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CANTON DU VALAIS . 

Un fait digne de remarque, c'est l'élan bien constaté q«e, de
puis quelques années, l'agriculture a pris dans notre canton. 
Ses progrès ont été rapides et tout nous fait espérer que cette 
heureuse tendance suivra une marche constamment progressive. 

Nous ne voulons pas parler ici des perfectionnemens apportés 
dans les divers genres de culture, mais essentiellement delà 
mise en-caHuTe des communaux. 

Le temps n'est pas éloigné où l'exploitation des terres com
munales, sauf sur une très petite échelle, paraissait une chimère. 
Tirer le plus grand parti possible de cette catégorie de proprié
tés, assimiler la fortune publique à la fortune privée, rendre à 
la culture la plus grande partie de la plaine du Valais, était.bien 
le rêve de quelques âmes ardentes qui souffraient de voir tant de 
richesses improductives, mais du rêve à la réalité, du projet à 
l'exécution, quel intervalle considérable! que d'obstacles à vain
cre pour éclairer les masses sur leurs véritables intérêts. Le pre
mier et le plus difficile à surmonter se rencontrait dans la résis
tance ouverte ou cachée qu'opposaient à tout changement dans 
l'usage des communaux les richards du village, habitués à jouir 
seuls, et partant peu disposés i voir réduire ou modifier cette 
jouissance. Les citoyens peu aisés ou pauvres qui forment la 
classe la plus nombreuse, étant- sans cesse l'objet de suggestions 
intéressées se montraient assez peu soucieux d'améliorer leur 
position précaire. Il fatft le dire, beaucoup comprenaient l'avan
tage d'un partage et calculaient fort bien ce qu'ils avaient à y 
gagner, mais ils n'étaient pas libres dans leurs déterminations. 
Point de ces nouveautés, s'écriaient ces hommes à créances et à 
billets exigibles, laissons ces communaux tels qu'ils sont ou si
non gare les poursuites1. — Point de ces nouvautés, répliquait 
en soupirant l'autre partie de la population qui n'était nullement 
convaincue, mais qu'une clause fatale ou des intérêts arriérés 
obligeait à rester oisive alors qu'elle ne demandait qu'à agir et 
à travailler. Et dans lesconseilsgénérauXj.la majorité se pronon
çait presque toujours pour le maintien daslalu quo! Etlafamillè 
nécessiteuse voyait conduire aux pâturages le nombreux troupeau 

FEUILLETON-

COURRIER DE PARIS. 

Je voudrais bien poursuivre le parallèle sochl que j'établissais, entre 
l'aspect, les altitudes, les allures, enfin les us et coutumes de Paris à deux 
époques distinctes, quoique, très rapprochées : la monarchique et la répu
blicaine. Hélas! de lamentables événemens, qui du reste constituent aussi 
une conformité, assombrissent.tellement la situation, que les futilités de la 
critique seraient aujourd hui. du plus mauvais goût. 

La bouche sourit mal quand les jeux sont en pleurs, 

et jamais désastre ne mérita mieux les larmes et les angoisses de la liberté, 
que celui sous l'influence duquel je trace ces premières lignes. Chez les 
aines honnêtes, il n'y a de place aujourd'hui que pour la douleur et la 
honte. Mais ici eneore apparaît un triste rapprochement entre les choses 
d'alors et celles d'aujonrd'bui, comme ' si- le passé n'avait pas un seul fait 
qui ne dût trouver son analogie dans le cadre actuel de la révolution, et 
« les destinées de la République étaient enchaînées aux douleurs et aux mi
sères de la royauté ! 

. Vous souvient-il de cette année funeste de {832 où tous les fléaux à la 
fois s'abattaient sur la France, le choléra commençant à moissonner dans 

du riche, tandis qu'à peine pouvait-elle y envoyer une pièce de 
bétail et le plus souvent une chèvre ou deux. 

Un double malheur résultait de cet état de choses, malheur 
qui reposait sur une injustice et sur un dommage. 

Lès bourgeoisies et les communautés ne sont pas autre chose 
que des sociétés. Si l'on admet que, dans une association, tous 
les sociétaires ont un droit égal à l'usago des objets qui sont le 
(but de la société, on sera nécessairement conduit a -reconnaître 
qu'il y a injustice flagrante toutes et quanlës fois que le mode 
de jouissance met les uns en position de tirer du fond commun 
un avantage disproportionné avec leur part sociafe. 

Les personnes qui ont leurs étables bien approvisionnées je
taient sur les communaux huit, dix ou douze pièces de bétail, 
tandis que leurs combourgeois, moins favorisés, n'en envoyaient 
qu'un très petit nombre. Le droit était le même, mais quelle 
différence dans l'utilité qu'on en retirait! Le système qui adjuge 
tout à l'un au détriment de l'autre, n'était-il pas essentiellement 
vicieux et ne reposait-il pas sur une injustice. 

Et quelles pertes matérielles pour la commune d'abord, pour 
le canton ensuite. Plus il y à de terrains en friche, moins abon
dantes sont les récoltes et plus le prix dés denrées est élevé. Le 
peuple doit se contenter d'une nourriture mauvaise du chère; il 
est exposé à bien des privations. Non seulement, il n'exporte rien 
à^élrawgeiî, mais tl efrt^ëûUTUrw-des pays voisins bien des
objets de première nécessité. La gêne et la détresse subsistuées 
à l'aisance et à la richesse, telles étaient les conséquences les 
plus appréciables de l'apathie qui vient d'être signalée. 

Heureusement qu'uu changement important a eu lieu. Les 
communes qui ont renoncé à la jouissance en commun sont au
jourd'hui nombreuses, et tout nous porte à croire que ce système 
vieilli a fait son temps et que, de proche en proche, la jouissance 
individuelle ralliera à elle tous les esprits du canton. 

11 s'en faut bien cependant que le mode adopté ne laisse rien 
à désirer. 

Dans un prochain n \ nous examinerons ce£qu'il y aurait à 
faire pour rendre les améliorations déjà introduites aussi géné
rales et aussi complètes que la matière peut le comporter et que 
les intérêts dû pays le réclament. 

tous les rangs de la société ; Périer, Lamai que et quelqifes autres notabili
tés parlementaires atteintes par l'épidémie ; la crainte saisissant! peu à'peu 

sl6ùs les esprits; la pauvre Pologne succombant 1e lendemain d'une dé ses 
plus belles victoires; une immense anxiété dominant toutes les imaginations 
et ne laissant plus d'intérêt aux préoccupations ordinaires de la vie 1 Eh 
bien! les mêmes phénomènes se manifestent' depuis vingt-quatre heures. 
Airs espérances qu'avait fait concevoir aux âmes généreuses la résolution 
bardie avec laquelle les Piémontais marchaient sur les bataillons de ^Au
triche a succédé un deuil profond, le deuil de la liberté. Hier, par exem
ple,: en voyant de midi à deux beures la morue physionomie des groupes 
et des. individus qui encombraient le palais de l'Assemblée nationale, vous 
vous" fussiez cru ramené aux préludes de la trop fameuse séance dans la
quelle M. Sébastian! vint annoncer'a • la chambre des députés que l'ordre 
régnait à Varsovie. ' • ' 
/''Dès dix beures du matin la bibliothèque et la salle des Conférences 
étaient remplies de représentans qui, pleins encore d'espoir et de confian
ce dans le triomphe du droit et de la ' justice, venaient étudier clans les 

journaux et suivre sur les cartes les mouvemeus dés deux armées. On sa
vait depuis la veille que les Autrichiens avaient franchi le Tessin et fait 
une pointe sur le territoire-piémontais,'niais les stralégislcs de l'Assemblée 
considéraient ce mouvement comme le résultat des combinaisons du roi de 
SdrdaigmV qui aurait laissé pénétrer l'ennemi au cœur de son royaume 
.pour replier ensuite ses ailes sur lui, et l'étreindre vigoureusement entré 
tous les corps réunis de l'armée piémonlaise et une population soulevée au 
bruit du tocsin. C'est dans cette pensée, disait-on, que Roraarino n'avait 
défendu que faiblement le passage de Salatecio, et qu'il s'était, laissé refou-
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On a célébré la victoire des Autrichiens dans quelques endroits du 

canton, par des coups de fusils tirés pendant la nuit. Ceux qui se sont 
livrés à ces incartades n'auraienl-ils pas le courage de leur opinion? 

Les soldats licenciés du service de Rome arrivent par le Simplon 
en assez grand nombre. La plupart sont vaudois. 

Les lettres qui nous arrivent du Piémont parlent, en termes dou
loureux, du deuil profond qui y règne. Trois jours de campagne ont 
suffi pour porter la désolation dans beaucoup de familles. La perte 
en chefs à été relativement beaucoup plus considérable qu'en simples 
militaires, aussi a-l-on surnommé la bataille de Novarre la journée des 
officiers. • 

i . . . ' , , • - •. ; — : 

D'après des rapports officiels parveuus au gouvernement, la grande 
quantité de neige qui a couvert le 3 et le 4 courant la partie orientale 
du pays, y a causé des perles considérables'et amené de terribles ca
tastrophes. — L :hospice du Simplon a couru les plus grands dangers, 
les appartements et les corridors du premier étage, et surtout la cha
pelle de cet établissement ont été notablement endommagés par la 
neige qu'une forte avalanche y avait lancée. La scierie voisine de l'hos
pice a été emportée. 

Une autre avalanche est venue fondre sur le refuge n° 6, en a en
foncé la porte et rempli le bâtiment de neige. Les habitans furent 
quittes pour la peur. 

A fiérisall, une troisième avalanche a atteint les bàlimens de l'hôtel. 
Le propriétaire n'eut d'autres pertes à supporter que quelques portes 
enfoncées et quelques vitres brisées. 

Dans plus d'une localité du district de Conches , plusieurs granges 
et écuries ont été détruites; un grand nombre de bétail a été enseveli 
sous les neiges. 

Nous nous estimerions heureux si nous pouvions nous borner à con
signer des sinistres qui ne sont pas irréparables Malheureusement, le 
'fléau a bien autrement sévi au hameau Casse, commune de Grund, 
dans la vallée de Saas, au district de Viège. Dans la nuit du 4 au 5, 
un grand nombre de personnes, pressentant le sort qui les menaçait, 
se réunirent dans une habitation que, probablement, elles croyaient 
moins menacée. Là elles se livrèrent à la prière et imploraient le se
cours du Tout-puissant, lorsqu'à la pointe du jour une immense ava
lanche vint renverser le lieu de leur réunion. Vingt personnes y trou
vèrent la mort ; plusieurs autres furent sauvées par de prompts se
cours. « 

Les nouvelles des autres contrées du district de Viège et de la val
lée de Binn au district de Conches manquent encore dans ce moment. 
Dieu veuille qu'elles soient moins désolantes que celles que nous ve
nons de rapporter ! ; 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. : 
Analyse du projet de loi fédérale sur les péages. 

• ' Le projet de loi se divise en dix chapitres; il est suivi.'du projet de 
tarif des péages. 

Chapitre I. Tous les objets non exceptés par l 'art. 2 de là loi, qui 
sont importés en Suisse ou qui en sont exportés, ou qui traversent 
son territoire venant de l'étranger pour l'étranger, sont soumis à un 
droit d'importation, d'exportation ou de transit selon le tarif. 

Les exceptions s'appliquent aux objets à l'usage des envoyés étran
gers accrédités près la Confédération, et non destinés à la vente ; aux 

1er en deçà du Tessin, pour attirer l»s Autrichiens à lui, et faciliter, sur 
ses derrières, la concentration de toutes les divisions piémontaises éparpil
lées depuis Novare jusqu'en face de Pavie. 

Les représentons, qui avaient mis à contribution toutes les caries de la 
bibliothèque, raisonnaient dans ces diverses hypothèse, et faisaient concou
rir, à coup d'épingles, les Toscans, les Parmesans, les Bolonais et les Bo-
mains'à la délivrance de l'Italie, lorsque M. Gustave de Baumont, l'un de 
nos diplomates les plus distingués et le plus avant dans la confiance du ca
binet, entre dans la salle des conférences. Sa figure est empreinte d'une 
émotion profonde ; et, quand on l'interroge sur les affaires d'Italie, on voit 
qu'il s'efforce de contenir quelque secret important. 

— A-t-on des nouvelles de Turin? vous, devez savoir cela, vous, Bau
mont, qui êtes dans la diplomatie? 

.— Je crois, en effet, que le ministère a reçu des nouvelles du thâélre de 
la guerre. 

— Et que s'y passe-l-il? Les Autrichiens sont-ils enveloppés ? 
— Je ne le pense pas; du reste, je n'en sais pas plus que vous ; mais il 

paraît que des nouvelles télégraphiques viennent de parvenir au gouverne-
\ ment qui nous fera peut-être une communication. 

Il était évident que notre ancien ambassadeur en Angleterre connaissait 
des choses dorçt la divulgation lui était interdite. Dès ce moment une vive 
inquiétude s'empare de toutes les imaginations, et des rumeurs sinistres 
circulent dans l'Assemblée. Cependant le tambour bat aux, champs, M. 
Marrast monte au fauteuil et la séance commence en présence de deux ou 
trois cents députés. Les autres sont dans la salle des Pas-Perdus, à la Bi
bliothèque, dans la salle des Conférences, ou dans la salle de la Paix, inter-

efl'els, voitures et chevaux à l'usage des voyageurs, au transport des 
pauvres avec leurs effets, etc. Sont affranchis entre autres des droits 
d'entrée les matériaux pour les routes et autres, quelques comestibles 
destinés aux marchés, l'or et l'argent monnayés, etc. 

Chapitre II. Pour la perception des péages, la frontière suisse est 
divisée en cinq arrondissemens dont les principaux bureaux sont à 
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano et Lausanne. 

Chapitre III. Le Conseil fédéral désigne les bureaux des péages 
principaux et les bureaux accessoires nécessaires, la limite des ports 
avoués et les lieux d'entrepôt. Suivent les détails. 

Chapitre IV. L'importation et l'exportation des marchandises ne 
peuvent avoir lieu qu'aux bureaux des péages établis. Les droits à 
l'entrée et à la sortie sont acquittés, à un bureau principal, contre une 
carie de perception détaillée qui doit être présentée immédiatement au 
contrôleur, lequel délivre la quittance. Aux bureaux de seconde 
classe, le percepteur seul reçoit et donne acquit. Les marchandises en 
transit ne peuvent être importées et exportées que par les bureaux 
principaux. 

Celui qui veut déposer des marchandises aux entrepôts, reçoit, aux 
mêmes conditions que pourle transit, un billet de conduite (passavant). 
Si les marchandises en sont extraites pour le commerce intérieur de 
la Suisse, elles acquittent le droit d 'entrée; si elles sont réexportées 
à l'étranger, elles acquittent le droit de transit. Les marchandises peu
vent être transportées d'un entrepôt dans un autre dans les mêmes 
formes que celles qui sont prescrites pour le transit. 

Chapitre V. Le Conseil • fédéral prescrira les conditions auxquelles 
des marchandises suisses non vendues sur les marchés étrangers pour
ront être réimportées sans acquitter le droit d'entrée. 

Chapitre VI. Organisation de l'administration des péages. Le Con
seil fédéral est l'autorité supérieure executive et dirigeante. Le dépar
tement du commerce et des péages exerce la surveillance immédiate. 
Il y a : le directeur général des péages; le réviseur général ; les direc
teurs ; les réviseurs; les employés aux bureaux. Tous sont nommés 
pour trois ans; l'autorité qui nomme a, en tout temps, le droit de ré 
voquer le titulaire incapable ou coupable. 

Chapitre VII. Les cantons sont tenus de protéger les fonctionnaires 
et employés aux péages. 

Le Conseil fédéral s'entendra avec les cantons au sujet des dépenses 
qui en résulteront. 

Chapitre VIII. A dater de la perception des nouveaux péages à la 
frontière tous les péagesquelconques, n'importe à qui ils appartiennent, 
sont totalement supprimés, sauf ceux qui seront expressément dési
gnés par le Conseil fédéral. Les cantons seront indemnisés à teneur 
de la Constitution, à la condition par eux d'indemniser, s'il-y a lieu, 
les ayant-droit. Le Conseil fédéral réduira au plus petit nombre possi
ble les droits qui ne seraient pas supprimés ; ceux-ci seront soumis à 
l'approbation de l'Assemblée fédérale. 

Chapitre IX. Il énumère lescasde contraventions. Indépendamment 
du droit fraudé, Celles sont passibles, pour la première fois, d'une 
amende qui peut être portée de dix à trente fois la valeur du péage 
auquel on a voulu se soustraire. En cas de récidive, le maximum de 
la peine sera appliqué; s'il y a des circonstances particulièrement ag
gravantes, le contrevenant pourra être condamné jusqu'à un an d 'em
prisonnement. Un tiers des amendes revient au dénonciateur, un tiers 
au canton où la contravention a eu lieu et où elle est poursuivie, l 'au
tre tiers à' la caisse fédérale. 

Chapitre X. Mise en vigueur de la loi, l e — 
— Le Conseil fédéral vient de publier encore un projet de loi r e 

latif à l'organisation et à la gestion de celte autorité. Outre sa p ro
pre organisation, le projet énumère ses attributions et fonctions et 
indique la répartition des affaires entre les membres du Conseil fédé-

prélant de vingt manières différentes la déroule de l'armée piémontaise, 
la trahison de Romarino, l'abdication et la fuite de Charles-Albert, et é-
piant l'arrivée d'un ministre quelconque qui détruise ou qui coufirme les 
fatales nouvelles. 

A ce moment la physionomie des partis était curieuse à observer. Mais 
que je me le hâte de le dire , l'immense majorité des représentans, quelle 
que soit la diversité de leurs opinions politiques, exprimait un même sen
timent, le sentiment d'une douleur poignante pour le grand naufrage de 
l'indépendance italienne, et d'une honte universellement sentie pour le rôle 
que joue la France dans ces circonstances suprêmes. Chacun sentait la 
rougeur lui monter au front, et, pour la première fois peut-être, l'indi
gnation de presque tou3 s'exprimait par un silence plein de mépris et de 
pitié. Toutefois, quelques hommes dont la fortune politiqne se rattacha 
toujours à la dégradation de leur pays, nepouvaienl, quelque bonne volonté 
qu'ils y missent, dissimuler la joie iutime que leur donnait la victoire des 
tudesques. 

Quoi qu'il en soit, un ministre se présente. C'est M. de Falloux. Ou 
court à son excellence, on l'entoure, on le questionne, mais son excellen
ce ne sait de l'Italie que ce que ses collègues de la Chambre peuvent en sa
voir eux-mêmes. Il est possible, cependant, que le ministre des affaires 
étrangères ail reçu des dépêches : mais quant à lui, M. de Falloux, il en
tend parler pour la première fois du désastredes Piémontais. 

(La suite au prochain numéro.) 
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rai. Les dispositions de ce projet sont essentiellement empruntées à la 
Constitution fédérale. 

TESSIN. — Le bataillon thurgovien est arrivé, ainsi que nous l'a
vons annoncé, dimanche dernier à Lugano, dans le plus bel ordre. Le 
Republicano ajoute: Des officiers supérieurs étaient allés à sa rencon
tre. A fiellinzone il avait été fraternellement accueilli, et l'on a re
marqué partout qu'il observe une sévère discipline et qu'il manifeste 
dessenlimens vraiment fédéraux et fraternels. Le commandant, M. le 
lieut.-colonel Labhardt, député au Conseil national, militaire par vo
cation et excellent patriote, nous est garant que l'impression favora
ble qu'a produite son bataillon s'affermira de plus en plus par son sé
jour dans noire pays. D'autre part nous ne douions pas que lous les 
tessinois feront en sorte que les soldats fédéraux trouvent dans le Tes-
sin ces sympathies cordiales et cet accueil qu'ils sont en droit d'atten
dre sur tous les points de la Confédération. 

i iBl ' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
. FRANGE. 

M. Hubner, employé à la Chancellerie auliqire à Vienne, vient d'ar
river à Paris, chargé par le prince de Schwarzenberger d'une mission 
spéciale près du gouvernement français. 

Si nous devons en juger par le langage qu'il lient chez les personna
ges qui dirigent actuellement la politique de la France, le but de sa 
mission serait de persuader au gouvernement français que le joug de 
là Russie pèse grandement au gouvernement autrichien, et qu'il ne 
demanderait pas mieux que de s'en débarrasser, si la France voulait 
s'entendre avec lui sur toutes les questions italiennes. Aussi il engage 
fortement le gouvernement fiançais à intervenir à Rome pendant que 
l'Autriche occuperait la Toscane. 

— M. Gioberti est arrivé à Paris. D'après ce que l'on a écrit de 
Turin, M. Gioberti aura de tristes et terribles communications à faire 
au gouvernement français. L'Autriche veut imposer au Piémont pour 
condition de la paix une alliance offensive et défensive. 

— On lit dans Y Indépendance, de Bruxelles 1er avril: 
« M. Lagréné, représentant de la France dans les conférences qui 

devaient s'ouvrir à Bruxelles, à quitté notre ville, hier matin, avec 
tout le personnel attaché à celle mission. Il est rappelé par son gou
vernement. 

« Le marquis de Ricci, représentant de la Sardaigne dans ces con
férences, est également parti hier malin. 

» Ces diplomates ont pris le convoi du chemin de fer de Paris. « 
— Un douanier mourut dernièrement à Celte. Deux jours après que 

sa mort eut été reconnue certaine par le médecin de l'hospice"Saint-' 
Charles, on procéda à la cérémonie de l'enterrement. Mais au moment 
de descendre le cercueil dens la fosse, on entendit le bruit du corps 
s'agilant dans la bière; on se hâta d'en faire l'ouverture: le douanier 
vivait encore. Grâce aux soins empressés dont il a été l'objet, son 
état n'inspire plus d'inquiétude. 

— Voici le jugement de la Cour de Bourges: Albert et Barbes 
condamnés à la déportation; Blanqui, à dix ans de prison, Sobrier, 
à 7 ans, Raspail, à 6 ans, Flotte et Quentin, à 5 ans. Le général 
Courtais, Degré, Larger, Borme, Villain et TTtomas ont été acquit
tés. — Il y a eu des troubles à Bordeaux. 

— Charles-Albert a quitté Anlibes, se dirigeant par Barcelone vers 
Oporlo, où il entend fixer sa résidence. 

ITALIE. 
La situation est à peu près la même en Piémont. Cependant une 

nouvelle importante, que nous avons déjà annoncée, se confirme. Il a 
été convenu a Milan entre le feld-maréchal Radelzki et les délégués du 
Piémont que les troupes autrichiennes n'occuperont pas Alexandrie. 
Nous ignorons encore si cette- concession accordée 'en présence de l'in
dignation général calmera les esprits. — Une dépulalion de la ville de 
Gênes a eu, à Turin, une conférence avec le ministère. Celui-ci s'est 
efforcé de la rassurer à tous égards et notamment sur le maintien de la 
Constitution. L'irritation des génois continue. — Le prince Eugène de 
Savoie-Carignan a été nommé commandant-général de toute la garde 
nationale du royaume. — Le commissaire du Piémont à Parme a quitté 
cette ville. 

Au 1er avril, Bergame .et celte province étaient encore en insurrec
tion. Suivant la Gazette de Milan, l'insurrection de Brescia était com
primée (sedata) et l'on allait sévir contre les coupables. Elle ajoute 
que les insurgés.ont en partie été tués et en partie pris et que le reste 
s'est enfui. Elle avoue qu'il a fallu tout le troisième-corps d'armée 
pour dompter la belliqueuse Brescia. — On voit ce qu'aurait pu faire 
la Lombardie, sans le désastre de Novare ! 

Les journaux de Rome et de la Sicile nous apportent des cris de 
guerre, des proclamations aux siciliens, au moment de la reprise des 
hostilités. Nous y lisons entre autre: « Siciliens! quand même la vic
toire ne serait pas pour nous une certitude, mieux vaut pour nous nous 
ensevelir sous les ruines fumantes de la patrie, préférer la mort à l'en
fer de l'esclavage. Voyez Messine ! détruite, elle fume encore: la guerre 
sera pour nous un symbole de vengeance et d'amour. Aux armes, aux 
armes ! Vaincre ou mourir ! » 

Ces proclamations sont signées entre autres par Ruglicro Settimo et 
le prince de Butera. 

— Nous lisons dans Y Echo du Mont-Blanc: 
La .brigade de Savoie n'a pas perdu autant de monde qu'on pourrait 

le croire, d'après la vaillance qu'elle a déployée et l'acharnement des 
combats qu'elle a soutenus; c'esl que, grâce au sang-froid de nos offi
ciers et de nos soldats, leurs rangs sont restés dans un ordre parfait 
que n'ont pu rompre les plus violentes attaques. On le doit aussi à ce 
mâle courage, à celle résolution énergique qui leur a inspiré un mot 
sublime: La mitraille, c'est.bon pour les enfans; mais nous, à la 
baïonnnelte ! 

En effet, cette arme était terrible entre leurs mains, et aucun régi
ment autrichien ne résistait à leurs attaques impétueuses. 

Aussi, on dit qu'après la convention d'une suspension d'armes, lors
que notre brigade de Savoie a défilé, drapeau déployé, devant des ré-
gimens autrichiens, ceux-ci lui ont rendu spontanément lous les hon
neurs militaires, et lui ont témoigné hautement leur admiration. 

Chambèry. — Nous ne connaissons pas encore les pertes faites 
par notre brave armée sur les champs de Novare, qui a été un Wa
terloo pour l'Italie: Assurément elles sont nombreuses de part et d'au
tre. Sept heures d'un combat acharné sous les feux d'une artillerie-fou
droyante ont fait de larges brèches dans nos rangs. Les premiers bruits 
sont exagérés. Souvent l'on compte parmi les morts ceux qui ont trou
vé le salut dans la fuite. Si nous pouvons ajouter foi aux calculs de la 
Gazetta del Popolo, on aurait enseveli sous Novare 2000 morts de 
l'armée piémontaisc et les pertes des autrichiens seraient encore plus 
considérables. 

Cluses. — Un triste événement vient de jeter le deuil dans nos 
vallées. Une trentaine de soldats de l'armée d'Italie lasse des fatigues 
du combat, revenaient dans leur famille. Dénoncés à l'autorité locale 
comme des .nâlfailenrs armés, ils ont été assaillis par un piquet de ca
rabiniers et de douaniers au moment où arrivait sur les lieux un ren
fort de miliciens détachés de la garde nationale. Une lutte s'engagea 
bientôt. Elle devint sanglante. Trois malheureux y ont perdu la vie et 
deux autres sont gravement blessés. L'autorité informe sur celle mal
heureuse affaire. L'exaspération du public est profonde contre les au
teurs du guet-à-pens. 

— L'intendant de la province de Biclla a fait une proclamation con
tre les déserteurs de l'armée piémonlaise qui parcourent les campa
gnes, en y cometlant des excès, «dont les ennemisseraient incapables,» 
et il invite loule les autorités à en procurer l'arrestation. 

— Il y a eu des combats sanglans à Brescia et notamment à S. Ëu-
femia, à une lieue de cette ville. Les insurgés ont fait preuve de là 
plus grande valeur. En reprenant Brescia, les autrichiens l'ont pillée 
et mise à feu et à sang. Le fait est cerlain, autant qu'horrible. La sol
datesque y a commis des cruautés sans nom. 

— Les nouvelles de Vienne concordent avec les renseignemens Sui-
vans que renferme une lettre de Turin que publie la Patrie: 

a Voici, si je suis bien iuformé, les bases du traité de paix que l*on 
veut faire accepter au roi Emmanuel, el auquel on le dit fort disposé 
à consentir: 

» Alliance offensive el défensive avec l'Autriche; 
» Contribution de guerre dont le chiffre est évalué 110 millions, 

mais en échange de laquelle on annexerait au Piémont les duchés de 
Parme et de Plaisance ; 

» Amnistie complète pour les lombards el les vénitiens, qui ne 
pourront être recherchés pour quelques cause que ce soit. 

» Congrès italien pour amener une Confédération de tous les*Etâls 
de l'Italie sous le patronage de l'Autriche. Le siège de la Confédération 
serait à Milan. Les voix seraient partagées de la manière suivante, en 
raison de l'étendue du territoire : 

Lombardie et Vénitie, 10 voix. 
Naples, 10 
Piémont, 10 ;•'•'.,. , '.,-; 
Rome, G 
Toscane, 3 • '. - i : , 
Modéne, 2 , ' • ' . ' " , ' 

.• » Rétablissement du Pape et du grand duc de Toscane. \ 
» Quant au royaume Lombard-Vénilien, il formerait un gouverne

ment à part, avec une Constitution 1res libérale et jointe par les liens 
de la fralernité aux autres Etats de la monarchie » 

i— Naples, 24 mars. — / / Tempo dit que la lin de l'armistice a 
été dénoncé le 19, que les hostilités reprendront le 29, et qu'à celle 
époque les flottes anglaise el française quitteront les eaux de.Palerme. 

Les ambassadeurs de France el d'Angleterre sont partis de Naples 
pour Palerme dans la nuit du 21 au 22. Us vont tenter un dernier 
effort pour lâcher d empêcher l'effusion du sang. 

ALLEMAGNE. 
Francfort, 4 arril. Le président de l'Assemblée nationale à donné 

aujourd'hui lecture de la réponse du roi de Prusse à là députation qui 
a été chargée de lui annoncer son élection à la dignité impériale. Celle 
pièce a été reçue par le télégraphe ; en voici le contenu : 

oc Le message que vous m'apportez m'a profondément ému. Il m'a 
fait porter les regards vers le roi des rois et sur mes devoirs sacrés 
comme roi de mon peuple et comme l'un des plus puissans princes de 
l'Allemagne. Je reconnais dans la résolution de l'Assemblée nationale 
allemande la voix des représentais du peuple allemand. Cet appel me 
donne un droit dont je sais apprécier tout le prix; il me demande 
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d'immenses sacrifices, il m'impose les plus graves devoirs. L'Assemblée 
a surtout compté sur moi. Je suis prêt approuver que ces hommes ne 
se sont pas trompés. Mais, messieurs, je ne justifierais pas votre con
fiance, je ne répondrais pas à l'attente du peuple allemand, je ne fon
derais pas l'unité del'Allemagne si, violant des droits sacrés et des as-,,, v 
surànces expresses et solennelles que j'ai données antérieurement, je . 
prenais, sans le libre consentement des lètes couronnées, des princes 
et des Étals libres de l'Allemagne, une résolution qui aurait lés plus 
graves conséquences pour eux, ainsi que pour les tribus allemandes 
gouvernées par eux. C'est maintenant aux gouvernemens des Etats par
ticuliers à examiner, dans des délibérations communes, si la Constitu
tion satisfait chaque membre en particulier et la confédération entière, 
si les droits qui me sont conférés me mettraient en étal de diriger 
d'une main forte, ainsi que l'exige une pareille vocation, les destinées 
de la grande pairie allemande et de réaliser les espérances de ses peu
ples. Mais l'Allemagne peut être sûre, et c'est ce que je vous invité, 
messieurs, à proclamer d'un bout du pays à l'autre que, si l'on a l » - 1 

soin du glaive et du bouclier de la Prusse contre des ennemis exté
rieurs ou intérieurs, je serai à mon poste, même sans y èlre appelé,-
que je suivrai en toute confiance la roule de ma maison et de mon 
peuple, la route de la fidélité allemande. » 

Ce n'est donc ni un oui ni un non. Le parlement a ajourné toute 
délibération sur celte réponse et il s'est ajourné lui-même au 11 avril. 
Répondant à une interpellation, M. Gagern a dit que les propositions 
du Danemark n'ont pu être acceptées, mais que le commandant des 
troupes allemandes a ordre de ne pas attaquer aussi longtemps qu'il ne 
l'aura pas été par les Danois. 

11 parait que le vicaire de l'Empire ne se démettra pas de ses 
fonctions avant que le roi de Prusse ait Fait connaître sa réponse à l'of
fre du parlement de Francfort. Le ministère reste aussi en fonctions, 
en attendant. 

— Les nouvelles d'Italie ont produit des sensations diverses en Al
lemagne. En Autriche, le parti jaune et noir triomphe; ailleurs, no
tamment Prusse, ces nouvelles ont généralement produit une doulou
reuse émotion. 

RUSSIE. 
La Russie vient d'adresser à tous ses représentans à l'étranger une 

circulaire qui a pour but de justifier l'entrée de» troupes russes en 
Transylvanie. Ce ne sera que grâce à cette intervention que l'Autriche 
pourra être victorieuse en Hongrie. Tous les journaux allemands qui 
nous parviennent s'accordent a dire que les impériaux sont battus en 
Hongrie sur tous les points Voici un passage de la circulaire que nous 
citons: 

«l'Autriche est déjà victorieuse en Hongrie, et la domination insjir» 
reciionnelle ne tardera pas à avoir son terme. Lois même que Bem, 
par suite de l'insuffisance des forces autrichiennes, aurait réussi à pren
dre Hermannstadt et Cronstadt, celte occupation n'eût pu sauver l'in
surrection de la défaite complète qui l'attend. Mais, quelque tempo
raire que peut être une semblable occupation, elle eût suffi pour livrer 
au pillage et au meurtre ces deux villes florissantes, et c'est ce mal
heur que, d'accoid avec les autorités autrichiennes, nous avons voulu 
éviter. Tel.a été le but de l'entrée de nos troupes; il est en consé
quence bien entendu que leur présence en Transylvanie ne peut èlre 
que temporaire. Déjà nos généraux ont reçu l'ordre de repasser la fron-
tière«dès que le danger qui menaçait ce pays aura cessé d'exister. » 

ANGLETERRE. 
Le Times'du 2 avril contient les détails sur une nouvelle bataille 

livrée aux Sikhs, le 21 février, entre lord Gough, renforcé par les 
troupes du général Wlish, venues de Moollan et celles du brigadier 
Dundas, arrivées de Bombay. 

De son côté, Shere Singh avait reçu des secours que son père Chut-
ter lui avait lui-même amenés. L'action a eu lieu à Gujerat, où les 
Sikhs/Vêlaient retranchés depuis l'affaire du 13 janvier, et les anglais 
ont remporté une victoire complète, décisive. 

Les lignes ennemies ont été forcées sur tous les points, et au départ 
du courrier, nos soldats poursuivaient chaudement leurs adversaires, 
fuyant en complète déroule; leurs munitions, leur camp, leur artille
rie, sont tombés entre nos mains. 

— Les habitants de Londres ont définitivement fait choix des va
cances de Pâques pour rendre aux gardes nationaux parisiens la visite ! 
qu'ils en ont reçue l'automne dernier. Toutes les dispositions.sont . 
prises, tous les arrangements faits. Une convention pour l'aller éV le \ 
retour a été faite avec les compagnies des chemins de fer de Londres à j 
Folkestone, et de Boulogne à Paris. Le 6 avril, une flottille de huit ou ; 
dix bateaux à vapeur transportera, de Folkestone à Boulogne, trois î 
mille anglais, parmi lesquels se trouveront, assure-l-on, quelques 
membres du parlement, désireux de mettre à profit les vacances de 
Pâques. 
' Londres, 2 avril. •— Le comte de Colloredo a été complimenté avec 
un empressement extraordinaire sur les succès du maréchal Radetzki. 
Une abstention est signalée par le Times ; celle abstention ne laisse, 
pas d'avoir son importance, car le boudeur qui s'atlire le blâme du 
Times n'est rien moins que lord Palmerslon. ; 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
•: Lors de la nomination des députés du. Grand Conseil, M. Barman, 
•président du Conseil d'Etat, ayant été élu député el dans le district de 
; Martigny et dans celui de St.-Maurice et ayant opté pour ce dernier 
l endroit, l'assemblée électorale de Martigny, réunie à Marligny-ville le 
\ 10 du courant, ensuite de délibérations du Conseil d'Etat, a élu député 
; en remplacement de M. Barman M. Antoine Ribordy, de Riddes, ci-
devant suppléant. 

Ensuite de la nomination de M. Ribordy comme député et du décès 
de M. le grand châtelain Défayes, de Leyîron, deux places de supplé
ants devenant vacantes, ont été nommés par la même assemblée élec
torale, suppléants au Grand Conseil, MM. l'avocat Elie Gay de Saxon 
et Joseph Morand de Martigny-ville. 

— Comme la guerre entre l'Autriche et le Piémont paraît terminée, 
ou tout au moins ajournée, le commissaire fédéral dans le Tessin a 
cru devoir licencier le bataillon tessinois qui avait été mis sur pied. 
Le licenciement des deux autres bataillons aura probablement lieu dans 
la huitaine. 

— L'ambassadeur de Sardaignc a donné au président du conseil fé
déral l'avis officiel de l'avènement de Victor-Emmanuel à la couronne 
du royaume de Sardaigne. 

GENÈVE. — Le bruit courait à Lyon, lundi, que le mouvement 
des troupes qui devaient se porter sur la frontière de Savoie avait été 
conlremandé. Nous apprenons, en effet, par les journaux de Bourg, 
que des régiments qui marchaient en avant ont reçu ordre de s'arrêter. 

— Le terrible fléau qui frappe en ce moment Paris, a porté ses ra
vages dans le sein de l'assemblée nationale. Quinze à vingt députés at
teints par le choléra, sont morls hier et aujourd'hui; on remarque 
parmi eux l'abbé Fayet ami du général Cavaignac et M. Dosne, beau 
père de M. Thiers. La chambre frappée par la douleur a presque sus
pendu les affaires. 

Alexandrie, 2 avril. — Un mouvement semblable à celui de Gê
nes est prêt à éclater. Ensuite de la nouvelle que les autrichiens en
treraient dans la citadelle pour y tenir garnison avec les piémonlais, 
un frémissement de rage s'est emparé du peuple. Le conseil municipal 
s'est réuni pour délibérer, et après de vifs débats où l'on a agité la 
prise des armes, le conseil a décidé de faire une adresse pour adhérer 
à tous les principes posés par la chambre des députés el une autre a-
dresse au roi pour l'engager à suivre les Iraces de son père. On s'est 
porté au quartier du général de Sonnaz pour lui demander s'il avait 
ordre de violer le statut en laissant entrer les autrichiens dans la cita
delle. Le général a juré sur son honneur de militaire qu'il ne faillira 
jamais au serment prêté au statut. 

— Le général La Marmora a quitté Plaisance le 28 mars, à la tête 
des 10,000 hommes qu'il y avait amenés: il doit être arrivé àJGènes 
le 3 ou le 4 avril, et sa présence continuera sans doute à rétablir l'or
dre dans cette tumultueuse cité. 

— Un décret du 3 courant porte ce qui suit: 
1. La ville de Gènes est déclarée en état de siège; 
2. Toutes les autorités civiles et militaires sont placées sous la dé

pendance immédiate du lieutenant-général Alphonse de La Marmora, 
nommé, par un décret du 1er avril, notre commissaire extraordinaire 
avec les plus amples pouvoirs. 

Louis JORIS, gérant. 

2ttH0, 
Le Conseil d'Etat fera vendable par voie d'enchère publique, le diman

che, 22 avril courant, la maison dite de l'Ecu du Valais avec ses dépen
dances, située à Glaray rière Sierre ; l'enchère se tiendra daus la maison 
même dès 1 heure après midi. . 

Le même jour el à la même heure aura lieu à l'hôtel de la Croix blanche, 
à Sion, l'enchère pour la vente, entre autres, de la ferme de Thurin, de la 
ferme de Pellier el de celle d'Ayent ainsi que des vignes qui restent de la 
Chanterie ; la mise sur l'ensemble de cette propriété aura la préférence, 
selon la réserve qui en a été faite. 

Après la clôture de l'enchère des rentes aura lieu celle des locations. 
Sion, le i l avril 1849. 

Le Département des Finances. 

Vente de pâtes à 2 batz et demi la livre par cornets de 5 et 10 livres. 
Ces pâtes acquèreul par la cuisson la blancheur qu'elles n'ont pas étant 

sèches, elles gonflent beaucoup et ne se défont pas du tout. 
Dépôts : chez MM. Vouilloz, à Martigny ville; —Couchepin, à Marli-

gny-Bourg; — Pitiet, à St.-Brancher; — Vergerer, à Sion; — Tschôll, 
à Sion. 

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

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

in-18 broché. Prix : 3 batz et demi. 
' " ' . I I I I I I 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




