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CANTON DU VALAIS . 

Le Département de l'instruction publique fait procéder en ce 
moment, sur trois points dans le canton, à l'examen des aspirans 
à l'école normale, qui s'ouvrira à Sion le 20 août prochain et du
rera deux mois. 

Il faut pour y être admis : 
1° Elre muni d'un certificat de bonne mœurs; 
2° Elre âgé de 18 ans; 
3° Jouir d'une bonne constitution physique ; 
4° Avoir subi un examen satisfaisant sur les matières prescrites 

dans les écoles primaires 

On se rappelle que, contrairement à ce qui s'était pratiqué 
jusqu'à présent, l'entretien des élèves, durant le cours pédagogi
que, sera à l'avenir à la charge de l'Etat et non plus des com
munes. 

C'est là une mesure radicale dont pour notre compte nous at
tendons les plus heureux effets et qui donnera à l'instruction 
primaire une impulsion considérable. Vingt ans de recomman
dations et d'appels anx communes n'y eussent, pas contribué avec 
la même efficacité. Honneur au magistrat qui en a pris l'initia
tive auprès du Grand Conseil et au corps qui l'a volée, même 
en présence d'une situation financière désastreuse ! 

l'our compléter l'œuvre entreprise, il faut aviser à élever le 
salaire des régents et des maitresses d'école de manière à faire 
des fonctions d'instituteur primaire une carrière et non un pis-
aller. Il faut que le salaire soit mis en rapport avec l'utilité de la 
profession. 

En esl-il de plus utile que celle à qui tout un peuple peut 
•devoir un jour son développement et sa prospérité? 

On l'a reconnu dans mainte occasion : le peuple valaisan est 
heureusement doué. Son intelligence naturelle n'a besoin que 
d'être cultivée. Ce qui lui a manqué jusqu'à présent, ce sont 
les moyens de s'instruire. Qu'on les lui procure et l'on ne tar
dera pas à voir que, pour l'aptitude et la précocité, il peut soute
nir avantageusement la comparaison avec les autres peuplades de 
la Suisse. 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

QUELQUES HOMMES PE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : 

M. Jules Favre. — M. Dupin. — M. Itavez. — M. de BrogVte. 

La Providence tirs chroniqueurs me suggéra l'idée vulgaire de diriger 
mes pas vers l'Assemblée législative. 

Deux heures sonnaient, el, comme cinq on six Gaulois devaient être li
vrés ce jour là aux... gpns du parquet, la foule, toujours curieuse de sa
voir comment les Gaulois savent mourir, encombrait déjà les abords de 
l'arène aup'ès de laquelle erraient aussi, solitaires et délaissées, un assez 
{ranci nombre de grandeurs oubliées el de majestés déclines. Jamais spec
tacle plus instructif el ,plus douloureux ne s'oflrit aux méditations du phi
losophe. 0 vauilé des gloiies humaines, vicissitude de la fortune, instabilité 
des réputations ! 

La première ombre parlementaire qui frappa mesregards au moment où 
je pénétrais dans la salie des Pas-Perdus, fut celle de Jules Favre. Empire 
«le l'éloquence, magie «le la parole, qu'êtes vous ? Aujourd'hui vous portez 
«a lerreur dans les âmes iniques; le peuple, suspendu à vos lèvres, se pas
sionne et tressaille quand vous lui racontez des lâchetés fabuleuses, des 
apostasies impossible» et des hontes que la. France ne devrait pas savoir ; 

Un fait, entre cent, vient à l'appui de ce que nous avançons. 
Nous avons souvent entendu d'anciens officiers des services étran- '• 
gers dire que le soldat Valaisan se distingue, dans les régimens, 
pour la facilité avec laquelle il se façonne au métier des armes. 
La même remarque a été faite en ce qui concerne la facilité 
avec laquelle il apprenait à lire et à écrire dans les écoles d'a
dultes qu'on avait établies dans la plupart de ces corps. 

En mettant à profit ces élémens de succès, en s'efforçant de 
les féconder, les pouvoirs publics ont fait preuve de sagacité et 
d'art gouvernemental. Ils ont compris que l'instruction primaire 
est peut-être une chose plus importante que l'instruction supé
rieure. La première profite à tous les citoyens tandis que la se
conde n'est l'appanage que d'un petit nombre, or c'est précisé
ment contre ceux-ci qu'il faut établir un système de pondération 
et d'équilibre, à moins qu'on veuille créer une société sans con
trepoids et sans garanties sérieuses. 

En outre, la grandeur ou au moins la prospérité d'un pays 
dépend du degré de culture de ses habilans. Il est des nations 
qui pourraient être riches el fortunées et qui restent dans une 
honteuse médiocrité à côté des avantages de toute espèce que la 
Providence leur a départis avec usure. Il en est d'autres qui, 
avec un territoire restreint el nonobstant des circonstances défa
vorables, s'élèveut au rang des plus grands peuples. Si l'on re
monte aux causes de ces disparates bizarres, on ne lardera pas à 
trouver une ignorance traditionnelle et systématique chez les 
premières et une prédisposition naturelle pour le développement 
intellectuel, secondée par une habile culture, chez les autres. 

Une de nos phrases, que nous trouvons stéréotypée partout, 
est celle-ci : le Valais renferme de nombreux élémens de prospé
rité. Nous sommes les premiers à.le reconnaître, mais si l'on ne 
sait pas tirer parti de ces conditions heureuses, il importe peu 
qu'elles existent. Costa l'Etat à faire souffler sur elles le vent 
salutaire qui seul peut les vivifier. 

Espérons que la voie nouvelle dans laquelle, depuis quelques 
années, nous sommes entrés, nous fera avancer rapidement vers 
l'état meilleur que nous nous efforçons de faire rayonner aux 
yeux de nos concitoyens.. 

aujourd'hui vous soulevez des tempêtes furieuses, on veut vous arracher de 
la tribune quand vous dites que le gouvernement de la république tourne a 
la simonie dans les mains des lscarioles, mais, impassible sur votre t r é 
pied, vous chassez les sophismes devant vous comme des nuages de pous-
sièrp, el quand le sol en est jonché, TOUS regagnez voire banc, le front 
environné d'une auréole lumineuse! Voilà ce que vous faites aujourd'hui. 
El demain ? 

Demain, le songe de votre vileur sera dissipé, la terreur des royalistes 
sera évanouie, et vous qui, la veille, remplissiez seul le palais législatif, 
vous avez maintenant toutes les peines du monde à vous glisser<lans la 
salle des Pas-Perdus, où un huissier vous vient dire sans façon : 

—Citoyen Jules Favre, vous ne pouvez pas rester là : M. Baze nous 
a recommandé de ne tolérer ici la présence d'aucun étranger, et, si voua 
voulez assister à la séance, faites le tour et allez demander à la questure 
une carte pour la tribune réservée aux anciens représentais. 

El le puissant orateur qui, hier, remuait l'assemblée jusqu'au fond des 
pnliailles, ne peut même pas aujourd'hui fure sortir un peu de politesse 
d'un cœur d'huissier. Il faut qu'il s'en aille ou qu'il fasse le tour, confor
mément à la volonté expresse de M. Baïe. Il n'appartenait qu'à celle va
nité grotesque de donner à l'inconvenance et à la brutalité un caractère 
qu'on ne leur soupçonnait pas jusqu'ici. Allez donc combattre plus tard uu 
adversaire qui a sur vous l'avantage d'un si aimable procédé. * 

Ven.iient ensuite les ombres de Bastide, de Flocon, de Marie, de Thou-
rel, de Pagnerre, de Carnot, de Laissac, de Vaulahelle, de Sarrans, etc., 
ombres fugitives et peu aimées , que personne n'a l'air de reconnaître et 

"Nous apprenons que M. Jules Favre vient d'éire nommé, il y a quelques jour! 
feulement, représentant du peuple pur le département du Rhône (Lyon). 
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Le V. clergé ne mettra-t-il pas la main à cette œuvre d'avenir? 
Nous le croyons trop ami de son pays pour en douter. Sa coopé
ration» qui est déterminée par la constitution, est trop nécessaire 
pour qu'elle ne soit pas sollicitée. Il manquerait à son devoir et 
donnerait en outre une grande preuve d'inintelligence, en la re
fusant. Sa part est encore fort belle, car le domaine qui lui est 
réservé est de l'ordre le plus élevé, et louche aux intérêts les 
plus précieux de la société et de l'homme. Sous sa direction, 
dépourvue, il est vrai, de tous moyens coërcilifs, l'instruction est 
restée nulle :.qu'il prête franchement son concours à l'Elat, que 
MM. les pasteurs se montrent fréquemment dans les écoles, 
qu'ils s'assurent des progrès des élèves, qu'ils s'intéressent en 
un mot à l'avancement de la jeunesse et le pays entourera les 
deux pouvoirs d'une égale reconnaissance. 

Les nouvelles que nous avons données relativement à l'arrivée d'un 
détachement d'Autrichiens à Domo d'Ossola sont pleinement confirmées 
par des personnes qui les ont vus. D'après ce qu'elles nous ont rapporté, 
il doit y arriver encore 800 hommes qui seront répartis dans une vallée 
voisine qui s'ouvre sur le canton du Tessin. 

Les soldais ont un aspect extrêmement maladif et abattu ; une fiè
vre, qu'ils appellent la fièvre jaune, a f;nt de nombreuses victimes dans 
leurs rangs. C'est, ainsi que nous l'avons dit, à l'insalubrité des plai
ne» du Novarrais en celte saison, qu'il faut attribuer le cantonnement 
qui a été assigné à ces troupes, dans le voisinage des montagnes. 

La tenue est en rapport avec l'état physique des soldats. En re
vanche, MM. les officiers se distinguent par leur urbanité. On cite, 
comme une habitude assez étrangère à l'état militaire, au moins en 
Suisse et en France, le fait que ces officiers ont les mains garnies 
de bagues et de brillans. 

Parmi les étrangers de distinction qui se trouvent cette année aux 
bains de Loëche, on remarque un des princes de Prusse. 

M. le chanoine Rion est parti ces jours derniers pour visiter quel
ques parties de la Suisse. 11 se propose d'examiner en détail quelques-
uns des grands élablissemens d'éducation des cantons voisins, les 
matières qui y sont euseiguées, l'organisation collégiale, etc. Nous-ne 
doutons point que notre canton n'ait à se féliciter des remarques et 
des observations que fera cet ecclésiastique distingué dnrant son vo
yage. 

L'émigration en Amérique prend de l'extension en Valais; plusieurs 
de nos concitoyens vont se mettre en route pour les Etats-Unis où 
déjà quelques autres les ont piécédés il y a deux ou trois mois. La plu
part sont aisés et ils emportent naturellement une certaine quantité d e 
numéraire hors du canton. 

On remarque déjà, dans le Bas-Valais, sur les fanes des pommes 
de terre, des indices, de la maladie qui atteint ces [précieux tubercules 
depuis quelques années. 

On nous écrit de Monlhey : 

« Un douloureux spectacle est venu attrister les personne* qui se 
sont trouvées au dcrhier marché de Monlhey. 

« Un jeune homme qui arrivait sur la place y tomba sans connais-

qui semblent n'apparaître en cet endroit que pour y chercher des nouvel
les d'un monde qui n'est plus le leur. 

Cependant, parvenu sans trop de difficulté jusqu'à la loge réservée aux 
souverainetés réformées, je me prends à contempler, avec une curiosité 
mêlée de tristesse, les anciens et les nouveaux tribuns qui arrivent successi
vement daus l'enceinte consacrée. 

Tous les siècles y sont, on j voit tous les temps; 
Là sont les devanciers avpc leurs descendais. 

Mes yeux se portent tout d'abord vers celle tribune, où je cherche le 
petit père Marrasl, si agréable à voir. Hélas! M. Marrast est aujourd'hui à 
Enghien où il pleure sur une tombe loule fraîche. Cela suffit pour que je 
passe, sans m'arrêler, au successeur du président de l'assemblée ron$lilu-_. 
anle. Le malheur fait pardonner et.oublier tant de choses! Et d'ailleurs : 
quand il s'agit d'aptitudes à présider une assemblée républicaine, que si- i 
gnifierairnl, je vous le demanda, les fantaisies drolatiques et les petites tv-
rannies de M. Marrast, comparées aux vieilles et profondes répulsions que . 
M. Dupin inspire à la démocratie qui le lui rend bien? Quoiqu'il en soit, 
ee front déprimé, ce teint flétri, ces cheveux, ramenés avec peine, celte 
bouche grimaçante, cet œil gris, vif et intelligent, celle figure incrustée de 
petite vérole, vous représentent M. Diipiu, l'expression, la formule, l'in
carnation du monopole bourgeois, du monopole rentier, fonctionnaire, 
propriétaire, avocat, banquier, mais non pas le monopole de la pierre de 
taille cl du fer, comme dit Lamartine, des soldats de la truelle, de la flam
me et de la vapeur, des vainqueurs de l'obstacle, de la dislance et de la 
mine.cachée dans les entrailles de la terre. 

M. Dupin, pour me servir de l'expression do plus illustre de ses biogra-

sance. Des soins empressés ne tardèrent pas à le ranimer un peu, ftfeisf 
il ne fut entièrement remis que lorsqu'il eût pris quelques gouttes de vin 
el un peu de bouillon. Ce malheureux était tombé d'inanition, pour 
n'avoir pris aucune' nourriture depuis quelques jours, excepté" de 
l 'herbe. 

C'était un fugitif Lombard paraissant appartenir à une bonne fa
mille el avoir reçu quelque éducation. Il raconta que, durement re 
poussé dans un village où il avait demandé l'hospitalité, il avait 
renoncé à solliciter des secours, croyant pouvoir subsister en se nour
rissant de plantes el de légumes crus. Ce régime, comme on le pense 
bien, ne le soutint pas longtemps, et, parvenu à Monlhey, il ne put 
dépasser celle localité. 

« Cette scène a péniblement ému ceuxqui y ont assisté; aussi a-t-on 
rivalisé d'attentions et de soins pour remettre ce jeune homme en état 

, de continuer sa roule: une collecte lui en a fourni le moyen. 
« Qui se serait attendu à voir pareille chose? Un homme obligé de 

i fuir sa, patrie, prive de tout secours el exposé à mourir de faim au 
milieu de l'abondance, dans un pays chrétien el civilisé! 

rç Pour empêcher que ces infortunés ne succombent sous les priva-
lions, ou ne se livrent, par désespoir, à des actes coupables, il serait à 
désirer que le gouvernement autorisât les magistrats ou fonctionnaires 
des endroits aulres que les chef-lieux de district, où celle autorisation 
existe, à faire donner à ces fugilifs une collalion ; In dépense serait 
peu considérable; on pounait la fixer à tant par homme. 

« Ne se souvient-on plus que le Valais a eu ses fugilifs et ses p r o s 
crits politiques qui auraient élu bien à plaindre s'ils avaient trouvé le»' 
cœurs fermes à la commissération cl à la pitié? 

« fUii abonné). » 

m» • » . . g — . .— 

CONFEDERATION SUISSE. 
— Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Etals confédérés la let'--

tre suivante concernant les réfugiés: 
Berne, 12 juillet 1849. 

» Ainsi que vous l'avez vu par la circulaire du 5 de ce mois, le 
Conseil fédéral a dû, dans l'intérêt des rapports internationaux de la 
Suisse et de sa neutralité, ordonner que les réfugiés qui viennent 
chercher un asile dans notre pays, soient internés à une distance de 
huit lieues au moins de la frontière allemande, dans différentes direc
tions el de manière à ce qu'ils soient rérarlis d'une manière équitable 
entre les cantons, excepté ceux des Grisons et du Tessin. 

» En même temps nous avons exprimé l'attente que les cantons r e 
cevront un certain nombre de réfugiés politiques el qu'aucun ne leur 
fermera l 'entrée, Nous avons aussi fait connaître notre intention de 
coopérer à lever les difficultés que pourrait faire naître cette réparti
tion. 

» Le nombre considérable de réfugiés qui sont arrivés en Suisse, 
ceux qui pourraient s'y rendre encore, les réclamations élevées par 
quelques cantons contre le nombre de réfugiés qui leur ont été en
voyés, et même les mesures prises par quelques-uns d'eux, qui ont 
dirigé de leur autorité privée dans les cantons voisins les réfugiés qui 
leur ont été envoyés par le commissaire fédéral et les commandans 
militaires agissant en sou nom, ces circonstances et d'autres difficultés 
obligent le Conseil fédéral à prendre les mesures qu'il a fait présentir 
par sa circulaire du 5, lesquelles ont pour but, en faisant cesser ces 
conflits et en prévenant d'autres, d'apporter dans la répartition des ré
fugiés l'ensemble que réclament l'ordre et la sûreté intérieure de la 
Confédération aussi bien que l'équité. 

» Le besoin d'une direction centrale et unique dans cette affaire se 
fait chaque jour plus sentir. Elle est généralement désirée, et dans les 
• ^ ^ B — — ~ * m ~ • — ^ ~ — — — — — ^ — ^ ^ ^ " ^ " g g g g B B g » 

plies, u'a pas île goùl pour les grauds seigneurs, mais il f.iil fi du populaire. 
C'est, dit encore limon, l'homme de Sainl-Acheul el 1 homme gallican, 
l'homme du château et l'homme des boutiques, l'homme du courage et 
l'homme de la peur, l'homme qui veut et l'homme qui ne veut pas, -
l'homme du passé, l'homme du présent, jamais l'homme de l'avenir. Il 
porte le respect jusqu'à la snpcitilion, pour la loge et les perruques de l'an
cien parlement, el il mourrait volontiers pour la défense de sa toque et 
de sou rabat. Mais ne lui demandez pas de défendre l'inviolabilité de ses 
collègue» coutie l'appétit caruasrier des S.ilurnes de la réaction; jl leur en 
livrerait une demi-douzaine, chaque malin, sans sourciller. Aussi, voyez 
avec quel amour la contre révolution colloque et recolloque M. Dupin dins 
son fauteuil de président. N'attendez pas non plus que le célèbre légiste 
s'esc.rime contre la perpéluité de l'état de siège en pleine paix. Conséquent 
celle fois, M. Dupin n'aura garde d'attaquer, devant l'assemblée législative, 
les infamies qu'il refusa de combattre devant la cour de cassation. L'étal de 
siège ne se peut aujourd'hui relier à aucune loi; qu'importe ? le droit ca
nonique est satisfait, cela suffit à la conscience avocassière de M. Dupin. 
Enfin, le plus rustre des courtisaus et le plus courtisan des rustres, — ce 
n'esl pas moi qui parle ainsi, c'est Timon, — ?$i là, conduisant les débats-
de la seconde assemblée souveraine issue de la révolution de Février, en
courageant de l'œil les fils des Croisés et, régentant comme un pédagogue,, 
les députés bruyans el indociles de la Montagne. C'était bien la peine, m» 
foi, de traverser soixante ans de sacrifices, de larmes et de douleurs, pour 
aboutir à M. Dupin jîne. 

Et portant il est eucore des gens qui s'imaginent que la France s'est cru
cifiée trois fois, el qu'elle a donné des flots d'or el des lorrens de sangr 

pour oonquérir la république. La république selon mon cœur, c'est-à-dire-
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circonstances extraordinaires où nous nous trouvons, l'art. 90, n" 8, 9 
et 10 de la Constitution fédérale, nous autorise suffisamment à pres
crire les mesures que commandent la sûreté tant intérieure qu'ex
térieure de la Suisse, ainsi que le maintien de la tranquillité el de 
l'ordre. Vous avez compris que si chaque canton agit isolément, si 
les uns renvoient ou transmettent à d'autres les réfugiés que les auto
rités fédérales ont dirigés chez eux, il en naîtra des conflits, de la 
confusion, une sorte d'anarchie. 

» En conséquence nous avons chargé notre Déparlement de Justice 
et Police de prépirer un .projet de répartition des réfugiés entre les 
divers cantons appelés à les recevoir et à les garder: provisoirement, 
répartition qui sera arrêtée dès qu'on possédera les matériaux néces
saires. 

» En attendant, nous devons vous renouveler de la manière la plus 
pressante l'attente et au besoin vous adresser .l'invitation de recevoir 
et de garder provisoirement chez vous, jusqu'à nouvel ordre, les réfu
giés qui seront envoyés dans voire canton par le Conseil fédéral» son •" 
commissaire ou les commandans militaires sous ses ordres. 

» Vous vous abstiendrez donc avec soin de faire passer dans d 'au
tres canlons les réfugiés qui sont envoyés dans le vôtre par les autori
tés fédérales et les fonctionnaires mentionnés plus haut. 

» Vous vous conformerez avec exactitude aux ordres el aux direc
tions que vous recevrez du commissaire fédéral. 

» Si vous avez des réclamations contre ses mesures touchant la ré
partition, vous ferez bien, pour éviter îles lenteurs, de vous adresser 
directement à lui, sauf à recourir an Conseil fédéral en cas de besoin. 

» Vous pouvez être certains que le Conseil fédéral ne négligera 
rien de ce qui pourra accélérer le départ de la plupart des étrangers, 
auxquels la Suisse a donné provisoirement asile dans des vues d 'hu
manité el pour prévenir à la frontière des opérations militaires qui 
auraient gravement pu compromettre la sûreté et l'inlégrité de la Con
fédération. Le Conseil fédéral a déjà fait auprès de la République 
française et des Elats allemands des démarches pour les engager, la 
première, à recevoir ou du moins à laisser passer les réfugiés entrés 
en Suisse, les autres, à accorder à ces infortunés une amnistie qui leur 
permette de rentrer le plus lût possible dans leur pailie. 

» Nous saisissons cette occasion pour vous recommander une sur
veillance sévère des réfugiés dans votre canton, afin de s'assurer s'ils 
se rendent dignes de l'asile qui leur a été accordé et pour réprimer 
au besoin toute entreprise incompatible avec la tranquilli té, le bon 
ordre et les relations internationales de la Suisse. Vous nous ferez im
médiatement rapport des faits de nature à provoquer un renvoi du 
territoire suisse, afin que nous puissions aviser au nécessaire. Vous 
ferez comprendre à ces étrangers que leur situation exceptionneHe leur 
impose des devoirs particuliers envers le pays qui les tolère; qu'un 
de leurs premiers devoirs est d'éviter tout ce qui pourrait compromet-
lie notre pairie à l'étranger, tout ce qui pourrait donner lieu à des 
plaintes fondées, tout ce qui serait de nature à troubler l'ordre el la 
tranquillité. Vous leur ferez surtout comprendre que si la Suisse est 
disposée à donner asile à ceux qui en auront besoin, elle ne tolérera 
point que sou sol devienne un foyer d'agitation, un centre de menées 
politiques. Vous les préviendrez que tous ceux qui enfreindraient cette 
défense seraient immédiatement expulsés du sol suisse. Vous leur re 
commanderez aussi de se conduire de manière à mériter les sympathies 
de la population ! 

» Pour faciliter une bonne police à l'égard de ces étrangers et écarler 
jusqu'à la pensée de tentatives fâcheuses, chaque canton fera bien, en 
choisissanl les endroits où il sera le plus facile de les surveiller, de 
les répartir autant que possible sur son territoire, bien entendu à huit 
lieues au moins de la frontière de Bàle à Constance. 

» En dressant l'état nominatif et circonstancié des réfugiés, état qu'el-
< « ? — • — — » » — p ^ — — i — ^ — i 

la liberté la plus large dans l'ordre le plus absolu, l'égalité et la fraternité 
daus la sninlc unité île la f.imille? Le voilà telle qu'ils nie l'ont faite, taillée 
sur lé patron de M. Dupin, mesquine, étroite, égoïste, sans inspirations et 
sans voix, réduite à la grandeur du pot au feu. Sic transit gloria mundi. 

Voici venir des figures que je connais de longue dale. Le temps lésa sin
gulièrement ravagées, mais c'est égal, ce sont là des traits qui ne s'effacent 
|aiiiais de la mémoire de qui les vil une fois en sa vie. Oui, ce dos courbé 
par les années, celle léte blanchie par les soucis, et peut-être aussi par un 
sentiment plus cruel que les soucis, ce sont bien le dos et la tète de M. 
Ravez, une des notabilités les plus considérables, sinon les plus considé
rées, des trois cents de M. de Villèle, cet avocat bordelais qui crut devoir 
refuser le secours de sa parole aux deux frères Faucher, pauvres proscrits 
de la restauration, qui étaient nés le même jour, el qui, à la même heure, 
-pavèrent de leur léle leur dévoiiemc l à la cause de l'empereur. M. Bavez, 
préposé à la défense de la république démocratique, sous la présidence du 
neveu de Napoléon ! Cela ne vous semble-t-il pas phénoménal, mes chers 
lecteurs ? à moins toutefois que vous ne pensiez que cri avocat inexorable 
an malheur, cet allilèle des ressenlimens d•-• la légitimité, cel ex-président 
delà chambre introuvable, ce dévot a madame la duchesse d'Angoulêine, 
a été donné à la république pour lui apprendre par quels movens on guérit 
•les hommes de l'amour delà liberté et des tenlalious de l'anarchie. 

Mais quel est ce ci devant jeune homme, type aristocratique effacé el 
•sans empreinte, qui montra, pendant les dix-huit dernières années, autant 
•d'ardeur pour le travail que d'incapacité pour le gouvernement, et qui 
gravit en ce moment les bancs de la droite, comme absorbé dans ses rê
vasseries politiques? C'est le duc de Broglie, qui se vient consacrer corps 
•stime au culte delà répnbliqne. A merveille, noble due, illustre apôtre 

les transmettront à notre département de justice et police, les autori
tés canlonales devront, autant que possible, s'enquérir de la position 
particulière de chacun de ces étrangers, afin que l'on s'assure si parmi 
les réfugiés i.l ne s'est pas mêlé des individus qui n'ont pas cecaraclère 
et qui doivent être immédiatement expulsés de la Suisse. Il faudra 
aussi distinguer dans les Elats les réfugiés qui ont des moyens d'exis
tence de ceux qui sont dans le cas d'être entretenus aux frais du p u 
blic. Vous rechercherez aussi el nous ferez connaître si parmi les réfu
giés il y en a qui aient déjà été renvoyés de la Suisse, afin d'agir en 
conséquence. 

» En résumé, fidèles cl chers Confédérés, vous saurez concilier ce 
qu'exigent d'un côté l'humanité el l'asile, de l'autre ce dont la sûreté 
de la Suisse, la tranquillité et Tordre font un devoir impérieux aux 
autorites. 

» Nous saisissons celle occasion, fidèles et chers Confédérés, pour 
vous recommander avec nous à la protection du Très-Haut. 

•* -H « Au nom du Conseil fédéral suisse: » 
(Signatures). 

— Tout ce qui restait de l'armée badoise a passé en Suisse. Près de 
4000 hommes sont entrés sur le territoire de Zurich, soit par Eglisau, 
soil par Rhe'mau. Le matériel de guerre de celte petite armée était en
core considérable; elle avait plus de 30 canons, beaucoup de voitures 
de bagages et près de 600 cheveaux. Le désarmement s'est opéré saris 
résistance. On n'a eu qu'à se louer de l'allilude de ces milices.- Le 
commandant Sigel, jeune homme d'un bel aspect et plein de courage, 
assure-t-on, a inspiré de l'intérêt. La population zuricoiso a bien reçu 
ces infortunés. On allait les répartir entre les cantons, de Zurich, 
Thurgovie, St.-Gall , Argovie, Appenzell, Zug el Claris. Le canton de 
S.hwvz n'en voudrait pas. On vient de voir, au reste, que le Conseil 
fédéral fera lui-même cette répartition. 

Du côté de Bàle, rien de nouveau. On n'a pas de nouvelles des Prus
siens et l'on ne croit nullement qu'ils songent à nous faire une visite. 

—— Le Conseil fédéral a reçu aujourd'hui des missives satisfaisantes 
des cantons. Sauf Schwyz el Uri , tous sonl disposés à recevoir leur 
part de réfugiés. Unlerwald l'a même réclamée. Le nombre total de ces 
réfugiés esl de sept mille 1res approximativement. 

— Les troupes dites de l'Empire el les troupes prussiennes sont à 
nos frontières. Celles-ci les touchent presque du côté de Bàle : avant 
hier mercredi elles fianchissaient le Schliengberg et elles ont dû ar r i 
ver le soir jusqu'à Leopoldshohe. Les Prussiens étaient aussi à L l r -
rach avant-hier, et hier, jeudi, ils s'approchaient de [dus près de 
nous. Une autre colonne prussienne se dirigeait vers Steinen par 
Kandern et Schlechtenhaus; une autre colonne arrivait encore mer-

; Credi à Todtnau. 
L'heure de l'invasion va donc sonner, si nous devons en croire les 

feuilles ullra-radicales. Elles en seront probablement pour leurs crain
tes, que l'on pourrait trouver significatives. Pour nous, nous n'avons 
pas ces craintes. Forte de le justice de sa cause el du patriotisme de 
son armée et de tout le pays, la Suisse, sans faire des démonstrations 
provocatrices, remplissant généreusement de pénibles devoirs, sera 
toujours prèle néanmoins à repousser la foi ce par la force. 

(Suisse.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. 

Paris, 9 juillet. — On s'entretenait beaucoup aujourd'hui dans 
l'Assemblée de la fuite de MM. Ledru-Rollin, Martin Bernard et 
Etienne Arago qui, sous la conduite de M. Bixio, ont réussi à gagner 

des lois de septembre! Mais, si j'ai des raisons personnelles pour vous re
connaître à la première vue, j'en ai aussi pour ne point chanter toutes les 
vertus civiques el autres qui mus recommandent aujourd'hui à la vénéra
tion des républicains. Un jour, — vous élirz alors ministre des affaires 
étrangères de Louis-Philippe, — votre excellence me fit l'honneur de m'en-
voyer en prison, el dedébarasser mon escarcelle de trois mille francs d'a
mende, y compris le dixième de guerre, les frais du procès en cour d'as
sises el autres menus débours ? Qu'avais-je lait, cependant, pour que 
Monseigneur daignât abaisser ses colères sur le rédacteur en chef de la 
Nonvellc Minerve'! J'avais pris'la liberté de raconter comme quoi Monsei
gneur entretenait des relations amicales et peu avouées avec les agens du, 
roi Don Carlos, dont les guerriers ravageaient alors la Navarre el la Bis-

j cove. Le fait était aussi vrai, qu'est vraie l'antipalie de M. le duc pour la 
république démocratique. Mais il fallait prouver à l'Angleterre, qui se f i 
chait, que le fait était faux, et, pour cela, le facétieux ministre ne trouva 
rien de plus simple que d'envover ma personne en prison el mes quatre 
deniers dans le gouffre des contributions indirectes. Or, vous comprenez 
que cela étant, il ni'esl impossible de ne pas proclamer aujourd'hui que 
mon illustre ennemi, représentant du peuple souverain, de par la grâce de 
Dieu et le patriotisme éclairé des gens de l'Ente, se trouve orné, de la tête 
aux pieds.de toutes les qualités physiques, morales et champêtres de l'em
ploi. C'esl mon droit, c'esl mon devoirde le dire et je le dis, en dépit des 
mauvaises langues. Oui, M. le duc de Broglie a reçu de la nature de l'édu
cation et du temps tout ce cpi'il faut pour fonder 11 république en France 
et pousser vivement les générations daus les voies d'un progrès infini et inj-
défini; c'est un tribun achevé et qui referait nu besoin l'œuvre de.Dieu. ' 
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Bruxelles. M. Bixio élail de retour aujourd'hui dans l'asremblée, el 
entouré d'un grand nombre de ses collègues qui lui faisaient raconter 
les détails de son voyage. C'est chez lui que M. Ledru-Rollin s'était 
caché.. 

• T— Les.correspondances de Paris annoncent que l'état sanitaire de 
la capitale s'améliore tous les jours. La s relevés officiels de la morta
lité constatent une décroissance progressive el constante dans le chiffre 
des victimes du choléra. Tout donne lieu à espérer que, dans peu, la ' 
sécurité sera rendue à Taris. 

I T A L I E . 

Les dernières nouvelles annoncent le désarmement des milices étran
gères^ la plupart des provinces, qui étaient restées à Rome; elles ont 
été renvoyées dans leurs foyers. Il parait qu'une partie des troupes des 
Etats-romains continuent leur service. Tous les journaux, notamment 
ceux qui tiennent pour l'Autriche, dont la Gazette de Milan, énumè-. 
rent lés rixes et les assassinats dont les Français seraient victimes. '••'•' 

Le gouverneur de Rome a prescrit des mesures rigoureuses qui tien1-
lient de l'étal de siège. A 9 heures tout le monde doit être rentré. On 
ne savait pas le 7 à Rome ce qu'était devenue la petite armée de Gari-
baldi. 

— Le vapeur LombarJo, arrivé à Gènes le 9, a apporté les nou
velles suivantes : 

L'Assemblée a été dissoute par la force par ordre du général Ou-
dinot. Les représenlans ont protesté et ont déclaré la session prorogée 
à un jour indéterminé. 

On mande de Civila-Verchia, le 7 juillet, que les nouvelles de 
Rome sont peu rassurantes à l'égard de la population. Le bruit cou
rait qu'une rencontre avait eu lieu hors de Rome entre les Français el 
Garibaldi et que celui-ci avait eu le dessous. Une lellie de la capitale 
même que nous avons sous les yeux porte qu'aussitôt que les Français 
eurent appris la retraite de Garibaldi, on avait envoyé à sa poursuite 
une nombreuse cavalerie, el, de plus, 2000 hommes d'infanterie. 
Celte lettre ne dit pas où la légion Garibaldi a été atteinte, niais elle 
dit qu'un bruit funesle courait dans Rome d'après lequel ce chef au
rait élé fait prisonnier. 

— Trois régimens de lignes romains, ainsi qu'une partie de la ca
valer ie ont élé conservés; les autres corps ont élé dissous. Il résulte 
de ceci que le général Roselli n'a pas quitté Rome avec ses 8000 
hommes. 

Fenise, 2.1 juin. (Correspondance.) — Le canon tonne pour tout 
• de bon, et, bien que nous soyons accoutumés à l'entendre jour et nuil 

depuis deux mois, je ne sais pas quand cela finira. Depuis un mois, à 
partir de la prise du fort de Malghera, la ville se défend au moyen de 
deux petils forts qui ne sont pas à plus de mille mètres des premières 
maisons de Venise. L'un esl construit dans une petite ile de la Lagune 
appelée San Secondo; l'autre esl placé sur le pont du chemin de fer. 

Les Autrichiens se sont efforcés de bombarder; mais leurs projec
tiles n'arrivent pas à plus de trois ou quatre cents mèlres dans l ' in
térieur de Venise. Canarreggio, qui est le quartier le plus expose, est 
presque entièrement abandonné de la population qui l'habitait, el qui 
s'est réfugiée du côlé de St.-Marc et de la Giuderca. Si les deux forls 
qui protègent Venise viennent à être mis hors d'état de se défendie, on 
chercherait un nouveau point d'appui dans les fortifications qui sont 
à l'extrémité de la ville. 

Nous commençons à nous habituer au fracas du canon, mais j 'avoue 
que j 'ai éprouvé parfois une certaine émotion, d autant mieux que 
l'ébranlement de l'air esl souvent assez fort pour faire trembler les 
maisons. 
• Mais ce qui devient plus sérieux de jour en jour , c'est que les vi
vres commencent à manquer. On n'a que du pain noir, •cncore-esl-ce 
à peine s'il esl cuit. La viande esl le vin sont des objets de luxe. Mais, 
au milieu de tout cela, vous ne sauriez vous imaginer la gravité calme 
qui règne ici. Je crois vraiment qu'on n'a pas entendu ici un seul e n 
séditieux; et cependant les pauvres doivent souffrir beaucoup. 

Rome, 15 juillet. — Le consul américain a abandonné Rome avec 
sa famille, à cause des dissidences survenues entre lui et le gouver
neur français. 

Le général-Garibaldi, à la tèle de sa division, s'est rendu dans les 
Abruzzcs. Il a proclamé la déchéance du roi de Naples et la naissance 
de la république italienne. Que va-t- i l advenir de celle nouvelle phase 
de la révolution. 

A L L E M A G N E . 
On écrit de Berlin, le 7 juillet : En désespoir de cause, la Bavière 

a mis en avant un projet que vous voyez poindre dans la Prusse mé
ridionale. Il s'agirait de former, -entre l'Autriche el la Prusse, une 
Jigne intermédiaire dans laquelle entreraient le Wurtemberg et la Ba
vière. Celle ligue servirait d'adoucissement, pour ainsi dire, au choc 
traditionnel des deux grandes puissances. 

Ce projet, favorisé par l'Autriche, ne parait pas abandonné. La 
Prusse naturellement ne peut y consentir. Mais, dans une situation de 
pis-aller, celte combinaison transitoire aurait quelque chance de réus
site. On se tiendrait pour assuré, que celte ligue et cette-constitution, 
placées entre l'Autriche inféodée peut-être pour longtemps à la Russie 
el à la Prusse constitutionnelle, arriverait bientôt où esl l'avenir du 
monde, aux institutions sincèrement parlementaires. 

Levée du Siège de Fridericia. 

On ëcri lde Hambourg, 8 juillet, à VIndépendance belge: 

» J'ai appelé, à différentes reprises, votre attention sur la mollesse, 
et le manque complet d'énergie avec lequel les opérations militaires 
contre les Danois étaient conduites dans le Jutland par le chef de l'ar
mée allemande, ce qui provoque, parmi les Iroupes, un mécontente
ment souvent extrême et qui devient fort inquiétant pour la discipline 
militaire. Le général danois Rye, plusieurs fois cerné par des forces 
infiniment supérieures, a toujours trouvé moyen, par des manœuvres 
habiles, de ne jamais être battu ni même sérieusement entamé. 

» Ce chef courageux, opérant dans un recoin de l'extrémité du 
Jutland, vient de tromper à tel point la vigilance de l'armée combinée 
allemande, qu'il est parvenu à se jeter avec son corps dans la forte
resse de Fridericia, d'où il a, réuni à un autre corps danois, opéré 
une sortie si vigoureuse le 6, à deux heures du malin, qu'il est par
venu à emporter les camps allemands, à détruire les ouvrages retran
chés avec les 'batteries, et à enlever les mortiers el les canons, en cn-
clouanl ceux qu'il n'a pu emmener dans la place. Il s'en est suivi une 
mêlée épouvantable. La jeune armée nationale des deux duchés, qui 
forme principalement le siège de Fridericia, a essuvé des pertes irré
parables en soldats el officiers de tous les rangs. Tout le matériel, Ions 
les objets île munition de l'armée.paraissent être tombés au pouvoir de 
l 'ennemi; les relranchemens, les batteries, élevées depuis deux mois 
avec tanl de peines el de sacrifices, sont détruites ou brûlées. 

» Le nombre des moils el des blessés doil être malheureusement 
1res considérable. Ce désastre couvre d'un crêpe lugubre le drapeau 
de l'armée nationale, elle a opéré sa retraite sur Beile; il esl impossi
ble, dans le désordre général, de connaître ni d'apprécier (ouïes les 
pertes de ce grand revers. Le chef du département de la guerre des 
deux duchés esl venu annoncer le 7 ce déplorable événement à la 
Chambre des représenlans, el v a causé, ainsi que dans tout le pays, 
une douloureuse impression.« 

H O N G R I E . 
Le gouvernement vient d'adresser un appel à son peuple. 11 ne lui 

dissimule pas les dangers de la situation. Les Russes s'avancent par la 
Gallicie et la Transylvanie; dans celle dernière contrée, les Valaques 
se sont joints aux Autrichiens. Les récolles vont être brûlées ou dis
persées. Le peuple hongrois ne peut désormais compter que sur sa 
propre énergie pour se soustraire aux calamités dont il esl menacé. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les Prussiens n'arrivent toujours pas, et celle fameuse campagne 

annoncée avec lanl de fracas par notre ultra-radicalisme el attendue 
avec impatience par nos ultra-conservateurs, ne se fera décidément 
pas. La défaite que la Prusse, bien plus que le Schliswig, vient de su
bir devant Fridiricia, viendrait aussi contrarier celle campagne, si on 
y avait songé ailleurs que chez nous. Du reste, avanl même cet évé
nement, aucun journal sérieux du dehors n'avait cru à une expédition 
prussienne en Suisse. Une feuille de Francfort, la Deutsche-Zeilung, 
déclare ouvertement que si la Prusse songeait en ce moment à replacer 
Keuchàlel sous sa domination, et à aventurer ses troupes dans une 
expédition si éloignée, si chanceuse surtout, elle ferait preuve de la 
plus grande incapacité ; elle agirait aussi directement contre ses pro
pres intérêts. Les officiers prussiens, dit la Deulsche-Zeitung, parais
sent croire qu'il ne s'agit que d'une promenade militaire, mais ils 
pourraient avoir liés facilement fort mauvais temps dans celte partie 
de plaisir. La Deutsche-Zeilung rappelle ensuite que la maison de 
Ilohfnzollern avait renoncé en 1806 à ses prétentions sur Neuchàlel, 
qu'il n'y a là aucun intérêt d'Etat ou financier pour la Prusse, mais 
qu'il s'agit uniquement d'une affaire personnelle. Or, celle feuille en 
conclut qu'aucun ministre ne voudrait assumer la responsabililé d'une 
pareille expédition dans le but de raviver chez un peuple la croyance 
à la légitimité. Le principe esl trop usé, en effet. 

P. S. L'ulira-radicalisme ne pouvant se consoler de ce que les 
Prussiens paraissent décidés à ne pas faire cette agréable promenade 
militaire à Neuchàlel à laquelle il les a conviés, a trouvé moyen de 
nous faire allendre, car il ne veut pas en avoir le démenti. Comme il 
parait être entre en rapport intime avec les susdits Prussiens, l'ullra-
radicalisme a déjà appris qu'ils se borneront pour le moment à nous 
régaler d'un blocus. Telle esl la nouvelle version de nos grands pa
triotes, version moins poétique que l'autre, mais non pas moins absurde. 

,.i_ Les dernières nouvelles de la Hongrie portent que la population 
répondait avec empressement à l'énergique el patriotique appel de 
Kossulh. La nouvelle de l'évacuation de Peslh par les autorités hon
groises est pleinement ronffrmée: celle capitale se trouve en dehors de 
la ligne de défense, et nous avons encore vu les Hongrois l'abandonner 
l'année dernière. Gôrgey est formiJablemenl retranché devant Comorn; 
les austro-russes font des préparatifs immenses pour forcer celle posi
tion importante. Il se confirme que la ville de Raab a élé pillée pen
dant quelques heures par les impériaux. La prochaine bataille de Co
morn décidera du sort de la campagne actuelle austro-russe. Les Hon
grois n'uni que 120,000 hommes loul au plus à opposer à une armée 
de plus de 300 ,000 hommes, dont 200,000 Russes, assure-t-on. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAÏ». 




