute chèrement, 
payer, tel était le but que poursuivait la général autrichien. 11 vient 
de l'atteindre, et M. Barrot s'empresse de solennellement annoncer que 
le gouvernement français sauvegardera l'intégrité du Piémont, que per
sonne ne menace. Voilà les victoires qui conviennent au tempérament 
de nos ministres. Comment n'en seraient-ils pas fiers? Elles sont ga
gnées d'avance et elles nous coûtent si peu ; l'honneur de la France? 

I T A L I E . 
Armistice entre le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel et le feld-

marèchal comte Radetzki, commandant général des troupes de S. 
M. l'empereur d'Autriche, conclu le 26 mars 1849, ensuite de 
l'abdication de S. M. le roi Charles-Albert. 
Le roi de Sardaigne donne l'assurance positive et solennelle, et s'y 

regarde comme engagé d'honneur, de contracter un traité de paix sur 
les bases suivantes : 

1° Le roi dissoudra les corps militaires hongrois, polonais et lom-
bajds, se. réservant de conserver quelques officiers des autres corps 
qu'il jugera convenable. 

2° Le comte Radetzki s'entremettra, de son côté, auprès de S. M. 
l'empereur pour qu'une entière amnistie soit accordée aux militaires 
hongrois, polonais et lombards qui sont sujets de la dite majesté. 

— Monbrince. 
— Qu'y a-t-il ? 
— On barle l'une indervention. 
— Après? 
— C'est que si l'on fait lu chagrin à la crande Mongol, les fonds pois

seront à la Pourse de Pagdad, el che serai opliché de vous temander le 
rempoursement des quince cent mille bedites sequins que fous safez. 

— Va-t'en au diable! » répondit le jeune calife, et il baissa la télé 
comme la première fois; puis il alla demander des consolations à Fatmé 
sa favorite. 

Un mois après, le grand visir imbécille publia des ordonnances si tyran-
niques, que ce fut une indignation générale parmi le peuple de Bagdad : 
« Ma foi, disait-on, c'est pour moins que cela que nous avons chassé le der
nier Barbecide de la branche cadette. » Ces rumeurs parvinrent aux oreil
les du prince Omar, au moment où, un verre de Champagne à la main, il 
allait boire à la santé des Pharaons qu'on lui avait persuadé éire ses grands 
oncles. Au même instant, il vit accourir l'usurier tout essoufflé. 

— Mon brince, c'est touchours moi. 
— Je le vois parbleu bien ! 
— On dit que fous allez raborter les orlonnancesde la crante (isir. Alors 

il y aura une paisse à la Pourse, et che serai opliché le fous temander le 
rempoursement.... 

Le prince l'interrompit pour le mettre à la porte par les épaules, mais 
il n'osa pas rapporter les ordonnances, et passa la soirée à boire du vin de 
Champagne avec ses femmes, pour s'étourdir sur les embarras de sa situa
tion. 

A la quinzième bouteille, l'illustre Aaroun, son oncle, lui apparut de 
nouveau. Cet oncle irrité commença par briser toutes les glaces de l'appar-

3° Le roi de Sardaigne permçt que dix-huit mille Autrichiens d'in
fanterie et deux mille de cavalerie occupent le territoire compris entre 
le Pô, le Tessin et la Sesia, et composent la moitié de la garnison dans 
la citadelle d'Alexandrie. 

Celle occupation-n'aura aucune influence sur l'administration civile 
et judiciaire de la division de Novare. Trois mille Autrichiens pourront 
former la moitié de la garnison de la ville et de la citadelle d'Alexan
drie, et l'autre pourra être composée des troupes de S. M. sarde. 

Les Autrichiens auront leurs communications libres entre Alexandrie 
et Lomelline par Valenza. 

Une commission militaire mixte sera nommée pour régler la subsis
tance des troupes autrichiennes. 

Seront évacués par les troupes sardes les duchés de Modène, de 
Plaisance et de Toscane, c'est-à-dire tous les territoires qui, avant la 
guerre, n'appartenaient pas au Piémont. 

4° L'entrée de la moitié de la garnison autrichienne dans la cita
delle d'Alexandrie ne pouvant avoir lieu que dans trois ou quatre jours 
sera garantie par le gouvernement sarde, 

5° La flotte sarde quittera l'Adriatique avec tous les vapeurs dans 
le délai de quinze jours el rentrera dans ses ports; les Piémontais qui 
seraient dans la Vénilie recevront l'ordre de rentrer dans les anciens 
Etats dans le même délai. 

6° Le roi Victor-Emmanuel promet de conclure une paix prompte 
et durable et de réduire son armée sur l'ancien pied de paix. 

7° Le roi de Sardaigne regarde comme inviolable toutes les précé
dentes conditions du pacte. 

8° Des plénipotentiaires réciproques seront envoyés dans une ville 
ultérieurement désignée pour conclure la paix définitive. 

9° La paix sera faite indépendamment de la stipulation de cet ar
mistice. 

10° Si on n'arrivait pas à la conclusion de la paix, la dénonciation 
de l'armistice sera toujours faite dix jours avant la reprise des hostilités. 

11" Tous les prisonniers seront promplement et réciproquement 
rendus. 

12° Tous les Autrichiens qui auraient passé la Sesia sont tenus de 
rentrer dans les limites fixées plus haut. 

(Signé) CHRZANOWSKI et RAOETSKI. 

— Les circonstances sont graves. La chambre des députés a rejeté 
l'armistice que le roi Victor-Emmanuel avait placé auprès deRadetzki, 
sous la sauvegarde de son honneur personnel. Le nouveau ministère 
serait donc forcé ou de reprendre les hostilités, en violant la parole du 
roi, ou de frapper un coup d'étal en dissolvant les chambres. 

Au reste, la mesure que vient de prendre le gouvernement, en pro
rogeant les chambres au 5 avril, terminera celte difficulté.— La com
position de la chambre actuelle ne permettait pas d'espérer que la pa
cification puisse avoir lieu lanl qu'elle aurait subsisté. 

Turin, 29 mars. —* Hier, le ministre a déclaré à la chambre que 
le gouvernement reconnaissait lui-même l'armistice inadmissible en 
plusieurs point»; que les mesures étaient prises pour que les Autrichiens 
n'entrassent pas à Alexandrie el qu'un commissaire avait été envoyé au 
maréchal autrichien pour obtenir, si possible, avec le concours des 
ambassadeurs de France et d'Angleterre, de plus lolérables conditions. 
Le refus de MM. Chrisliani et Dabormida d'accepter les portefeuilles 
auxquels ils avaient été appelés a excité les applaudissemens de la 
chambre. Le roi a parlé à la députation de la chambre en termes af
fectueux, mais réservés. Dans la séance du 29 , il a prêté serment à la 
constitution en séance publique; celle cérémonie a été froide, quoique 
convenable. Les chambres ont ensuite été prorogées jusqu'au 5 avril 
Celte mesure est considérée à Turin comme le prélude d'une dissolu-
lion. 

tentent, puis, s'adressant à son neveu, qui tremblait dans son lit : 
— Eh bien ! jeune homme, nous v voilà donc ? 
— Ma foi, oui. 
— Tu es pris au piège 3 
— Comme un blaireau. 
— Je l'avais pourtant averti, 
— Que voulez-vous ? mon oncle ; l'accent chinois de cet homme m'avait 

donné de la confiance. 
— Tu n'as donc pas compris que cet usurier élait un agent des Barbe-

cides de la branche cadette, el qu'en le forçant à garder un grand visrr 
imbécille, les partisans des Barbecides voulaient mécontenter le peuple 
contre toi et amener une révolution? 

— Je le vois maintenant. Hélas! hélas! comment me tirer d'embarras? 
Je n'ai pas le premier sou pour rembourser les quinze, cent mille sequins. 
Qui,me donnera un bon conseil? .. t 

— Il vaudrait mieux que l'on te donnât les quinze cent miHe sequins.. 
— Avoir le cœnr aussi perfide avec un accent aussi chinois ! Que faire, 

mon oncle? 
— Cela ne me regarde pas. 
— Hélas ! hélas! je suis perdu. 
L'illustre Aaroun croisa ses deux mains derrière le dos, par un geste qui 

lui était familier àe son vivant; il fit trois tours dans la chambre d'un air 
de mauvaise humeur, cassa encore un pot à eau et une carafe, et disparnt, 
après avoir donné en passant un coup de pied dans le derrière du grand 
visir chauve qu'il r.epcpnlra montant l'escalier du palais, son portefeuille 

,pOH5 Je brap, flveo la gravité convenable à l'homme le pins ridîçulç de 
Pagdad. ..; • ''.;'.';'' '," ,'^V ". "'•'.., 
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Turin, SO mars. — Par un décret du nouveau roi en dale d'au

jourd'hui, la chambre des députés est dissoute. Les considérants de ce 
décret annoncent que cette mesure a lieu afin que le pouvoir soit ap
puyé par une représentation nationale sortie des besoins et des vœux 
actuels du pays. 

Gènes, 29 mars. — La garde nationale ayant manifesté aux 
autorités le plus vif désir de garder elle-même, les forts, sa demande 
lui a été accordée et les gardes nationaux ont occupé aujourd'hui le 
Sperone et leBegalo. 

Gênes, 31 mars. — Les événements dont celte ville est le théâtre 
sont alarmants: le peuple entier est soulevé. La garde nationale a oc
cupé les forts, malgré la résistance de l'autorité. Les soldats qu'on a-
vait appelés pour ramener l'ordre se sont réunis au peuple. Le géné
ral Ferretti, gouverneur de Gènes, a été arrêté par le peuple et est 
actuellement en prison. Les citoyens tranquilles fuyent l'émeute et quit
tent en grand nombre la ville. La générale bat continuellement. On 
parle ouvertement de se séparer du Piémont et de nommer un gouver
nement provisoire, comme à Venise. L'anarchie est parvenue à sou 
comble. 

Le30, le consul anglais afaitafGcher à tous les carrefours de la ville 
l'avis suivant: 

Les tumultes qui se manifestent à Gènes, et qui, selon toute appa
rence, ont pour but de renverser l'ordre de chose actuel et le gouver
nement de S. M. le roi de Sardaigne, et même de compromettre les 
biens et la sûreté des citoyens Anglais, m'obligent à prolester solen
nellement contre tout acle qui pourrait produire ces sinistres consé
quences, et à déclarer que les forces anglaises stalionnées dans le port 
prendront, dans l'occasion, les mesures nécessaires pour proléger les 
intérêts des sujets britanniques. 

Gènes, 28 mars 1849. • F. YEAT BROWN, 

Consul de S. M. Britannique. 
— Le conseil municipal de Gènes a désignés trois de ses membres: 

MM. Musso-Monlehrunp, Monticelli et Papa, pour se rendre à Turin 
afin de porter aux députés l'appui des populations liguriennes et offrir 
un asile à la représentation nationale. 

— Le feld-maréchal Radelzki a publié à son quartier-général de 
Novare, le 25 mars, un ordre du jour où après avoir fait uu pompeux 
éloge de son armée, il ajoute : 

« Soldais! Votre ennemi le plus opiniâtre, Charles-Albert, est des
cendu du trône. J'ai conclu avec son successeur, le jeune roi, un ar
mistice, qui nous offre la garantie d'une paix prochaine. Le pays de 
notre ennemi, vous en avez élé témoins, nous a accueillis avec joie, car 
il voit en vous des sauveurs et non des oppresseurs. » 

Milan, 30 mars. — Hier, le maréchal Radelzky esl rentré avec son 
état-major et 30 mille hommes dans nos murs; une partie de ces trou
pes a déjà quille la ville et s'est dirigée contré Bergame et Brescia, 
afin de réprimer les troubles graves qui ont éclaté dans ces deux villes. 

Un ordre publié par le gouverneur de Milan, comte de Wimpfen, 
porte que pour maintenir la tranquillité dans la capitale, tous les étran
gers qui ne peuvent pas justifier d'une manière convenable de leur sé
jour, doivent être arrêtés et transportés à un endroit désigné par le ma-
Téchal. 

— Dans le rapport officiel que le maréchal Radelzky a adressé au 
ministère de la guerre à Vienne, il estime les perles de l'armée pié-
monlaise à 4 mille hommes lues et blessés, parmi lesquels deux géné
raux et seize officiers d'élat-major. Quant à notre perle, elle est mal
heureusement très-considérable. Les régiments qui onl formé la pre
mière ligne de bataille ont perdu chacun de 10 à 12 officiers; la perle 
en soldats esl entre 2 à 3 mille hommes. Pour se faire une idée de la 
bravoure de mon corps d'officiers, il suffira de dire que parmi 10 à 12 
soldats blessés se trouve toujours un officier. Nos trophées de la jour
née consistent en 12 canons, un drapeau et 2 à 3 mille prisonniers. 

Toscane. — L'assemblée constiluanle de Toscane, en présence des 
graves périls qui menacent la patrie, réunie en comité secret, après 
une longue et vive discussion, a conféré à Guerrazzi le pouvoir dicta
torial, afin de pourvoir à la guerre et au salut de la patrie. 

— Les nouvelles de Rome et de Naples sont les suivantes: Par une 
ordonnance du comité exécutif romain on va mobiliser dans les pro
vinces de l'étal douze bataillons de garde nationale. A Naples, la réac
tion va sans doute devenir plus violente. Avant d'apprendre le résultat 
de la campagne ouverte par le Piémont, les arrestations de libéraux 
avaient commencé. Quant à l'affaire entre Naples et la Sicile, nous ne 
savons plus qui croire. Le Tempo, journal de Naples, annonce en 
date du 20 mars, que la fin de l'armistice a élé dénoncée le 19, et 
que, le délai de 10 jours expiré, les ûotles anglaise el française quit
teront les eaux de Palerme. Nous ne croyons pas encore à la reprise 
des hostilités. 

ALLEMAGNE. 
Voici, d'après le Journal de Francfort, ce qui s'est passé dans la 

sdanec du parlement du 29 mars: 
M. le président annonce que S. A. I. l'archiduc vicaire de l'Em

pire a déclaré hier, en présence du bureau de l'Assemblée nationale, 
de M, le président provisoire du ministère de l'Empire el de M. le mi
nistre provisoire de justice, que les circonstances actuelles le dé
terminaient à se démettre de la dignité de vicaire de l'Empire. 

Sur les représentations respectueuses du président de l'Assemblée 
nationale, S. A. I. a invité les personnes présentes à vouloir se retirer 

pendant une heure; au bout de ce temps, S. A. I. a déclaré par écrit 
au président du conseil qu'il persistait dans sa détermination, et qu'il 
était décidé à résigner les fondions de vicaire de l'Empire dès qu'il 
pourrait le faire sans danger pour le salut et la paix publique de l'Al
lemagne. 

P. S. La députalion du parlement est partie pour Berlin. Les dépu
tés autrichiens à Francfort ont décidé de prolester contre le vote des 
290 et de' rester à leur poste. 

— MM. Struve et Blum ont été condamnés par le jury badois à 8 
ans de travaux forcés. 

HONGRIE. 
On mande de Peslh à la Gazette de Breslau : Le manque d'arriva

ges de vivres se fait déjà vivement sentir. La graisse a haussé de 150 
p. °/°, la viande de 50 et les pains deviennent toujours plus petits. 
On apprend de Debreczin que le comte Poloczy a, vu son âge avancé, 
donné sa démission de président de l'assemblée nationale et qu'il a été 
remplacé par Paul Amasy. On assure aussi qu'une alliance offensive et 
défensive est près d'être conclue entre la Porte et la Hongrie sous les 
auspices de la France, C'est à celte circonstance qu'on attribue que les 
opérations militaires, du côlé des Hongrois, n'ont pas été dirigées sur 
Peslh, comme on s'y altendail après la brillante victoire de Szolnock, 
mais sur le Banal et Fiurne pour se mellre ainsi en communication 
avec les Turcs et avec la mer (d'aulres rapporls parlent également de 
mouvements des Turcs dans ces contrées). 

— Une lettre de Vienne, du 24, donne la nouvelle qu'Hermanns-
tadt a élé pris par Bem, qui a mis la ville au pillage. Pendant que 
Puchner marchait surMediasch, pour forcer Bem à livrer bataille, ce
lui-ci, fin renard, l'avait déjà circonvenu et se trouvait, quelques jours 
après la bataille de Mediasch,devani les murs d'Hermannsladl. Il avait 
trouvé dans la garnison de Schcesbourg un renforl de 12,000 hommes. 
La garnison russe, après une vigoureuse défense qui dura toule la jour
née, a dû livrer à Bem le cœur du pays et se retirer à la frontière. 

— D'après le correspondant autrichien, le général Malkowsky s'est 
retiré de la Transylvanie à vingt mille de la frontière du côlé d'Ober-
Wikow ; il a barricadé lous les passages. La même feuille parle de 
l'entrée de 45,000 Turcs en Moldavie comme démonstration contre 
l'occupalion russe 

— Les Madgyares ont battu les Serbes à Theresiopel et leur ont 
pris plusieurs canons. Knicjanin esl rentré avec ses Serbes dans ses 
foyers. Pelerwardein n'est pas encore rendu. 

De la Silèsie, 23 mars. — Un officier prussien qui fait la campa
gne de Hongrie sous les drapeaux autrichiens, peint sous de trisles 
couleurs les perles des impériaux par suite du manque des vivres et 
des maladies qui déciment l'armée. Les villages hongrois, lorsque les 
Autrichiens y arrivent, sont absolument vides ; comme on n'v trouve 
aucune espèce de provision, les soldais en sont réduils aux seules res
sources qu'ils amènent avec eux, el il en résulte parfois de terribles 
disettes qui énervent le physique des soldais et abattent leur moral. 
Beaucoup de régiments onl la moitié de leur effectif dans les hôpitaux 
et le typus ne cesse passes ravages. 

Louis Jonis, gérant. 

21 tu*. 
A louer une boutique de maréchal sise aux portes de Conlliev. 
S'adresser à M. le conseiller Claude Mariu Ducrey, à Sion. 
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En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
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SUR L'ARME DE L'ARTILLERIE 

par Lous-Napoléon Bonaparte. 
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