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CANTON DU VALAIS. 

En publiant aujourd'hui le compte-rendu du 
Département de l'Instruction publique sur la 
gestion de 1852, nous sommes naturellement 
conduit à présenter quelques réflexions que 
nous suggère un coup-d'œil rétrospectif jeté sur 
l'état de l'instruction populaire, en Valais, il y 
a moins de dix ans. 

Cette matière intéressante demanderait 
des développemens trcs-étendns. Elle devrait 
être examinée sous toutes les faces et traitée 
dans les plus grands détails, en raison de l'im
portance qu'elle présente pour l'avenir du pays. 
Nous y reviendrons, et, avec le concours des 
hommes spéciaux-qui, par leur zèle éclairé, leur 
énergique activité, ont si puissamment contri
bué à donner une impulsion toute nouvelle, 
ou pour dire plus vrai, qui ont créé ce qui 
existe en fait d'instruction, nous espérons don
ner, sur ce sujet, des éclaircissemens utiles, 
qui montreront combien il a été fait en peu de 
temps; majs aussi combien il resle encore à faire 
ôans celte partie essentielle de l'administration 
publique pour arriver à des résultats salisfai-
sans. 

Nous puiserons dans les fenseignemens pré
cieux et très-élendus que renferment les rap
ports des inspecteurs et les comptes-rendus pré
sentés par les chefs du Département de l'Ins
truction publique, pendant les dernières an
nées. 

Etudier les besoins qui se font encore si im
périeusement sentir, signaler les lacunes à rem
plir, les défectuosités à faire disparaître, les 
formes et les améliorations à introduire ; sti
muler l'activité des communes, la surveillance 
des commissions locales; chercher à régulari
ser leur organisation, à faciliter leur marche et 
leur action ; examiner les résultats obtenus, 
cnumérer les avantages qui doivent découler 
d'un bon système d'instruction; rechercher les 
moyens dont les communes disposent, contrô
ler l'emploi qui en est fait; voir quelles sont 
les ressources à créer dans les localités qui 
n'ont pas de fonds d'écoles suffisans ou qui en 
manquent entièrement, sera, à notre avis, un 
travail qui ne manquera ni d'intérêt ni d'uti-
tilité poi\r to'us les hommes qui ont à cœur de 
voir le pays sortir de son ancienne ornière, se 
lancer plus librement et d'une manière plus in
telligente dans la voie de la civilisation et de 
l'émancipation des vieux préjugés. 

Dans tous les pays civilisés où les pouvoirs 
ont compris et protégé le progrès vrai, le pro
grès réel, l'instruction du peuple a toujours at
tiré la plus vive sollicitude de la part des gou-
vernemens. Si l'on jette un simple coup-d'œil 
sur l'Europe actuelle, il est facile de se con
vaincre que la plus forte somme de bien-être 
se trouve chez les peuples qui ont été les plus 
favorisés, par les institutions, sous le rapport 
de l'instruction des masses. 

En effet, la mission d'un gouvernement ne 
se borne pas, s'il a vraiment à cœur le bonheur 
et la prospérité de ses administras, sa missioi 
ne se borne pas, disons nous, aux étroites li
mites de l'administration des intérêts matériels. 

A quoi serviraient les routes, les canaux, les 
voies de communications de toutes sortes, les 
entreprises commerciales et les ressources 
innombrables que le pays renferme dans son 
sein, si l'esprit des populations n'est pas déve
loppé dans la même proportion, si le mouve
ment intellectuel ne marche de pair avec les 
améliorations matérielles, afin de mieux en sai
sir l'utilité, l'importance, et, par conséquent, 
en retirer un plus grand profit. 

Pourquoi, demande-t-on tous les jours, 
sommes-nous si peu favorisés sous le rapport 
de l'industrie, du commerce et de toutes les 
branches d'activité lucratives qui répandent 
l'aisance au sein de populations que la nature a 
bien moins favorisées que nous? Est-ce paree-
que le pays ne renferme pas les élémens de 
prospérité suffisans? Est-ce pareeque [les rela
tions sont plus difficiles? Non. Le Valais, sous 
tous les rnjiporis, est peut-être le-canton de la 
Suisse qui renferme les germes les plus féconds 
de prospérité et de ressources matérielles. S'il est 
resté stalionnaire, s'il n'a pas fait un pas, pen
dant des siècles, n'accusons pas la nature qui 
nous a si richement dotés. Recherchons la cau
se de ce retard dans la marche civilisatrice du 
canton, dans l'absence complète d'institutions 
propres à favoriser le développement intellec
tuel des populations. 

Demandons-nous, examinons ce qu'était, il 
y a dix ans seulement, l'instruction primaire 
dans le canton. Complons les communes qui 
avaient des(écoles à cette époque, examinons 
dans quel état elles se trouvaient, comment et 
par qui elles étaient dirigées, quels résultats 
elles pouvaient produire, le peu d'attention que 
vouaient à l'instruction du peuple les autorités 
tant cantonales que communales, le manque 
absolu de surveillance, et de ressources etc., 
et il sera facile de nous rendre compte pour
quoi les pouvoirs actuels ont rencontré de si 
grandes difficultés, pourquoi nous sommes en
core bien en arrière -des cantons qui nous en
vironnent, pourquoi il reste encore un immen
se espace à franchir, pourquoi le zèle des hom
mes auxquels est confié l'accomplissement de 
la noble tâche de diriger, de développer l'es
prit public et de travailler sans relâche à son 
avancement, ne doit pas se ralentir un seul 
instant. 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DU VALAIS PENDANT L'ANNÉE 1853. 

(Suite.) 

Département de l'Instruction publique. 
Dans son rapport de l'année dernière, le Dé

partement est entre dans des explications éten
dues sur l'état actuel de l'instruction, tant pri
maire que supérieure. 

Envisageant d'un point de vue élevé les besoins 
moraux et intellectuels de la société valaisanne, 
ce rapport vous a signalé les efforts tentés depuis 
cinq ans pour y satisfaire. La sagacité dés aper
çus, la justesse des réflexions, le nombre et Jîi 
variété des détails, ont fait de ce travail le tableau 
d'ensemble le plus complet qui vous ait été pré
senté jusqu'à-présent. Le Grand Conseil a accueilli 
avec une faveur marquée ce beau docume.it qu'il 
faudra toujours consulter chaque fois que l'on 
voudra tenter une iunovation, car en signalant 
les améliorations qu'il reste graduellement a in
troduire, il met en garde contre des tentatives en 
disproportion avec les habitudes enracinées du 
peuple et les moyens d'action des pouvoirs pu
blics. 

Nous n'entreprendrons pas, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, de vous donner, en d'autres 
termes, une seconde édition de ce rapport. Nous 
n'aurions rien a ajouter aux considérations géné
rales qu'il renferme. Nous les croyons marquées 
au coin d'une parfaite exactitude cl d'une appré
ciation sûre des faits et des choses. 

La tache ,que nous avons à remplir aujourd'hui 
est donc grandement simplifiée. Elle consiste à 
vous signaler quelques particularités scolaires ob
servées durant l'année dernière, et encore n'onl-
elles qu'une importance relative. 

Il n'en est pas, au reste, au Département de 
l'Instruction publique comme des autres dicastè-
res administratifs où chaque jour apporte son 
contingent de faits nouveaux. Une fois les roua
ges organisés, ils continuent à fonctionner en 
vertu de l'impulsion reçue. Les résultats gô.ié-
raux ne peuvent être constatés que de loin en 
loin, 

La cause du laconisme de ce rapport étant 
ainsi expliquée, nous entrerons en matière. 

Lycée cantonal. 
La conduite des élèves du Lycée est générale

ment bonne. Le très-petit nombre de ceux qui 
font exception, se compose de ceux qui, malgré 
les avertissemens, fréquentent les établissemens 
publics. 

Les cours ont été suivis à peu près avec le mô
me succès que l'année dernière. Celui de chimie, 
actuellement donné par un chimiste de profession, 
a acquis une importance qui lui manquait par le 
passé. 

Le cours de langue grecque, ceux de langue al
lemande pour les français et de langue française 
pour les allemands laissent à désirer. 

La fâcheuse influence exercée sur certains élè
ves par les débats du Grand Conseil, relativement 
à l'enseignement des mathématiques se fait en
core sentir. 

Les leçons, de dessin et de chant ne sont pas 
fréquentées avec le même empressement que pré
cédemment. 

Gymnase français. 

Pour la discipline et l'application, ce collège 
continue à mériter les mêmes éloges, et peut ser
vir de modèle aux autres établissemens du can-
t 0 n * . L I A 

Il en est de même des soins que I on donne a 
la calligraphie et à la tenue propre et décente des 
cahiers et des feuilles de composition. 

Lc3 progrès de la langue française y sont re
marquables. L'apathie pour le grec et la langue 
allemande domine de plus en plus. 

A l'égard de la langue latine on est resté sta
lionnaire. La' cause de ce temps d'arrêt, de ce 
faible succès dans la belle tangue de Ciccron, est 
la même que l'on a déjà signalée dans les rapports 
précèdens : c'est que dans le premier cours on 
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n'a que des enfans qui devaient encore fréquen
ter les écoles primaires, que dans les cours sui-
vans les élèves ne sont pas sufQsammcnl familia
risés avec la phraséologie latine, avec les pro
priétés et le génie de cette langue, et qu'enGn 
dans les cours supérieurs, on ne veille pas suffi
samment à faire ressortir dans la version des clas
siques, les beautés et les ornemens de style. 

Une autre branche très-importante de l'ensei
gnement, celle des mathématiques, autrefois fort 
négligée à St-Maurice, est professée d'une ma
nière trôs-satisfaisanle. • 

La classe française qui compte 31 élèves sur 
67, continue à mériter les éloges qui lui ont été 
décernés dans les rapports antérieurs. 

Gymnase allemand. 
Aucune plainte sur la conduite des élèves n'est 

parvenue au département. 
La difficulté qu'on y rencontre à faire suivre le 

programme des études existe encore; aussi est-on 
resté en arrière des autres collèges du pays, sous 
le rapport des progrès. Disons toutefois que celte 
observation n'atteint pas la 1ère et la 2me classe 
qui font exception. On y a enfin introduit la 
grammaire prescrite. 

Dans la 3nc et -'une classe, la langue allemande 
-et le calcul sont enseignés d'une manière satisfai
sante, mais l'enseignement du latin est faible. 

Celle môme faiblesse dans la langue latine esl 
observée dans les élèves de la 5me et de la 6me 
classe où la littérature allemande entre autre est 
beaucoup négligée. 

On continue à y détourner les élèves de la pen
sée de suivre les cours du lycée cantonal. 

L'entrain avec lequel les étudiants se livraient 
à l'élude du français et du dessin a diminué. 

L'introduction de la musique instrumentale ra
mènera peut-être le goût pour le chant. 

En somme, ce collège, laissant encore beaucoup 
à désirer, sera l'objet de l'attention toute spéciale 
du département qui a à cœur d'en faire un insti
tut rivalisant avec les autres collèges du pays. 

Ecoles normales. 
L'administration fidèle au système adopté de 

tenir chaque année des écoles normales afin de 
créer peu à peu un personnel enseignant en rap
port avec les besoins du pays, a fait ouvrir trois 
de ces écoles en 1852. 

L'école normale française pour les régenls fut 
de nouveau placée â l'abbaye de St. Maurice. Elle 
a compté"40 élèves dont 19 étaient aux frais de 
l'Etat. Sur ce dernier nombre 17 élèves ont été 
brevetés. Soixante trois jeunes gens s'étaient pré
sentés aux examens d'admission. Ce fait prouve 
que le goût pour l'inslruction se répend de plus 
en plus et que le désir de se rendre utile à ses 
semblables, anime beaucoup de nos jeunes gens. 
C'est au moins ce qui nous parait résulter de ce 
concours aux abords,d'une carrière qui pour être 
éminemment utile n'est nullement lucrative. 

L'école allemande, tenue dans les édifices du 
collège de Sion, et confiée aux frères de Marie, 
comptait 16 élèves, tous aux frais de l'Etat. Six 
ont été brevetés. Le Département aurait désiré la 
placer à Brigue, comme par le passé; mais des rai
sons d'économie firent donner la préféreace au 
chef-lieu. 

L'école française des institutrices, ouverte dans 
les bâtiments de l'hôpital de Sion, fournit l'ensei
gnement pédagogique à 25 jeunes filles, dont 16 
étaient aux frais de l'Etat. Sur ce nombre 6 ont 
été brevetées. 

L'école allemande des institutrices a été sus
pendue par le motif que les élèves rentrant dans 
leurs foyers, ne trouvent pas à utiliser l'instruc
tion qu'elles ont acquise, faute d'écoles commu
nales particulières pour les jeunes filles. Les com
munes des districts orientaux qui observent le 
règlement, en ce qui concerne la séparation des 
sexes, sont en effet clairsemées : il en résulte que 
les institutrices ne trouvent pas à se placer. Cette 
école normale sera reprise lorsque le Département 
aura pu amener les communes à se conformer au 
règlement, sous ce rapport, ce qui n'est pas l'af
faire d'une année. 

En mettant une certaine sévérité dans les exa
mens d'admission, l'institution dont s'agit n'en
traîne pas des frais considérables, et est la source 
des plus grands avantages pour l'avenir. D'un aur 
Ire côté, cette sévérité est nécessaire, car l'élève 
qui n'a pas de notions préliminaires suffisantes, 

ne peut pas tirer de grands profits de l'instruction 
qu'il reçoit. Il est même un obstacle pour les au
tres élèves plus avancés. 

Plus tard, l'école normale pourra être trans
formée en école de répétition où les régens bre
vetés viendront se perfectionner dans l'enseigne
ment et ajouter quelques nouvelles notions à cel
les qu'ils auront précédemment acquises. 

Ecoles primaires. 
DURÉE DES ÉCOLES. — Dans un assez grand 

nombre de localités, les écoles de commune ne 
durent que 4 mois, et dans quelques-unes 3 mois 
seulement, et cela non-obstant les prescriptions 
du règlement qui fixe le minimum de cette durée 
à 5 mois. 

Il faudra pour faire observer celte disposition 
appliquer rigoureusement la pénalité prévue à 
l'article 29 du règlement. 

La brièveté des cours doit être attribuée en 
première ligne à l'apathie naturelle des adminis
trations communales, et en seconde ligne aux 
circonstances exceptionnelles au milieu desquel
les vivent certaines populations. Nous voulons 
parler de la vie nomade qui leur est imposée par 
les besoins de leur agriculture. 

SÉPARATION DES SEXES. — Dans presque toutes 
les communes, un seul régent réunit dans son 
école les élèves des deux sexes. Sur quelques 
points, les deux sexes assistent alternativement 
aux écoles du matin et de l'après-midi. Le mé 
lange des sexes a cela de fâcheux qu'il est une 
cause de dissipation commune, qu'il altère le ca
ractère individuel de l'un en lui laissant conlrac 
ter les habitudes pétulantes de l'autre, et qu'il est 
un obstacle à l'enseignement de la couture et des 
autres ouvrages analogues. Ce qui parait très-dif
ficile à réaliser se fera néanmoins avec du temps 
et de la persévérance. Ça et là, on ouvre des 
écoles spéciales de filles, confiées les unes à des 
religieuses, les autres à des institutrices brève 
tées. De ce nombre sont les communes de Rec-
kingen, Bitsch etBrigerterminen. 

MATÉRIEL. — Un progrès remarquable se ma
nifeste relativement au local et au matériel de 
chaque école. 

Celte tendance est secondée par l'obligation 
imposée aux communes qui obtiennent des per 
mis d'exploitation de forêts, d'appliquer la va 
leur, ou une partie de la valeur des bois à l'amé 
lioralion des écoles. Le progrès auquel nous ve
nons de faire allusion est réel, mais malheureu
sement il n'est pas général. Il existe encore bon 
nombre de localités où les enfants sont entassés 
dans des chambres obscures, mal aërées et beau 
coup trop petites. L'apathie des communes à cet 
égard est doublement à déplorer: au point de 
vue du développement intellectuel et corporel. 

Dans plusieurs écoles, les enfans ne sont pas 
fournis des objets nécessaires à leur instruction. 
A l'inspecleur qui insiste pour qu'il y soit remé
dié, on répond que les parents ne pèuveut pas ou 
ne veulent pas procurer ce qui manque. Que 
peut faire alors l'inspecteur n'ayant .en main au
cun moyeu coërcitif contre les parents? 

Dans l'une de vos dernières sessions vous avez, 
Monsieur le président cl Messieurs, alloué une 
somme pour l'achat de livres qui seraient livrés 
aux enfans pauvres. On pourrait./rfe celle maniè
re, réaliser une notable amélioration. 

FRÉQUENTATION DES ÉCOLES. — L a plupart des 
enfans qui sont en service ou qui sont placés 
sous tutelle ne vont pas à l'école. Ainsi, au mal
heur d'avoir perdu leurs parens, se joint pour ces 
derniers le malheur de l'ignorance. 

L'article 31 du règlement qui frappe d'une lé
gère pénalité les absences, cl l'article 35 qui rend 
les conseils municipaux responsables de la per
ception des amendes, sont malheureusement res
tés en grande partie inappliqués. Cependant, en 
général, les enfans fréquentent assez assidûment 
les écoles et le registre est régulièrement tenu. 

COMMISSIONS LOCALES. —La négligence des com
missions d'école déjà plusieurs fois signalée, con
tinue à porter le coup le plus sensible au déve
loppement de l'instruction primaire. Celle apathie 
est telle que dans un grand nombre de commu
nes, sans la visite des inspecteurs cantonaux, les 
écoles resteraient sans aucune surveillance. Il ne 
faut pas s'en étonner; la génération actuelle dans 
les communes rurales n'a pas été élevée de ma
nière à apprécier les bienfaits de l'instruction. 

Le Déparlement fera tous ses efforts pour re

médier à ces abus et pour intéresser les adminis
trations locales au progrès de l'instruction pri
maire. 

CHOIX DES RÉCENS. — Un grand obstacle à l'a
vancement des élèves se trouve dans l'insuffisan
ce des fonds d'école : les régens sont, en géné
ral, mal payés, et le modique traitement qui leur 
est alloué, ils doivent souvent l'attendre plusieurs 
années. Voilà pourquoi la plupart des régens se 
découragent et abandonnant une carrière qui ne 
suffit pas à leur procurer les moyens de faire face 
aux premiers besoins de la vie. 

Malheureusement, ce sont les instituteurs les 
plus capables qui prennent ce parti, pareeque 
ceux-là trouvent à se placer facilement dans d'au
tres spécialités. 

La méfiance contre les règens brevetés dimi
nue, mais il existe encore des administrations qui 
entre un élève initié dans la science pédagogique 
et l'homme d'une routine inintelligente, domi
neront invariablement la préférence à ce dernier, 
surtout s'il en résulte quelques francs d'écono
mie. 

Le Département à l'intention, Monsieur le Pré
sident et Messsieurs, de tenir une main ferme à 
ce que les régents de cette dernière catégorie fas
sent partout place à leurs concurrents plus aptes. 

INSPECTION. — L'inspection annuelle, opérée, 
par des délégués du Département est le meilleur 
stimulant tant pour le maitte que pour les élèves. 
Si elle devait cesser, on verrait les écoles, même 
les plus florissantes, retomber promptement dans 
l'état de nullité où elles se trouvaient il y a quel
ques années. 

Le Département est heureux de pouvoir vous 
annoncer que MM. les inspecteurs continuent à 
répondre à sa confiance et à rendre les services 
les plus signalés à l'administration scolaire. Leurs 
rapports, pleins de vues justes et d'observations 
utiles sur les perfectionnements à introduire, fa
cilitent sa tâche et lui permettent de porter par-' 
tout un regard sévère et vigilant. Us présentent un 
tableau complet de l'état de l'instruction primaire, 
des lacunes qu'elle présente ça et là, et des amé
liorations qui sont successivement introduites. Le 
Département regrolte que ce travail, d'une activi
té incontestable, ne puisse pas être publié et ré
pandu à un grand nombre d'exemplaires. La pu
blicité donnée à ces renseignements statistiques 
ferait rougir de leur apathie bon nombre de com
munes, et serait un stimulant efficace de perfec
tionnement et de progrès. 

{La suite au prochain n".J 

Ecoles normales de 1853. 
Les examens des aspirants aux écoles normales 

de 1853 sont fixés comme suit: 
Arrondissement occidental. 

Le 4 juillet, à Marligny, pour ce district et 
celui d'Enlremont, à 9 heures du matin, pour les 
régents, et le lendemain, à la même heure, pour 
les institutrices. 

Le 6 juillet, à Monthcy, pour ce district et celui 
de St-Maurice, à 8 heures du matin, pour les ré
gents, et à 2 heures de l'après-midi, pour les in
stitutrices. 

Arrondissement oriental. 
Le 6 juillet, à Viége, à 8 heures du matin, pour 

les régents, et à 2 heures de l'après-midi, pour 
les institutrices. 

Arrondissement du centre. 
Le 8 juillet à Sion, à 8 heures du matin, pour 

les régents. 
Le 9 juillet à Sion, à 9 h heures du matin, pour 

les institutrices. 
Chaque aspirant doit produire le jour de l'examen: 

1° Un certificat de bonnes mœurs. 
Et, s'il désire être admis à l'école aux frais de 

l'Elat, il doit, en outre, déposer : 
2° Un acte de naissance, constatant qu'il a 18 

ans; 
3° L'engagement écrit, avec cautionnement dû

ment légalisé, d'enseigner pendant cinq ans dans 
les écoles primaires du canton, à dater de l'obten
tion du brevet de capacité. 

Ne seront admis à l'école aux frais de l'Etat que 
les aspirants qui justifieront de connaissances su-
Gsantcs sur les matières dont l'enseignement est 
prescrit dans les écoles primaires.. 

L'aspirant qui ne paraîtra pas à l'examen le 
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jour fixé pour chaque district, ne sera pas admis 
à l'école de 1853. 

Le jour de l'ouverture des cours et le lieu où 
ils se tiendront, seront portés à la connaissance 
des intéressés. 

Fait à Sion, le 16 juin 1853. 
Le conseiller d'Etat, chargé du Département 

de l'Instruction publique, 
Cu-L DE Boxs. 

Le 14 de ce mois, les cadres d'un bataillon, 
commandés par M. le commandant Charles Pe-
non, se sont réunis à St-Maurice et partis le len
demain pour l'école fédérale de Thoune. Ces ca
dres ont été pris dans la partie française du can
ton, ainsi que le Département militaire fédéral 
]'a prescrit. Celte fois, les hommes qui ont été 
désignés pour ce tour de service, appartiennent, 
en général, à des classes plus anciennes ; malgré 
cela iis se sont rendus à l'appel avec empresse
ment et avec un zélé qui les honorent aux fins de 
perfectionner leur instruction. C'est une juslicj de 
dire que l'esprit militaire a pris chez nous un dé
veloppement remarquable et si jamais la patrie a 
besoin à déployer les drapeaux, elle peut comp
ter, avec confiance, sur le dévouement et la bon
ne volonté de ses défenseurs. 

L'école d'infanterie de Thoune sera clôturée le 
3 juillet prochain. 

Les dernières nouvelles de la frontière lom
barde nous apprennent, dit le Bund, que près de 
Gallarate, à quelques milles au sud de Varèze et 
non loin du Tessin, l'on organise un camp qui re
unira près de 30 mille hommes. L'on ne connaît 
pas clairement encore le but de celte démonstra
tion militaire. L'on dit d'un côté qu'il ne s'agit que 
d'un camp d'instruction et le fait est qu'il y en a 
déjà eu plusieurs près de Gallarate et de Somma, 
mais ce pourrait être aussi bien un camp d'obser
vation, qui ferait froï;t à la fois contre la Suisse 
cV contre le Piémont. II est possible que l'Autri
che, dont l'attention est maintenant dirigée prin
cipalement du côté de l'Orient à cause des affai
res de Turquie, cherche à couvrir ses derrières 
par un déploiement de forces propre à faire face 
aux premières éventualités. 

Mais il est quelque chose que nous ne saurions 
admettre, c'est que ce mouvement de troupes 
doive avoir une signification d'offensive vis-à-vis 
de la Suisse. Ce serait en contradiction avec les 
autres procédés actuels de cette puissance, qui a 
clairement fait un pas en arrière depuis le rappel 
de son chargé d'affaires et qui a incontestable
ment pris l'initiative de renouer avec la Suisse. 
Nous ne saurions pas davantage admettre que ces 
mouvemens militaires soient dûs, comme on l'a 
insinué, à la découverte de dépôts d'armes qui au
rait été faite ces jours-ci en Lombardie et qui au
raient dû provenir du Tessin, ce qui n'est pas 
possible en présence du cordon de troupes qui 
garde maintenant tous les passages de la Lombar
die d'une manière si rigoureuse. 

Il est cependant à remarquer que ce camp sera 
ouvert dans une saison qui n'est pas du tout celle 
que l'on avait ci-devant l'habitude de les voir : 
c'était en automne que les rassemhlemens de 
troupes se faisaient précédemment. C'est mainte
nant au moment des récoltes et dans une plaine 
qui eu est couverte, ce qui oblige à les faucher 
quoi qu'elles ne soient pas encore arrivées à l'é
tat de maturité. 

Comme le grand-duché de Bade refuse le tran
sit des armes destinées à la_J5ujsse, on s'est 
adressé à la France, qui a^BeRe^é. le passage 
sur son territoire avec le \f\i _rnu^empresse 
ment. 

FRIBOURG. — Il parait que les sonderbundiens 
fribourgeois sont médiocrement satisfaits de la 
mesure du Conseil fédéral qui casse les arrêts de 
la cour martiale. Ces arrêts étaient empreints 
d'une modération telle qu'ils avaient été accueil 
lis avec faveur par ceux mêmes qu'ifs frappai'J* 
et qui se voient maintenant soumis à une no 

velle instruction en face de la quasicerlilude que 
les jugements à intervenir par-lps tribunaux civils 
seront pour le plus grand nombre une aggrava
tion de peine. On sait en outre que le Conseil 
d'Etat fribourgeois proposait au Grand Conseil 
une réduction considérable de ces peines déjà si 
faibles, laquelle aurait été infailliblement accueil
lie , en sorte que les victimes des meneurs de
vaient être très-promptement libérées des consé
quences de leur équipée. 

Ce n'élait donc que pour faire beaucoup de 
bruit et comme moyen d'agitation contre le gou
vernement que l'on a rempli les journaux de ré-
clamalions et que l'on s'est adressé au Conseil fé
déral ; on n'espérait pas une j-éussite aussi com
plète, aussi les plus sols ont-ils été ceux qui 
avaient obtenu la satisfaction si bruyamment ré
clamée. Dans la séance du Grand Conseil où l'on 
s'est occupé de l'arrêté fédéral, les députés son
derbundiens ont demandé que le jugement de la 
cour martiale, dont les meneurs avaient provoqué 
la cassation, fut maintenu eu faveur de ceux des 
condamnés qui l'acceptaient. 

Cette singulière réclamation, naturellement, 
n'a pas été admise, du moment que ces mes
sieurs avaient trouvé bon de faire déclarer l'in-
constitulionualité de ces condamnations, elles ne 
devaient plus subsister malgré tous les avantages 
qu'ils leur trouvaient, et les compromis dans l'af
faire du 22 avril devront leur reconnaissance à 
M. Charles et à ses amis pour le service qu'ils 
leur ont rendu dans celte circonstance; grâce a 
eux non-seulement leur sort n'est pas encore fixé, 
mais ils leur devront des condamnations plus for
tes, et en outre un assez grand nombre d'entre 
eux qui, à l'heure qu'il est, auraient été déjà libé
rés définitivement, n'en auront pas fini avant 
quelques mois. 

— M. Charles, qui n'était pas sur les lieux lors 
du meurtre de Sudan, publie une nouvelle lettre 
destinée à démentir la version que M. le Dr Fro-
licuer a publiée de cette affaire. 

[Revue de Genève.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
Paris, 15 juin. (Corr. part, du Journ. de Genève.) 

A Paris, à la confiance illimitée de ces deux 
derniers jours, succède une nouvelle panique et 

idiflLïc 

0m, 

il faut s'attendre à voir varier ainsi longtemps en
core le baromètre politique. 

On est surtout inquiet de l'Angleterre, bien 
qu'elle ait donné l'ordre de renforcer sa Hotte à 
Malte, et l'on commence à savoir, à n'en plus dou
ter, que lord Aberdeen et lord Clarendon, qui con
naissaient, comme je vous l'ai déjà dit, depuis 
longtemps les plans de la Russie, se sont opposés 
dans le cabinet dé Saint-James à l'entente cor
diale avec la France cjui, si l'on en croit le Sun, 
n'aurait passé qu'à la majorité d'une voix. Certes, 
ce n'est pas rassurant. Le langage si incertain du 
limes a dû déjà vous démontrer cette irrésolution 
des conseils. '' 

Quant à nous, nous ne crojons pas encore à 
la guerre, mais à un état qui ne sera ni la paix ni 
la guerre, qui arrêtera tout, et qui pourrait bien 
amener de très sérieux incidents dans l'avenir. 
L'occupation des provinces moldo-Valaques est 
sans doute attendue comme un fait certain, mais 
la France aurait voulu que le passage du Pruth 
fut regardé comme une déclaration de guerre, 
tandisque l'Angleterre s'y refuse, ets'appuye à cet 
effet sur des traités dont le texte pourrait être 
controversé. La guerre n'aura lieu que si les Rus
ses passent le Danube. Maintenant, reste à savoir 
si les Turcs s'aviseront de résister dans les prin
cipautés et d'arrêter le mouvement des Russes. 
Tout est là, car c'est de là que peuvent sortir les 
tempêtes que recèle cette fatale question d'Orient. 
L'empereur est sombre, et ne dit pas grand chose 
Cependant il a déclaré qu'il ferait tous les sacri
fices, y compris celui de son amour-propre, pour 
conserver ia paix au monde. 

Rien de bien intéressant de Cônstantinople, si
non le texte de la note de la Porte (du 26 mai) 
aux représentans de France, d'Angleterre, d'Au-

iche et de Prusse, dans laquelle elle déclare 
elle repousse les prétentions du prince Men. 

schikoO, comme attentatoires à son indépendance. 
Cette note se termine ainsi: 

Aucune idée hostile envers l'auguste cour de 
Russie n'anime la Sublime Porte; son vœu le 
plus ardent, au contraire, est de resserrer encore 
plus étroitement que par le passé, par l'a reprise 
des relations officielles, des liens d'amitié qui lui 
sont chers et précieux. Aussi elle espère que S. 
M. l'Empereur, dont le caractère d'équilé est bien 
connu, ne voudra pas entrer sans motif dans la 
voie des hostilités, et que les principes conserva
teurs de S. M. L, dont l'univers est témoin, ne 
ui permettront pas des démarches en opposition 

avec les assurances positives données par elle 
aux augustes cours de l'Europe. 

» Mais le fait étant que le prince Menschikoff a 
rompu ses rapports et quitté son poste, et comme 
dans cet intervalle la Sublirae-PorteVa reçu au
cune assurance que la guerre n'aurait pas lieu, 
tandis que, au contraire, on voit les immenses 
préparatifs militaires, de terre et de mer, que fait 
la Russie sur des points voisins de l'empire otto
man, la Sublime-Porte, tout en n'ayant aucune 
intention hostile, se voit cependant obligée par 
prudence et par précaution, d'aviser aussi, à cer
tains préparatifs, et il a été résolu qu'à partir de 
ce jour des dispositions militaires et de défense 
seront prises. La Sublime-Porte espère que, sous 
ce rapport, les hautes cours signataires du traité 
de 18V1 lui donneront raison. » 

La Bourse a également repris ses terreurs, et 
elle a fortement baissé aujourd'hui. On y a beau
coup parlé de la découverte d'un vaste complot 
à Milan, de la note (verbale ou écrite?) remise 
par le compte Panin, qui serait pacifique, mais où 
la Russie déclarerait formellement que, non-seu
lement elle ne cédera pas, mais encore qu'elle 
n'acceptera ni médiation, ni congrès. 

Il est très-vrai aussi que l'on a fait une levée 
de marins dans tous les ports, et qu'à Cherbourg 
il y a eu en quelque sorte une presse de matelots 
la semaine dernière. 

A côlô de cela, les agitations de l'intérieur sont 
grandes: le parti républicain attend une occasion 
et relève la tête plus que jamais. 

Le complot de l'Hippodr.ome est malheureuse
ment très-vrai. Le nombre des personnes arrêtées 
dernièrement, et qui se trouvent encore à Mazas, 
est de 71. 

On me dit que les sollicitations, pour retenir 
à Paris le prince de Prusse, ont échoué. S. A. a 
refusé et s'est rendue tout droit à Londres. 

— On lit dans le Moming-Chronicle, du 13 juin : 
« On calcule que les Hottes française et anglai

se seront arrivées sous deux ou trois jours près 
des Dardanelles. Quelque tournure que prennent 
les evénemem, les forces combinées des deux 
pays auront pris leur position d'observalion avant 
que les troupes russes aient reçu de Sl-Péters-
bourg l'ordre d'entrer dans les provinces du Da
nube. Il est donc impossible de dire que l'extrê
me circonspection qu'ont montrée les gouvêrne-
mens français et anglais dans la question turque, 
a été réellement nuisible aux intérêts qui sont en 
jeu. Tant qu'on a pu porter ombrage à la Russie, 
nulle démonstration n'a eu lieu, et les représen
tans des deux puissances à Cônstantinople, n'ont 
rien épargné pour parer à la nécessité de recourir 
à toute autre voie qu'aux voies ordinaires de la 
diplomatie. Bien qu'elles comprissent parfaite
ment la grande importance de la question, elles 
se sont soigneusement abstenues d'adopter touto 
mesure qui pût être interprétée comme un essai 
de menace ou d'intimilation. La modération donj 
elles ont fait preuve dans tout le cours des négo
ciations, a laissé au gouvernement russe le moyen 
de se tirer honorablement de la position embar
rassante où l'avait mis la conduite aussi bien que 
les demandes du prince de Menschikoff. Malheu
reusement, l'attitude des puissances occidentales 
a été mal interprétée. On a pris leur prudence 
pour de l'hésitation; on a attribué leur réserve à 
une jalousie et à une défiance mutuelles, et la po
litique modérée qu'elles ont suivie, a paru seule
ment rendre les agens du czar plus insolens et 
plus opiniâtres. Quoique l'escadre française ne 
s'avançât point au delà de Salamine, et que celle 
de l'amiral Dundas restât mouillée à Malte, la Rus
sie continuait sans relâche ses préparatifs mariti
mes avec l'intention manifeste de poursuivre les 
desseins auxquels la France et la Grande-Breta
gne étaient tenues de s'opposer. Quel que soit le 
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dénouement de la crise actuelle, la provocation 
est du côté de la cour de Saint-Pétersbourg. Tandis 
que cette puissance a pris des mesures ouverte
ment pour envahir ou subjuguer la Turquie, ce 
n'est que lorsqu'une rupture semble devenue im
minente, que les (lottes française et anglaise ont 
reçu l'ordre de mouiller dans les eaux de la Tur
quie. Il ne manquera probablement pas de gens 
qui attribueront à l'hésitation ou à la timidité, 
l'inactivité prolongée de la (lotte anglaise. Des cri
tiques d'une espèce plus vulgaire prétendront 
aussi qu'un dévoùment personnel au czar a peut-
être guidé quelques-uns des ministres de Sa Ma
jesté. Mais la vérité est que la marche qui a été 
suivie est la seule qui fût d'accord avec l'intérêt, 
avec l'honneur de l'Angleterre. 

a Ce n'était pas au gouvernement britanique 
d'adopter, sans la plus évidente nécessité, des me
sures menaçantes ou violentes. Le devoir de nos 
hommes d'Etats était de traiter avec la Russie dans 
les termes d'une puissance parfaitement amie, et 
et de se fler aux déclarations du czar. En mon 
tranl de la confiance dans sa bonne fois, ils avaient 
droit d'attendre que leurs représentations seraient 
favorablement accueillies ; car il était évident qu'
aussi long-temps que la discussion avait lieu d'une 
manière amicale, il était relativement facile à l'en
voyé russe de modérer ses prétentions. Du com
mencement à la fin, l'on n'a pas essayé de forcer la 
Russie à subir aucune espèce d'humiliation. Au 
contraire, les ambassadeurs de France et d'Angle
terre ont tout tenté pour opérer une réconcilia
tion entre la cour de St-Pélcrsbourg et la Porte, 
et ce n'est que lorsque leurs efforts ont complète
ment échoué; qu'il a paru probable, à tous égards, 
que la Russie chercherait à obtenir par la force ce 
dont elle n'avait pu s'assurer par la voie des né
gociations, qu'il a été résolu d'adopter et de 
prendre des mesures pour soutenir la Turquie, 
dans le cas d'une collision avec son puissant an
tagoniste. C'est, il est vrai, ce qu'on eût pu faire, 
il y a quelques semaines, mais il n'eût pas été sa
ge d'agir prématurément. 

» Si la Grande-Bretagne doit négocier, comme 
protectrice des intérêts de la paix, il est de la 
plus haute importance d'éviter tout mouvement 
inconsidéré ou précipité qui pourrait hâter la ca
tastrophe qu'elle désire conjurer. Le gouverne
ment anglais n'a pas sacrifié sa résolution à sa 
modération. Il n'a négligé aucune occasion d'ap
puyer vigoureusement la politique nationale de la 
Grande-Bretagne, la conservation de la paix et le 
maintien des traités de paix auquel est dû celui 
de l'équilibre actuel de l'Europe. Pour atteindre 
ce but, le gouvernement français a donné au nô
tre son loyal concours, et si les hostilités vien
nent à éclater entre la Russie et la Porte, ce ne 
sera certainement la faute ni de l'une ni de l'au
tre puissance. 

» Mais malgré cette unanimité d'action du côté 
des puissances occidentales, rien que nous sa
chions, jusqu'à présent, ne tend à diminuer l'alar
me excitée par la conduite de la Russie. Au con
traire, il y a tout lieu de croire que le czar a com
plètement approuvé les actes de son ambassadeur, 
et d'après le message impératif qu'il a ultérieure
ment expédié à Constantinople, nous ne sommes 
pas portés à croire qu'il soif disposé à renoncer 
à son projet sans une lutte, ou tout au moins sans 
une démonstration sérieuse. On suppose que l'oc
cupation militaire des principautés du Danube se
ra la conséquence immédiate du refus fait par le 
sultan de souscrire aux demandes de la Russie. 
Si cette prévision se réalise, la conservation de la 
paix de l'Orient ne dépendra plus que du hasard, 
et les conséquences, quelles qu'elles soient, se
ront dues à la folle agression d'une seule puis
sance. Les Etats chrétiens n'ont aucun grief con
tre la Porte; car celle-ci est prête à adhérer à 
toutes les conditions qui satisferont aux vœux 
des gouvernemens de l'Europe civilisée, à l'égard 
des privilèges religieux de ses sujets chrétiens. 
On ne peut pas davantage alléguer que la Tur
quie a manqué à ses engagemens, soit envers 
toute autre puissance. Les difficultés et les dan
gers, quels qu'ils soient, viennent uniquement, ex
clusivement, du désir qu'a la cour de Saint-Pé
tersbourg d'établir dans l'empire ottoman un pro
tectorat qui est de nature à miner l'autorité du 
sultan, et à préparer la voie a une absorption dé
finitive des provinces de la Turquie d'Europe. 
Résister à la consommation de cet acte, c'est le 

devoir rigoureux de l'Europe, non-seulement 
pour son propre intérêt, mais encore pour celui 
des races en faveur desquelles la Russie fait son
ner si haut sa sympathie. » 

Le Globe pense que l'Autriche se méprendrait 
sur ses véritables intérêts si elle se laissait aveu
gler sur les dangers qu'il y aurait pour elle et 
pour l'Europe à rejeter les alliances établies par 
des traités, et à déchirer le grand pacte qui fait 
loi souveraine sur le continent. Aucun acte ne 
pourrait être subversif. 

Selon le Moming-Herald l'opinion des hommes 
les plus capables de bien juger les choses, à la 
bourse et dans la Cité, est favorable à la possibi
lité d'un arrangement à l'amiable de la difficulté 
compliquée de la question d'Orient. 

— L'occupation des provinces danubiennes par 
la Russie est le sujet de la discussion du jour. La 
grande majorité îles journeux anglais est tout à 
fait opposée au Times qui ne voit pas dans cette 
occupation un cas de guerre. Ces journaux trou
vent au contraire que cet acte, absolument con
traire au traités, est le commencement des hos
tilités, et ils le jugent dénature à provoquer le 
passage des Dardanelles par les deux flottes. A 
Paris, le Constitutionnel et le Pays soutiennent la 
même manière de voir, qui paraît celle du gou
vernement, à en juger du moins parla reproduc
tion au Moniteur d'un article du Daily News où elle 
est vivement exprimée. 

L'attitude du Times qui représente, on le sait, la 
fraction du cabinet qui partage les idées de lord 
Aberdéen, soit les membres ultra-pacifiques du 
ministère, a donné lieu à des rumeurs de modifi 
cation ministérielle qui serait favorable ù lord 
Palmerston. 

A la Bourse de Vienne du 14, il y a eu une bais
se sur la nouvelle que l'armée russe avait franchi 
le Pruth. Les journaux anglais commencent d'ail
leurs à constater que l'attitude de l'Autriche, dans 
la qnestion d Orient, est des moins assurée, et 
qu'elle parait pencher sensiblement pour la Rus
sie, abandonnant ainsi les grandes puissances et 
les traités qui lui tracent sa conduite dans cette 
circonstance. 

Turquie. 

On écrit de Vienne à la Gazette universelle d'Augs-
bourg : 

« Je puis vous assurer que l'ultimatum russe 
n'est point encore connu jusqu'ici dans son con
tenu véritable, authentique, et que la déclaration 
y relative des représentans de l'Angleterre, de la 
France, de l'Autriche et de la Prusse n'a nulle
ment l'importance politique que lui attribuent la 
presse anglaise et la presse française; elle est en 
core moins une note collective des quatre repré
sentants, ainsi qu'on l'a prétendu. Ces envoyés se 
sont réunis chez lord Redcliffe, sur son invitation, 
pour délibérer au sujet du conseil à donner à la 
Porte vis-à-vis de cet ultimatum, et ils ont motivé 
une déclaration d'incompétence portant que, dans 
une question touchant à la souveraineté et à la 
dignité nationale de la Porte, elle seule pouvait 
décider. M. de la Cour s'est chargé de la rédaction 
de cette déclaration, qui a été remise séparément, 
quoique dans le même sens, par chacun des repré
sentants des quatre puissances précitées. » 

— Nous avons annoncé que le langage des jour
naux anglais redevenait plus calme. Non-seule
ment l'envoi des deux flottes française et anglaise 
est généralement considéré comme une démons
tration qui contribuera efficacement au maintien 
de la paix, mais l'assurance où l'on est qu'elle ne 
sera pas sérieusement compromise, que la diplo
matie trouvera lés moyens de dénouer la ques
tion en sauvant l'honneur de toutes les parties, 
fait que l'on prend toutes ces précautions pour ôlcr 
à ce mouvement des armées navales de la France 
et de l'Anglelerre ce qu'il pourrait avoir de mena
çant, que l'on se montre déjà prêt à faire des con 
cessions, et que le Times, par exemple, si irrité 
naguère, accepte aujourd'hui l'occupation des 
principautés danubieunes qu'il regardait comme 
un casus belli il y a huit jours, conseille aux Turcs 
de rester sur la rive droite du Danube dans une 
altitude défensive, et déclare que dussent les Rus
ses aller jusqu'à Bucharest, il ne croit pas qu'il 
puisse en résulter pour les amiraux angf 
français le devoir ni même le droit de franchir le; 
Dardanelles. e s / P * 
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— L'Impartial de Smyrne contient les détails 
suivants sur les forces de la Turquie. Les troupes 
turques comprennent l'armée active et l'armée de 
réserve. Celle-là se compose de six corps d'ar
mée, chacun formé de six régiments d'infanterie 
(de 3,263 hommes), de quatre régiments de cava
lerie (de 93k hommes) et d'un régiment d'artille
rie (de 1,300 hommes). Ces six corps forment un 
total de 147,684 ou, en y comprenant le corps du 
géni.>, de 160,000 hommes. L'artillerie a plus de 
2,000 piècts de canon, parmi lesquels il faul 
compter les pièces de siège. La réserve ou redit 
se compose de quatre corps, formant un effectif 
d'environ 150,000 hommes. Outre cola, la Servie, 
la Bosnie, l'Herzégovine, lAIbanie supérieure, 
l'Egypte, Tripoli et Tunis sont obligés de fournir 
un contingent d'au moins 110,000 hommes, de 
manière que les forces turques, en y comprenant 
60,000 hommes de troupes irrégulières, présen
tent une armée de 480,000 hommes. La marine 
compte: 16 vaisseaux de ligne, parmi lesquels se 
trouvent trois vaisseaux à trois ponts de 120 à 
130 canons,,et 13 de 74 à 90; 14 frégates de 52 
à 64 canons; 12 corvettes et à peu près 20 bricks 
et d'autres petits bâtiments. La marine à vapeur 
qui fait tous les jours de plus grands progrès, se 
compose de 18 bâtiments à vapeur de la force de 
3,700 chevaux. Au nombre des vapeurs se font 
remarquer surtout 5 belles frégates, chacune de 
la force de 450 chevaux. En outre viennent en
core les 8 vapeursj appartenant à la société du 
commerce, et 8 autres qui font le service du Bos
phore. 

— Constantinople, 30]mai. — On écrit à la Gazet
te de Triesle : 

» Tous les fonctionnaires de l'ambassade de 
Russie ont quitté la capitale. L'hôtel de l'ambassa
de n'est gardé que par un kavasse (officier de po
lice). Beaucoup de négociants russes se sont em
barqués dans le courant de la semaine avec tout 
leur avoir. On assure que les sujets russes ont 
été placé sous la protection de l'ambassade de 
Hollande. Les préparatifs de guerre se font sans 
aucune ostentation. 

« Sans l'agiotage et les terreurs des femmes 
grecques, on se douterait point que l'on est à la 
veille de grands événements. 

» L'amiral Korniloff déploie une grande activi
té de l'autre côté du Danube. Une nouvelle fîotille 
de 32 barques avec des troupes est arrivée à Is-
maïl. On parle ici comme d'uue chose certaine de 
l'occupation des principautés dans le mois pro
chain. 

« On présume que dans un tel cas les troupes 
ne demeureront pas dans l'inaction. II suffit, pour 
ne pas en douter, car il a un caractère inflexible, 
de dire que Namick-Pacha ait été nommé com
mandant des corps de troupes concentrés sur le 
Danube. 

« M. N. Aristarchi, logothète, et haputh-kiajia 
du piince Stisbeg, se propose de se rendre le 31 
mai à Bucharest, et de là à Vienne avec une mis
sion spéciale. Le sultan a perdu le 26 mai un de 
ses fils. » 

Egypte. 
Abbas-Pacha d'Egypte va faire marcher pour le 

sultan les 20 ou 30,000 soldats qu'il avait levés à 
propos du tanzimat : Bederham-Bey a demandé à 
servir contre les infidèles, lorsqu'il a appris la 
tournure des affaires, dans la citadelle de la Ga-
néc, en Candie. Il a fait transmettre sa demande 
au sultan par Ahmet-Pacha, le contre-amiral de la 
flotte. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Dépêches télégraphiques. 

Vienne, lb juin. Les Russes ont fait leur entrée 
dans les princùautés danubiennes. Les flottes 
russes ont £flfl 'e t ports de Sebastopol et d'O-

Paris, io juityJ^cmpoTcur a commandé lui-mê
me les nsflBMrres au camp de Salory, le jour an
niversaire de la bataille des Pyramides. 

Plusieurs généraux et officiers supérieurs an
glais et français sont entrés au service de la 
Porte. 

JORIS, gérant. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET O . 




