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CANTON DU VALAIS. 

Nous apprenons avec beaucoup de plaisir que !e pouvoir exécutif 
s'occupe sérieusement de donner l'impulsion désirable à l'inslruclion 
publique. Celle branche si imporlanle y trouve un généreux appui, et 
leurs efforts concertés, réunis, persévérans, réussiront, Dieu le veuille, 
à ce que nous invoquons depuis longtemps, de libérer le peuple va-
laisan du joug pénible de l'ignorance, sons lequel nos champions du 
Sonderbund auraient voulu le rclenir courbé et asservi. 

La situation des finances le retient forcément dans des limites un 
peu restreintes, et si 1 Elat ne garnissait pas sous le poids d'une dette 
énorme, nous sommes convaincus que le Valais ne larderait pas à 
marcher de pair avec ceux des confédérés qui l'ont devancé dan-; celle 
carrière. Il amis la main à une réédificalion qui mérite les suffrages 
des hommes justes et exempls de prévention, ils sont parvenus à 
réunir les élémens nécessaires peur jeter les premières bases d'un 
nouveau collège, qui, pour être au début, chemine avec assez d'avan
tage. Il répond déjà convenablement à l'attente de ses fondateurs, et 
à pnrt une opposition occulte et quelques étourderies irréfléchies, écho 
d'un passé récent, sa marche a clé stimulée par une émulation géné
rale et soutenue pendant l'année scholaslique qui finit. Le collège de 
Sion est une création qui fait honneur au dévouement, à la sollicitude 
et aux vues prévoyantes de ceux qui en ont pris l'initiative. Le per
sonnel des professeurs est satisfaisant sous bien des rapports, mais 
surtout quant aux connaissances et au zèle dont ils ont donné des 
preuves. 

La plupart ou plutôt tous ont compris que leur mission est de moi
tié dans la grande œuvre de régénération a laquelle nous devons tra
vailler de concert. 

L'élablis.-ernenl d'un pensionnat au collège de Sinn, un remanie
ment complet de notre enseignement public, de manière que nos col
lèges ne soient plus fermés aux jeunes gens qui ne veulent pas Hure 
de la langue latine l'unique objet de leurs études, des cours d'his
toire naturelle, de mathématique appliquée, d'économie rurale, de 
statistique, de chant et de dessin, donneront enfin a noire jeunesse 
celte instruction nécessaire et positive que les jésuites lui ont systé
matiquement refusée. 

En donnanl à la généralion d'aujourd'hui l'impulsion de l'amour— 
propre et de l'émulation, en travaillant sans relâche à lui inculquer les 
principes dont on la déiournait naguère, en lui apprenant à respecter 
les hommes et les choses, la religion bien entendue de ses minisires, 
les institutions et les magistrats; en faisant germer chez le peuple le 
goût du travail, des améliorations sages et utiles, el par dessus tout 
la tolérance politique; oui, nous le répélons, nous sommes convain
cus que noire pays obtiendra un mng honorable parmi ceux qui 
grandissent et s'élèvent au niveau de la civilisation en marchant avec 
le pas du temps. Nous complons, po ir cela, sur les bonnes disposi
tions de tous, sur le désir général d'une ère de repos et de calme, 
sur le retour aux idées de modération de tous les membres qui com
posent la société; sur l'accord des différentes classes de citoyens, et 
essentiellement sur la disparition de tout désir de trouble, de toute 
inspiration malveillante, de toute tendance réactionnaire moins celle 
du bien. 

Or voici venir les objections des impatiens; pour eux on ne mar
che pas assez vile en besogne; on a recours aux moyens lermes, di
sent-ils, ce sont des modifications radicales qu'il faut apporter, aux 
grands maux de grands remèdes, le mode d'enseignement attend en

core beaucoup d'améliorations, les lacunes sont grandes el les besoins 
profonds. 

Nous reconnaissons trop le bien fondé de ces observations pour 
ne pas les admettre; mais il est nécessaire d'attendre. L'impatience 
gale tout. 

Les changemens à apporter aux collèges et aux écoles ne se subs
tituent pas du jour au lendemain aux habitudes, aux routines invélé-
térées et aux préjugés traditionnels, élémens puissans contre lesquels 
on se verra obligé de combattre longtemps encore. 

La marche de la civilisation est indépendante de l'arbitraire des 
hommes. Elle se fraye elle-même sa route, elle suit ses lois, elle ne 
peut pas plus reculer que dévier d;' sa mardi", nalurelle, el, si par
fois elle semble avoir un temps d'arrêt, cela ne lient point à une vel
léité de réirogradation, mais ellesemble s'êlre consignée elle-même 
pour doubler le pas et mieux reprendre son essor. 

Son mouvement, quoique spontané, devient plus rapide, selon qu'on 
le favorise davantage. La civilisation marche seule mais lorsque nous 
nous concerlons avec elle, lorsque nous lui frayons la route les traces 
de son passage sont mieux marquées, son triomphe et ses succès sont 
plus durables. 

Efforçons-nous donc de lui préparer les voies par une améliora
tion- aussi étendue que possible dans le développement de l'esprit 
public avanl-poste de la civilisation. 

Donnons au pauple la conscience de ce qu'il est, de ce qu'il peut 
et doit devenir. On ne saurait reculer devant aucun sacrifice, devant 
aucun combat. 

Le persilflage des obscurantins, ni leur opposition systématique 
ne doivent faire hébilerdans l'imp ilsion à donner à la civilisation pour 
lui assurer celle persévérance immuable qui s'imprime à lotu ses 
pas. Communique. 

Nous reproduisons l'extrait suivant de la proclamation de la pre
mière assemblée slave aux peuples de 1 Europe, nos lecteurs, même 
ceux qui attendent les autrichiens comme les juifs attendent le Mes
sie, y verront ce que pensent les slaves eux-mêmes de l'intervention 
d'un peup'e dans les affaires d'un autre peuple. 

« La nature ne connaît pas des peuples plus nobles les uns que 
les autres; elle n'en a appelé aucun à la domination sur un autre, elle 
rien a destiné aucun à servir d'instrument pour un autre à des inté-
lérêls particuliers. Tous onl droit aux plus hautes prérogatives de 
l'humanité : c'est une loi de Dieu que nul ne viole impunément. Mal
heureusement, celle loi paraît être méconnue de nos jours, même par 
les peuples les plus civilisés. On élève des prétenlions à l'autorité, à 
une sorte de tutelle à légard de certains peuples: on vise à la do
mination sous le nom de la. liberté, on ne sait pas séparer l'une de 
l'autre. Ainsi le libre Anglais refuse à 1 Irlandais l'égalité nationale; 
l'Allemand menace de contrainte mainte population slave, si elle 
se refuse à contribuer à la grandeur politique de l'Allemagne; 
el le Magyar ne craint pas de réclamer pour sa raco, à l'exclusion 
des autres, le droit de nationalité en Hongrie. Nous, Slaves, nous 
condamnons sans restriclion ces prétentions, el nous les repoussons 
surtout quind elles se cachent hypocritement sous le masque de la 
liberté. Mais, fidèles à nos dispositions nalives, et inaccessibles aux 
sentiment de vengeance pour les injustices passées, nous tendons une 
main fraternelle à Ions les peuples voisins qui sont disposés à recon
naître el à proléger le droit égal de toutes les nationalités, indépen
damment de leur importance politique. 

» Nous condamnons également el délestons cette politique qui n'hé
site pas à traiter les pays el les nations comme une matière livrée à 
la puissance dominatrice, à les prendre, échanger, diviser arbitraire-
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ment, sans égard aux races, aux langueSj aux mœurs et aux incli
nations des peuples. 

» Partant du principe que le flot impétueux? de l'esprit du temps 
exige de nouvelles conditions politiques, et qu'il faut une recons
truction de l'état, sinon dans" de nouvelles frontières du moins sur de 
nouvelles bases, nous avons proposé à l'empereur d'Autriche, sous 
le gouvernement constitutionnel duquel nous vivons en majorité, de 
transformer l'empire en une fédération d'étals à droits égaux, fédéra
tion qui satisfairail et aux besoins dirergens des nations particulières 
et à l'unité de la monarchie. Nous voyons dans une telle fédération 
le salut non-seulement pour nous, mais aussi pour la liberté, la ci
vilisation et l'humanité; et nous comptons pour la réalisation de ce 
projet, sur l'appui volontaire de l'Europe. 

» En tout cas, nous sommes résolus à conquérir, pour notre na
tionalité en Autriche, par tous les moyens à noire disposition, celle 
position d'état et de nationalité que possèdent déjà l'élément allemand 
et l'élément magyar. 

» Les ennemis de noire nationalité ont réussi à effrayer l'Europe 
avec le fantôme du panslavisme politique, qui, dit-on, menace d'ané
antir toutes les conquêtes de la liberté, de la civilisation et de l'hu
manité. Nous connaissons la formule magique qui, seule, peut con
jurer ce fantôme; et dans l'intérêt de la liberté, de la civilisation et 
de l'humanité, nous ne la cacherons pas aux peuples qu'inquiète aussi 
le remords de la faute commise par eux ; celte formule, c'est la jus
tice à l'égard du peuple Slave en général, et, en particulier-, des 
races slaves opprimées. L'Allemand se vante de savoir et de vouloir 
plus que les autres peuples, reconnaître dignement et accepter sans 
préjugés les particularités de loules les nationalités; nous souhaitons 
et nous demandons qu'il cesse, quand il parle des Slaves, de donner 
plus longtemps un démenli à ses paroles. Nous élevons haulement la 
voix pour nos malheureux frères les Polonais, que les plus honteux 
artifices de la politique ont dépouillé de leur indépendance. Nous 
sommons les cabinets d'effacer ce vieux crime, celle malédiction qui 
pèse hérédilairement sur leur politique, et, en cela, nouscomplons sur 
les sympathies de l'Europe. Nous protestons contre des démembre-
mens arbitraires, comme il s'en effectue dans le grand-duché de Po-
sen, et nous attendons des gouvernemens prussien et saxon qu'ils re
nonceront dorénavant au plan systématiqne de dénationalisation pra
tique sur les Slaves habitant en Silésie, en Lusace, en Posnanie et 
dans la Prusse occidentale. Nous sommons le ministère hongrois de 
renoncer aux mesures dégoûtantes qu'il a prises contre les popula
tions slaves résidant en Hongrie, particulièrement contre les Serviens, 
les Croates, les Slowaques, el les Russines, et de travailler à leur ac
corder proptement les droits nationaux qui leur appartiennent. Nous 
espérons qu'une lâche politique n'empêchera pas plus nos frères sla
ves de la Turquie de développer leur nationalité et de la faire valoir. 
Si nous consignons ici une protestation solennelle contre des actes 
inidignes, c'est que nous avons foi dans les effels bienfaisans de la li
berté. La liberté doit rendre et rendra les peuples qui ont dominé 
jusqu'à présent plus justes, et leur fera comprendre que l'injustice et 
l'arbitraire apportent de la honle non à celui qui en est la Yiclime 
mais à celui qui en esl l'auteur. 

La qualité du vin sera supérieure si le temps continue à êlre favo
rable comme il l'a été jusqu'ici. 

Il y a du raisin mûr depuis quelques jours. 

Les éludians au collège de Sion ont donné hier la première repré
sentation de la bataille de St.-Jaques, pièce allemande et de Guil
laume-Tell, en français. Ces jeunes gens ne manquent pas de naturel, 
plusieurs ont montré de l'animation et la conscience de leur rôle. En 
général le débit est un peu rapide, el légèrement articulé. 

Il y a progrès dans la prononciation française, qui cependant laisse 
beaucoup à désirer. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
BERNE. — M. dEffinger, chargé d'affaires suisse à Vienne, a 

cherché à se rendre intéressant depuis quelques temps. C'a été évi
demment en vue de la nomination que la Diète aura à faire demain. 
M. d'Effinger sera-l-il réélu ou remplacé? A notre avis, mieux vau
dra ne nommer personne. Qu'avons-nous besoin d'un chargé d'affai
res à Vienne, surtout depuis que la Lombardie est italienne? Il est 
à prévoir d'ailleurs qu'il faudra envoyer un chargé d'affaires auprès 
du pouvoir qui sera définitivement chargé de la direction suprême 
des affaires d'Allemagne; raison de plus pour s'abstenir maintenant. 

Parmi les nouvelles qu'a apportées-la dernière dépêche de M. 
d'Effinger, il en est une qui ne se confirme pas : celle de la disso

lution du nouveau ministère autrichien. Il est un autre détail dans 
celle lettre qui nous avait échappé : c'est qu'aucun membre de la fa
mille impériale n'a paru à Linz, lors du passage du vicaire de l'em
pire. L'archiduc Jean est homme à se souvenir de ce manque d'égards-
et des plus simples convenances. Ce procédé inspirera sans doule de 
l'éloignement pour la famille impériale d'Autriche. Suisse. 

Nous empruntons le passage suivant à un article que publie I» 
Suisse : 

Il s'opère en ce moment, peut-être à l'insu des confédérés, entre 
les opinions honnêtes et consciencieuses, un rapprochement que nous 
signalons avec plaisir. C'est dans l'œuvre de la révision du pacte, au 
sein de la Dièle préoccupée de ce travail, que le besoin de ce rap
prochement s'est fait d'abord sentir, el c'est sans contredit à celle 
entente enlre les deux opinions sortant d'une lutte fraticide que nous 
devons la constitution fédérale qui est soumise à la sanction du peu
ple suisse. 

Le sentiment de l'union est heureusement contagieux chez nous. 
Nous devons dire, pour rendre hommage à la vérité, que les petits 
cantons eux-mêmes, naguère si irrités contre la Suisse libérale, onl, 
dans une mesure plus ou moins grande, éprouvé aussi ce sentimenl 
envers celle Suisse qui ne veut pas êlre moins libérale. Nous avons 
YU le landralh d'Uri, par exemple, éclairé par ses représentans à la 
Dièle, révoquer cet arrêté colère qui refusait la garantie de certaines 
constitutions cantonales. Et maintenant dans les Grands conseils suis
ses, dans la presse, dans l'opinion publique, nous voyons chaquejour 
se manifester ce sentiment de conciliation qui exige impérieusement 
le dévouement des opinions qui veulent avec sincérité la liberté, le 
progrès, le bien-êlre en Suisse. L'opposilion des partis extrêmes, l'al
liance qui s'est formée çà et là contre la nouvelle constilution fédé
rale, l'aristocratie donnant la main à la démagogie, l'ullramonlanisme 
à l'ullra-radicalisme, tout cela n'est qu'un accident que la puissance 
de la vérité fera disparaître. Ainsi qu'on l'a dit, les principes sont irré
conciliables, aussi, nous le croyons fermement, c'est un seul el mêmi 
principe qui opérera le rapprochement que nous constatons. 

—• Les commissaires fédéraux s'occupent activement à Naples à 
prendre des informations sur la conduile des régimens suisses lors 
des journées des 15 et 16 mai. Dans le grand nombre de rensei-
gnemens qu'on leur donne de toutes paris; peu de dépositions se
ront susceptibles d'êlre admises, vu que les personnes qui les leur 
fournissent refusent de leur donner par écrit et de les appuyer de 
leur signature. Au reste ces déclarations ont loules l'apparence de 
l'exagération la plus passionnée; en supposant même qu'il y ail eu 
par exception quelques excès commis pendant la chaleur du combat, 
il ne sérail pas juste d'attribuer des cas isolés aux régimens suisses, 
tandis qu'il est connu que dans leur ensemble ils ont fait preuve 
d'une grande modération sous tous les rapports. 

Cependant ces mêmes régimens se sont trouvé en bulle aux plus 
violentes déclamations de la part des citoyens de Naples, à la vérité 
d'une minime partie d'entr'eux el particulièrement d'un nommé B.. . , de 
Neuchâlel, soupçonné d'avoir lire sur des compatriotes, tandis que la 
majeure partie des habilans se sont empressés de donner aux régi
mens suisses des témoignages les plus flatteurs sur leur belle con
duite, leur bravoure et leur humanité envers les vaincus. 

Dès leur arrivée à Naples, le prince Carriali, président du conseil 
des minisires, se rendit chez les commissaires fédéraux pour leur 
faire connaître les nobles procédés de ces régimens, tandis que plus 
tard le minisire de la guerre, prince Ichilella, accompagné de tous 
les généraux et chefs de corps en activité, se rendirent aussi chez 
eux pour le leur confirmer authenliqnemenl etleur bien faire connaî
tre la manière honorable avec laquelle les Suisses s'élaient conduits 
pendant ces désastreuses journées, et notamment celle du 15 mai, et 
en leur certifiant, en outre, que les divers méfaits don! on les avait 
accusés étaient entièrement faux et conlrouvér., qu'au contraire, la 
nation leur devait une reconnaissance éternelle pour avoir sauvé la 
constitution et le pays de loules les horreurs de l'anarchie et de ses 
funestes conséquences. 

Ce lemoignage impartial de l'armée nationale envers des étrangers 
qui précédement étaient plus lot regardés d'un œil jaloux , a été 
d'autant plus flatteur pour les Suisses qu'ils ne s'y altendaienl nul
lement. 

THURGOVIE. — Le grand conseil Ihurgovien est convoqué 
pour le 7 août afin de délibérer sur le projet de Pacle. Le Wœckler 
annonce que les propositions du gouvernement sont semblables & 
celles de Zurich. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Nous extrayons d'une biographie les détails sui

vants sur le chef du pouvoir exécutif: • 
« Le général Cavaignac a une phisionomie douce, vive, sympa-
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ihique; sa parole esl trêve, toujours expressive; il lui répugne de 
ne rien metlre dans ce qu'il dit. — Il parle avec une grande sim
plicité, même quand il cède à un grand emportement. — C'est un 
;homme qui pense en parlant, et qui trouve pour sa pensée une forme 
jieureufe sans avoir l'air de la chercher. Ce qu'il disait tout récem
ment dans une dépêche lélégiapique : La France entière bat d'un seul 
•cœur, donne une idée très exacte de sa façon de penser et do sentir 
en peu de mots. — Le général Cavaignac est d'une bienveillance 
rare, quoiqu'il y ait peut-être dans certaines apparences de sa per
sonne, dans son accent, dans son geste, quelque chose qui ressem
ble à de la brusquerie; cette brusquerie n'est que de la vivacité. Le 
général écrit comme il parle, simplement, noblement, familièrement, 
avec l'instinct de tout ce qui s'adresse au cœur. On a dit en parlant 
de la correspondance intime du général: « C'est l'éloquence de la vie 
privée. » Quand cette éloquence veut s'élever jusqu'à la vie publi
que, elle trouve des mots admirables; celui-ci par exemple: « Je 
vois des vainqueurs et des vaincus; que mon nom soit maudit, si je 
vois des victimes! » Le général Cavaignac est un républicain ardent, 
— et ce qui vaut mieux peut-être, — un républicain vraiment intel
ligent; il croit à la république en honnête homme et en homme dévoué; 
dans sa pensée, le droit et le devoir sont inséparables. Si nous par
lons de la loyauté du général Cavaignac, c'est qu'il la pousse parfois 
jusqu'à l'exagération de la délicatesse. Si nous parlons de son cou
rage, c'est que nous pensons à sa témérité. Si nous parlons de son 
désintéressement, c'est qu'il semble vouloir pratiquer la traité philo
sophique du mépris des richesses. Enfin si nous parlons de sa haute 
position politique, c'est pour dire que le général Cavaignac n'a point 
d'ambition; il n'a que du dévouement. Le dévouement politique, c'est 
de l'ambition dans l'intérêt d'un principe et d'un pays; nous ne cro
yons pas d'autre ambition au chef du pouvoir exécutif de la répu
blique. Le général Cavaignac a 45 ans. » 

— Domine salvum fac... Voici, dit-on, un fait qui s'est passé ré
cemment dans une petite commune du déparlement de la Marne : 

« C'était un dimanche, tous les habitans se rendaient à l'église, et 
le chantre, — comme de raison, — se trouvait un des premiers en 
tête. Ils allaient entrer dans lesaint lieu lorsqu'une affiche frappa leurs 
regards. C'était la proclamation annonçant que le général Cavaignac 
est nommé chef du pouvoir exécutif. Le chantre la lit à haute et in
telligible voix. Celle lecture finie, il ne dit rien, mais il n'en pense pas 
moins comme vous allez le voir. 

» Eh! mais, pense-l-il, pour qui chanter alorsf est-ce pour la 
République, est-ce pour le citoyen Cavaignac?.... La messe va finir, 
le virtuose champêtre commence à tout hasard le verset du psaum--,, 
et les paroissiens sont tout élonnés de la variante qu'il place au der
nier mol..— Lecleur, j'en suis, vous le serez comme eux. Le chef 
du lutrin de sa voix retentissante et sonore, chantait ainsi : Domine 
salvum fac... Cavaignac! » 

BELGIQUE. — Par arrêté royal en date du 18 juillet, le sieur 
Frère-Orban est nommé minisire des finances. 

Par arrêté royal de la même dale, le sieur H. Rollin, avocat et 
conseiller communal à Gand, est nommé ministre des travaux pu
blics. 

On se souvient, dit à ce sujet la Nation, que le dit sieur Rolin esl 
l'auteur do la scission qui a éclaté parmi les libéraux de la ville do 
Gand. Bientôt le ministère ne sera composé que de scissionnaires 
pur san?. 

ITALIE. — Deux nouveaux bulletins nous apportent des détails 
•sur un nouveau combat qui a eu lieu le 19 sur le Mincio et sur l'at
taque du Slelvio dont nous avons parlé hier. Dans la soirée du 18, 
un corps d'Autrichiens se rendit à Révère d'où, après avoir passé le 
Biincio, il marcha contre Ostiglia et se joignit à un corps plus con
sidérable qui se trouvait dans celle contrée. Le lendemain, les Autri
chiens voulant repasser la rivière, la garde nationale du pays qui 
s'élait concentrée sur ce pasp.ge, attaqua l'ennemi et l'empêcha d'exé
cuter son dessein. — Le bulletin de Lecco du 21 juillet confirme 
la nouvelle de l'avantage remporté par les Lombards sur le Slelvio. 
Les Autrichiens vinrent les attaquer des hauteurs de la Roche blan
che. Les Lombards, après les avoir chassés de cette position, les 
poursuivirent le long du coteau, qui conduit à Trefoi. A 300 pas de 
ce village, un corps d'Autrichiens qui y élail en embuscade les reçut 
à coups de fusils. Les Lombards se retirèrent en bon ordre, tout en 
«pondant au feu de l'ennemi. Le capitaine Arrigosi reçut une balle 
•à la jambe; un jeune Milanais, âgé de 18 ans, n'ayant pu suivre la 
colonne lombarde dans sa retraite, a eu la tête fracassée par une 
.grêle de balles. Les Aulrichiens ont en quatre morts et vingt blessés. 

— Il parait que l'armée piémontaise est parvenue à intercepter 
les communications entre Mantoue, Vérone et Legnago. Le duc de 
=Gênes, avec 25,000 h., bal Vérone au-delà et en deçà de l'Adige, 
dans les positions près de Rivoli. Le duc de Savoie est placé en deçà 

aux deux Châteaux pour empêcher la sortie des Autrichiens de eu 
côté. 

— Le Démocrate de la Broyé publie la correspondance suivait!» 
d'un carabinier volontaire en Lombardie. 

« Ponte de Legno, i "7 juillet 1848. 

« Nous sommens maintenant à la porte des Autrichiens; nous al
lons monter le Tonale demain matin et je pense qu'avant midi, nous 
aurons vu l'ennemi; notre compagnie est forte de 50 hommes, bien 
armés, bien équipés et très-bien décidés. Le major Borgeaud la 
commande, le capitaine Retord en est lieutenant, les sous-lieutenants 
sont Ingold, des montagnes de Neuchâtel et Bazini, du Tessin. Les 
volontaires qui sont avec nous sont deux compagnies des premières 
familles de Bergame, bien équipés et assez bien armés; le reste est 
assez peu de chose et ne connaît pour ainsi dire rien à l'état militaire. 
Les premiers sont presque tous des Suisses résidant à Bergame. 

« Nous ne savons presque rien de ce qui se passe à Vérone ni 
à Mantoue, nous en savons même beaucoup moins que ce que nous 
en savions en Suisse. 

K Notre armement étonne beaucoup les Italiens et ce qui les étonne 
encore plus c'est le tir à la cible qu'ils ont eu occasion de voir. Mais 
il est pénible de voir flâner dans les rues tant de jeunes gens qui 
devraient être à l'armée. 

« S'il arrive quelque chose d'important à Tonale, je vous en in
formerait de suite, si je ne suis pas au nombre des victimes. Les 
maisons de Bergame sont criblées de balles; on ne parle des Croa-* 
tes que comme des monstres. Nous avons pleine confiance en nos 
chefs. » 

— Nous lisons ce qui suit dans" un journal de Milan, il 22 Marza. 
Milan, 25 juillet, y heures du malin. Les nouvelles officielles arri

vées hier soir fort lard du camp, ont apporté que la nuit du 22 au 
23, l'ennemi avec des forces imposantes a attaqué les nôtres sur 
deux points, savoir au mont de Corona de Rivoli et à Bosco sous 
Somma-Campagna et Villafranca. Les hauteurs de Rivoli furent aban
données de nos troupes après un combat de Irois heures vu la supé
riorité du nombre des autrichiens. Néanmoins la brigade de Pignerol 
tint ferme à la position de Bosco et repoussa l'ennemi avec quelques 
perles. 

Ces nouvelles étant parvenues au quartier-général de Marmirol, 
le roi avec toute son armée s'est porté à Villafranca, laissant les 
Lombards et quelques corps de Piémontais pour soutenir le blocus 
de Mantoue. 

L'ennemi fort de 25,000 hommes campait hier matin £24) dans 
le voisinage do Somma-Campagna et d Ooliosi et ses avant-postes 
s'étendaient jusqu'à Cusloza. 

Noire armée à peine arrivée s'est rangée en bataille pour livre* 
combat aux aulrichiens. 

— Les autrichiens sortis de Vérone sa sont emparés de magnifi
ques positions sur les collines environnantes. Hier à quatre heures 
l'armée piémonlaise partagée en trois colonnes a tenté l'assaut pour 
déloger l'ennemi, et après un combat opiniâtre elle a réussi à les 
mettre en fuite, et à couper leur retraite sur Vérone, aussi espère-l-
elle de pouvoir aujourd'hui (25) les défaire entièrement, leur étant 
impossible de se replier désormais sur celle place. 

— Il nous arrive de Milan par une correspondance de Domo 
d'Ossola, l'importante nouvelle qui suit: 

Des combats continuels ont eu lieu entre les Autrichiens et les 
Italiens depuis le 23. Il y a eu bien des perles. Ce matin le cour
rier de Milan nous annonce que 13,000 aulrichiens ont été faits pri
sonnier, que 50 pièces d'artillerie et 1.7 drapeaux sont lombes au 
pouvoir de Gharles-Alberl. 

Si ces deux dernières nouvelles que nous donnons comme elles 
nous parviennent dussent revêlir un caractère, officiai et se confirmer, 
nous verrions dans ces faits importans de grands applanissemcns aux 
difficultés qui restaient encore à surmonter au roi do l'union italienne 
et nous ne larderions pas d'apprendre la prise définitive de Vérone. 

— Les négocians français fixés à Naples, qui ont louché des in-
demnilés pour les perles qu'ils avaient faites dans les journées du 15 
et du 16 mai, viennent de donner un louchant exemple de charité. 
Sachant que leurs compatriotes, les sœurs de Si-Vincent de Paul. 
sollicitaient vainement, depuis plusieurs mois, leur entrée en posses
sion d'une maison destinée par elles à un établissement d'orpheli
nes, et que le paiement de 6,000 ducats £25,000 fr.) était à la fois 
une condition indispensable el impossible à remplir par ces pauvres 
sœurs pour obtenir celle faveur de la ville de Naples, où elles sont 
établies depuis six ans, les négocians français ont fait généreusement 
l'abandon du dixième do leur indemnité, pour doter cette ville de cet 
utile établissement. 

ALLEMAGNE. — La conférence qui a eu lieu près de Colding 

; 
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au sujet de l'armistice entre les Prussiens et les Danois, ne paraît 
pas avoir amené le résultat désiré. La divergence d'opinions a dû 
être bien grande à en juger par la longue durée des débats. En at
tendant les décisions des cabinets respectifs, les généraux en chef 
des partis beliigérans sont convenus d'une suspension d'armes jus
qu'au 25 juillet. Les renforts allemands continuent leur marche vers 
le nord. Celte nouvelle, que nous tenons du Journal de Cologne, est 
datée d'Allona, 17 juillet. Le correspond.int de Hambourg ne nous 
est pas parvenu aujourd'hui. 

— L'archiduc Jean ayant déclaré qu'il refuserait toute liste ci
vile, l'assemblée nationale a décidé de lui procurer au moins un bâ
timent convenable pour lui servir de résidence. 

— Dans la séance de l'assemblée nationale du 15 juillet, un re
présentant, M. Hasler, a engagé les orateurs à faire des discours de 
peu d'élenduc, attendu que, d'après un calcul exact qu'il dit avoir fait, 
chaque parole prononcée dans celte assemblée coûte 37 creutzer. 
Cette leçon pourrait fort bien s'adresser au Valais. 

AUTRICHE. — On écrit de Lemberg (Gallicie), le 10juillet: 
« Les jésuites de la Gallicie ont reçu l'ordre de sortir de ce pays 

ayant le 15 du présent mois. Les révérends pères y possèdent cinq 
grands établissement savoir: un couvent dans notre capitale; un 
gymnase à Neusandecz, dans l'est de la Gallicie, un autre gymnase 
et un séminaire de philosophie à Tarnopole, dans l'ouest, et une 
école normale, à laquelle est attachée une espèce de prison péniten
tiaire, à Slarnowice, dans le cercle de Sandecz, de sorte que notre 
malheureux pays se trouvait tout entier sous la domination des jésui
tes, qui abusaient d'une manière tyrannique de l'immense influence 
qu'ils s'étaient acquise. » 

HONGRIE. — Sur la proposition de Kossulh, les Etats généraux 
de Hongrie ont décidé, à une forte majorité, de faire une levée de 
200,000 recrues et de contracter un emprunt de 42 millions. 

Il s'était formé contre le ministère une opposition assez considéra
ble, se composant de radicaux. Mais Kossulh a ramené tout à lui par 
la puissance de sa parole, et, lorsqu'il a terminé son discours par 
ces mots: « Aujourdhui nous sommes ministres, demain d'aulres 
pourront l'être, mais la patrie doit toujours être sauvée! Accordez-
nous tout ce que nous vous demandons ? » tous les députés ont levé 
la main. Kossulh, qui était épuisé, s'est écrié: 

« Je m'incline profondoment devant la grandeur de notre nation. » 
40,000 hommes et 11 à!2 millions ont été offerts comme secours 

immédiats. 
Les Madgyars, on le voit, sont loin d'avoir renoncé à la préten

tion de placer la Hongrie au rang des grandes puissances européen-" 
nés, en élendant leur domination depuis les Karpalhes jusqu'au Da
nube, depuis la Moldau jusqu'à l'Adriatique, et en faisant adopter 
leur langue nationale dans tous les Etals dépendant du royaume de 
Hongrie. 

RUSSIE. — Des événemens importons ont eu lieu dans le Cau
case. Un bruit vague des. faits survenus dans l'Europe occidentale et 
centrale a pénétré dans les montagnes. Les Tscherkesses disaient 
que les Français et les Anglais avaient déclaré la guerre au tzar qui 
ne pourrait plus envoyer de soldats dans le Caucase. Schamil et ses 
partisans ont profilé de celte occasion pour porler un coup vigou
reux aux Russes. Les hostilités commencèrent simultanément sur le 
Kuban, loTere't, Siideza et Salak. Les villes restées neutres passaient 
du côié de Schamil. Ces renforts le mirent en élat de s'emparer de 
trois ou quatre forls. Il a attaqué Kisiliar et Mastooq, villes de plus 
de G0O0 habilans. Le prince de Voronzof s'est rendu en toule hâte 
sur le théâtre de la guerre, où il a réuni un nombre considérable de 
tioupes. Le choléra a de nouveau éclaté dans l'armée russe._ ^ 

— Des lettres de Conslantinople annoncent qu'une flotte russe de 
15 voiles paraîtra incessamment dans les Dardanelles; la porte ot
tomane y aurait consenti après de longues négociations. Le divan 
avait d'abord élevé de grandes difficultés, mais la diplomatie russe 
est parvenue à les vaincre soit par les menaces, soit par l'argent. On 
a fait comprendre au ministère ottoman que celte flotte avait pour but 
de proléger les intérêts de la Russie, ••;i sont menacés dans la mer 
Adriatique et dans la Médilérannée. On dit que la nouvelle des in
tentions de la Russie a amené une grande agilation dans la marine 
britannique à Malte. 

— La Russie a fomenté à Bucharest une contre-révolution que le 
peuple a heureusement étouffée. 

Odobesca, ex-chef de la mi i:e nalionale, et Salomon, colonel du 
3e régiment d'infanterie, ont attaqué à la tète de 400 soldats ivres, 
les membres réunis du gouvernement pour les constituer prisonniers; 
mais le peuple accourut, rompit les rangs des soldais et arrêta Odo
besca. Salomon s'évada. Les troupes déclarèrent qu'ils ne tireraient 
filus sur leurs frères et qu'on les avait trompé. Salomon tomba dans 
es mains du peuple, et il aurait été massacré sans pitié si la jeunesse 

ne l'eût entouré et protégé. Il a été arrêté par la garde nalionale à la 
barrière. Odobesca a déclaré qu'il avait agi par le conseil de la 
Russie. On dit qu'à son départ, le général Duhamel a fait prêter ser
ment à ces deux trailres qu'ils agiraient d'après les instructions qu'ils 
avaient reçues. Le consul général de Kolzbue s'est rendu à Fokschan 
pour diriger de là la conlre-révolulion à Bucharest. — Les Russes 
n'ont point passé le Pruth. Ils n'ont reçu aucun ordre de le franchir. 
Le parti russe dans les principautés est trop faible pour pouvoir l'em
porter à cet égard. 

— On assure dit le Courrier français, que. pour expliquer sa dé- . 
marche , la Russie vient de remettre aux différentes puissances uno 
noie dans laquelle elle déclare agir conformément aux stipulations 
du traité du 14 septembre 1829, traité qui conslilue son protectorat 
et établit les cas dans lesquels elle pourra en user activement. Dans 
celle note, elle ajoute que le prince régnant a fait un appelle direct 
à l'tnlcrvenlion russe. 

ANGLETERRE. — Londres, 20 juillet. Des troupes sont expé
diées sur tous lespoins de l'Irlandespécialemenl menacés par les con
fédérés, et tout annonce l'arrivée d'une crise, sinon formidable, aux 
moins sérieuse. 

— Dans la Chambre des lords du 20juillet, lord Stanley a dit: 
« Les dernières nouvelles de l'Irlande sont si alarmants que le no
ble marquis Qde Landsdorwne} voudra bien m'excuser, je le pense, 
de lui demander, sans autre préparation, quelles sont les dernières 
nouvelles sur la situation actuelle de l'Irlande. Je voud.aitsavoiraussi 
si le gouvernement compte demander de nouveaux pouvoirs au par
lement. Peut-être le noble marquis, s'il ne peu pas dès aujourd'hui 
répondre à mon interpellation, pourra fournir demain des détails à la 
Chambre. Je désirerais savoir |usqu'où vont les proclamations de 
l'état da siège dans sept comtés. — Elles vont, a repondu lord 
Landsdowne, jusqu'au dernières limites de la loi. Le gouvernement 
a en vue quelques nouvelles mesures. Demain j'expliquerai ces me
sures, profitant de l'occasion qui doit m'êlre offerte par une motion déjà 
annoncée à la Chambre. » . 

— Les forces effectives en Irlande, y compris la police armée, 
s'élèvent au chiffre d'environ 45,000 hommes. 

Partout les clubs s'organisent et l'on fait beaucoup d'enrôlemens 
pour la garde nalionale. Les Irlandais paraissent en mesure de ré
sister. 

Problème social. 

Tout ce qui est indispensable à l'humanité doit être réalisable; il 
ne s'agit que de trouver le mode de réalisation. 

Or, il faut de toute nécessité que tout hom ne venant au monde 
puisse se procurer des moyens d'existence, en se meilant au service 
do la société dont il fait partie. 

Donc il existe des moyens d'assurer à lous l'existence moyennant 
un travail productif. 

Si vous ignorez ces moyens, recherchez-les: ils ne peuvent pas 
ne point exister. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
— Milan, 2J juillet. Les dernières nouvelles porlenl que le rot 

de Sardaigne, attaqué par 40,000 autrichiens, aurait élan obligé do 
relâcher les prisonniers faits le 24. Ou ne connaît pas d'aulres dé
tails. 

Demain dimanche, 30 du courant, les éludians du collège de Sion 
donneront une seconde représnlation de la bataille de Si.-Jaques, 
pièce allemande, et de Guillaume Tell, pièce française. 

La salle sera illuminée. 

En vente chez CALPIINI-ALBIÎIITAZZI, imprimeur-libraire, à Sion. 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1847. 

FRIBOURG, VALAIS 
ET LA PREMIÈRE DIVISION. 

PAR 

£ HUlirt** Constant, 
AVEC LE PLAN DES ENVIRONS DE FR1BOURG. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




