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CANTON DU VALAIS . 

Lorsqu'un peuple, par un effort généreux, énergique, est parvenu 
à sorlir de l'état d'oppression et d'arbitraire qui pesait impitoyable
ment sur lui; lorsqu il a secoué le joug honteux qui le retenait comme 
un esclave, courbé sous le poids de l'arbitraire et de l'égoïsme de 
quelques hommes, inslrumens insensés d'une caste plus puissante, 
plus intelligente et avide de pouvoir; lorsqu'il a réformé ses ins itu-
lions fondamentales, modifie ses lois selon l'esprit du temps, introduit 
dans la marche de l'administration les améliorations indispensables, 
épuré le personnel administratif et judiciaire et appelé au pouvoir des 
hommes recominandables par leurs lalcns et leur expérience dans les 
affaires, animés du plus ardent patriotisme, réunissant touies les qua
lités nécessaires pour opérer les perfectionnemens moraux et maté
riels qui doivent èlre le résultat d'une révolution libérale; ce peuple, 
il faut l'avouer, a l'ait un grand pas veis le progrès. Et ce progrès 
semblerait doutant plus réel et plus durable qu'il a élé obtenu sans 
recourir à des moyens violens, sans persécutions, sans mesures arbi
traires, s:ins condamnations, sans décrets dexil envers les citoyens. 

Les change/mens que nous venons de signaler, le Valais les a en 
partie réalisés dans ces derniers temps. Tombé, pour ainsi dire, au 
bas de l'échelle sociale, sous l'influence du régime qui, pendant trois 
ans avait présidé .à ses destinées, il avait besoin d une secousse vigou
reuse pour le relever de celle chute el reprendre place parmi ses 
confédérés. 

Mais tout ce qui se passe autour de nous, tous les événemens qui 
se succèdent, inities les tendances qui se manifestent sous tant d'as
pect différens et qui, en réalité, tendent au même but, la réaction, doi
vent être un enseignement suffisant pour l'aire comprendre aux hom
mes qui sont à la direction des affaires, que lotit n'est pas terminé 
quand on a fait une révolution. Et que, lors même qu'elle s'est opé
rée sous les conditions les plus favorables pour la généralité de la 
nation il ne faut pas s'endoimir dans une fausse et dangereuse sécu
rité. Il ne faut pas s'arrêter dans la pensée qu il ne reste plus rien à 
faire. Le lendema n d'une révolution, une nation ne fait que commen
cer à vivre d'une vie nouvelle comme l'ouvrier qui commence sa jour
née, il lui reste à pousser sans relâche vers l'accomplissement de sa 
lâche et à ne reposer que lorsqu'elle sera achevée. Le lendemain d'une 
/évolution est pour le peuple le commencement de nouvelles luttes, 
de nouvelles épreuves. Les ennemis sont là. Ils veillent et ne se las
sent jamais. Ils créent des dilficullés imaginaires; ils inventent des 
mensonges, ils cherchent toutes les occasions d'égarer l'opinion, de 
jeier le mépris el la déconsidération sur les premiers magistrats de la 
république. Pour atteindre leur Lui, ils jetteront l'or à pleines miins. 
Eh! voyez donc ce qui arrive aujourdhui à Paris! Ces milliers d'ou
vriers donl les cadavres ensanglantés jonchent depuis huit jours dans 
toules les rues de l'immense capitale, ces milliers d hommes abusés, 
inslrumens aveugles d'une ambition qu'ils ne connaissaient pas, n'a
vaient-ils pas tous Tie l'or sur eux? N'a-t-onpas trouvé sur quelques-
uns jusqu'à des centaines de francs en or? D où venait donc cet en
couragement au massacre de leurs concitoyens? Tout le monde le 
.comprend. Les commentaires sont inutiles. Le temps ne manquera pas 
de dévoiler les auteurs de tant dhorreurs, de tant de larmes el de si 
cruelles douleurs! 

Revenons à notre question principale. Il ne suffit donc pas, disons-
nous, de faire une révolution. Si vous n'en poursuivez le développe
ment sans relâche, sans vous lasser jam :ts, voire but est manqué. 
Vous retomberez infailliblement dans les égaremens politiques qui onl 

déjà lant coùié au peuple de sang et d'argent. Vous retombez dans le 
cercle vicieux des successions progressives et relmgrades puis vice-
versa. El après b*en des années de luttes pénib'e de dissens ions inu
tiles, de désordres continuels, après avoir épuisé les forées morales et 
matérielles du peuple, vous vous retrouvez surle même point,pour ne 
pas dire plus. El tout cela parce qu'on s'est contenté d un avantagé 
momentané. Parce qu'on a cru avoir assez l'ail, lorsque les oiganes et 
les suppôts de l'absolutisme onl élé réduits un instant au silence. Nous 
le répetons, si le peuple veut que la révolution porte ses fiuils, s'il 
désire un progrès vrai et durable, s'il veut sincèrement assurer l'ave
nir contre de nouvelles el douloureuses commotions, qu'il veille el ne 
se laisse pas abuser par de p rfides suggestions. Q,ie les autorités, 
que les pouvoirs constitués travaillent, chacun dans leur sphère, à dé
velopper les principes d'ordre, delibené, d attachement, de soumission 
aux institutions sans lesquels toute prospérilé, toute tranquillité est 
impossible. Qu'ils surveillent de concert et ave^ une incessante acti
vité les menées des agitateurs. Pour le bon citoyen un devoir domino 
tous les autres; c'est celui de 'contribuer de toules sesforces a I avan
cement de son pays Pour le pouvoir la principale obligation à remplir, 
c'est de donner une difcliou sage a l'esprit public, de veillera ce 
qu'il ne soit pis égaré par la se ludion et la tromperie, d'empêcher 
que la nation ne reiombe dans lïndïfference et l'apaih'ie, d'empêcher 
que le civisme ne se relâche el que le pays soit ramené, en très peu 
de temps peut-être, à la situation déplorable de laquelle i! vient do 
sorlir. 

De graves événemens se préparent. L'avenir est gros d'orages et de 
tempêtes. I, Europe enlière est sur un volcan Groupons-nous tous au
tour de l'autel de la pairie. Ré.unis's MIS lous nos efforts pour tendre au 
même but, au règne de l'ordre, de la bbjrié vraie et alors noire révo
lution aura porté ses fruits. Nous n'aurons pas à nous reprocher à 
nous mêmes d'avoir, par noire indifférence, par notre manque de vi
gilance et de fermeté, préparé au pays une nouvelle carrière d'agita
tion el de malaise; nous n'aurons pas à nous repentir d'avoir atliré 
sur nous-mêmes, des maux, des regrets que nous pouvons éviter avec 
un peu de bonne volonté el une juste appréciation de l'état actuel des 
choses. 

On nous communique la lettre suivante : 

Monsieur le Journal, 

Je n'ai pas l'honneur de vous connaître particulièrement; je suis 
ou je me crois 1res occupé, ce que je lis dans 4 ou 5 journaux, par
courus à la hâte, ne me permet pas d'apprécier leur mérite et leurs 
tendances. 

C'est vous pourtant qui fixez le plus mon attention, à l'endroit do 
ce qui m'est le plus cher au inonde, ce coin de terre qui a nom Va
lais et qui est mon pays. 

Vous êles bel et bien ce que vous vous dites : Journal du Valais. 
Vous nai.'sez et vivez dans le canton, vous êles fils unique, pour le 
quart d heure du moins, et vous débutez assez régulièrement par la 
rubrique Canton du Valais; mais l'intitulation, la rubrique et la par
ticularité de n'avoir ni frère ni sœur ne suffisent pas, à mon avis, à 
l'accomplissement de la mission attachée au nom que vous portez. 

On rencontre par ci par là dans vos colonnes, de-, réflexions et des 
vues d'un patriotisme tout Valaisan, mais elles cèdent beaucoup trop 
souvent la place à des compilations d'un intérêt secondaire, quelque 
peu exotique. 

A en juger par moi même, je sais que le Valaisan n'est pas publi-
cisle, pas même écrivain;je sais que chez nous toutes fonctions publi-
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qoes et fàpuWëiïè sont ingrates, pnû sëcorSïët, pour îfê fras dire 
lujettes à l'envie et à la délraclion; mais aussi je sais que la généra-
ilé de ceux qui vous lisent ne sont pas 1res exigens, je r.rois savoir 
jussi qu'en fiappanl à la porte de voisins vous trouveriez amplement 
<îe quoi combler les lacunes que dès soins nombreux vous forcent à 
laisser dans la parte la plus inïporlanle de vos publications. 

Puisque j'ai tant fait que de mettre la main à la plume pour m'alta-
quer à vous, Monsieur le Journal, au reproche d être un peu chiche 
de polémique indigène, j'ajouterai celui d'avoir quelque correspondant, 
dont la circonspection et la perspicacité semblent ne pas être les 
qualités dominantes. 

On a donné de l'importance à des faits isolés et sans portée politi
que. On àailribué a un pouvoir des actes auxquels il était étranger de 
fait et de droit. 

Parmi les faits qui ont causé del'élonnemeul ou de l'inquiétude dans 
quelques esprits, ma mémoire me rappelle l'enlèvement d'un drapeau 
aux couleurs italiennes à Brigue, l'érection furlive des couleurs autri
chiennes a Sl.-Maurice, des altercations à la foire de Loëche, les pro
pos polissons de quelques écoliers de Sion, l'arrestation et l'élargis
sement du chanoine de Rivaz, l'arrogance des ristous à la foire de 
ftlonlhey, et généralement les espérances et les [rames réactionnaires 
qui sembleraient nous enceindre comme dans un réseau. 

L'enlèvement du drapeau italien, hissé sur un char de passage à 
Brigue, est le fait d'un jeune homme dont la passion politique a do
miné le respect dû à la propriété d'aulrui. Une enquête a lieu moins 
au sujet du drapeau, que pour des cris poussés à cette occasion par 
des femmes et des enfans. 

Le drapeau autrichien de Si.-Maurice a disparu comme il était 
venu, sans fifre et sans tambour el par conséquent sans écho. 

Il y a à Sion quelques exaltés en qui l'amour du passé se traduit 
en impertinences sur le présent : leur tenue est une fligranle condam
nation du régime qu'ils affectent de regretter. — Ils crient : vive le 
Sonderbnud, ils avaient trouvé digne d'eux de chanter le massscre du 
Trient M. ! I Pardonnez-leur 

Quant à l'arrestation du chanoine De Rivaz, elle se justifie par des 
artécédens de notoriété publique et par des actes récents de résis
tance à l'ordre et aux lois du pays. Son élargissement a été ordonné 
] ar l'autorité judiciaire. Le pouvoir exécutif n avait pas à en délibérer, 
et je lui sais gré, pour mon compte, de s'écarter en cela des erremens 
d'aut efois. 

N'allez pas conclure de ce que je vous dis là, que je croie le pou
voir et l'ordre de choses actuels à l'abri de tout danger, et même de 
tout reproche. Il s'en faut, et je m'offre à vous faire voir, tant bien que 
mal à la façon, du Valais que le temps de la somnolence, que l'âge 
d'or ne sont pas à la veille de luire sur notre chère vallée. 

Je reprendrai la plume très prochainement, si votre prochain nu
méro prouve que vous avez pris ces lignes en bonne part comme je 
les ai faites. 

Shlut i alriotiqnr. Un liseur p.essé. 
. • » - » - . • - ~ 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
BERNE. — Le nouveau tarif d'importation pour la Lombardie est 

entré en vigueur, dit-on, le 20 du courant. Le droit d'entrée du fro
mage et réduit de 48 lire et 20 d. à 15 lire; cellui du tulle, pur co
lon, non brodé, de 13 lire 40 à 5 lire; du tulle brodé ou piqué, de 
26. 80 et 58. 55 à 80 lire. Pour les manufactures de coton dont, 
par l'ordonnance du 15 avril que nous avons fait connaître, le droit 
avait déjà était réduit à 3 lire, il a été maintenant fixé à 1 lire 25. 
Le droit sur les fils lors coton blancs, est réduit de 53 lire 55 à 30 
lire; les fils de couleur, de 107 lire 15 à 60 lire; pour les autres 
fils de coton, les blancs ne paieront que 70 centimes, les teints, 
qu'une lire. 

Après avoir rapporté la nouvelle que notre consul suisse à Naples 
a demandé au Vororl la permission de recevoir une décoration du roi 
de Naples, Wilba, journal de Florence, ajoute: Il n'y avait qu'une . 
seule réponse à faire à pareille demande: la destitution immédiate de 
ce consul. 

Il serait temps, en effet, d'appliquer une remède à ce mal, que n'a 
point guéri entièrement, a ce qu'il paraît, la déconsidération dans la
quelle sont tombés en Suisse les colifichets de l'étranger. 

— Les nominations des députés à la Diète sont d'abord à l'ordre 
du jour. M. le président du Vorort étant de droit président de la 
Diéie, il s'agit de nommer le second el le troisièmo députés de Berne. 
Au premier tour de scrutin M. Ochsenbein est élu second député, à 
la majorité de 72 voix sur 136 votans. Ceux qui ont obtenu ie plus 
de voix après lui sont : M. Stœmp/llit 3 1 , M. de Tillier, I L Mon
sieur Schneider de Nidau, 9. 

Ensuite M. de Tillier est nommé troisième député à la majorité de 

79 roix sur 141 votans. M. Stœmpfli a eu 65 voix, M. Sffmëitër Je 

Nidau 2 1 , M. Péquignot, 17. 
— La société d'histoire pour le canton de Berne a tenu cette an

née sa réunion à Thoune, le 19 du courant, sous présidence d» 
M. Fetséherih, ancien conseiller d'élat. 

— — ^^- " m i ci c-i - — — 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Paris, a5 juin. — République française. 

Liberté, — Egalité, — Fraternité. 

Le chef du pouvoir exécutif, aux citoyens gardes nationaux : 
L'attaque dirigée contre la république a soulevé une indignation 

universelle. De toutes parts les gardes nationales se lèvent spontané
ment el viennent en aide a leurs frères de Paris. Dans la soirée d'hier 
pendant toute la nuit, de nombreux bataillons sont arrivés; les routes 
sont couvertes de citoyens armés pour la défense de la république. 
Tous veulent partager avec les légions de Paris et de la banlieue 
l'honneur de la société menacée dans nos institutions démocratiques, 
el terminer enfin une lutte affligeante pour la patrie. 

Que chacun soit à son poste el aujourdhui la rébellion aura dis
paru. 

Des renforts de troupes nous arrivent de provinces; les hommes, 
les munitions, les vivres, rien ne manque. 

Paris, 25 juin 18iS. Gén. E. CAVAIGNAC. 

République française. — Liberté, Egalité, Fraternité. 

Le chef du pouvoir exécutif arrête ce qui suit : 
Tout individu travaillant à élever des barricades sera considéré 

comme s'il était pris les armes à la main. 
Paris, 25 juin 1848. Le chef du pouvoir exécutif. 
— Le président a proposé ce soir à l'assemblée nationale un pro

jet de décret ayant pour objet de prononcer la peine de la déporta
tion contre tous les individus saisis les armes à la main. 

Ce projet a été adopté. 
— Ce soir, l'insurrection n'occupe plus que quelques points. Sur 

la rive gauche, Paris est complètement libre. Sur la rive droite, les 
insurgés ont été délogés des positions qu'ils occupaient dans la rue 
Saint-Antoine et dans les rues qui sont entre l'hôtel de ville et les 
bassins du canal. La garde nalionale el les troupes tiennent toute la 
ligne du canal depuis la Bastille jusqu'à la Chapelle-Saint-Denis, 
dont on s'est emparé ce soir. 

L'insurrection forcée sur sa droite, contenue sur la lijne qui fait 
face à Paris, refoulée sur le faubourg Saint-Antoine, n'aura sans 
doute plus demain qu'à mettre bas les armes. Faisons tous des vœux 
pour que celle horrible guerre ait une prompte fin. Tant de sano- a 
déjà coulé, tant de sang français a été versé pendant trois jours, et 
pour ainsi dire dans les ténèbres que la pairie gémil de ces cruels 
sacrifices. Hélas! elle se ressentira longtemps de la terrible épreuve 
que nous venons de traverser et les traces seront lenles à s'effacer. 

Nous avons le cœur navré en écrivant ces lignes, el nous ne sau
rions établir un jugement certain sur les causes de celle déclaration 
de guerre furieuse au sein do noire société. Qie des passions violen
tes aient pris leur essor après le 24 février, que des intérêts souffrais, 
que la misère même aient élé des motifs d'un grand mécontentement 
cela se peut concevoir; mais delà, à venir déclarer cette guerre à l'or
dre de choses né du principe même qui devait féconder le présent et 
l'avenir, il y avait un abîme qui ne nous semblait pas devoir être 
comblé si ces passions n'eussent été exploitées par les éternels enne
mis de la république. Il faut lui déchirer les entrailles avant qu'elle 
grandisse. Il faut la pousser à d'incessantes convulsions, afin que, fa
tiguée et brisée, la France se livre à quelqu'un et ne puisse donnera 
l'Europe l'exemple d'un grand et noble pays se gouvernant lui-même. 
C'est ainsi que les partis ennemis ont procédé. Nous ne voulons pas 
entrer aujourd'hui dans les faits qui donnent à celle opinion sur les 
événemens une très sérieuse apparence. Ces faits, cités partout depuis 
deux jours, seront examinés et produits. 

En attendant, demeurons calmes, unis et fermes devant les écueils 
qui nous menacent el que l'Assemblée nalionale, après avoir sauvé la 
société, soit assez forte pour no pas tomber dans les fautes que l'his
toire de tous les temps et surtout celle des lemps modernes, avait si
gnalées en vain aux gonvernemens modernes. 

11 est de l'honneur du gouvernement républicain, et ce sera sa 
gljire, de prouver qu'il peut sauver l'ordre sans sacrifier la liberté. 
En nous exprimant ainsi, nous servons d'écho anx sentimens evpri-
més par le général Cavaignac et le président Senard dans leurs pro-
clamalions. 

— La guerre dure encore, guerre en effet, car le Ganon et la fusil
lade grondent, éclatent encore dans plusieurs quartiers de Paris. 
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Quand finira ce douloureux spectacle! Tout nous fait espérer que là 
fin approche; mais, dans une vie pareille les heures sont des siècles. 

Les insurgés tiennent encore dans les faubourgs Saint-Anloine et 
du Temple, sur les hauteurs de Montmartre et à la barrière Saint-
Denis. 

Au faubourg Saint-Antoine, à l'heure où nous écrivons, des bar
ricades ont-été construites; elles sont encore occupées par les insur
gés mois on ne cherche pas à les prendre : on les cerne, ils seront 
obligés de déposer leurs armes. 

Au faubourg du Temple, la rue du Faubourg est occupée par la 
ligne, par les pompiers et par la garde nationale sédentaire ou mo
bile; mais on se bat sur les bords du canal. Le boulevard est aussi 
occupé par les troupes jusqu'à la hauteur de la rue des Filles-du-
Cajvaire; là, des maisons en construction sont au pouvoir de l'insur
rection, mais elle sera bientôt délogée, deux pièces d'artillerie ont été 
mises en batterie et tirent de seconde en seconde. Les précautions 
sont prises pour qu'au moment où les révoltés s'échapperont ils soient 
faits prisonniers. 

La barricade de la barrière Rochechouart est prise. A Montmartre 
on se bat toujours, mais le feu s'est ralenti depuis que le clos Saint-
Lazare a été emporté d'assaut. La plupart des hommes qui se trou
vaient dans ce clos ont été fait prisonniers. On y a pris aussi 6,000 
fusils et des munitions de guerre. 

Voilà la situation des lieux dont on n'est pas encore tout-à-fait 
maître à cinq heures. Quant à la Cité elle est déblayée compléte-
tement. L'hôtel de ville est dégagé. Il n'avait jamais été attaqué très 
sérieusement, mais il est maintenant à l'abri de tout coup de main. La 
rive gauche de la Seine est libre jusqu'aux Gobelins. L'Ile-Saint-
Louis a été enlevée. Les révoltés qui s'y étaient établis se sont dirigés 
du côlé de la Bastille où ils ne larderont pas à être pris. 

Du reste, partout la garde nationale, la ligne, la mobile font écla
ter les sentimens les plus patriotiques. Ces senlimens sont encore su
rexcités par la présence des représentans du peuple qui parcourent 
et visitent les lignes d'attaque. Ajoutons que la force armée de Paris 
est formidable à l'heure qu'il est. D'heure en heure arrivent sans 
cesse des régimens de ligne, de cavalerie, d'artillerie, des compagnies 
de génie, des légions de gardes nationales voisines. L'arrivée de celle 
du Havre et d'Yvetot a été l'objet d'une sorte d'ovation. 

. — Un citoyen de Rouen, qui combattait avec ses camarades à la 
barrière Rochechouart donne les détails suivans : 

« Hier au soir toutes les barricades du faubourg Poissonnière et 
du clos Saint-Lazare avaient été enlevées, à l'exception de celle qui 
existait sur le boulevard extérieur, derrière la grille de la barrière. 

» Les insurgés s'étaient retranchés dans le pavillon de l'octroi, 
d'où ils avaient échangé pendant la nuit une fusillade continuelle et 
assez vive avec la garde nationale d'Amiens, qui occupait le haut du 
faubourg, et était cantonnée dans divers terrains près de la dernière 
banicade enlevée par la 3e légion, et qui maintenant servait contre 
les insurgés. 

» A la barrière Rochechouart, un combat du même genre a eu 
lieu entre les insurgés et la garde nationale placée dans l'enceinte de 
l'abattoir Rochechouart. 

" Aujourd'hui à neuf heures, la garde nationale de Rouen, qui 
avait étt cantonnée la veille à la caserne Poissonnière, a reçu l'ordre 
d'aller rejoindre celle d'Amiens. 

» Au bout rie deux heures elle a été seule chargée d'occuper la 
position. Elle a continué la fusillade derrière la barricade et des croi
sées des dernières maisons du faubourg. Elle a été secondée par 
une pièce d'artillerie placée dans le clos Saint-Lazare et qui lirait sur 
le bâtiment de l'octroi. 

') A quatre heures, au moment où un fort détachement de la 3e 
légion et des 21 de ligne et 23e léger venait relever les Rouennais, 
de vives clameurs parties de la rue Ilochechouarl ont annoncé que la 
barricade de la barrière venait d être abandonnée par les insurgés, 
par suite de la vive fusillade des assaillans. 

» Tout le monde s'y est porté au pas de course; on a escaladé 
les croisées du pavillon de l'octroi, et même plusieurs gardes natio
naux ont passé par dessus la grille, que l'on ne pouvait encore ou
vrir. 

» La fusillade a recommencé sur le boulevard extérieur et dans la 
rue conduisant au Château-rouge, mais les insurgés ne faisaient plus 
de résistance. Tous se sauvaient ou se cachaient dans les caves, ou 
l'on en a arrêté beaucoup ayant encore les mains noires de poudre et 
des balles dans leurs poches, et qui cependant, suivant l'usage, pro
testaient qu'ils étaient étrangers à la lutte. 

» On a eu beaucoup de peine à protéger ces prisonniers contre 
l'exaspération des combattans et des citoyens devant lesquels ils pas
saient quand on les conduisaient au dépôt du faubourg Poissonnière. 

:'' » La barricade delabâfrière Poissonnière a été prise à reVer* par 
le boulevard extérieur. 

» Nous n'avons pas de détails sur ce qui s'est passé à Ja barrière 
Saint-Denis, mais il n'est pas douteux que la garde nationale et l'ar
mée, victorieuses aux deux autres barrières, ne soient facilement par
venues à s'emparer de ce point. » 

— On a amené à six heures, à la mairie du 2e arrondissement, 
après la prise de la barrière Rochechouart le cadavre du chef qui la 
défendait. 

C'est un nommé Larroque, rédacteur du Père Duchesne, président 
du club de la Montage. 

Il a été tué d'une balle dans le cœur et a une blessure à la lêtë, 
— On rapporte que le général Renault a reçu une blessure très 

grave. 
— On annonce la mort du général Négrier. 
— Vers les huit heures, on portait le long du boulevard, sur un 

brancard, M. Charbonnel, représentant du peuple, accompagné de 
deux représentans et de plusieurs de ses amis. A sa pâleur on.le cro
yait, sur son passage, frappé mortellement, mais l'examen de sa bles
sure fait par les chirugiens a constaté que la blessure était grave, 
mais qu'on avait tout lieu d'attendre le rétablissement du blessé. Par 
un rare bonheur la balle qui l'a frappé à l'épaule droite a contourné 
la poitrine et est venue s'am>rlir au bras gauche, d'où on l'a extraite 
au moyen d'une petite incision. 

M. Charbonnel a été blessé à côlé du général Négrier. 
— Comme tous les autres bataillons, le 13e bataillon de la garde 

mobi'e a déployé le plus admirable courage contre les ennemis do la 
République. 

Le jeune Martin Hyacinthe, âgé de 18 ans, simple garde national 
mobile, s'est vaillamment élancé sur une formidable barricade du 
Temple malgré une grêle de balles..Il s'est emparé du drapeau qui 
la surmontait et n'a pas voulu le quitter, même pour se battre. Lors
que le bataillon est rentré au quartier-général du général Cavaignac, 
au palais-législatif, le jeune Martin a été présenté au chef du pouvoir 
exécutif, auquel il a remis le drapeau dont il s'était emparé. 

Le général Cavaignac détachant spontanément sa croix, en a dé
coré Martin Hyacinthe aux applaudisssemens réitérés de la foule. 

— Le général Cavaignac a fait signifier aux ouvriers, vers neuf 
heures, qu'il ne leur donnait que trois quarts d'heures pour serendre. 
Ils ont répondus qu'ils étaient déterminés à mourir jusqu'au dernier, 
et la vue de leurs femmes, de leurs enfans, qu'ils ont auprès d'eux, 
ne peut rien sur leur résolution, qui paraît irrévocable. A peine le 
délai esl-il expiré, que des forces considérables, composées de cava
lerie et d'infanterie, se dirigent vers la Chapelle en suivant le faubourg 
Poissonnière sous les ordres d'un général dont on n'a pu dire le 
nom. 

Sur la rive gauche la lutte n'était pas moins acharnée. La maison 
si connue sous le nom delà Belle-Jardinière et située sur le quai aux 
Fieurs a été le théâtre d'un combat atroce. 

Les ouvriers qui s'y étaient fortifiés faisaient un feu roulant sur la 
garde nationale qui les a chassés de cette position. 

En ce moment la façade de ce vaste bâtiment est à reconstruire, 
par suite de- dégâts causés par le feu des assaillans. 

Les ouvriers occupaient encore à onze heures la rue des Noyers. 
— Le général Damesme, commandant supérieur de la garde mo

bile, a eu la cuisse cassée par une balle en enlevant la deuxième barr-
ricade de la rue de l'Estrapade. Ce brave officier n'a pu être trans
porté qu'à grand'peinc au Val de Grâce. 

— Le commandant du 16e bataillon de la garde mobile et son 
ajudf.nl-mnjor ont tous deux trouvé la mort en enlevant les barricade* 
de la place du Panthéon. 

— Quelques journaux ont annoncé que M. Emile de Girardin avait 
été arrêté et que les scellés avaient été apposés sur les presses de 
son journal. 

Le fait est vrai; mais il faut ajouter que dix autres journaux ont 
également cessé deparaî.re et que leurs presses ont aussi été mises 
sous scellés. Ces journaux ainsi frappés, sans acception d'opinion, 
mais dont la rédaction était de nature à prolonger la lutte qui a en
sanglanté le capitale, sont: la Révolution; la Vraie République- l'Or
ganisation du Travail ; l'Assemblée nationale; le Napoléon républicain; 
le Journal de la canaille; le Lampion; la Liberté; le Père-Diichèné 
et le Pilori. 

— La garde nationale d'Orléans a arrêté an poste de Carousel, 
au bout de la rue de Rivoli une laitière dont les pots et les bouteilles 
étaient pleins de poudre. 

— On nous assure que plusieurs arrestations importantes ont été 
faites dans la journée. Des hommes porteurs de fortes sommes en ôr 
et en billets de banques ont été saisis. 

— Nous avons reçu ce soir ane députation qui nous a ému juf-
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pi'aux larmes. A sept heures le National a eu l'honneur d'êlre visité i 
.ar une foule de painole^ dont 1 un puriait sur les épaules an enfant 
jùi est déjà iiluMre, et qui n'a que seize an« à peine. Cet enfant, 
lommé Vard, est monté dans la journée sur trois barricades et en a 
«nleve les drapeaux. A son arrivée. I ou s'est hâté dallerait devant 
ïe lui, et il a répondu aux félicitations et aux embrassem.ms par le 
Mide: vive la république! répété par tous les assislans et qui prouve 
que le courage est plus nuble encore et plus sympathique lorsqu'il 
s'appuie sur les senMnens populaires et se dévoue à leur défense. 

— Le sang des provinciaux a coulé et s'est mêlé à celui des Pa
risiens et plus d'une milice en rentrant dans ses foyers y portera le 
deuil et l'alflirlion. Dix minutes après son arrivée dan-.P;iris la garde 
nationale de CourLevoie émit en présence des insurges et voyait sept 
des siens tomber à une seule déehuge. Celle de Poutoisecourait plu
tôt qu'elle n^ marchait à l'assaut payant sa bienvenue du plus pur de 
son sang. Celle d'Amiens a cruellement souffert et héroïquement com-

' battu. 
Craignant avec quelque raison que les gardes nationales de pro

vince 'ne fussent viciimes de leur ardeur et de leur ignorance des 
lieux, le général Cavaiguac avait envoyé aux barrières et aux che
mins de fer I ordre de relenir ces précieux auxiliaires, et de ne les 
laisser entrer dans Pans que par colonnes de mille a douze cents : 
précaution d'autant plu.- utile que beaucoup de tes volontaires n'avaient 
point de cartouches. 

— La garde nationale mobile qui a donné tant de preuves ad
mirables de courage eide dévonem: n1, a éprouve des pênes cruelles; 
plusieurs bataillons ont éé décimés : le 7e sur 700 hummes en a 
perdu près de 3 0 0 ; le 19e bataillon a éié plus éprouvé encore à 
l'attaque d'une barricade de la rue Saini-Jaques; le 1 Lie qui se trou
vait aussi sur le même poin', a aussi perdu beaucoup de mon le à I at
taque de la barricade de la rue de IEstrapade; son lommandani, AI. 
Cippoline a été percé d'une balle dans le bis-ven;re, ce brave officier 
est monté sur la barricade le premier et il a éle aitciiK au inonien* où 
il eneourageait ses hommes aie suiue. La mort du commandnni Cip
poline est une perte reelie pour la patiieei pour le 16e bataillon qui 
l'aimait et qui lui était entièrement dévoué. 

Le commandandant du 22e bataillon, M. Duseigneur, apparl nanl 
à l'armée a été tué sur le même point ; son bataillon a aussi éprouvé 
des perles nombreuses. On assure que les deux tiers des ho a...es 
sont hors de combat. 

— L'archevêque de Paris a été blessé très grièvement en parle-
men'anl avec les insurgés. Il a reçu une balle dans le.-, rein-., on a 
tout lieu de croire qu'il a éié victime d'un accident cl non dun assas
sinat. 

Son état est 1res grave. Nous apprenons ce soir qu'il a clé admi
nistré. 

National. 
— On assure que la Russie n'est pas étrangère à celte formida

ble insurrection: c'est de Londres que serait parti l'or qui l'a sou
doyée. L'issue qu'elle a eue, pourrait bien m idifier les plans de la 
diplomatie russe. Son intervention rencontrerait une plus fort.1, résis
tance, là où le danger de l'anarchie et d'une réaction aurait disparu. 
La Russie aimera mieux sans doute se tourner veis l'Orient et s'en 
faire ouvrir le chemin par les Moldaves et les Vaiaques. L'Alle
magne serait pour elle un volcan. 

ITALIE. — Le comilé libéral de la Concordia, à Turin, propose 
la candidature du général Allcmandi, comme député à la Chambre. 
Il propose aussi les canditalures des généraux Duraudo, Collegno', 
minisire de la guerre à Milan, et du comte l'erroné. Les élections doi
vent avoir lieu vers la fin de ce mois. 

DERIMÈKES NOUVELLES. 
LUCERNE. - - L e corps d'officiers du canton a prêté le 

21 juin serment à la nouvelle constitution. Ils étaient 150 
envi ron; la cérémonie a eu lieu dans la salle du grand con
seil et en présence du conseil d'Etat. 

— Le gouvernement de Lucerne a adressé au premier ré-1 

giment suisse, à Naples, qui se compose de citoyens lucernois 
et des petits cantons , une lettre île félicitation sur la valeur 
et les sentimens d 'honneur dont ce régiment a fait preuve 
dans la terrible journée du 15 mai. 

— La soirée du 19 a été vouée au souvenir de la dél i
vrance de M. le Dr Stciger. Une grande foule se réunit dans 
la partie supérieure de la ville et se d i r igea , à la clarté des 
flambeaux, chant et musique en tête, vers ie Kessellhurm, où 
M. Steiger supporta si longtemps tous les tourmens d 'une 
tor ture inquisitoriale. Un t ransp i ren t magnifique indiquait 
la place où il avait été rendu à la l iberté. La foule se porta en -

fuite devant la maison de M. Steiger, où le conseiller d'état 
Edouard Schnyder , lit entendre des paroles qui électrisèrent 
tous les assistons. 

ARGOVIE. -— Le grand conseil, réuni depuis le 26, s'oc
cupe d'objets d'intérêt cantonal peu importans. . 

— Ce canton et nous pourrions dire tous la confédération, 
vient de faire une perte, douloureuse. Henri Zschokke, cet ai
mable et infatigable écrivain, l'ami et l ' instituteur du peuple, 
est décédé le 27 Arau. 

THURCOVlE — Le grand conseil a nommé conseiller d'é-l 
ta t , en remplacement de M. Labhard t , démissionnaire, M. 
Rauch, de Diessenhofen. 

— La déptitation de Thurgovie devra se prononcer contre 
la réélection de M. d'Efùuger, à Vienne, et contre la remise 
des Irais de jjuerre. 

FRANCE. Le nombre des victimes n'est pas encore connu, ! 
mais il doit être très considérable. La garde mobile a perdu, 
à ce qu'on prétend, au moins le quar t de son effectif. On dit 
(pie 1500 morts de la garde nationale sont déposés dans l'é
glise St.-Séverin, entre les rues de la Harpe et St.-Jaques. 

— La mort de M. l 'archevêque de Paris a été annoncée ce 
matin 

Lyon. — La ville a été toute la journée du 2S , dans une 
grande anxiété. On craignait des scènes semblables à celles 
de Paris; l'agitation était extrême et la Croix-Rousse a été oc
cupée; le corps des voraces a été désarmé, ainsi que tous les 
ouvriers des chantiers. Il n'y a pas eu de résistance. Partout 
on crie : Vive la République! 

lTALlE,Loniburdie. — Le 24 ju in , les Autrichiens, qui 
n'ont pas encore abandonné la pensée de reconquérir la posi-
tilion de Goilo, ont l'ait une sortit* de Manloue, niais ils furent 
repoussés avec perte, disent les journaux italiens. 

I. n bulletin oiliciel du 25 dément la nouvelle d'un armis
tice entre les troupes niais ne dément pas le brui t des négo
ciations. L'\s habitaiis de Manloue sont dans la position la plus 
dép lorab le , les Autrichiens prélèvent sur eux des contribu
tions énormes, les vivres y sont d'une grande cherté et la ville 
est pleine de soldats à la chargé des bourgeois , chaque mai
son est une caserne. 

— Le général autrichien Welden a déjà complètement cerné 
Venise avec les troupes sous ses ordres. Trois brigades ont oc
cupé, le I S, Tesera, îMestre et Malcontenla. Les Italiens avaient 
cherché d'arrêter les progrès des autrichiens par un l'eu d'ar
tillerie de gros calibre, qu'ils d i rbea in t depuis Malghera et 
Fusine sur les colonnes ennemies, mais sans aucun succès. 

AUTRICHE. L'enquête militaire dirigée contre M. le comte 
Ziehy, ancien commandant île Venise est maintenant termi
née. Le conseil de guerre a conclu à la peine de mort et le 
ministère de la guerre a proposé à l 'empereur de confirmer 
ce j ligament. 

— Les niouvemens tumultueux qui ont agité les rues de 
Paris se renouvellent dans la capitale de l'Autriche. Celte fuis, 
ce n'est plus contre le gouvernement (pie se tournent les ef
forts du peuple. C'est un commencement de guerrecivile en
tre les éludians et la garde nationale d'une, part , et les ou
vriers de l'autre. Ceux-ci réclamant contre l'insuffisance de 
leur salaire. L'irritation, de part et d 'autre, fait à chaque ins
tant des progrès. 

AVIS. 

Les citoyens qui ont déposé des papiers à l'appui de leur demande en 
nnliiralisulioii, sonl imi iés à faire ret i rer ces papiers à la chancellerie de 
l'Klal, et ceux i|ui ont élé admis à la faveur de la naturalisation, a rèylrr 
nu dépôt des finances le droit de sceau et la finance à laquelle ils ont élé 
posés. 

Sion. \ juillet 1848. La chancellerie du conseil d'Etat. 
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