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Canton du Valais. 

On nous écrit du Bas-Valais : 

Permettez-moi d'ajouter quelques mots à la re
lation que le Confédéré a faite de la réunion des 
officiers valaisans à Montliey. 

Les militaires de tout grade apprendront cer
tainement arec plaisir que la société des officiers, 
.sur la proposition de M. le commandant Closuit, 
a décidé à l'unanimité d'adresser au Conseil d'E
tat une pétition tendant à obtenir que dorénavant 
les fusils ne soient plus emmagasinés à l'arsenal, 
mais que les soldats puissent les emporter chez 
eux. Des mesures de surveillance seraient prisés 
pour assurer la bonne conservation des armes. 

M. le Conseiller d'Etat de Bons, chef du Dé
partement militaire, présent à la réunion, a dé
claré approuver cette résolution et promis d'ap
puyer la pétition auprès du Conseil d'Etat. 

Espérons que le gouvernement voudra bien 
accéder au vœu de la Société militaire, qui est 
en mêjTie temps celui de la presque totalité des 
Valaisans incorporés dans nos contingent. 

Nous avons remarqué avec peine l'abstention 
complète des officiers du Haut Valais, dont pas 
un n'a paru à la réunion. Bien que pareille chose 
fut déjà arrivée (ou à peu près) à Sion en 1858 et 
à Martigny en 1860, l'absence de nos frères d'ar
mes de la partie orientale ne nous a pas moins 
vivement affectés. 

(Un OFFICIER.) 

Nous avons reçu, mais trop tard pour insérer 
clans ce nnméro, quelques correspondances que 
nous renvoyons à jeudi prochain. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Me( fédérale de gymnastique. 
La fête fédérale de gymnastique aura lieu à 

Neuchâtel dans le courant du mois d'août pro
chain. 

Comme toutes les autres fêtes populaires de 
notre pays, la fête de gymnastique a pour princi
pal but de développer l'esprit national et de res
serrer les liens de fraternité qui réunissent les 
divers membres de la famille suisse. 

Elle a, en outre, un but spécial, celui de sti
muler le zèle des gymnastes suisses et de répan
dre de plus en plus parmi les populations le goût 
et la connaissance d'un art qui fait une partie es 
sentielle de l'éducation nationale. 

Les réunions annuelles de la société fédérale 
de gymnastique ont constaté jusqu'ici un progrès 
continu dans la marche et le développement de 
cette société qui est actuellement composée de 
soixante-huit sections cantonales dont quelques-
unes comptent un nombre considérable de mem
bres actifs. 

La réception faite aiix gymnastes l'année der
nière, à'Solcuro, n été en tous points telle qu'on 

pouvait l'attendre de la vieille hospitalité helvé
tique et de l'esprit éminemment confédéral qui 
distingue les habitants de l'un des cantons les 
plus avancés de la Suisse. 

Neuchâtel, qui aura l'avantago de donner la 
fête cette aune» , ne voudra certes pas rester en 
arrière de ses confédérés, et tous les Neuchâte-
lois saisiront avec empressement cette occasion 
pour faire acte de civisme, pour prouver une fois 
de plus qu'ils sont dévoués à la patrie suisse, 
qu'ils veulent vivre de sa vie nationale, partager 
ses joies comme ses périls, et ne jamais se sépa
rer d'elle dans la bonne comme dans la mauvaise 
lortune. 

Une fête fédérale est la fête de tous et demande 
le concours de chacun, du riche comme du pau
vre, du citadin comme du campagnard, de l'ou
vrier comme du capitaliste. Ce concours, le Co
mité central l'attend de tous les citoyens sans 
distinction de profession ni d'opinion, et il espère 
que tous et chacun contribueront dans la mesure 
de leurs forces à rendre la fête du mois d'août 
digne de la Suisse, digne de la liberté ! 

Le Comité central attend surtout du patriotis
me des dames de Neuchâtel qu'elles voudront 
bien embellir cette: fête par leur présence et en 
assurer d'avance lé succès..par des dons destinés 
à récompenser la jeunesse vaillante et dévouée 
qui prendra part aux exercices de concours. 

Un avis prochain fera connaître au public les 
noms des personnes chargées de recueillir les 
dons et contributions volontaires. 

Neuchâtel, 1er j u i n 1862. 
Le Comité central de la Société fédérale 

de gymnastique. 

BALE-V1LLE. —L'inauguration du chemin de 
fer du Wiesenthal a eu lieu le 6. Le grand-duc de 
Bade a été reçu à la gare du chemin de fer ba-
dois, à Baie, par les représentants de la Confé
dération et les autorités cantonales et municipales: 
deux compagnies d'infanterie formaient la haie. 
A. onze heures et demie, le train d'honneur s'est 
mis en mouvement. Un banquet était préparé à 
Schopfheim. 

M. le colonel Geigy, président de la compagnie, 
a porté le premier toast à S. A. R. le grànd-duc, 
qui a répondu par des paroles bien senties en 
portant un toast à la Suisse. 

M. Stampfli, président de la Confédération, a 
bu au grand-duché, à ce pays, a-t-il dit, où un 
excellent prince et un brave peuple vivent dans 
la plus belle harmonie, et qui est uni à la Suisse 
par les liens de la sympathie et les relations du 
bon voisinage. 

M. Grétlier, bourguemaître de Schopfheim, a 
bu à la ville de Bâlè. '. ••• 

Les convives ayant prolongé leur séjour à 
Schopfheim, le retour s'est effectué à 7 heures au 
lieu de 6. Le gnmd-duc s'est séparé de la société 
àLôrrach, où il a passé la nuit. Les Bâlois ont 
terminé la jouraée dans le local des sociétés du 
Petit-Bàle, où les membres du grand-conseil se 
soiït réunis en l'honneur de leurs hôtes fédéraux, 
MM. Stiimpfli, Nâff et Karrer. & 

A 9 heures, un nombreux corté'ge aux flam
beaux a traversé le pont du Rhin et deux sociétés 
de chant sont venues donner nne sérénade à ces 
messieurs. 

FR1BOURG. — Lundi a eu lieu la première 
course, sur le chemin de fer entre Fribourg et 
Romont. Le trajet de 5 heures a été fait en deux 
heures "grâce aux "nombreuses Haltes fuites en 

route. Le retour s'est effectué en 51 minutes. II.y 
a eu grand-dîner a l'hôtel du Cerf, à Romont, au
quel assistaient le Conseil d'Etat^ les divers con
seils de la Compagnie, les ingénieurs, des invi
tés, etc. 

On pense que la voie Fribourg, Romont, Lau
sanne sera prête d'ici au 2 ou 4 août prochain. , 

NEUCHATEL. — M. Charles Bovet, domicilié 
à Londres, a mis à la disposition du comité de 
l'hôpital de Fleurier une somme de fr. 10,000, 
qu'il désire appliquer surtout au soulagement des 
pauvres vieillards. Le généreux donateur a joint 
à cette offrande un autre don de fr. 2,500 en fa
veur de la chambre de charité de Fleurier. 

TESSIN. —Après avoir quitté Turin, Garibaldi 
s'est rendu sur les bords du lac Majeur. Une de-
putation de citoyens suisses lui a été présentée ; 
cette députation lui a transmis l'invitation de la 
municipalité de Loearno de se rendre dans cette 
ville. L'exdictateur a accédé avec satisfaction;»\ 
cette offre ; il y a passé la journée de dimanche! 
salué par des vivats en faveur de la liberté. 

GENÈVE. — Ou signale des pièces fausses 
d'un franc à l'empreinte de la confédération, avec 
la date de 1861 ; elles circulent, dit-on, en assez 
grand nombre. Ces pièces sont faites d'une com
position où le plomb paraît dominer; la surface 
est savonneuse au toucher et le son est mat. A là 
lumière du jour, il est difficile de' s'y tromper ; 
mais on sait aussi que les faux monnayèurs choi
sissent volontiers, pour faire les achats qui leur 
permettent d'écouler le produit de leur .criminelle 
industrie, le moment de la soirée qui précède ce 
lui où on éclairb les magasins. 

— L'auteur du vol de divers objets précieux 
commis dans l'Eglise de Notre Dame s'est pendu 
dans sa cellule à l'Evêché. 

NOUVELLES ÉTIUMÈKKS. 

F r a n c e . 

Mirés continue à se moquer de ceux auxquels 
il a distribué les cinq millions que l'on sait. Ayant 
appris que le ministère public s'était pourvu, dans 
l'intérêt de la loi, contre l'arrêt rendu par la cour 
de Douai, il a écrit au ministre de la justice. Mi
rés sait bien que son procès a été plaidé quatre 
fois devant le public; ces quatre expériences, et 
surtout la dernière, ont été de nature à faire pas
ser le goût d'eu provoquer d'autres, mais on veut 
faire décider par la Cour suprême si la doctrine 
émise par la Cour de Douai en matière de dépôt 
de valeurs est une doctrine légale qui pourra dé
sormais être mise en pratique. Cela ne l'a pas 
empêché de dire au ministre que quant à lui, il 
est tout prêt à retourner à la prison de Mazas, et 
à se trouver replacé dans la condition où il était 
avant cet arrêt, pourvu qu'on lui accorde la con
tre-expertise qu'il «'a cessé de demander pendant 
quinte mois devant toutes les juridictions. L'ironie 
est sanglante, mais que Mirés se tienne sur ses 
gardes ! S'il y a des... juges à Douai, il y a aussi 
des haines aux Tuileries. 

Vous aurez vu la lettre de Klapka écrivant de 
Londres à Kossuth « qu'il se retire de la vie po
litique. » Le mot de l'énigme est celui-ci. Le gé
néral, homme de cœur et d'honneur, mais politi
que sentimental, s'est fourvoyé à la suite de Kos
suth, travaillé par les bandes dePlonplon, et s'est 
laissé persuader rie fournir a L. Bonaparte le 
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prétexte des guerres dont il a besoin pour durer. 
Klapka, comme laufcd'autres, voulait tenter d'af
franchir son pays en faisant alliance avec lui et en 
favorisant ainsi l'asservissement de la France et 
de tous ceux que Bonaparte touche. Klapka s'est 
déconsidéré de cette façon, sans rien obtenir, et 
de plus les deux cousins, Victor-Emmanuel, Ra-
tazzi et toute la clique l'ont trahi avec les siens 
(l'épisode de Bergame en est une preuve). Dé
goûté, il se retire. Mais est-ce que le général ne 
connaît pas l'histoire du premier Bonaparte, ce 
cynique trafiquant de peuples, et n'a-t il pas été 
assez averti?!... (Confédéré de Fribourg.) 

— On écrit de Toulon au Messager du Midi : 
Au moment où le inonde savant militaire et 

maritime s'occupe de trouver ïïïi moyen de ren
dre les navires de guerre invulnérables, un in
dustriel vient, dit-on , de découvrir un système 
qui bouleverse complètement tontes les idées ad
mises jusqu'à ce jour. 

"D'après l'inventeur, le blindage serait suppri
mé et le matériel flottant actuel pourrait être uti
lisé, car, -au lieu d'écraser les navires sous.une 
épaisse cuirasse de fer, le nouveau procédé-con
sisterait dans l'application d'une forte couche 
d'unefçompositiqn électro-magnétique que l'inven
teur désigne sous,le nom. d'enduit répulsenr\ par 
Suite de la propriété qu'il possède d'amortir et de 
paralyser le cl}qcdes projectiles. 
-•.—••Il n'est hruit,r en ce moment à la Bourse! 
que d'une défaite essuyée au Mexique par les 
troupes-françaises. Le bruit a pris une sérieuse 
«insistance, ,èt la rente, qui était montée 6Q 20, 
eç | descendue tout à coup à 69 0>. 
rj^ 'suis ailéJde, divers, côtés; j'ai puisé a, des 

squrcès où l'on' trouve d'ordinaire d'excellentes 
informations, rien n'est venu confirmer ce bruit, 
qui pourtant ne circule pas seulement à la Bourse, 
mais dans des sphères plus élevées. Au ministère 
de l'intérieur on paraît en être informé; aussi, 
vers 2 heures et demie, a t-oh envoyé à un jour
nal officieux défense de parler de cette affaire, 
soit pour démentir le bruit, soit pour le confirmer. 

Quoi qu'il en soit, les gens que la passion et le 
parti pris n'aveuglent pas, peuvent, dès à présent, 
voir ce qu'il y a de triste et de dangereux dans 
cette expédition. Ce bruit a suffi pour produire 
partout une émotion extraordinaire. Admettez 
que ce bruit repose sur un fond-de vérité, que les 
Mexicains fie soient pas aussi faciles à vaincre 
qu'on l'a cru, il faudra; pour n'avoir pas la honte 
d'une expédition impuissante, envoyer là-bas de 
nouveaux renforts, grever le budget de nouveaux 
crédits, et jeter dans l'opinion publique un pro
fond mécontentement. :<.-, 

I t a l i e . 
Turin. — Le parlement de Turin a de la peine 

à se calmer., A propos de cinq ou six interpella
tions diverses qui ne devaient pas avancer beau
coup les affaires du pays, la séance du 10 juin a 
vu recommencer les luttes des jours précédents. 

En voici quelques traits :. 
•, ; II s'agissait d'abord des faits; de Brescia, Après 
im^-long, débat dans lequel les interpellations ont 
<\ié:,cUabqrd retirées, puis reprises,., M. Sàffl.s'est 
éj3ïié.;v)jtirj_ . >: ••,• •_•_, ;. ; :._ -,-',", - <; ;,-,' ,'Ï .,,, 
.,•. - t À Bresc ia , : ,il y a e û , ; a b û s d e la p a r t d e la 
force rnilitaire, (fion ! Non! Bruit prolongé.') Il y a 
eu, du sang répandu ; le pays a le droit de savoir 
çomrnent il a été répandu.. » 
- ,,K.,,PeLitli (infnisti-e de la guerre) avec force : 
î t, J,ç. proteste hautement, contre le mot abys ap
pliquera la force (militaire, prononcé par M- Saiïï. 

; « Tout le-monde sait que l'autorité judiciaire a 
icommepeë une enquête, et que tant qu'il n'y aura 
•pas. d'arrêt prononcé,, personne n'a le droj't.do 
préjuger la question et de lancer des accusations 
gratuites. L'abus, c'est M. Saffi qui le commet en 
parlant ainsi ! (Bravos.) 

:M. Saffi. Je n'entendais pas affirmer qu'il y eût 
,.e,uabus d é j à force militaire... (Oh.l oh ,7 allons 
donc/) mais le pays a semblé juger l'affaire en ce 
sens. (Non! non!) -'...,' 

Le président interroge la chambre afin de sa
voir si elle veut fixer un jour pour entendre les 
interpellations relativement aux faits de Rresçia. 

La. chambre refuse. (Agitation.) , . ̂  .̂„". 
Puis est venue l'interpellation de M. Cr'ispl Sur, 

l'éternelle question de la fusion de Parméçv';qe'sj 
volontaires dans l'armée régulière. 

A la suite d'une assez longue discussion entre 
M. Crispi et le ministre.de la guerre, ..la chambre 
a voté l'ordre du jour à n n e immensB.màjorité. 

M. Brpfiêrio a pris ensuite la.paiFole,poûr inter
peller le cabinet au sajet ,de^faits''Relatifs,à.M. 
Guerrazzi.- ';••-.:'-: ": V.-V i'.c.'":..' 

Voici d'abord les faits tels qu'ils se sont passés 
d'après M. Malenchini : 

« Un; service cènrmémoratif devant se célébrer 
à Livourne, quelques jeunes gens songèrent à 
demander à M. Guerrazzi d'écrire quelques gé
néreuses paroles pour la circonstance. M. Guer
razzi donna lu petite brochure saisie, et exigea 
des jeunes,gens qu'on rie la,lirait qu'au moment 
de la cérémonie. Cette brochure contenait des 
altusiotis^aux faits d^BTescTa. ô i ^ c o m p a t î t les* 
soldats de notre vaillante et patriotique armée 
aux.Autrichiens. Je laisse à penser, ajoute l'ora
teur, si cela dut indigner les braves officiers in
vités, à la .cérémonie; ils se crurent à bon droit, 
insultés. . . . .; . 

«••Ce fut après ce fait regrettable que cinq à 
six jeunes gens se présentèrent à M. Guerrazzi, 
et, de la façon la plus-courtoise, l'invitèrent à vou
loir, bien, signer la rétractation qu'ils lui présen
taient..M. Guerrazzi s'y,refusa une première fois; 
la seconde fois il signa.la rétractation. Voilà com
ment les choses.se sont passées ; il n'y a pas eu 
là;Ja moindre violence, ni la moindre pression. 
M-:Guerrazzi quitta amicalement les officiers, et 
cela est si vrai qu'il fit présent à chacun d'eux de 
son dernier roman,- le Bnr.o (Hilarité), et qu'il 
leur dit qu'il espérait revenir au pouvoir. (Rires.) 

« D u reste, ajoute l'orateur, je ne sais com
ment M.. Guerrazzi. a pu se, décider à porter sa 
cause au parlement, lui qui dit, dans un de ses 
écrits, de ce même parlement, « que l'enfer n'au-, 
rait pas. assez,-de,;flharbpn;pour le :brâler. » (Hila
rité prolongée.). :.\:\ . 'ji;.;..'; .' <-.:'Vii 

M. Brofferio,. en . revanche, n'est pas du tout 
d'accord avec-Aï. Malenciùni. Il voit dans le fait 
d,es.,officîers ,de Liyonrne une pression extra-lé
gale, et s'anùnarit peu à peu :. . ; 

« Rome, s'écrie;,l'orateur au milieu des mur
mures de la çharnuçe', Rome, sous, les prétoriens, 
était-elle libre? Il importe que de semblables ras 
semblements d'officiers soient défendus. L'armée 
n'est représentée que par le ministre de la guerre. 
Elle ne peut, et personne ue peut en son nom, 
violer les lois du pays, i l faut que les militaires 
se persuadent qu'ils pourront d'autant plus pré
tendre à la gloire y. qu'ils .défendront mieux la li
berté ; qu'ils seront d'autant plus formidables 
contre l'ennemi extérieur, qu'ils seront plus ai
més de leurs concitoyens !. » - . - . . . 
;. M: le ministire de: la guerre s'étonne que M. 
Brofferio vienne.entretenir la chambre de ce qui 
s'est passé à Livourne, sans apporter les docu
ments! et» tea preuves des violences dont. i l -.-se 
plaint.:.S'il'iy; a- quelque chose à blâmer en tout 
ceci, ce.sont les lâches paroles de M. Guerrazzi. 
(Bruità gaucha ; interruption.) a; i. ..: . 

Une voix. Il ne faut point parler ainsi .d'un ab
sent; .. . • i K • . .-."'•' "•••'•' '"'•' ' ' • 
. Le: ministre de la guerre. Que M. Guerrazzi 
vienne me demander compte de mes expressions 
en dehors de cette enceinte; (Nouveau bruit.) 
N'a-t-il pas dit que le drapeau national avait été 
enveloppé d'un, crêpe de deuil à cause des faits de 
Brescia?, C'est-une insulte à l'armée,-. ;„• .,• . •„.<. 

Voix nombreuses. C'est vrai! (Bruit>) . >• ,: :,; 
Ltordre du-jour pur et,simple est approuvé à 

une très-forte majorité. (Longue agitation.}, 
. Enfin, après une dernière interpellation;de M. 
Ricciardi. la séance a été levée., . ; : . .;; . ,-.,: 

Rome. - ^ L'adresse au pape est signée de 21 
cardinanx et de 248 évêques. Elle déplore l'op
pression sous laquelle, gémit l'Eglise d'Italie-, 'dé
clare que le pouvoir: temporel est nécessaire .à 
l'indépendance de la papauté;' e t engage le pape 
à persister dans sa vigoureuse résistancè^'-îM-';0 

•'• .: : *t, ;i .:, ; ',:, .;,-.. , '*{ fl-3 f.nib-l'i'ïïc 
P r u s s e . .. y :.-, 

. Le.roi a reçu-.samedi-.passé la députatton char 
gée de lui présenter l'Adresse. às-utvs-ij Û TAV.- ' i 

Le roi a. répondu : « Je viens-.d'enfcendre avec 
plaisir les assurances de fidélité et le loyal dévoû-
ment que ^ous venez vdq, me ^donner, i/y.'p-

J)r^pij?1FlWtïî6n|, sut.'fe-^tea^aan.' 'ae.|à Constitution' 
yireç, oe inerue que sur celui dé mon program

me du mois de uovembre 1858, et que je suis à 
cet égard, complètement d'accord avec mon mi
nistère. .-., 

« J'ai la confiance que les faits prouveront la 
sincérité des sentiments que vous venez do 
m'exprimer, et puisque vous avez cité un passa
ge de mon programme de 1858, veuillez vous 
pénétrer de ce programme, ligne pour ligne, et 
Vous connaîtrez aussi parfaitement mes senti
ments. » 

Amér ique . 

On a cru que le 20 mai les confédérés allaient 
mettre à exécution leur plan conçu dès longtemps 
'et toujours renvoyé d'attaquer l'armée fédérale. 
«Ce=iq.ui. a,do^né-lieu-à^ee^hïuit, c'est une inyasipu. 
soudaine d'un corps de 10,000 confédérés clans la 
vallée de la Shenandoah, en Virginie ; il tomba à 
l'improviste s,ur une coloune de 4,000 hommes 
appartenant à la division Banks; après un court 
engagement, dans lequel le colonel fédéral Kenly 
fut blessé grièvement, les unionistes durent se 
retirer en déroute; ils se rallièrent toutefois le 
lendemain, mais non sans avoir perdu une vallée 
que l'on avait mis des mois à conquérir. On pen
sait d'abord que le plan des confédérés était d'a
bandonner Richmond, et de.s'olaucer avec toutes 
les forces disponibles en Virginie, sur Washing
ton. Le gouvernement fédéral a immédiatement 
demandé des secours aux Etats voisins. Tous ont 
répondu à l'appel en disant: Que vous faut-il? 
nous sommés prêts à le donner. Un régiment de 
milices est,déjà parti hier de New-York; deux le 
suivent aujourd'hui; la Pensylvuuie, le Massa-
chussets et tous les Etats de fa Nouvelle Angle
terre ne demandent qu'un appel du gouverne
ment fédéral pour lui envoyer' de nouvelles 
troupes. '"' ••'!••.• - . . : . , 

- Ce mouvement de l'ennemi était d'ailleursisolé. 
L'armée fédérale serre Richmond de plus en 
plus. Les avant postes du général Hallek ne sont 
qu'à 4 milles de Oorinthe. Le commpdore Farra-
gut remonte le Mississipi avec ses chaloupes ca-
nonni -res, ic capitaine Davis le descend avec les 
siennes, tous deux pour arriver à Memphis. Les 
fédéraux n'ont pas encore pris le fort Pillow; mais 
les nouvelles ( fficielles annoncent qu'ils le bom
bardent. La déroute de la colonne dans la divi
sion Banks a fait pousser des cris de joie à une 
partie de la population de Baltimore, fort peu 
unioniste. L'ordre a été rétabli sans l'intervention 
de la force armée, mais on parle d'une centaine 
de sécessionnistes maltraités. ../'... i 

— Voici, d'après le Courrier des Ëtatstjnis du 
27 mai, le résumé des opérations militaires qui 
viennent de tourner à l'avantage du Sudtlans la 
Virginie occidentale : 

« Depuis quelques jours déjà l'on savait que 
Banks avait été obligé de rétrograder de Havri-
sonburg, jirsqu'où il avait un moment porté ses 
avant postes. Des indices assez clairs prouvaient 
que les sécessionnistes avaient été renforcés dans 
la région des montagnes Bleues. La cavalerie 
d'Ahsby n'était plus seule à se montrer et l'on si
gnalait des corps d'infanterie entre Stannards-
villc et IlaiTisonburg.iiPepdâ.n^^él^t^ps Banks, 
qui pouvait avoir 25,000 hommes échelonnés de 
Winchester à Harrisonburg ., recevait une de
mande de renforts de Mac Dowëfl f̂ jùi se croyait 
menacé sur le Rappahannock) et'lui envoyait 15 
mille hommes avecIqgénéral Shields, eiitftiîojdre 
exprès du secrétaire de la guerre. 

« En raison de la diminution de ses;;foroes. 
Banks évacua Harrisonburg et New*Mai?kje.t, s'ap-
puyant sur, Front-Royal, tête du chemin idô fer 
reconstruit jusqu'à Manassas. VenduedfeJé colonel 
Kenly, qui tenait Front-Roy alav.ee. Unerbrigïtde, 
fut attaqué par des-forces supérieures. L«s séces
sionnistes le firent prisonnier et s'emparèrent de 
la ville. Banks, se trouvait•» Strasburg, &• environ 
dix milles au nord-ouest. Peut-être àvaiHl l'in
tention d'y faire résistance ; mais les confédérés 
pouvaient gagnei- Winchester sans passer par 
Straspurg et lui couper la retraite. Lei général 
unioniste r^ésalùt;.donc de prendre les devants et 
s'ébianla avec toutes ses troupes et tous sas équi
pages sur Winchester, où il arriva samedi-soir à 
cinq heures. La route depuis Strasburg.(environ 
quinze milles) n'avait pas été exempte d'inquié
tudes. A peu près à mi-chemin, à MicWletovra, 
un corps d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie 
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du Sud avait.tenté, mais sans succès, de s'empa
rer d'une partie des équipages fédéraux. 

« Le général Banks passa la nuit à Winchester. 
Dimanche,, dès le point du.jtour,. l'armée du Sud, 
dont le général ' ianks estime le total à 15,000 
hommes et qu'il croit commandée par Ewel et 
Jakson, commença l'attaque. L'aile gauche des 
fédéraux tint ferme et la droite fit de même pen
dant près de six heures ; mais le feu .des séces
sionnistes devint si terrible que deux régiments 
se débandèrent. Il fallut songer à la retraite. Le 
général Banks convient que les fédéraux ont tra
versé Winchester dans la plus terrible confusion. 

Cependant Ils se reformèrent à quelque dis
tance et parvinrent en bon ordre, vers trois heu
res du soir, à; Martinsburg, après une marche de 
22 milles. Suivant Banks, la petite armée du 
Nord attaquée à Winchester ne comprenait pas 
plus de 4000 hommes. Il y avait pourtant deux 
brigades sons les généraux Gordon etDonely, 
deux régimens de cavalerie sous le général 
ltatch, et deux batteries d'artillerie. Les pertes, 
paraît-il, ont été considérables des deux côtés, 
mais on ne saurait en connaître encore le chiffre, 
même approximatif. 

« A Martinsburg, le corps de Ranks fut ren
forcé par le 15e régiment .du Mainte et un régi
ment de cavalerie;' mais' cet appoint n'était pas 
assez considérable pour qu'il pût songer à-tenir 
tête à des forces bien supérieures. 11 crut devoir 
mettre le Potomac entre lui et les confédérés et 
prit immédiatement ses dispositions en consé
quence. Il se rendit au ferry de Williamspovt, à 
quelques milles au nord de Martinsburg et fit 
commencer dimanche soir le passage du fleuve, 
qui continua toute la nuit. Il n'était pas encore 
terminé hier matin. 

«Une immense sensation a été produite dans 
tout le Nord par la pointe audacieuse des sépara
tistes dans la vallée de la Shenandoah. Des me
sures ont été prises immédiatement pour rassurer 
l'esprit public et parer à toutes les éventualités. 
Comme corollaire de l'appel de milices, le prési 
dent a pris possession militaire de tous les che
mins de fer des Etats-Unis, ordonnant que toutes 
les compagnies et leurs employés se tiennent 
prêts à transporter les troupes et les munitions 
de guerre à la première réquisition des autorités, 
à l'exclusion de toutes autres, affaires. II reste 
maintenant à savoir quelle sera la suite des évé
nements dont la vallée de la Shenandoah vient 
d'être le théâtre et quelles sont les combinaisons 
imaginées par M. Stanton « pour détruire sûre
ment, comme le dit une dépêche, l'armée d'Ewel 
et de Jackso^;' >>, -, • • •} -: 

« La possession de la vallée est de la dernière 
conséquence" pour les sécessionnistes et sa perte 
peut être difficilement compensée. De cette val
lée avaient été tirées les immenses provisions de 
fourrages et de vivres sur lesquelles l'armée du 
Snd a si longtemps subsisté à Manassas. On avait 
tiré en outre de grandes quantités de fer et de 
cuivre des mines de la vallée, qui en contiennent 
des veines inépuisables. Ces métanx avaient été 
transformés en artillerie. Les deux tiers au 
moins des habitants sont sécessionnistes et ont 
rendu les plus grands -services à la cause confé
dérée. L'occupation de leur territoire par les 
troupes du Nord a excité de nouveau leur haine, 
et de chaleureux appels ont sans doute été adres
sés à Jefferson Davis.^paur qu'il renforçât Jakson 
et repoussât Bank et ses soldats en arrière de la 
ligne du Potomac. 

Davis n'a, pas. mieux demandé que d'accéder à 
leur reqnêté dans l'espoir d'une défaite de Banks 
opérerait' une diversion du cÔ»é de Richmond et 
entraverait les progrès de'Mac--Clellan. 

{Nouvelliste..) 
— Pour la première fois, depuis une année, 

nous avons reçu les journaux du Sud, directe
ment pa r la voie de la malle fédérale. Le bureau 
des postes vient d'être rouvert à la Nouvelle-Or
léans, et notre ville en a profité en y envoyant 
la correspondance d'un seul jour qui se montait 
à 60,000 lettres. Jej vous adresse un extrait des 
journaux du Sud. Il vous donnera une idée plus 
juste de la situation des esprits et de la position 
des choses dans la partie de l'Union, que je ne le 
pourrais faire en résumant les nouvelles. 

Je commencerai par les journaux qui se pu
blient dans le-j pays conquis par les armées fédé

rales, et avant tout par ceux de la Nouvelle-Or
léans. - - - .::.:.:! :.<:•. i ;..!•:•!-

Le général Lovell, qui commandait dans cette 
cité alors que les troupes fédérales s'en sont em
parées, rectifiant un article du Delta, intitulé : 
Tombés 7nais «on dégénérés, par lequel ce journal 
blâmait les agents du gouvernement confédéré 
d'avoir manqué d'énergie, e tde ne pas a voir pris 
les choses assez au sérieux, dit entre autres : 
« J'ai fait tout ce qu'il a été possible à un homme 
« de faire. Il n'y a que quelques mois que j 'ai été 
« appelé à me mettre à la tête des troupes de la 
« Louisiane ; quand j'arrivai, je trouvai les hom-
« mes partis pour la guerre et combattant pour la 
« Confédération clans d'autres Etats ; nos ports; 
« étaient bloqués, tout le pays était sans défense. 
« Dans ces quelques mois, j 'a i établi des f'Oiide-
« ries, des poudrières, organisé et discipliné un 
« corps de troupes respectable. Je n'avais autour 
« de moi ni officiers supérieurs, ni état-major, et 
« j 'ai dû agir seul pour chercher h préserver la 
« ville de l'approche d'un insolent et puissant en-
ce neuii. Après que sa (lotte eut passé nos balte-
ce ries, j 'ai dû retirer n/on infanterie, en dehors 
ce des limites de la ville, afin de laisser aux habi 
e< tans le soin de décider s'ils voulaient combat-
ce tre pour leur liberté au risque de voir leur ville 
ce bombardée et incendiée. Je m'offris alors de 
ce rentrer dans la ville avec mes troupes, e t d e 
ce tenir tête à l'ennemi. Il n?est pas de pierre que 
ce je n'aie retournée pour arriver à ce but, et je 
ce pense que quelques semaines eussent suffi 
a pour rendre la ville imprenable. Quelque rude 
ce que soit le coup qui nous est porté, i l j i eme 
ce décourage point. La guerre de notre indépeu-
ce dance n'est pas terminée., Nos ancêtres ont 
ce lutté contre le formidable pouvoir de-la Gran-
ce de-Bretagne, quand Boston, New-York, Phila-
ce delphie, Charlcstbn et SavannalV étaient en 
ce possession de l'ennemi, et ils ont conquis leur 
ee liberté. 

ce II y a impossibilité morale et physique à ce 
ce que nous soyons vaincus. Soyons nous-mêmes, 
ce jamais las, jamais désespérés, mais nous rele-
« vant comme Actéon de chaque chute avec une 
ce nouvelle vigueur (sans doute le général a voulu 
ce dire Antée); nous avons des moyens limités, 
ce cela est vrai : mais ce n'a pas été sans quelque 
ce succès, que nous avons résisté à un grand, 
ce riche et puissant ennemi, et nous n'avons pas 
c< encore eu des jours aussi sombres que ceux 
ce qu'a vus Washington dans la vallée Forge. » 

1er mai.— Au milieu des circonstances graves 
et pénibles où nous vivons, notre population s'est 
montrée endurante et pleine de tact, beaucoup 
plus qu'on n'aurait pu s'y attendre, car nous som
mes un peuple ami de la liberté d'action et de 
pensée, et nous avons au milieu de nous un en
nemi qui est venu nous priver de notre liberté et 
de nos droits. Le commandant de la flotte enne
mie, qui maintenant menace notre ville de des
truction, n'a pas ménagé, en toute occasion les 
sentiments d'une population'Hère, et cependant, 
nous devons admettre qu'il a usé d'un degré de 
prudence auquel nous ne nous étions pas attendu. 
Le commodore Farragut n'a pas jusqu'à présent 
entravé la liberté d'action de hns citoyens, et 
nous n'avons de soldats étrangers que quelques 
hommes de marine qui gardent' la poste et la 
douane. Nos rues sont singulièrement tranquilles; 
presque toutesles boutiques sont fermées. Un de 
uos plus grands désagréments, c'est cette miser 
rable monnaie dé papier que notre gouvernement 
a émise, qui circujait activèmeut il y à quelques 
jours encore, maïs qui est aujourd'hui si dépré
ciée! Ceux de nos concitoyens qui, à cette saison 
de l'année, partent pour la campagne, resteront 
sans douté en ville. Ceux qui sont valides iront 
rejoindre l'année confédérée. Le maire et le con
seil municipal n'ont pas abdiqué'leurs fonctions, 
mais continueront à les remplir jusqu'à ce qu'ils 
soient remplacés par le pouvoir militaire entre les 
mains duquel nous sommes aujourd'hui. 

â mai. — Quelle différence entre il y a quel
ques jours et aujourd'hui ! Alors nos rueà étaient 
couvertes de tentes et d'équipages, de soldats 
aux gais uniformes, et tout cela a disparu pour 
être remplacé par des soldats aux couleurs fon
cées, mais au teiot brûlé, à l'air calme ; on voit 
qu'ils ont enduré beaucoup plus que les nôtres les 
fatigues de la guerre. Ils doivent être heureux 

d'être au milieu de nous, nous ne pouvons en 
dire autant de nous, mais... ce n'est pas le mo
ment de disputer des goûts. •; 

5 mai. — Nous sommes heureux d'apprendre 
que l'Eglise épiscopale protestante a décidé, à 
l'unanimité, de ne faire aucun changement dans 
sa liturgie, alors même que l'autorité militaire in
terviendrait, et de continuer, avec tous les pa-
patriotes, à maintenir son allégeance au gouver
nement des Etats confédérés. Ses ministres agi
ront toujours en hommes libres et en soldats de 
l'Evangile. Nous aimons à penser que le clergé 
des autres dénominations suivra cet exemple. 

6 mai. — Le peuple, qui s'était tenu renfermé 
dans les maisons, commence à eu sortir pour r e 
garder de près les étranges soldats que nous 
avons parmi nous, et se promène dans les diffé
rais'quartiers de la ville."On signale, dans lu 
conduite de notre population, une réaction mani
feste ; cette inquiétude, cette tristesse, cette mor
tification qu'on lisait sur toutes les figures . quel
ques jours encore après la prise de la cité, ont 
sensiblement diminué. 

7 mai. —• Nos autorités se sont engagées à ce 
qu'aucun des soldats fédéraux, cheminant dans 
les rues, ne soit molesté ou insulté. 

S mai. — L'état des affaires commerciales n'a 
pas changé. La crainte d'être obligés à vendre 
aux; fédéraux, ou de voir les marchandises sai
sies, a engagé nombre de commerçants à ne pas 
ouvrir leurs magasins. Les banques continuent à 
recevoir et à payer les notes du trésor confédéré. 
Si le commandant fédéral tient sa promesse, 
nous ne voyons pas pourquoi tous les magasins 
ne se rouvriraient pas. 

Les bouchers se refusent à recevoir les paie-
mens en notes du trésor confédéré. 

La populace s'est livrée à des saturnales lors .-
que les troupes fédérales ont quitté la douane 
pour se rendre à bord de la flotte; elle s'est emr 
parée de tout ce que renfermait la poste; paquets, 
lettres, argent; bref, l'édifice a été pillé. Ces 
Vandales ont-ils donc oublié que l'argent qu'ils 
ont pris était, non celui des fédéraux, mais la 
propriété des habitants de la ville, et .qu'ils ont 
détruit une grande quantité de lettres de soldats 
qui cou battent dans les rangs des-confédérés ? 
Nous regreltons que la ville n'ait pas envoyé une 
force suffisante sur place pour prévenir ces scè
nes barbares, arrêter les acteurs et les faire pen
dre, car il n'y a pas d'homme honorable dans la 
ville qui n'eût dit amen en apprenant leur con
damnation au gibet. 
- ,L'Abeille du,5 signale les services importants 
qu'a rendus la légion étrangère, composée de 
deux brigades, commandées par le général Paul 
Juge. Cette légion n'avait pas de raison de pren
dre parti pour l'Union ou la Confédération, mais 
elle s était chargée de maintenir l'ordre à l'inté
rieur. Elle s'est noblement acquittée de sa tâche 
pénible et délicate, elle s'est dissoute d'elle-même, 
à.l'arrivée du général Butler qui commande en 
chef l'expédition fédérale en Louisiane. 
;. Même journal. 6 mai. —On annonce que les 
troupes fédérales vont quitter la ville pour occu
per les environs ; cette détermination aurait été 
prise par suite de l'assurance donnée parles au
torités municipales que les officiers et soldats fé
déraux ne seraient point molestés lorsqu'ils pas
seraient dans nos rues. 

8 mai. — Le maire et les autorités garderont 
leur juridiction en tant qu'elle ne touchera pas 
aux. questions militaires. Les;soldats fédéraux ne 
paraissent pas porter atteinte à la propriété pri
vée des citoyens, et n'ont, à notre su, rien fait 
pour provoquer des difficultés. Les arrestations 
pour vagabondage, tapages nocturnes et voies de 
faits on diminué depuis l'arrivée fdes fédéraux. 
La cité est tranquille et aussi paisible que dans 
les temps de la paix la plus profonde." 

Chacun doit sentir la nécessité de s'abstenir de 
toute démonstration déplacée ou hostile; non seu
lement ce serait une affaire de mauvais goût et 
peu digne d'un peuple chevaleresque et brave, 
mais elle pourrait nous amener des calamités que 
noiis serions incapables de détourner. Maintenons 
notre dignité, et nous gagnerons l'estime des fé
déraux. Il n'y a pas de plus noble spectacle que 
celui d'hommes qui acceptent > avec résignation 
une calamité lorsqu'elle est sans remède. 
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Crescent. — Dans quelques jours, nous aurons 
les; chaleurs ordinaires des tropiques , et avec 
elles les fièvres billieuses et autres, si communes 
parmi nous. Nous aurons de la fièvre jaune eu 
abondance si l'on devait débarquer encore sur les 
rives de la Louisiane des légions d'hommes du 
Nord. Cette fièvre (Bronze John) a déjà fait son 
apparition à la Vera-Cruz et est en route pour la 
Havane. Dans quelques jours, elle sera à la Ba-
lize, parmi les Lincolnites, et elle s'annoncera 
partout par ses avant-coureurs ordinaires. 

(Journal de Génère.) 

Chine. 

Nos correspondances particulières de Chine 
nous donnent des nouvelles intéressantes de 
Pékin. 

Le jeune souverain, l'empereur Tçhoung-Tchi, 
est eatré, le 5 avril dernier, dans sa neuvième 
année. A cette occassion, et selon l'habitude du 
pays, il va commencer à recevoir l'instruction du 
degré supérieur, afin d'être en état de posséder, 
au moment de sa majorité, le diplôme de chef 
îles lettrés, conformément aux décrets de l'empe
reur Khang-Hi, son aïeul. 

Le prince Kong, régent, a arrêté et fait approu 
ver par les deux impératrices et par le conseil de 
régence le programme des études du jeune em
pereur. 

Ce programme se compose de deux parties dis
tinctes. La première et la plus développée com
prend l'histoire de la Chine, l'étude de la langue 
nationale et des différent» dialectes en usage 
dans l'empire. La seconde, dont l'idée constitue 
un progrès énorme pour le pays , comprend les 
élémens des langées étrangères, notamment do 
la. langue française, les élémens de l'histoire, de 
la géographie, de. l'uranographie et des seiene.es 
physiques et naturelles. 

Le pi-inee Kong a fait choix, pour cette partie 
de l'enseignement, d'un missionnaire français 
très-instruit, qui parle et écrit parfaitement |e 
chinois. Ce. savant s'est déjà mis à l'œuvre, et il 
construit dans le palais une magnifique mappe
monde qui aura près de 15 mètres de diamètre. 
Il s'occupe aussi à former un très-beau cabinet 
de physique. Le prince lui a adjoint et a placé 
soits sa direction trois lettrés chinois d'un grand 
mérite, qui l'assistent dans ses travaux. 

L'impératrice-mère veut que son fils , lorsqu'il 
régnera, gouverne à la manière des souverains 
de l'Europe-, qu'il reçoive les ministres, les fonc
tionnaires de l'empire, les ambassadeurs des 
puissances étrangères, et qu'il soit en état de s'en
tretenir avec eux. Elle agit avec bon sens, et elle 
consolide ainsi la dynastie actuelle, ébranlée de
puis quelques années par de cruels revers. 

Le prince Kong a adressé aux ministres de 
France et d'Angleterre une dépêche afin de les 
remercier de la coopération de ces puissances 
pour la destruction des rebelles , que tous les 
hommes civilisés, selon lui, ne peuvent s'empê-
eher de traiter comme des voleurs et comme des 
assassins. Dans ce document, il déclare être prêt 
à tout faire pour resserrer les liens d'amitié qui 
unissent le gouvernement chinois à ses bons et 
loyaux alliés. 

Ces faits prouvent que la cour de Pékiu est en
trée dans une politique de civilisation, qui est la 
preuve évidente du progrès de l'époque actuelle. 

Dernières nouvelles. 
Raguse, H juin. —Les Turcs, sous le com

mandement de Dervisch-pacha, sont campés près 
de Nilcsiscb (Herzégovine), et comme les vivres 
manquent à Ostrog (Monténégro), ils sont allés à 
Bilescia (Herzégovine) pour en chercher. 

Les Monténégrins se sont retirés sur le mont 
Garatsch (à peu près au centre de la partie sud 
-du Monténégro). 

St-1'ètersbotirg, 12 juin. — La Gazette officielle 
publie un ukase impérial par lequel le grand-duc 
Constantin (le frère de l'empereur Alexandre II), 
e.st nommé lieutenant-général du royaume de Po
logne. 

Londres, il juin. — Le rimes discutant les 
chances qu'offre l'intervention de. la France oi. de 

i'Angleterre aux Etats-Unis, dit que le Nord r e 
pousserait infailliblement toute ingérence de l'An
gleterre dans.ses affaires intérieures.. Il ne faut 
donc pas songer à cette médiation. Que la France, 
s'avance seule avec l'olivier de la paix, si elle 
croit pouvoir faire entendre sa iVoix I v 

Des tentatives d'insurrection qui ont eu lieu à 
Haïti ont été réprimées. Il y a eu des arrestations. 

Paris, 12juiri. — D'après la Presse et l'Esprit 
public de ce soir, le' voyage de M. Persigny à 
Londres se rattacherait aux projets de médiation 
aux Etats-Unis. 

Le Constitutionnel dit que rien n'est venu con
firmer le bruit qiii a couru d'un engagement mal 
heureux dé notre corps d'expédition au Mexique. 
D'ailleurs, un engagement malheureux, ajoute le 
Constitutionnel, ne changerait rien au résultat fi
nal. Nous enverrions des renforts au général Lo-
rencez, et le but'que se proposé la France n'en 
serait pas moins: atteint. 

& . 

Avis officiel. 
Aucune société cantonale de carabiniers n'exis

tant dans le canton, lé Département militaire va-
laisan rend public l'appel suivant : 

LE COMITÉ D'ORGANISATION 

m Tin ïMui m mi 
aux Nociétes cantonales de 

Carabiniers. 
Chers Confédérés ! Frères d'armes ! 

La conférence qui a eu lieu à Olten le 1« Juin 
écoulé nous à chargés de faire les démarches né
cessaires en vue d'organiser un départ en com
mun des tireurs suisses pour le tir national de 
Francfort, et spécialement de nous mettre en 
rapport à ce sujet avec les sociétés cantonales de 
carabiniers. 

Nous venons, eh conséquence, vous prier de 
faire savoir aux tireurs de votre canton qui ont 
l'intention de participer à cette fête, que chacun 
d'eux est invité à,s'annoncer directement à notre 
comité, au plus tard jusqu'au 18 courant, en lui 
indiquant, d'une,manière exacte, son nom, son 
domicile et sa profession;, 

Nous vous prions aussi de bien vouloir donner 
la. publicité voulue aux décisions suivantes de la 
conférence d'Ôlteh ':. 

1° Chaquo tireur suisse qui prendra part à la 
course devra porter,, un chapeau en feutre noir, 
sur le modèle de la coiffure de nos carabiniers fé
déraux, avec la cocarde suisse et une fleur de 
rose, dés Alpes.,. , !. . 

Cette coiffure est obligatoire pour tous ceux qui 
voudront jouiç. de le,, réduction de prix pour le 
trajet, aller et rétour,''des logements qui sont mis 
à notre disposifipn, ainsi que'd'autres avautages 
analogues.! '',', '.'"„ ','•'. 

2° En vue d'obtenir une certaine uniformité, 
chaque tireur devra porter, autant que possible, 
la carabine à l'ordonnance fédérale, avec le waid-
sac, la redingote noire et le pan talon, gris. 

3» Il sera confectionné, à frais communs, un 
drapeau fédéral, qui sera laissé en souvenir aux 
tireurs de la ville libre de Francfort. 

4« En se faisant inscrire , chaque tireur devra 
envoyer à notre comité deux francs, contre les
quels il recevra une cocarde fédérale et une fleur 
de rose des Alpes (artificielle). — Le surplus de 
cette contribution sera affecté aux frais du dra 
peau. 

5» Les tireurs de la Suisse orientale se réuni
ront à Zurich. 

Le rendèzV.vo.us général est fixé à Bâle pour le 
12 juillet prochain. 

6» Une circulaire spéciale sera adressée ulté
rieurement à chaque intéressé,- aussitôt que notre 
comité sera ,eh/mesure' ,de tuansrneftrs., 1er.pro
grammé' et le.plan du tir.......... 

Recevez, chers Confédérés, nos salutaticns pa
triotiques. 

Chaux de-Fonds, le 8 juin 1862. 
Au nom du Comité d'organisation i 

Le Président, IRLET, Dr. 
Le Secrétaire, AUGUSTE CORNAT. 

Les anciens militaires au service du St-Siége 
sont prévenus que, d'après un office récent du 
Ministère des anaes, le Gouvernement romain 
ne fera payer que « les deux tiers des fonds de 
masse résultant des livrets régulièrement clos. >. 

Le Département militaire continue ses démar
ches pour que le plus grand nombre des intéres
sés , savoir les militaires porteurs de livrets non 
clos et ceux qui ont perdu leurs livrets soient 
aussi admis à réclamer une indemnité. 

Jusqu'à ce que ces questions soient vidées, ce 
qu'on fera connaître par une publication , il est 
inutile d'écrire ou de se présenter isolément pour 
réclamer des valeurs qui ne sont point arrivées 

Sion, le 13 juin 1862. 
Le Département militaire. 

M. BOLLINGER, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E , 

Rue de Lausanne, 6, à Vevey. 

Sera tous les jeudis à Bex, maison Chambeit, 
vis-à-vis la pension des Bains. ' ' 

A Sion, le 16 courant, à l'hôtel du Lion-d'Or. 

A louer, 
Une petite chambre à Coucher, avec ou sans 

lit, située sur le Grand-Pont. S'adresser à l'im
primerie de ce journal. 

THEATRE DE SION. 

Dimanche, 15 Juin 1862. 

Tragédie en un acte, de Th. Korner. 

II. Der Wirrwar 
oder der Muthwillig-e . 

Comédie en o actes, de Kotzebuë. 
PRIX DES PLACES : 

Places réservées, 1 fr. ; Premières, 70 cent. ; 
Secondes, 30 cent. 

Ouverture de la caisse à 4 heures. On com-, 
mencera à 4 1/2 heures précises. 

Cartes d'entrée à la porte du théâtre. 

MORGLNS. 
L'établissement de ce nom sera ouvert dès le 

20 juin au 20 septembre prochain. S'adresser a» 
Directeur des Bains de Morgins. 

TIR A LA CARABINE. 
Les 22, 23 et 24 Juin prochain aura lieu, à 

VOUVRY, un tir à la carabine. 
Les prix consisteront : 
1° En meubles [argenterie et ai très]. 
2» En fromages des Crosses, première qualité. 
3o En espèces. 
Les amateurs y sont cordialement invités. 

Au nom du comité : 
Le président, 

ISAURÉ VUADENS. 
Le secrétaire, 

Alex. PlGNAT. 

STON IMPRIMKUIE D'EDOUARD L«DKRTGH. 
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