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CANTON BU VALAIS. 

Naus communiquons à nos lecteurs la lettre suivante que l'un de 
nos abonnés nous écrit : 

Sion, le 23 juin 1848. 
Monsieur, 

«Le peuple de la campagne et quelquefois celui de la ville, n'étant 
pas toujours au courant des affaires, je pense qu'il n'est pas inutile 
de lui l'aire connaître que malgré l'absence des jésuites, la-religion 
n'est pas entièrement anéantie, et qu'au contraire elle n'est que plus 
florissante et mieux entendue depuis que les RR. PP. nous ont quittés. 
Une preuve de ce que j'avance se trouve dans la manière dont la 
fête du corps de Dieu a été célébrée à Sion. Cette fêle est ordinaire
ment célébrée avec beaucoup de solennité, mais celte année elle élait 
beaucoup plus belle que les années précédentes, c'est au moins l'avis 
d'un grand nombre de personnes et même de bien des partisans du 
régime déchu. 

» Jamais on n'y vit autant de monde, l'on y comptait près de 1200 
personnes, et certes, ce ne devait pas être tout de conservateurs ; il 
y avait bien sûr quelques radicaux. 

>> En têle de la procession se trouvaient les demoiselles de la con
grégation du rosaire. Elles étaient divisées en trois sections, chacune 
précédée de cinq étendarls, en second lieu marchaient les demoiselles 
portant une slalue de la Sle-Vierge; elles étaient précédées de plu
sieurs jeunes filles portant les différens symboles de nos croyances 
religieuses. Suivaient les collégiens, puis de jeunes garçons, repré
sentant les martyrs. 

» La première partie delà procession élait presque toute composée 
de jeunes gens; la seconde, au contraire, avait quelque chose de grave 
et d'imposant. 

» La bonne musique de M. Schulz animait singulièrement l'aspect 
de la fêle. Elle était suivie par un peloton d'artilleurs, puis le sémi
naire, le V. C. de Sion, au milieu duquel marchait l'évêque sous le 
dais, portant le T. S. Suivaient la gendarmerie, le Conseil d'Etat, les 
principales autorités et le corps d'officiers. Cette deuxième partie mar
chait entre 'jne haie de soldats, puis un second peloton d'artilleurs 
fermait la marche. 

» Enfin une troisième partie se composait des éludians en droit, 
d'hommes et de femmes de toutes les conditions et de tous les âges. 

» Partie de la cathédrale, la procession se dirigea en traversant le 
grand pont au sommet de la ville, où un élégant reposoir avait été 
disposé par les soins de plusieurs demoiselles. Là, Mgr. donna sa bé
nédiction, puis la procession redescendit la ville, s'arrêta devant deux 
petits autels et reprit lentement la direction de là calhédrale. L'office 
divin achevé, chacun se retira sans qu'il y eût la moindre confusion. 

» Durant la célébration de l'office divin, lesdétonations du canon se 
mêlant au bruit des cloches semblaient annoncer que les Valaisans 
étaient, sont et resteront toujours catholiques, et qu'ils n'ont pas be
soin des disciples de Loyola pour rester fidèles à la foi de leurs pè
res. 

» Cependant, au milieu de leur joie, beaucoup de personnes donnaient 
une larmeau souvenir de ceux qui de 18M à 1847 ont été victimes 
de ceux qui aujourd'hui encore, cherchent à renverser l'ordre de choses" 
actuel. — Enfin la fête s'est passée dans le plus grand ordre. 

» Le soir, MM. les officiers et quelques personnes distinguées ont 
assisté à un repas qui a été la clôture de la fêle. Plusieurs toasts y 

ont élé portés ; mais n'y ayant pas assisté nous n'en pouvons cilor 
aucun. 

» agréez, etc. Un abonné. » 

M. Charles de Preux a élé nommé commissaire des guerres can
tonal. : 

M. Joseph Lorelan a élé nommé inspecteur des bains de Loëche. 

M. le major Calpini a élé désigné comme instructeur chef pour l'é
cole fédérale de Thoune. Plusieurs jeunes sous-officiers l'accompa
gnent à Thoune, pour recevoir une inslruclion militaire, qui les mette 

à même d'être employés utilement à l'instruction de notre contingent. 

Le Conseil d'Etat a procédé dernièiemenl à la nomination de plu
sieurs officiers et au classement des officiers maintenus dans les ca
dres du contingent. Nous donnerons leurs noms prochainement. 

Des officiers Polonais, résidant en France, se rendent successive
ment en Lombardie, en passant par le Valais. 

Un seul officier Valaisan a élé lue dans l'attaque de Viccnce, c'est 
M. Rouiller de Trois-lorrens. Plusieurs autres ont été blessés, entre, 
autres M. le major de Quartéry, de St.-Maurice. • 

CONFEDERATION SUISSE. 
BALE. — Le grand-Conseil de Baie a voté des pleins-pouvoirs 

à la dépulalion à la Diète, à l'égard de la demande de Lucerne et do 
Fribourg, en remise des frais de guerre. Celui de Schaffhouse refuse 
celle remise et aussi la garantie aux constitutions de ces deux cantons 

NOUVELLES ETRANGERES. 
FRANCE. — En outre de l'émeute de Guéretà laquelle M. Pierre 

Leroux a fait allusion samedi à la tribune, lo télégraphe a apporté 
au gouvernement de tristes nouvelles. 

"Un mouvement de carliste a eu-lieu,à Nîmes et le sang a coulé. 
A Perpignan, il y a eu une collision également sanglante, pour 

refus d'impôt. 
Il paraît qu'à Guéret il y a eu 15 à 20 morts et un grand nom

bre de blessés. Ce sont le paysans qui ont commencé le feu. 
On craignait un renouvellement d'altaque, le tocsin sonnait à la 

ville et dans les campagnes. 
— Une caricalure nouvelle obtient en ce moment beaucoup de 

succès à Paris; elle représente le prince de Joinville débarquant en 
France avec le coq gaulois, et s'écriant: Je suis l'oncle de mon neveu ! 
Près de lui le prince Louis, orné du fameux aigle vivant, cherche à 
se faire valoir en disant: Je suis le neveu de mon oncle! 

— On assure que M. Mole se présentera aux élections de la Gi
ronde, pour remplacer M. Thiers, dans le cas où celui-ci ferait op
tion pour un aulre déparlement. 

— Divers bruits relatifs à Louis Bonaparte ont élé répandus à 
Paris depuis quelques jours. D'un côlé, un grand nombre de person
nes ont paru croire que ce personnage était à Paris; de l'autre, un 
journal a contesté l'authenticité des lettres qu'il a successivement 
adressées" au président.de l'assemblée nationale, et a fait remarquer 
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à l'appui de celte opinion, que ces lettres ne portaient pas le timbre 
de la poste. C'est une double erreur, et nous pouvons affirmer qu'à la 
date de la lettre contenant sa démission de représentant, Louis Bo
naparte était bien réellement à Londres. En effet nous avons tenu et 
lu aujourd'hui des lettres de celle même date, timbrées de Londres 
et de Boulogne, et écrites tout entières de la main du fils de la reine 
Horlense. Ces lettres contiennent'la copie de celles qui ont été remi
ses au président de l'assemblée nationale II ne peut donc y avoir de 
doute sur l'authenticité des lettres et sur la présence de Louis Bona
parte à Londres que dans l'esprit de ceux qui ne se rendent pas 
môme à l'évidence. 

ITALIE. Milan. — La nouvelle de la prise de Vicence a été ap
portée à Milan le 13 juin, à 9 heures du soir, par courrier extraordi
naire. Voici les détails donnés par les journaux lombards et par une 
lettre de Monselice: 

« Les Autrichiens ont attaqué Vicence de trois côtés dans la ma
tinée du 10; ils complaient autour de Vicence 25,000 hommes et 
100 pièces d'artillerie. Les artilleurs suisses placés par le général 
Durando sur les monts Berici ont foudroyé l'ennemi pendant que les 
défenseurs de Vicence soutenaient vigoureusement l'attaque de front. 
La canonnade a duré jusqu'à dix heures et demie du soir; les der-

v niers coups ont été tirés par les Suisses. 
Le 11, les hostilités ont recommencé de bonne heure. 
Le mont Berico défendu d'une manière surhumaine par les colo-

- nels Azeglio cl Cialdini, a été emporté après le combat le. plus vif 
par les troupes autrichiennes. Les deux colonels ont été blessés, mais 
légèrement; 50 pièces d'artillerie pendant ce temps grondaient con
tre la ville. Vers lAve-Maria, le général Durando sachant qu'il n'y 
avait plus de munitions, a pensé à sauver la ville par une capitula
tion;"^ Tabîmait du haut du mont Berico, où quatre batteries avaient 
été disposées. Le drapeau, blanc arboré sur la ville a fait cesser le 
feu immédiatement ; pendant la nuit on a discuté les articles de la 
capitulation. La garnison sortira de la place avec les honneurs mili
taires et conservera ses armes ; seulement les soldats de cette garni
son promettent de ne pas se battre pendant trois mois. La ville est 
assurée quant à l'existence et à la propriété des habilans. Quiconque 
voudra sortir avec les troupes pontificales sera considéré comme fai
sant partie de ces troupes. La place sera évacuée avant midi. Les dé
fenseurs de Vicence ont eu 500 hommes tués ou blessés. Les Suis
ses, y compris l'artillerie, ont perdu beaucoup du monde. La ville a 
peu souffert au centre, mais beaucoup dans sa circonférence. Le feu 
du mont et d'autre part a duré quinze heures. Deux seules maisons 
ont été brûlées sur le mont Berico. Le général Durando et le colo
nel Bellazzi, toujours au plus fort du danger, n'ont pas été blessés. 

Sans doute, dit la Gazette piémonlaise, la prise de Vicence est un 
échec, mais l'armée piémonlaise conserve sa position. C'est à Vérone 
qu'est le nerf de la guerre, c'est là qu'elle se décidera. 

— A l'entrée des rues principales de Vicence, dit la Gazette de 
Milan, étaient disposées 19 pièces d'artilllerie; la garnison était forte 
de douze mille hommes, avec 21 pièces de campagne. 

— Les derniers renseignemens, parvenus au Vingt-deux Marzio, 
portent quB la perle des autrichiens sous Vicence a été de 5,000 
morts et blessés. Radetzki est rentré à Vérone avec 10,000 hom
mes. Ce matin Charles-Albert a attaqué Vérone à la tête de 40,000 
hommes. Padoue est en étal si on l'attaquait^ de faire une vigoureuse 
résistance. Elle a une forte garnison , sous les ordres de Charles 
Bignami. Elle peut recevoir des renforts de Trévise, qui n'est pas 
menacée. D'ailleurs Padoue peut êlre défendue par des inondations. 

— Pendant que Durando capitulait avec les Autrichiens, dit le 
même journal, il paraît que les Piémontais accouraient en toute 
hâte et qu'ils nétaient plus qu'à quelques heures de dislance. Ayant 
appris la capitulation, ils sont retournés à Vérone, où Radetzki s'est 
enfermé avec 10,000 hommes, après avoir laissé une garnison à Vi
cence. On a dû commencer le feu contre la forteresse à trois heures 
du matin. La perte des Autrichiens a été considérable à Vicence, sur
tout pafr suite du tir excellent des Suisses postés au Mont-Berico. 
L'ennemi fait dans ce moment des efforts suprêmes. Dieu protège la 
cause de la liberté ! 

— Le gouverneur de Mantoue a publié un avis d'après lequel 
ils est ordonné aux étrangers de quitter immédiatement la ville; aux 
citoyens qui n'auraient pas de quoi vivre pendant six mois, le gouver
neur conseille de s'en aller aussi. Le jour où cet avis à été publié, 
beaucoup de monde a quitté Mantoue. 

Le quartier-général de Charles-Albert a été de nouveau transféré 
à Valleggio. Le roi a perdu, dit-on de son assurance; il paraît indé
cis sur le parti qu'il a à prendre. 

UEw del Po donne la nouvelle que Radetzki a permis à ses Au
trichiens le sac de Vicence, les uns disent pendant quatre heures, les 
autres pendant six heures, par suite du refus des habitans de payer 

une contribution de quatre millions. Celte exaction n'avait pas élé sti
pulée; on a donc raison de dire que la capitulation a élé violée. 

— Les tristes nouvelles qui arrivent sans cesse du pays vénitien 
ont répandu à Milan une vive alarme. L'agitation croit même outre 
mesure, car la Lombardie ne saurait êlre en danger tant que l'armée 
italienne occupe sur PAdige et sur le Mincio ses fortes posilions. Le 
bruit courait à Milan, dimanche dernier, que Venise élait elle-même 
menacée de près. Il se confirme toutefois que la garnison de Padoue, 
forte de près de 5,000 hommes, a pu être transporte à Venise. Le 
Libero Ilaliano, qui se publie en cette ville,'dit qu'elle ne court, à pré
sent surtout, aucun danger. Cepcndanl un envoyé Lombard est parli 
pour Naples avec la mission d'engager le Bourbon à conlremander 
le départ des troupes qui se trouvent encore dans les étals-romains. 

Nous douions fort que cette mission ail du succès. Une lettre écrite 
le 12, en rade de Trieste, nous apprend qu'un vapeur est arrivé do 
Naples avec ordre de rappel à l'escadre napolitaine. Une partie do 
celle escadre venait de mettre à la voile, l'autre partie devait quitter 
la rade le 12 au soir. Les circulaires annonçant le blocus de Triesle 
élaienl déjà imprimées-, on a dû faire un autre tirage pour supprimer 
la signature de l'amiral napolilain. Ce départ des Napolitains, ajoute la 
lettre, pourrait nous êlre préjudiciable, car les Tries:ins nous avaient 
déjà témoigné le désir, par l'entremise du consul de France, de con
clure un arrangement. Nous leur avons répondu que nous ne deman
dions que la remise de tous les bâlimens de l'ennemi qui se trouvent 
dans le port. Mais en nous voyant maintenant sans vapeurs, ou à peu 
prés, il est possible que les Autrichiens tentent de s'enfuir nuitam
ment à Pola, avec l'aide des vapeurs du Lloyd, sans que nous puis
sions les poursuivre ni les attaquer Pola, esl un port militaire, bien 
fortifié, et nous ne pourrions y aborder. 

Un brick a apporté à Venise une déclaration portant que tout la 
marine vénilienne voulait la réunion au Piémont. 

Des Eaux de Trieste, 1 o juin. — L'amiral napolitain de Casa a 
fail savoir par écrit un commandant Albini qu'il prendrait part à tou
tes les opérations de l'escadre italienne combinée. Celle escadre a 
capturé plusieurs petits bâtimens autrichiens chargés de vivres. — 
L'alarme et l'épouvante ont élé au comble l'aulre nuit. Beacconp de 
personnes ont pris la fuite. Le peuple a imilé les Iazzaroni de Na
ples pillant les maisons; il a été commis beaucoup d'assassinats. Un 
fort qui domine la ville a lire sur elle pour réprimer, à ce qu'on croit 
un mouvement révolutionnaire. — Le blocus delà ville et de la rade 
de Trieste a élé annoncé officiellement par les amiraux ilaiiens aux 
consuls des différentes nations dans cette ville. L'amiral sarde an
nonce que quelquer, boulets envoyés par les forls de la ville étant 
tombés sur la frégate sarde 5. Michèle, l'équipage furieux demandait 
à grands cris l'attaque. Afin d'éviter tout danger aux consuls et aux 
familles des nations amies, on a pas voulu ordonner le feu. Les sig
natures apposées au bas de ce document sont celles d'Albini, Sarde; 
de Cosa, Napolilain; Bua, Vénitien. 

Milan, 12 juin.— On annonce l'arrestation , à Campo-Dolcino, 
par la garde nalionale, et la translation à Milan de l'ex-ministre d'Au
triche, comte Monlécucoli. 

Ni"e, /3 juin. — Nous trouvons la nouvelle suivante dans le 
post-scriptum de l'estafette du midi, journal du soir, paraissant à 
Montpellier: 

« Le 13 juin, au départ du dernier courier de Nice, on battait le 
rappel, la garde nationale courait aux armes, les emeutiers criaient 
vive la République! à bas Charles Albert! on arrachaient les insig
nes royaux. » 

ROME, g juin. — Nous avons sous les yeux le discours prononc» 
au nom du ministère romain devant l'assemblée des représenlans. La 
sens de ce document esl très nel. Les ministres veulent placer Pie IX 
dans la haute sphère de l'autorilé religieuse, où il prie, bénit, et par
donne, à l'abri de toute attaque et de tout blâme. Quant aux rapports 
de l'Italie avec les peuples étrangers, le ministère Romain a cru de
voir se conformer au sentiment populaire, en protestant contre toute 
intervention extérieure dans les affaires italiennes. 

NAPLES, <3 juin. — La division Nunzianle (groupes royales), 
débarquée à Pizzo fJCalabre), a été battue deux lois, et le général 
lui-même a été fait prisonnier et envoyé comme présent à Messine. 
Reggio est en pleine insurrection ; les troupes se sont retirées dans 
les forts de Reggio et de Scilla. Les Siciliens ont débarqué en Cala-
bre Six provinces sont en pleine révolte : les trois Calabres, la Basi-
licate, et les deux Pouilles. Le mouvement commence dans les Abruz-
zes il y a là Romeo et tous ceux qui sonl bons pour faire un coup 
de main. 

Le 13, outre les nouvelles delà Calabre, ayant appris que les 
troupes royales avaient été battues à Salerno, le Bourbon a fait offrir 
la constitution de 1820, la remise des forls à la garde nalionale, re-
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constituée comme elle l'était le 14 mai; lu chambre des députés de 
même; on lui a répondu : c'est trop tard. 

Le vapeur le Polifemo a été nolisé par lui; il y a embarqué ses 
équipages : on assure que c'était pour le prince Louis qui sérail parti; 
beaucoup de personnes croient que Ferdinand lui-même a pris la fuite. 
Nous chanterons bientôt Yalleluia. 

i/f juin. — Le siège a été levé aujourd'hui; mais nous l'avons 
échappé belle. Le roi, d'accord avec son secrétaire général de police, 
l'infâme Marenda, avait arrangé une émeute de lazzaroni pour trou
ver l'occasion de renverser la constitution et de bombarder Naple-. 
L'ambassade de France a éventé la mine, et les ministres ont eu celte 
ibis le courage de protester contre le projet du roi. 
. ALLEMAGNE. — Berlin. — Les troubles dont, hier, nous avons 

annoncé le résultat, paraissent avoir eu pour résultat le pillage de 
l'arsenal, mollement défendu par la garde bourgeoise et les troupes. 
C'est \è 14 au soir que le peuple s'est porté de ce côté. Les assail-
Jans, en assez petit nombre, étaient pour la plupart des ouvriers fans* 
travail. Ils avaient, au préalable, enfoncé et pillé plusieurs boutiques 
d'armuriers. Ils n'ont enlevé que 200 fusils à l'arsenal, et dans la 
journée du 15, bon nombre de ces armes ont été restituées. 

Le désastre aurait, été beaucoup plus grand et les conséquences 
seraient devenues incalculables si la troupe eût pris une attitude plus 
hostile, et surtout si M. de Malzmer. capitaine commandant, une com
pagnie du 2me régiment, qui s'était retiré à l'étage supérieur et avait 
brisé l'escalier derrière elle, n'eût jugé à propos de rester inaclive. La 
position des soldats était très avantageuse. Dans ces circonstances le 
capitaine aima mieux céder que de voir couler des torrens de sang. Il 
se relira, et les journaux de Berlin lui en témoignent hautement leur 
reconnaissance. Pendant que le peuple pillait l'arsenal,la garde natio
nale élail restée sans ordre. Quelques détacliemens du 24e de ligne 
arrivèrent et firent évacuer l'arsenal. Quelques individus ont été ar
rêtés. A deux heures du malin, le 15, le calme était rétabli. Quel
ques bandes parcourent les rues avec un drapeau rouge et en criant: 
Vive la République'. La maison de M. Benda a été démolie. Il était 
désigné comme ayant donné l'ordre de faire feu. Les rails du chemin 
de 1er de Potsdam à Magdebourg ont été enlevés pour empêcher 
l'arrivée de nouvelles troupes. 

L'incident le plus regrettable de la journée sérail, si celle nouvelle 
était confirmée, la mort du major Benda, viclime de la vengeance po
pulaire, alors qu'il ne l'avait pas encourue. Une compagnie avait chargé 
le peuple à la baïonelle par ordre de son capitaine nommé Bender. 
Le bruit se répandit que le major Benda venait défaire tirer sur ses 
concitoyens et celle fausse rumeur attira sur sa maison et sur lui la 
colère d'une foule égarée. On démolit la maison et le major fut tué. 
ifLe procureur du roi près le tribunal criminel a commencé une ins
truction sévère el a fait arrêter plusieurs individus. Le président du 
conseil a annoncé à l'assemblée nationale que des mesures avaient 
élé prises pour assurer le maintien de l'ordre. 

— Dans la séance du 16, l'assemblée de Francfort s'est occupée 
d'une missive du gouverneur de Trieste, réclamant contre le blocus 
de ce port par l'escadre italienne; — On sait que celte escadre se 
trouve affaiblie par le départ de tous les vapeurs napolitains.— L'as
semblée a décidé, en invoquant les actes du congrès de Vienne et 
ceux de la confédération germanique, que ce blocus sera considéré 
comme une violation du territoire allemand, et que celle décision sera 
portée à la connaissance du gouvernement sarde. —On annonce que 
les députés autrichiens ont pris place à la gauche dans la Chambre : 
quels radicaux ! 

— On écrit du Wurtemberg qu'un mouvement 1res sérieux a éclaté 
en faveur de la République. Un condamné à mort devait être exécuté 
après le rejet de la pôtilion en faveur de l'abolition de la peine do 
mort. La foule s'est portée sur le lieu de l'exécution, a détruit l'échaf-
faud el exigé la grâce du condamné. Des cris de : « Vive la Répu
blique ont été prononcés à Ulm dans une émeute considérable; le 
gouvernement ne peul pas compter sur les troupes; à Stuttgart le 6e 
régiment a refusé d'obéir à ses officiers, et a même chassé le colonel 
aux cris de : « Vive Hecker! » 

AUTRICHE. — Vienne i3 juin. La Gazelle de Vienne renferme 
dans sa partie officielle un décret de l'empereur dont nous ne pouvons 
reproduire que le déposilif ainsi conçu : 

« Mon intention n'a jamais été de meltre des limites à l'opinion 
prépondérante de mes peuples, el, pour manifester sans équivoque 
celle inlenlion ; j'ai résolu de déclarer constituante la première dièle 
el de changer en conséquence la loi électorale. Je veux ouvrir cette 
dièle constituant dans ma résidence de Vienne où les préparatifs né
cessaires ont déjà été faits, pourvu que la tranquillité, l'ordre, la paix 
el la conciliation soient rétablis cl garantis, de manière que les dépu
tés réunis puissent délibérer librement sur la législation future de 
I empire. — J'espère y trouver réunis autour de moi, pour les intérêts 

les plus chers de la patrie, ceux qui m'ont envoyé ici le témoignage d» 
leur dévouement. » 

Prague. — Nous avons desnouvelles dé Prague jusqu'à la date du 
14 juin, a 3 heures du matin. Le 13 juin, les principales rues et Ios 
places des parties les plus importantes de la ville étaient an pouvoir 
des troupes. Les insurgés s'étaient établis dans leKarolmenthal. Dans 
l'après-midi, ils envoyèrent un parlementaire à l'autorité. Le prince 
Windisehgratz exigea que les barricades fussent enlevées en laissant 
toutefois les armes aux rebelles. Ils refusèrent, alors la lutte recom
mença avec plus d'énergie, mais en détail et dura toute la nuil. Le 
peuple des campagnes a montré peu de sympathies pour le mouve
ment révolutionnaire. Les troupes et la cause allemande ont triom
phé. Le congrès des Slaves est dissous; ses partisans ont élé trans
férés au delà des frontières. Les soldats Tschechcs se sont battus 
avec acharnement conlre les Tschechornanes. 

Du reste, on écrit de Vienne à la date du 14 : 
« Le baron de Pillersdorf, minisire de l'intérieur, a annoncé offi

ciellement à la commission de sûreté les événemens de Prague et lui 
a déclaré que, vu la gravité des circonstances, il avait jugé à propos 
d'envoyer à Paague deux commissures, munis de pleins pouvoirs, qui 
devront rechercher les causes du désordre et prendre des mesures 
pour rétablir l'ordre public. M. de Pillersdorf, -ajoute que lo comte 
Léon Thuun, étant prisonnier dans le Clémenlinum. à Prague, il y a 
lieu de présumer que le gouvernement provisoire n'exisle plus. 

Peslli, 10 juin. — Hier soir, il y a eu chez l'archiduc Etienne un 
conseil des ministres qui a duré trois heures. Les nouvelles apportées 
d'Agram, par un courrier, ont l'ail l'objet des délibérations. Le ban 
de la Croatie, baron de Jellachich, n'a pas obéi aux ordres de l'em
pereur. Au lieu de se rendre auprès de S. M., il a ouvert, le 5 cou
rant, l'assemblée de la province, et s'esl fait installer avec la plus 
grande cérémonie, comme ban de Croatie par l'archevêque serbe da 
Carlovvilz, M. Rajacscis. 

Le gouvernement a reçu des comilals. slaves de !a Hongrie septen
trionale des rapporfs qui fout craindre une invasion desTscheches. 

Le ministère prend toutes les mesures nécessaires pour opposer au 
ban rebelle les forces militaires les plus imposantes. Notre gouver
nement dispose de 40,000 hommes, sans compter les troupes seckler, 
dans la Transylvanie. 

RUSSIE •— Le tzar s'occupe activement de l'organisalion de ses 
armées; de Iroupes, cl une armée se trouve aux frontières de la 
Turquie. Là plusieurs vaisseaux de guerre sont déjà prêls, la Pologne 
est remplie de Iroupes. La Prusse, de son côté, ne se dissimule pas 
les dangers qui pourraient la menacer; aussi prend-elle des mesures 
pour fortifier ses frontières, Posen, Thorn, Graudenz et autres places. 
La Russie a fait jeter un pont sur le Prulh, près de Slephanesli, du 
côté de la Moldavie, et opère, en outre, de grands approvisionnemens 
de vivres. 

—• Les nouvelles d'armemens considérables de la Russie se con
firment de jour en jour. On écrit, de Kœnigsberg, 11 juin, que cent 
mille russes sont en marche vers le grand-duché de Posen ; il est 
question de 240 mille hommes de Iroupes russes mobilisées en Po
logne. 

A Varsovie, on venait de publier dans les rues la nouvelle que 
l'empereur rendrai! un de ces jour un manifeste qui dépasserait les 
résolutions et les plans les plus hardis des polonais. On donne aussi 
comme certain, que vers le 16 courant, les russes marcheront vers 
l'occident en trois corps d'armée : le centre sous les ordres de l'em
pereur, marchera sur Vienne; l'aile droite, sous Orloff, se dirigera 
vers Berlin; l'aile gauche, sous Paskewitch, occupera Cracovie et la 
frontière de Silésie. Ainsi nous sommes à la veille de grands événe
mens. 

• DERNIÈRES NOUVELLES.' 
BERNE. 22 juin.— Il n'est plus permis de se faire il lusion: 

la Russie a décidément résolu de jeter son épée dans la ba 
lance où se pèsent en ce moment les futures destinées de 
l 'Europe. Qui l 'emportera du peuple lut tant pour ressaisir ses 
droits ou de la royauté qui ne veut voir, que des sujets, quels 
qu'ils soient? Lequel des deux aura le dessus, du despotisme, 
ou de la l iber té? Là est le grand différend : il ne sera vidé 
que par les armes. 

La Russie vient au secours de l 'Autriche. Nous ne pensons 
^nas qu'elle veuille, pour le moment se mêler aux luttes qui 
déchirent le nord de l'Allemagne. Le caaus belli nous parait 
être, en Italie. L 'Autr iche, toute déguenillée qu'elle est, ne 
quit te pas la partie : la conquête qu'elle vient de faire de la 
Vénitie, la sert admirablement . Or, la Russie s'empare de la 
question, non pas tant par intérêt personnel, mais plutôt pour 
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avoir un protexte d'intervention. Si nous sommes bien infor
mé, la diplomatie russe doit avoir déclaré au gouvernement 
de la République française, que les Russes entreraient en Ga-
licie, si les Français intervenaient en Italie. On comprend que 
l'armée russe ne s'arrêterait pas là, et que ce sera peut-être 
en Lombardie, ' non loin de nos frontières, que se viderait le 
grand différend. 

Est-ce dans le dessein d'échapper à celte lut te que M. de 
Lamartine vient de faire offrir à L'empereur d'Autriche la mé
diation de l.i France pour terminer l'affaire d'Italie? Est-ce 
d a n s l a crainte de la marine américaine que l 'Angleterre a dû 
proposer aussi sa médiation? 

Si Charles-Albert le pouvait, nu l doute qu'il sacrifierait la 
Vénétie, qu'il violerait ses promesses de roi pour réunir à ses 
états la Lombardie, Modène, Parme et Plaisance. Son ambi 
tion royale serait satisfaite. Mais voilà précisément la chose 
impossible. La paix à ces conditions ne sciait pas durab le ; les 
Italiens ne la voudront pas et nous doulcns que M. de Lamar
tine puisse la faire accepter à son pays. 

Que le ciel préserve l'Italie de l ' intervention é t rangère! 
Mais nous voyons déjà que les patriotes italiens se tournent 
vers elle, car ils se sentent ou trahis ou abandonnés. 

— Le 15 juin. M. Collin, contrôleur des finances, est parti 
pour le Tcssin, où il va prendre M. le conseiller Franscini ; 
on sait qu'ils ont été choisis par la Diète pour aller à 
Naples faire une enquête au sujet des malheureux événemens 
du 15 mai, en tant qu'ils touchent les régimens suisses. 

LUCERNE. — On varie encore sur les causes qui ont p r o 
voqué l 'arrestation du commissaire épiscopal, du curé de Lu -
cerne et du professeur Il i ïr l imann. Les uns l 'at tr ibue à un in
cident de la procédure- Leu, qu'on s'occupe à réviser en ce 
moment; les autres supposent que les prévenus étaient i m 
pliqués dans les menées anti-gouvernementales en faveur du 
veto. 

GRISONS. Caire 18 juin. — Voici quelques détails sur ce 
qui s'est passé le 1 1 courant sur les hauteurs du mont Slelvio: 
Le 12 courant le colonel Gerwer fut averti par les autorités 
de la vallée de Munster que les hostilités avaient éclaté sur la 
dite montagne entre les italiens et les tyroliens. En effet ces 
premiers avaient profité du moment où les avant-postes ty
roliens étaient descendus à l'église de Trafai (c'était le jour de 
la Pentecôte) pour surprendre les sentinelles et mettre le feu 
à la maison de refuge. Ce fut là le signal d 'une lutte assez 

vive, dans laquelle il y a eu quelques morts et plusieurs bles
sés des deux parts. — On reçoit de même la nouvelle offi
cielle que les officiers autrichiens et lombards ont osé d e 
mander aux autorités des vallées grisonnes limitrophes qu'on 
leur accordât de poster des sentinelles sur le territoire de la 
Confédération. La réponse a été catégorique, comme, la de 
mande le méritait. 

— Les troupes grisonnes qui allaient être licenciées, ont 
reçu conlr 'ordre, et il est probable que nos frontières conti
nueront a être gardées jusqu'à ce qu'il y ait eu dans la Lom
bardie un résultat définitif. 

FRANCE. Paris, ig juin. — Les esprits sont généralement 
à la guerre et le gouvernement s'y prépare. La mobilisation 
de 300 mille gardes nationaux est une première mesure qui 
aura pour bu t , dès qu'elle aura été exécutée, de rendre dis
ponibles toutes les forces de l'armée de ligne. 

Plusieurs indices menaçants justifient ces précautions. 
L'Angleterre qui convoite les colonies de l'Espagne, veut p ro 
fiter du renvoi de M. Rulwer pour s'emparer de Cuba; la 
Russie menace l 'Allemagne; et Charles-Albert., par la forma
tion du royaume italien, va compliquer la situation en r o m 
pant cet équilibre factice qui faisait, depuis 1815, le gage de 
la paix du monde. Mais l'Espagne, le Danemark ou l'Italie ne 
seront que des prétextes ; le motif vrai de la lut te qui paraît 
imminente, c'est l 'antagonisme du principe d'émancipation, 
représenté par la France, et des traditions absolutistes servies 
par la Russie et exploitées par l 'Angleterre. 

ITALIE. L'armée piémontaise a remporté un avantage, mais 
t rop faible, hélas ! pour contrebalancer les pertes que l'on 
vient de faire dans la Vénitie. Voici la t raduction du dernier 
bul le t in : 

Milan, igjuin. L'ennemi, comprenant combien il est impor-
pour lui de reprendre les fortes positions de Rivoli et du 
Monte délia Carona, qu'il a lâchement abandonnés le 10 de ce 
mois, dès que les nôtres ont paru, a fait hier u n vigoureux ef
fort dans ce but . 

La hauteur de Spiazzi était défendue par un bataillon de 
la division du duc de Gênes et par une compagnie de tirail
leurs sous les ordres du capitaine Casinis. Le major San Vitale 
commandait le poste. Hier malin, (18 juin) 2500 autrichiens 
descendus du lieu dit La Fcrrara, ayant avec eux deux pièces 
d'artillerie, ont attaqué impétueusement les nô t res ; mais ils 
ont été repoussés et mis en fuite sur toute la ligne. Ils ont eu 
beaucoup de morts et de blessés; vingt d'entre eux ont été 
faits prisonniers. Nous n'avons eu que 17 blessés et 3 morts. 

La position delta Ferrara, peu éloignée des frontières du 
ï y r o l , laquelle était occupée avant par l 'ennemi, a été prise 
par les Italiens. 

Presque tous les jours des hommes désertant le drapeau 
autrichien se présentent à notre camp. 

Il y a maintenant de douze à treize mille hommes dans la 
ville de Venise. Ces troupes se composent de la garnison vé
nitienne, des Napolitains arrivés avec Pépé, de Boulonais, de 
Romains et des hommes de Sinigaglia qui étaient à Padoue 
ainsi que du régiment Barlolazzi, qui était aussi dans celte 
ville. Le lieutenant-général Guillaume Pépé a été nommé gé
néral en chef des troupes de terre qui se trouvent dans la Vé
nitie. 

Le blocus de Trieste continue. Il y règne le plus profond 
abattement. La p lupar t des riches habitans se sont éloignés 
de la ville, et il y a lieu de croire qu'elle est loin d'être Iran-
quille, car on sait que l'Autrichien a proclamé la loi slalaria, 
(jugement sommaire.) 

— Une convention a été conclue à Turin, le 13, entre les 
délégués de la Lombardie et le gouvernement sarde touchant 
la fusion. Il a été stipulé entre autres, qu'aussitôlque le roi et le 
parlement sarde auront déclaré accepter la fusion, la Lombar
die et les Elats-sardes ne formeront qu'un seul Eta t ; la garan
tie au peuple lombard de la liberté de la presse, du droit 
d'association et l 'institution de la garde nationale. Le pouvoir 
exécutif sera exercé par le roi au moyen d'un ministère res
ponsable. La loi électorale pour la formation d'une assemblée 
constituante sera promulguée dans le délai d'un mois; on est 
électeur à l'âge de 21 ans révolus. Rien n'est stipulé quant à 
l'éligibilité. 

La fusion de la Lombardie avec le Piémont est donc ac
complie. 

Peslh, 12 juin. — Une effroyable collision a éclaté à Pesth, 
entre les soldats hongrois et italiens qui occupaient la même 
caserne. La lutte avait déjà continué dans l ' intérieur durant 
plusieurs heures l 'orsqu'enlin l 'autorité fit sonner le tocsin 
pour appeler le peuple et la garde nationale; mais les por
tes de la caserne étaient barricadées au dedans, et des coups 
de fusils tirés des fenêtres empêchaient de s'approcher. Les 
combattans durent ainsi être abandonnés à eux-mêmes. La 
lutte paraît n'avoir cessé complètement qu'après minu i t ; 
mais les italiens refusaient encore d'obéir au minisire de la 
guerre en posant les armes; "ce n'est que l'arrivée de l 'archi
duc Etienne en personne qui a réussi à les y décider. 

On écrit de Thorn, 13 juin : 
La plus grande agitation règne ici. Hier, l 'état-major a en

voyé l'ordre et d'aprovissionner complètement l'a forteresse 
su r - l e -champ; et p robab lement , dans quelques jours, nous 
serons assiégés par les russes, qui ne sont qu'à un mille de 
de nous, à la frontière. 

'= = : C = e œ"= AVIS. 
La chancellerie d'Etat fait connaître au ptiblic que le 7°™ volume du re

cueil des lois, (de 1844 à I 847) est en vente à la chancellerie d'Elal el chez 
MM. les receveurs de district. 

On trouve aussi à la, chancellerie les volumes précédons et les quatre 
premières feuilles du 8 m e volume (de 1847 à 1848). 

Sion, 20 juin 1848. 

SION. IMPRIMERIE DE CAl.PINI-ALBERÏAZZI. 

En vente chez CALPIM-ALIÎERTAZZI , imprimeur- libraire, à S ion. 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE mi. 

FRIBOURG, VALAIS 
ET LÀ PREMIÈRE DIVISION. 

PAR 

jT. Hillietto Constant, 
AVEC LE PLAN DES ENVIRONS DE FR1ROURG. ' 




