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Canton du Valais. 

Le Collège de Sion. (l) 

II. 

Ce n'est ici ni le lieu ni le moment de revenir 
«urles évènernens de 1847. Ces évènemens sont 
trop connus pour qu'il soit nécessaire de les re
tracer de nouveau. 

Mais, on ne doit point oublier les regrets que 
causa, dans certaines âmes , l'expulsion de la 
Suisse d'une corporation fameuse qui avait joué 
un rôle considérable dans le pays ; regrets amers, 
douloureux qui, pour n'oser pas se manifester 
encore trop ouvertement, sont pourtant assez vifs 
pour entraîner ceux qui les éprouvent, non-seule
ment à déprécier, à blâmer, mais encore à saper 
par la base, à détruire tout ce qui est résulté des 
institutions nouvelles, en fait d'instruction publi
que, aurÉout d'instruction populaire. 

Qu'on relise plutôt les débats de la séance du 
Grand-Conseil du 1er juin; qu'on médite les pa
roles de quelques députés ; qu'on réfléchisse au 
silence gardé par des hommes très-haut placés, et 
il ne sera plus possible de se faire la moindre il
lusion sur les aspirations et les tendances qui les 
dirigent. L'explication de leurs manifestations de
vient si facile que le moins clairvoyant ne peut 
plus s'y tromper. 

On n'ose pas proclamer trop haut; (car il fau
drait pourtant compter avec une grande partie de 
la population,) on n'ose pas exprimer ouverte
ment le regret et demander le retour des temps 
heureux où les trois quarts des communes, en 
Valais, ne possédaient ni régens ni écol s primai
res, temps heureux où le peuple était laisse dans 
le plus déplorable abandon, où l'ignorance la plus 
profonde couvrait d'un lugubre voile la nation 
presque entière. On trouvait à peine, dans une 
localité populeuse, deux ou trois individus sa
chant lire et signer leur nom. L'instruction était 
le privilège de quelques familles riches qui, seu
les, pouvaient placer leurs enfans aux collèges, à 
l'exclusion de tous les autres citoyens, moins fa
vorisés. 

Non, tout cela ne peut encore se dire. Mais, à 
travers les demi-mots et les réticences, la pensée 
secrète se dévoile et les vraies intentions se tra
hissent. 

La discussion du Grand-Conseil, qui nous ins
pire les réflexions qui précèdent, ne saurait don
ner le change. Ce que l'on a dit, à l'aide de mille 
précautions oratoires, de l'esprit de la population 
sédunoise, des goûts répréhensibles et de la dissi
pation des élèves, de la prétendue difficulté de 
trouver des pensions dans la ville, quand on sait 
que l'administration locale a organisé un pension-
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nat qui peut, au beso'n, recevoir plus de cin
quante jeunes gens ; les insinuations lancées à 
l'adresse du corps enseignant que l'on cherche à 
représenter comme perdant son influence et son 
autorité; attribuer tous ces résultats supposés à ce 
que l'enseignement n'est plus confié aux corpora
tions religieuses, toutes ces allégations et tant 
d'autres que nous nous abstenons de reproduire, 
ne sont que des moyens spécieux, destinés à mas
quer la véritable pensée de ceux qui les expri
ment. 

On a dit que l'enseignement par classes de
vait être repris, que c'était le seul moyen de ré
tablir des rapports plus suivis entre les professeurs 
et les élèves, et, par conséquent, de faire renaître 
l'influence et l'autorité absolument nécessaires 
des uns , la confiance et l'attachement non moins 
nécessaires des autres. On a surtout accusé le 
système actuel, l'enseignement par matières, 
d'embrasser beaucoup trop de choses que les 
élèves ne peuvent apprendre que d'une manière 
superficielle et incomplète et qu'ils ne possèdent 
à fond aucune des branches scientifiques qu'ils 
étudient. 

A nos yeux cette objection est plus apparente 
que réelle. 

Si les objets d'enseignement sont bien choisis, 
la division des matières bien ordonnée et mise 
à la portée des élèves ; si le nombre d'heures est 
suffisant et que des professeurs capables y 
mettent le temps et l'application indispensables, 
il est hors de doute que ce système, et l'expé
rience l'a suffisamment démontré, est bien supé
rieure à l'enseignement par classes. 

Les députés qui attaquent aujourd'hui au 
Grand-Conseil le système d'enseignement par 
matières sont des hommes, on le devine bien fa
cilement, qui ont fait leurs études, et quelques-
uns avee beaucoup de distinction (voir les catalo
gues du temps), il y a bien trente ans et plus, 
époque où l'on suivait celui par classes. — Nous 
lei prions de bien vouloir reporter leurs souve
nirs à ce temps-là et se rappeler ce qu'ils sa
vaient, en sortant des collèges, en fait de langues, 
de dessin, de géographie, d'histoire, de chimie, 
de physique, d'histoire naturelle, de mathémati
que et de tant d'autres connaissances usuelles in
dispensables. — Laissant de côté la philosophie 
que l'on n'enseignait pas à cette époque. 

Nous ne voulons pas exagérer, mais nous po
sons en fait, sans crainte d'être démentis, qu'ils 
n'auraient pu soutenir la lutte, dans un examen, 
avec les élèves actuels du collège de Sion, ceux 
de rhétorique, par exemple. — Nous prenons cette 
classe pour point de comparaison, parce qu'elle a 
été particulièrement notée d'infériorité, quoi
qu'elle ait subi, cette année, des examens publics 
aussi satisfaisans que toutes les autres. 

Ne sait-on pas, d'ailleurs, que pour adopter et 
mettre en pratique le système des classes, dans 
toute son étendue, comme le commandent ces 

messieurs, il faudrait aussi trouver des profes
seurs qui possédassent à fond toutes les branches 
spéciales qu'indique le programme des cours qui 
leur sont c nfiés. — Or, c'est là une chose impos
sible ! — Nul homme n'a assez de temps ni des 
goûts assez variés pour se vouer, avec la môme, 
ardeur et le même succès, à l'étude des diverses 
brandies des connaissances humaines et les ap
profondir de manière à pouvoir les enseigner avee 
fruit. C'est dans cette impossibilité que l'on sem
ble ne pas comprendre, que résidait l'infériorité 
des études, il y a vingt ans; parce que le profes
seur était bien chargé d'enseigner toutes :es ma
tières prescrites pour sa classe; mais, il n'ensei
gnait, en réalité, que celles qu'il possédait le 
mieux et pour lesquelles il se sentait plus d'apti
tude. — Tout le. reste était entièrement négligé. 

Nous nous sommes déjà trop longuement étendu 
sur cet important sujet. Hâtons-nous de terminer, 
en exprimant notre conviction que les attaques 
dirigées contre le collège de Sion, au dernier: 
Grand-Conseil, ne sont qu'une tactique pour at
teindre un but poursuivi activement, depuis long
temps. Si, pendant cette session les tentatives 
faites ont pris un caractère plus décidé, c'est que 
l'on comptât davantage sur l'esprit et la docilité 
de la nouvelle majorité de l'assemblée. On a 
cru le moment opportun pour obtenir un résultat 
décisif. — Ce résultat que l'on attendait , le 
voici : 

La révision, peut-être l'abrogation de la loi ac
tuelle sur l'instructien publique, et comme consé
quence , une réorganisation de l'enseignement 
d'après les données qui se sont fait jour d'un cer
tain côté de l'assemblée. 

L'éloignement du corps enseignant de tout élé
ment laïque, peut-être même de tout élément 
ecclésiastique séculier , et par suite le rappel des 
corporations religieuses à la direction de nos éta-
blissemens publics d'instruction supérieure (com
me si elle n'existait pas déjà dans deux maisons). 

La haute surveillance enlevée à l'Etat, qui 
n'aurait plus qu'à laisser faire ; car, s'il voulait 
intervenir en quoi que ce soit, sauf touefois pour 
supporter les dépenses, on lui répondrait infailli
blement par le famenx proverbe : SINT UT SUHT 
AUT NON SINT. 

L'avenir prouvera si nous nous sommes trom
pés. Mais, que les amis de l'instruction et du 
développement intellectuel du peuple veillent. Ce 
qu'on n'a pas obtenu en juin, on pourra peut-être 
l'obtenir en novembre. L'habileté et la patience 
ne sont pas des qualités qui fassent défaut au 
parti clérical. Comprenons seulement que, si les 
mesures que nous redoutons devaient être, tôt ou 
tard, décrétées, elles constitueraient pour le pays 
un vrai danger et auraient des conséquences in
calculables. M. S. 

^ 
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M. Antoine du Fay, de Monthey, à la suite 
d'une assez longue maladie est décédé et a été 
enseveli le 25 courant. 

Tout le monde a connu cet excellent citoyen. 
De père en fils, cette digne famille a toujours 

marché en tête dans la roie du progrès et à la 
régénération du Bas-Valais. 

Il n'y a eu de démarches, ni de sacrifices qui 
l'ai retenu pour arriver à notre représentation 
proportionnelle qui a été obtenue par le succès 
de nos armes en 1840. 

M. Antoine du Fay a exercé avec dignité, pen
dant bien des années, les fonctions de grand-
châtelain du dixain de Monthey et a continué celle 
de ^résident du tribunal du même district. Il a 
presque toujours fait partie de l'administration 
locale de sa commune. 

Son dévouement à la chose publique a été le 
mobile de sa vie entière avec un désintéresse
ment sans exemple. 

Ce digne citoyen n'est plus ; les regrets l'ont 
accompagné à sa dernière demeure. — Le tribu
nal avec les autorités de toutes les communes du 
district, les sociétés de secours mutuels, de Saint-
Amédé avec une nombreuse et remarquable pa-
rentée accompagnée d'un nombre considérable de 
citoyens ont fait partie du plus imposant des con
vois que l'on ait vu. 

Il était né en 1797. 

L'éducation des vers-à-soie de la ferme de M. 
Jos.-M. de Torrenté, à Uvrier, près de Sion, diri
gée par M. Rigoli, est terminée et a eu le résultat 
le plus satisfaisaut. Cette éducation qui a été ter
minée en 28 jours, terme le plus court de l'élève 
du ver-à-soie, s'est faite de la manière la plus 
normale et sans vestige des diverses maladies 
qui sont les fléaux de l'industrie séricole. Les co
cons, destinés à produire une graine saine et 
abondante, ne manqueront pas d'être recherchés 
par les propriétaires de mûriers pour la saison 
prochaine. 

Un ouvrier, nommé Rosozza, travaillant aux 
digues de la commune de Granges, a été, ce ma
tin, victime d'un déplorable accident. Il était oc
cupé, avec plusieurs camarades, à extraire d'une 
des crêtes qui longent la rive gauche du Rhône, 
des pierres pour affermir les douves de l'endigue-
ment, éprouvées;"par la crue subite des eaux. Se 
trouvant le plus avancé dans l'excavation, il r e 
marqua l'affaissement subite de la voûte et eût le 
temps de prévenir ses compagnons qui se sauvè
rent en toute hâte. Il resta seul couvert par re
foulement. Les autres ouvriers se mirent immé
diatement à l'œuvre pour le retirer; mais, après 
plusieurs heures de travail, ils eurent la douleur 
de ne retrouver que le cadavre de^celui qui venait 
de leur sauver la vie. 

, Le 26 juillet courant a eu lieu à Sion la pre-
' mière réunion obligatoire du corps des pompiers 

de cette ville, sous la direction supérieure de M. 
le commandant Calpini. 

Les différentes compagnies ont fait preuve de 
zèle et de bonne volonté en répondant avec em
pressement à l'appel qui leur a été fait. 

L'institution de ce corps ne date que de quel
ques années, néamoins on peut déjà remarquer 
des progrès marquans dans les évolutions respec
tives des compagnies, principalement dans celles 
du sauvetage et des sapeurs; ces deux dernières 
sont appelées à rendre de grands services en cas 
de sinistre. 

Les pluies et l'élévation rapide et continue de 
la température ont fait grossir d'une manière 
considérable le Rhône et d'autres cours d'eau. Il 
en est résulté pour plusieurs localités des suites 
funestes et des dommages graves. Les communes 
qui n'ont pu refaire ou réparer complètement les 
digues qui ont été emportées ou qui ont souffert 
l'an passé, ont eu ainsi à supporter de nouvelles 
conséquences de la terrible inondation de septem
bre dernier. Il est à remarquer que ce sont préci
sément les trois communes qui avaient montré le 
plus de courage et fait le plus d'efforts pour se ga
rantir contre le retour de pareils malheurs, qui 
viennent encore d'être le plus cruellement éprou -
vées. 

A Naters , où l'on a travaillé pendant tout l'hi
ver, le Rhône s'est jeté vers les prairies situées 
au-dessous du village et les emporte peu à peu. 
La population entière, quoique découragée, lutte 
contre le danger. 

A Eiholz, un arrière-bord nouvellement cons
truit a cédé sur un point, et les eaux se sont ré 
pandues par cette brèche sur une partie des pro
priétés. 

La Viége s'est maintenue dans son lit, quoiqu'il 
ait été singulièrement exhaussé l'automne der
nier. 

La commune de Rarogne, malgré l'étendue du 
territoire qu'elle a à diguer et quoique épuisée 
par des sacrifices continuels, a terminé cette an
née la construction de ses digues. Mais le succès 
n'a pas couronné ces efforts, car cette commune 
doit lutter contre des difficultés pour ainsi dire 
insurmontables, vu le peu de pente qu'a le fleuve 
en cet endroit. Deux brèches ont livré passage 
aux eaux qui ont envahi une partie considérable 
du territoire. 

Le village de Tourtemagne a été menacé et la 
population tenue en émoi pendant plusieurs jours. 
Les communes de Gampel, Ergisch, Loèche, Va-
rone et Albinen sont venus au seceurs des habi-
tans de Tourtemagne; la rivière de ce nom n'a 
pu être contenue et a fait irruption au-dessous du 
pont et s'est jetée dans les prairies et les jardins 
où elle a fait naturellement bien des ravages. On 
fait maintenant des efforts pour l'empêcher de 
suivre une autre direction et augmenter les dé
gâts. 

A Sierre, un mur neuf sous le pont a été en 
partie détruit. 

Une partie du territoire de Fully a aussi été 
inondée. 

Une délégation du Conseil d'Etat s'est rendue 
dans le Haut-Valois pour visiter les localités que 
ces sinistres ont frappées et pour relever le cou
rage abattu des populations. 

{Gazette du Valais.) 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Département fédéral de l'intérieur propose 
au Conseil fédéral d'organiser un compte-rendu 
sténographié des séances de l'Assemblée fédérale, 
conformément aux propositions des représentans 
de la Suisse française. 

— L'empire du Brésil soumet les sociétés de 
son territoire, même celles de bienfaisance for
mées par les ressortissans des pays étrangers, à 
une surveillance sévère exercée par des commis
saires du gouvernement. A la suite de ces exi
gences, la Société de bienfaisance suisse de Rio-
Janeiro a dû se dissoudre. 

— Le Conseil fédéral a répondu à la réclama
tion de la France au sujet de l'arrestation de Per-
net dans la vallée des Dappes. Le Conseil fédé
ral, dans sa réponse, a maintenu les droits de 
l'Etat de Vaud sur le territoire en litige. 

— Le gouvernement piémontais a autorisé lea 
anciens soldats suisses des régimens capitules que 
des liens de famille retiennent à Naples, à résider 
dans cette ville. 

— M. Casimir Pfyffer vient de céder aux solli-
citations qui lui ont été adressées dans le but de 
lui faire retirer sa démission de membre du Con
seil national. 

— Le Conseil fédéral a fait remercier le comité 
du tir fédéral de Nidvvalden qui lui a fait parvenir 
une invitation pour assister à cette fête. 

— Les dons pour le tir fédéral de Stanz ont 
aujourd'hui atteint la belle somme de 81,501 fr. 
et ceux pour la cible Glaris 4,630. 

La route du Brunig sera ouverte pour le 1er 
juillet ; on y travaille avec activité sur le territoire 
bernois ; 400 ouvriers y sont occupés ; les travaux 
sont achevés du côté d'Unterwald. L'ouverture 
de cette magnifique voie doit réjouir les tireurs 
et amateurs de la Suisse française qui se rendront 
à Stanz. C'est le chemin le plus court, en même 
temps qu'il est le plus agréable : le chemin de fer 
jusqu'à Thoune, la traversée du magnifique Ober-
land bernois, le Brunig, puis on atteint dans l'O-
berwald, Lungcrn, Sachseln, Sarnen, Alpnacht; 
de là un bateau à vapeur vous conduit à Rotzloch 
à 3/4 lieues de Stanz, distance rapidement fran
chie par des voitures. 

— La fête fédérale de gymnastique aura lieu à 
Soleure du 10 au 14 août prochain. 

— Le Conseil fédéral a ratifié une convention 
conclue entre le Département des Postes et lu 
Compagnie du chemin de fer français de l'Est 
pour la remise réciproque des articles de messa
gerie, finances et valeurs à destination de la 
France et de la Suisse. Le traité de septembre 
1855 sur le même objet est résilié dès la ratifica
tion de l'acte destiné à le remplacer. 

— M. le conseiller fédéral Furrer, qui se trouve 
actuellement à Ragatz, a obtenu une prolongation 
illimitée de son congé. M. ï 'urrer ne reprendra 
donc pas les affaires pendant la prochaine session 
des Chambres. 

— La réunion de la Société des forestiers suis
ses a en lieu à Neuchâtel, les 16, 17 et 18 juin. 
Les cantons de Fnbourg, Zurich, Vaud, Berne, 
Argovie, Soleure, Valais et Genève, étaient re
présentés à la fête, et le nombre des forestiers de 
tout grade et des amis de la sylviculture s'éle
vait à 60 environ. Le gouvernement et la com
mune de Neuchâtel avient bien voulu se charger 
d'une partie des frais de réception , et cette der
nière avait, en outre, mis à la disposition delà 
Société la grande salle de l'hôtel-de-ville. 

— Le Conseil fédéral a invité le conseil de l'école 
polytechnique à veiller exactement au maintien 
de la discipline, à ne pas tolérer des sociétés qui 
font du duel une règle de leurs statuts, et à veil
ler à ce que les étudians paisibles ne soient pas 
molestés par ce déplorable usage. 

— Le bataillon de carabiniers suisses à Rome 
a envoyé fr. 780 aux incendiés de Glaris. 

— D'après le recensement fédéral de l'année 
dernière, la population totale de la Suisse s'élève 
à 2.534,242 âmes, dont 1,483,298 protestans, 
1,040,469 catholiques, 5,892 appartenant à d'au
tres confessions chrétiennes, et 4,316 israélites et 
autres non-chrétiens. 

— Le Conseil féddéral propose à l'Assemblée 
fédérale de participer par un subside de 2,925,000 
francs à l'établissement des routes militaires par 
la Furka, l'Oberalp, l'Axen et au réseau grieon. 

BERNE. — L'université de Berne compte pour 
le semestre d'été 171 étudians, dont 32 en théqlo-
logie, 59 en droit, 45 en médecine, 27 en philo
sophie et 8 pour l'art vétérinaire. 

ZURICH. — Hier matin , le 26, à 11 heures, la 
poudrière d'Alstœtten, près de Zurich, a sauté; le 
directeur a été prièvement blessé, un des ouvriers 
tué ; une seconde explosion a détruit toutes les 
provisions et le matériel du magasin. 

LUCERNE. — M. Schindler, président du con
seil de ville à Bâle, a fait parvenir au département 
de l'intérieur environ 20,000 plantons de diverses 
espèces, pour les répartir entre les victimes dft 
l'orage du 9. 
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Ufil. — La collecte ordonnée dans le canton en 
faveur de Glaris a produit une somme de francs 
9,035, y compris les 1rs. 1,000 du gouvernement. 
Altorf figure dans le chiffre total pour 1rs. 3,300. 
Une commune, celle de W'as.n, est encore en re
tard. La libéralité de la population d'Qri est d'au
tant plus digne d'éloge que ce canton est généra
lement pauvre et qu'd a éprouvé l'année dernière 
près de fr. 200,000 de dommages par suite de 
l'inondation. 

SCWYTZ. — Le conseil cantonal a supprimé 
par forme d'essai la taxe du pain. Le pain devra 
être pesé devant l'acheteur. Le prix sera affiché 
à jour fixe par les boulangers et ne pourra être 
changé dans la même semaine. 

UNTERWALD-LE-HAUT. — La collecte or
donnée dans les communes en faveur de Glaris a 
produit fr. 4,71->80. En y ajoutant les l'r. 1,000 
donnés par l'état et les dons envoyés directement 
par des particuliers de Sarnen et de Kerns, on 
arrive à un total de fr. 6 à 7,000. 

GLARIS. — D'après la Nouvelle Gazette de Gla-
ris, le père Théodose , coadjuteur épiscopal à 
Coire, s'est rendu à Glaris pour s'employer à 
faire élever dans cette ville une église catholique, 
en offrant ses services à l'effet de réunir au de
hors les secours nécessaires pour faciliter cette 
œuvre à la paroisse catholique de Glaris. 

Les membres du conseil d'église de cette pa
roisse ne sont point entrés dans les vues du père 
Théodose, et ils ont répondu : 

« Comme les réformés et les catholiques de 
Glaris, même à l'époque des plus violentes dis
cussions religieuses , ont toujours occupé pour 
leur culte une seule et même église, de même ils 
désirent partager ensemble la même maison de 
Dieu, encore dans ce moment où une même ca
tastrophe vient d'envelopper les chrétiens des deux 
confessions, et où tous se tendent si fraternelle
ment la main pour adoucir mutuellement leurs 
infortunes, et pour donner à leur ville une vie et 
uneacti.ité nouvelles. » 

• Le père Théodore a"du repartir sans avoir réa
lisé son projet. 

— Le mois de juin a fait un bien immense aux 
prairies. Tandis que l'on serre dans les vallées 
une riche récolte en foin, le bétail trouve de ma
gnifiques herbages sur les montagnes. 

GENÈVE — La société genevoise d'utilité 
publique a ouvert un concours sur la question de 
l'assurance immobilière. Les concurrents traiter
ont là question de l'assurance immobilière en vue 
surtout des intérêts du canton de Genève et de 
ceux de la • ville en particulier. Ils exposeront 
leurs vues sur les trois hypothèses suivantes, et 
indiqueront celle qu'ils adoptent de préférence ; 

1° Système de l'abrogation pure et simple de 
l'assurance qui régit le canton et retour à une li
berté complète ; 

2° système du maintien dans son principe de 
l'assurance obligatoire, sauf révision de la loi de 
1827, en ce qu'elle a de défectueux et d'incomplet, 
eu égard à l'état actuel de la propriété immobilière 
dans le canton ; 

3° système de la combinaison des deux systè
mes précédents, de manière, tout en conservant 
le principe de la mutualité obligatoire, à laisser 
aux propriétaires la faculté de s'assurer autre 
ment, s'ils le désirent, pourvu qu'ils 's'assurent 
réellement et efficacement. — 

La société dVtilité publique a mis à la disposi
tion du jury chargé de décerner le piï\- du con
cours, une somme de fr. 200, à laquelle^'ajou-
teront les dons qui ont été faits ou qui le seraient 
encore, en vue d'accroître le nombre on la valeur 
des récompenses. Les mémoires devront être 
envoyés, avant le 1" octobre 1861, au président 
de la société d'utilité publique, à Genève. 

— Le vent qui accompagnait l'orage du 19 était 
si violent que, dans la ville, plusieurs chars de 
foin, ain.i que des équipages avec les personnes 
qu'ils contenaient, ont été cnlbutés. On rapporte 
que près de Chêne, dans un champ de pommes 
de terre, celles-ci ont disparu, la terre du champ 
ayant été retournée par l'effet d'une espèce de 
trombe. 

FKGOURG. — Ensuite de nouvelles démar
ches faites par le conseil communal de Fribourg, 
Je conseird'état a aboli la taxe du pain. 
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NEUCHATEL. — La collecte en faveur de Gla
ris , dans le district du Val-de-Ruz , a produit une 
somme totale de fr. 3,724. 95, à laquelle les éco
les ont contribué pour fr. 202. 75; le reste pro
vient des dons des communes et des particuliers. 

— Un conc'ert donné, le 17 juin, dans le temple 
du Locle, par les sociétés de musique et de chant 
de cette localité, en faveur des incendiés de Gla
ris, a produit net une somme de fr. 225, qui a été 
expédiée direotement à Glaris. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Sinise. 

Victpr-Emmanuel a reçu la députation romaine 
chargée de lui présenter une adresse. La réponse 
du roi est signilicuiive : 

« J'espère, dit-il, qu'il ne se passera pas long
temps, que les vœux du peuple romain seront écou
tés et accomplis. J'ai toujours visé, j 'ai rêvé pen
dant toute ma vie à constituer l'Italie en nation et 
une. Et, par conséquent, j 'ai toujours cru que, 
pour réaliser ce but, Rome était nécessaire. La 
solution de cette question est en bon chemin 
maintenant, et touche presque à sa lin. Mais il 
s'agit d'une victoire essentiellement morale, et je 
suis sûr que, malgré les apparences, nous obtien
drons un succès prochain. 

« Quant à la Vénétie, les choses sont plus sé
rieuses. Il s'agira, à son temps, d'y appeler etd'y 
employer toutes les forces de la nation. Malgré 
cela, j 'a i foi, et pleine foi, dans les Italiens, qui 
ont répandu à mon appel chaque fois que je les ai 
appelés. J'en ai eu des preuves suffisantes. Et 
comme dans les moments supprimes, l'Italie, 
pour résoudre les difficultés, eut confiance en son 
roi, lorsque l'Europe entière lui était contraire, et 
lorsque l'empereur d'Autriche, vainqueur à No-
varre, la menaçait, l'Italie se préparera d'autant 
plus, avec toutes ses forces, à la lutte extrême 
lorsqu'elle sera appelée à la conquête de la Véné
tie. » 

Augie te r rc . 

Un terrible incendie a éclaté samedi soir à 
Londres dans les vastes magasins situés à Tooley 
street, à proximité de London bridge. Ces ma
gasins contenaient des marchandises évaluées à 
une douzaine de rpillions de francs qui ont été 
dévorées par les llammes et qui consistaient prin
cipalement en thé, soieries, suif, poix, huiles, co
ton houblon, graines, etc. Il n'est resté des bâ
timents que les murs. U. Braidwood, le directeur 
de la bri-ade des pompiers de Londres, a péri 
dans ce désastre. 

Des efforts surhumains ont été faits, mais en 
vain, au commencement de cotte vaste conflagra
tion, pour en arrêter les progrès. Malheureuse
ment le service des eaux n'a pu être immédiate
ment organisé, et une grande partie du matériel 
des pompes a dû rester inactive pendant plus 
d'upe heure avant de pouvoir manœuvrer. Les 
flammes, pendant ce temps, se sont étendues 
avec une Rapidité extraordinaire, par suite de la 
présence des masses de matières inflammables 
qui se trouvaient dans les magasins, et dont la 
combustion, lorsque toutes' les pompes ont pu 
jouer, a été plutôt favorisée que ralentie par l'eau 
qu'on y jetait. 

^Aut r i che . 

La municipalité de Pesth ayant été suspendue 
par le gouvernement^ et une adresse lui ayant été 
envoyée par un oertain nombre d'habitants, les 
signataires de cette adresse seront poursuivis 
comme coupables du crime de haute trahison. 

H o n g r i e . 

Une lutte paraît imminente. Après l'adoption 
par la diète de Pesth des modifications proposées 
par le parti extrême, il est évident qu'il ne reste 
à la Hongrie , comme au pouvoir central de 
Vienne, qu'à prendre de leur côté un parti in ex
tremis; c'est-à-dire, ou le peuple hongrois, renon
çant par impossible à ses incommensurables as
pirations d'indépendance absolue et de formation 
d'Etat séparé de l'Autriche, se ralliera au pro
gramme du gouvernement autrichien avec les 
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modifications et les perspectives qu'il laisse entre
voir, ou bien le peuple hongrois, conservant toutes 
ses aspirations , jugera l'heure sonnée pour leur 
réalisalion, jettera le gant et recommencera cette 
révolution mémorable qui, en 1849, ne put être 
comprimée que par les armées moscovites. D'un 
autre côté , ou l'empereur François-Joseph se r é 
signant, par impossible, à voir la Hongrie, le plus 
beau pays de son empire, sedéfcaeherdelamonar
chie, etn'y tenir quepar les liens intimes de l'em
pereur d'Autriche et du roi de Hongrie, se sou
mettra aux tendances, aux volontés si ouverte
ment et si courageusement émises à la diète de 
Pest ; ou bien l'empereur François-Joseph, per
sistant à être de l'avis de ceux qui considéreraient 
la séparation de la Hongrie comme le signal, de 
puis longtemps attendu par les ennemis de l'Au
triche pour le démembrement de la monarchie, 
prononcera la dissolution de la diète, relèvera le 
gant, et commencera le combat. 

Hélas ! c'est cette dernière alternative qui pa
raît la plus probable, à en juger par les masses 
de troupes qui se dirigent vers la Hongrie et qni 
se concentrent autour des villes de Bude et de 
Pesth, dans un camp qui doit coutenir, assure-t
on, de quarante à soixante mille hommes. 

Russ ie . 

Le conseil d'état pour la Pologne sera formé 
des membres du conseil d'administration, de per
sonnes soit nommées par l'empereur, soit faisant 
partie du haut clergé, puis des chefs des différents 
gouvernements subalternes et des sommités delà 
société agronomique. Les attributions du conseil 
d'état consisteront à examiner les lois nouvelles, 
les budgets annuels, tous les rapports administra
tifs, les plaintes contre les fonctionnaires, et à for- , 
muler un avis préalable sur toutes ces questions. 
Les séances seront tenues à huis clos, et la pub
lication par la voie de la presse des résolutions 
prises sera subordonnée à l'approbation de l'em
pereur. 

Turqu ie . 

Le sultan vient de conférer au patriarche d'An-
tioche la décoration duMedjidie de 2"classe. L'en
voi était accompagné d'une lettre adressé par le 
grand vizir au prélat, afin de lui répéter de la 
manière la plus formelle les intentions bieveil-
lantes du sultan pour les chrétiens de Syrie; de 
lui annoncer la création d'un medjilis ou conseil 
administratif pour les chétiens de Damas, do t il 
sera le président, et de lui faire savoir que les 
délibérations de ce sonseil, qui devront consacrer 
les vœu< et les intérêts de là population chréti
enne, seront envoyées directement à Constan-
tinople et ssrupuleusement examinées. 

— Fuad-pacha, qui commande en Syrie, a ad
ressé aux troupes turques un ordre du jour dans 
lequel il leur dit; «Tous les sujets de l'empire, 
sans exception, sont vos concytoyens, et la loi 
ordonne à chacun de vous de protéger la vie, la 
propriété et l'honneur de tous sans distinction. 
Vous savez que des gens malfaisants ont causé de 
grands malheurs aux sujets chrétiens de cette 
province ; et comme le but des efforts de notre 
gouvernement est d'alléger les souffrances de ces 
derniers, vous devez chercher à leur gagner le 
cœur en les traitant comme vos compatriotes. » 

— Jassy, la nouvelle de la mort du compte de 
Cavour a produit, une profonde sensation. ABu-
charest l'assemblée élective s'est associée par un 
vote unanime « an deul causé en Italie par laperfe 
de cet éminent homme d'était, qui a manifesté 
de si constantes sympathies pour la cause rou
maine. » 

Amérique . 

Une dépêche télégraphique de Londres annonce 
l'évacuation précipitée de Harper's-Ferry par les 
confédérés du Sud, qui ont brûlé tout ce qui res
tait des anciennes propriétés fédérales dans les 
arsenaux, et ont essayé de détruire les ponts sans 
y avoir réussi. Les confédérés ont abandonné en 
même temps la ligne du Potomac, pour se con
centrer à la jonction du point appelé Manassas-
Gap et du chemin de fer qui pénètre dans l'inté
rieur de la Virginie. Cette retraite a été probable
ment déterminée par le double mouvement opéré 
par les généreux Patterson et Mac Clellan, de 
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l'armée fédérale, dont l'un s'avançait de la Pen-
sylvanie et l'autre de l'Ohio, pour menacer à la 
l'ois Manassas-Gap en flanc et Harper's-Ferry en 
arrière dans le but de couper les communications 
entre ces deux positions. 

La reprise de Harpers-Ferry est un avantage 
important pour les troupes fédérales, parce qu'elle 
éloigne l'insurrection des frontières du Maryland, 
dont les dispositions continuaient à inspirer assez 
d'inquiétudes pour que le gouvernement fédéral 
ait cru devoir prendre possession, par mesure de 
prudence, d'une fabrique d'armes exploitée à Bal
timore. Cependant, le parti fédéral u triomphé 
dans les élections. 

Un coup de main tenté par ia garnison du fort 
Monroë a eu moins de succès que la marche sur 
Harper's-Ferry. Trois cents fédéraux avaient 
quitté ce fort dans la nuit pour attaquer une posi
tion occupée par les confédérés à H lieues de là; 
mais ils se sont tirés les uns sur les autres dans 
l'obscurité, et, au point du jour, ils ont, ;dû se 
replier sur le i'srt Monorë, après avoir été expo
sés pendant une heure à un feu violent des con
fédérés . 

Un mouvement séparatiste a eu lieu clans le 
Missouri. Le gouverneur de cet Etat a, ainsi que 
d'autres fonctionnaires, abandonné Jefferson, la 
capitale nominale du Missouri, pour concentrer 
ses forces à Arnowrock. Le général Lyons s'était 
mis à sa poursuite avec un corps de troupes assez 
considérable. 

— Le dernier recensement [1860) de Ja ci-de
vant Union américaine, dont les résultats ont été 
récemment publiés, donne pour la population to
tale de trente-quatre Etats et de sept territoires 
(avant la séparation) : 31,429,891 âmes, dont 
27,477,090 citoyens libres H 3,952,801 esclaves. 
La population des Etats restés fidèles à l'Union 
est de 2b',462i541 esclaves ; la population totale 
des sept Etats séparatistes est de 4,967,741, dont 
2,311,260 esclaves. 

La proportion des esclaves aux citoyens libres 
est donc, de 62/io pour cent dans les Etats du Nord 
et de 46r,/10 pour cent dans les Elats du Sud. Ces 
simples chiffres valent mieux que tous les com
mentaires. Les septEtats séparatistes sont : la Ca
roline du Sud. la Géorgie, la Floride, l'Alabama, 
le Mississipi, la Louisiane et le Texas. 

Les autres Etats à esclaves, ceux qu'on nomme 
les Etats frontières, mais qui sont restés jusqu'à 
présent ou ont été maintenus fidèles à l'Union, 
sont au nombre de neuf, renfermant une popula
tion totale de 7,337,382 âmes, dont 1,641,478 es
claves. Ces neuf Etats sont : le Delaware, le 
Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, le 
Kentucky, la Tanneessée, le Missouri, FArkansas, 
le District de Columbia. 

Ici la proportion de la population esclave à la 
population libre est de 21 pour cent, c'est-à-dire 
d'environ un cinquième. 

Complétons ces renseignements statistiques par 
des chiffres également bons à connaître. 

Avant la lutte que vient de provoquer la sépa
ration des Etats du Sud, le chiffre total de l'armée 
de l'Union, d'après VArmy Regisler pour 1861, 
était de 18,000 hommes. 

La marine militaire, d'après le Naval Regisler 
pour la même année, se composait de 34 vais
seaux, dont 11 dans les ports de l'Union, et les au
tres répartis dans les différentes mers du globe. 

Il y a en des escarmouches. Le Missouri appelle 
50,000 hommes contre l'Union. Dans le Maryland, 
les élections sont favorables à cette dernière. 

Oernlères ssoevelles. 
Turin, 2.5 juin, A l'ouverture de la séance de 

la Chambre des Députés, M. le baron Ricasoli, 
président du Conseil des ministres, a prononcé 
le discours a suivant; 

« Le gouvernement est heureux d'annoncer à 
la Chambre un événement qui sera accueilli avec 
une vive.satisfaction par le peuple italien. L'em
pereur des Français reconnaît Victor Emmanuel 
comme roi d'Italie. 

« Le droit de notre nationalité, juspu'ici gravé 
seulement dans la conscience du peijple italien, 
deviendra bientôt un droit reconnu par l'Europe 
entière. La reconnaissance de la France et de 

l'Angleterre fixe définitivement notre position en 
Europe. L'Italie est rangée aujeurd'hui parmi les 
nation ses sœurs, et elle occupe une place lon
guement contestée. 

« La reconnaissance du royaume italien est 
l'accomplissement et le sceau des paroles mémo
rables que l'empereur des Français prononçait, 
au mois do juillet 1859, en répondant aux félici
tations des corps constitués de France, à son re
tour de la glorieuse campagne d'Italie. 

« U disait : L'avenir montrera les résultats que 
nous aurons obtenus pour le bonheur de l'Italie, 
pour la grandeur de la France et pour la paix de 
l'Europe. 

« La Chambre voudra certainement reconnaître 
aussi, comme une nouvelle preuve de la bienveil
lance de l'empereur Napoléon, le moment môme 
qu'il a choisi pour donner une manifestation so
lennelle. A coup sûr, son intention a été de ren
dre moins sensible à l'Italie le grand malheur 
dont elle a été frappée. 

« L'Italie verra dans cet acte un nouveau titre 
de gratitude envers la nation généreuse dont le 
gouvernement impérial représente si dignement 
le génie et les nobles instincts. Je ne crois pas hu
milier la dignité de l'Italie en déclarant qu'elle doit 
être reconnaissante envers la France. (Bravos.) 

« Ne craignez pas que cette reconnaissance en
vers la France puisse exiger le moindre sacrifice 
de nos droits et de nos intérêts. (Bravos.) Entre 
la France et l'Italie, il ne peut exister aucun con
flit d'intérêts. La liberté, le progrès, l'humanité 
seront dorénavant les seuls buts communs des 
peuples civilisés; l'Italie et la France travailleront 
ensemble à ce noble résultat. 

« Telle est la nouvelle base de la politique de 
l'empereur des Français, inaugurée par la guerre 
d'Italie, politique qui sera son plus beau titre de 
gloire , qui donnera au monde ce dont il a le plus 
grand besoin : la paix fondée sur la justice. 
(Bravos.) 

« Réjouissons-nous de ce nouveau succès; mais 
n'oublions pas notre œuvre qui n'est pas encore 
achevée. Nous devons surtout ce succès à notre 
sagesse, à notre constance, à notre concorde, à 
notre émulation, à nos magnanimes efforts et à 
nos sacrifices. 

« Nous avons encore besoin de ces vertus dont 
l'effet ne peut être compensé par aucune bienveil
lance, par aucun appui étranger. Ces vertus sont 
la vraie raison des succès du passé et le gage le 
plus sûr de l'avenir. » (Applaudissements très-
vils et prolongés.) 

M. Musonino, membre de la gauche, trouve une 
lacune dans la communication faite par le baron 
Ricasoli, à cause du silence qu'il garde relative
ment à Rome, la capitale de droit de l'Italie, et il 
demande des explications. 

M. Ricasoli répond qu'il n'y a encore ni ambas
sadeur italien à Paris, ni ambassadeur français à 
Turin. Cette partie des relations entre les deux 
pays n'est pas encore réglée, mais elle le sera 
promptement. 

Quant à Rome, le gouvernement peut assurer 
qu'il n'a pas l'intention de laisser dormir la ques
tion. Elle est trop importante pour que le gouver
nement ne s'en occupe pas incessamment. 

« La Chambre comprendra cependant, » ajoute 
M. Ricasoli, que c'est une question très-grave dont 
les difficultés ne peuvent être vaincues,que par 
la voie des négociations. 

« Nos communications avec l'empereur Napo
léon continuent. Je me flatte que dans un temps 
que je ne saurais fixer pour m moment, on arri
vera au résultat le plus désirable pour la nation. 

« En attendant, je puis affirmer que la recon
naissance du royaume italien n'implique aucune 
condition, aucune offense à nos droits nationaux. » 

ANNONCES. 
POSTES FÉDÉRALES. 

Le^public est prévenu que les correspondances 
pour la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la 
Géorgie, la Floride, l'Alabama, le Mississipi, la 
Louisiane, l'Arkansas, le Texas et la Virginie. 
orientale, ne peuvent plus, pour le moment, être 

transmises à leur destination, toute communica
tion postale avec cette partie des Etats-Unis étant 
interrompue. 

Les correspondances pour ces destinations qui 
seraient recueillies dans les boîtes aux lettres ou 
que les cosignataires voudraient tenter de faire 
parvenir à leur adresse, seront, néanmoins expé
diées par les bureaux suisses, quoique, d'après les 
derniers renseignemens, elles soient mises jusqu'à 
nouvel ordre parmi les rebuts à leur arrivée uur 
Etats-Unis. 

Lausanne, le 21 juin 1861. 
Le directeur du second arrond. portai, 

F. KOHLER. 

Avis aux Voyageurs. 
Les voyageurs venant d'Italie ou du Valais 

trouveront dans les gares.de Sion, Saxon-les-
Bains, Martigny et St-Maurice, des billets pour 
les diverses localités desservies par le chemin de 
fer de l'Ouest-Suisse, Vevey, Montreux, Génère. 
Lausanne, Yverdon, etc. 

Les voyageurs trouveront aussi à la gare de 
Bex, voisine de celle de St-Maurice, des billets 
pour toutes les stations de i'Ouest-Suisse, pour 
toutes les localités desservies par les chemins de 
fer de la Suisse allemande, et enfin pour Lyon, 
Maçon, Paris, Neuchâtel, Pontarlier, Dijon et Be
sançon. 

La gare de Bex enregistre aussi les bagage» 
pour la plupart de ces localités. 

UOB LAFFECTEUR, 
seul approuvé en France, Russie et Autriche. 

11 est bien supérieur à l'essence et aux sirops 
de salsepareille, de Cuisinier, de Larrey, à l'io-
dure de potassium et aux préparations de deuto-
chlorure hydrargiré. D'une digestion facile, agréa
ble au goût et à l'odorat, le Rob est recommandé 
par les médecins de tous les pays pour guérir les 
dartres, abcès, cancers, teignes, ulcères, gales 
dégénérées, scrofules, scorbut, pertes blanches. 
Toutes ces maladies, provenant d'une cause in
terne, c'est à tort qu'on croirait les guérir par 
une médication externe. On prescrit aussi le Rob 
de Boyi-eau-La/fecteur pour le traitement des af
fections des systèmes nerveux et fibreux, telles 
que goutte, douleur, marasme, rhumatisme, hy
pocondrie, paralysie, stérilité, amaigrissement. 

Le Rob de ]$oyccau-Laf[ccteur, préparé et ga
ranti véritable par la signature du Dr. Giraudeau, 
de Saint-Gervais, est utile pour guérir radicale
ment, et en peu de temps, les flueurs blanche» 
acrimonieuses et les, accidens contagieux nou
veaux ou anciens. Le Rob guérit surtout les ma
ladies syphilitiques que l'on désigne sous les noms 
de primitives, secondaires et tertiaires. Le Rob de 
Boyveau-Lalfecteur a été approuvé par l'ancienne 
Société royale de médecine, par le décret de l'an 
XIII et fourni à la marine de France en 1788 et 
1793. En 1850, il a été approuvé en Belgique par 
le ministre de la guerre pour le service sanitaire 
de l'armée belge, et en dernier lieu il a été offi
ciellement autorisé pour tout l'empire de Russie. 

DÉrOTS DU RûB CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, CHI
MISTES ET DROGUISTES qui vendent des spécialités 
médicales, et notamment : Bâle, Bernouilly ; 
Chaux-de-Fonds, Vielle; Génère, Heer; Adrion et 
Fol ; OJivet, Adrion et Fol ; Glaris, Orlitz ; Lau-
*ann<v^.llamand ; Lorle, Leroy; Lugano, Giosia 
Ubaldi ; Lucerne, Muller ; Neuchâtel, Jules Ma-
they; Soleure, Jent et Gassmann; Strasbourg, 
Béer. — Dépôt général : à Lyon, à la pharmacie 
centrale de Dorvault. 

Henri Massip, (ils de David, 
à AIGLE. 

Voulant liquider le commerce des vins blancs 
d'Aigle et d'il vorne de feu son frère, offre à ven
dre en gros et en détail, à prix réduits, des vint 
des années 1854-56, 58, 59, 60. 

S'adresser an propriétaire pour'la dégustation, 
les prix et les conditions. 

Siow. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LADERICH. 
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