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Casiton du Valais. 

St-Maurice, 2 juillet 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

On est très-étonné, à St-Maurice, de l'alarme 
qui u été donnée sur l'état sanitaire de la localité. 
Il y a des indispositions, quelques lièvres plus ou 
moins intenses, qui sont probablement l'effet de 
l'abaissement de la température et pour cela on a 
crié à l'épidémie, à la contagion. Un jeune hom
me, qui avait déjà le sang vicié, est tombé malade 
au pensionnat de l'abbaye, et on a congédié tout 
le collège. C'en était assez pour porter l'alarme 
dans les quatre coins de la Suisse, et aujourd'hui 
on nous dit que trois compagnies de sapeurs du 
génie qui devaient l'aire leur cours de répétition à 
St-Maurice, ont reçu contre-ordre. 

La peur est une mauvaise conseillère. 

ILparaît que la commission deséquestre de la 
ligne d'Italie, q ic l'on croyait enterrée, a toujours 
son bureau a Paris. M de Lavallette y trône avec 
ses employés. — Aux dépens de qui? 

(.UN ABONNÉ ) 

Le Conseil fédéral a invité de nouveau le gou
vernement du Valais à abolir la perception d'un 
visa en plusieurs endroits de ses frontières, ainsi 
à la Forclaz, à St-Pierre, etc. C'est par suite d'une 
plainte de l'ambassadeur anglais à Berne, que le 
Conseil fédéral a réitéré cet ordre au gouverne
ment du Valais. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a statué sur le recours de la 
vallée l'drsereu contre le décret de la iands e-
nieuule d 'Jr i au sujet de la construction des rou
tes alpestres. Ce décret mettait à la charge d 'J r -
sereu îles prestations considérables en laveur de 
la Força et de l'Oberalp Les intéressés l'avaient 
attaqué par voie de recours, en alléguant qu'il 
n'était pas en harmonie avec le principe d'égalité 
devant la loi garanti par la Constitution fédérale 
et l'art de 25 de la Constitution cantonale. Ce re-
cour.-. a été regardé comme fondé, de telle sorte 
que le district d'Ursereusera libre d'arbitrer quels 
Sacrilices il veut faire pour les routes militaires. 

M. Challandes vient d'annoncer qu'il recourra 
contre l'arrêté du Conseil fédéral dans son pro 
ces contre la Société neuchateloi.se. Il demande 
en conséquence que la suspension du litige jus
qu'après la décision des Chambres soit ordonnée. 
Conformément à ce qui a eu lieu dans des cas 
analogues, le Conseil fédéral a prescrit cette sus
pension jusqu'au 31 juillet prochain, en fixant 
toutefois jusqu'au 11 juillet, à M. Challandes. le 
terme fatal pour l'envoi de son recours. 

La répartition de l'année actuellement en vi
gueur est celle adoptée en 1860, avec les change
ments qui lui ont été nécessairement apportés à 

ia suite de démissions et de promotions ou nomi
nations nouvelles. U y a.'ait donc lieu de revoir 
cette répartition dans son ensemble, et d'en faire 
une nouvelle publication, afin qu'officiers et sol
dats sachent leur place dans Par.née et puissent 
se connaître mutuellement. C'est ce que le Con
seil fédéral vient de décider, eu autorisant le dé
partement militaire à faire imprimer et publier 
cette répartition, qui repose sur les mêmes bases 
que les précédentes. 

D'après des renseignements communiqués par 
le Conseil d Etat des Grisons, il n'est pas exact, 
comme le bruit en avait couru, que dans l'occu
pation armée de la Valteline, qui a été la consé
quence de la tentative des garibaldiens contre le 
ïy ro l , les troupes du royaume d'Italie aient oc
cupé le territoire dont la possession est encore en 
litige entre la Suisse et l'Italie. 

En revanche, ii résulte d'un rapport du gouver
nement tessinois que les autorités italiennes s i 
sont permis de diriger sur la frontière de ce can
ton, avec passeports pour la Suisse, mais sans 
les pourvoir de moyens.d'existence quelconque, 
les débris de l'ancien".e légion hongroise, au ser 
vice des agents de l'hioiirrectiou uiuzziuienne et 
garibaldienue. Ce fait donne lieu à une réclama
tion sérieuse adressée par le Conseil fédéral a la 
COUP de -Turin-»-• .•,__ . 

D'après d'autres nouvelles parvenues du même 
canton, la reprise des conférences internationales 
au sujet du partage de la mense episcopale de 
Corne ne pourra pas avoir lieu de sitôt, a cau^e 
de l'indisposition d'un des représentant, italiens. 
Un sait déjà que le Conseil fédéral a volé etadopte 
des instructions pour ses représentants, et que les 
deux gouvernements doivent être tombes d'ac
cord sur les principes à suivre pour la repartition 
de ces biens. 

Dimanche dernier a eu lieu un nouveau tour 
de scrutin afin de compléter les nominations et 
présentation'• pour la magistrature administrative 
et judiciaire du district de Berne. Cette fois en
core les conservateurs l'ont emporté à une forte 
majorité. 

Il paraît que le bruit relatif au vol dont le comte 
de Chambord aurait été victime durant son sé
jour à Lucerne, était le résultat d'une grande 
exagerutiou; tout au moins les journaux de Lu-
cerne n'eu font pas mention. To .t se réduira t à 
la circonstance qu'un voleur aurait été surpris 
dans les appartements d'une personne de la suite 
du prince. 

Le Tribunal fédéral vient d'adopter un règle
ment sur là procédure à suivre dans les procès en 
divorce dont il sera nanti. U va sans dire que, 
sauf pour les soins particuliers à des affaires de 
ce genre, l'instruction estla même que pour les 
autres causes soumises à la décision de cette 
cour. Un juge est chargé de l'instruction prélimi
naire, et de tout ce qui concerne les preuves. Il 
ne doit déclarer l'information close que lorsque 
le dossier est complet, et que les débats peuvent 
avoir lieu satts interruption, y compris le juge
ment. Une disposition spéciale permet au Tribu
nal d'ordonner le huis clos. 

(Journal de Genève.) 

La commission fédérale de gestion, celle du 
budget, étaient réunies la semaine dernière à 
Berne; en même temps que le tribunal fédéral 
tient, une courte session; il traite quelques affaires 
intéressantes, entr'autres le procès qu'Uri a in
tenté à la Confédération il y a tantôt 10 ans, afin 
d'obtenir une indemnité postale plus élevée. 

Avant-hier, la commission chargée de la réor
ganisation de l'administration des poudres avais 
une première séance sous la présidence de M. 
Kuusel. Le chef du Département du commerce, 
M. Frey-Hérosee, présidait hier la conférence des 
industriels de plusieurs cantons ,'qui prépare les 
voies et moyens de la mission suisse au Japon. 
Samedi prochain se réunira sous la présidence de 
M. Piuda la conférence des délégués des cantons 
en vue de l'élaboration d'un concordat pour l'e
xercice de la médecine. Lundi prochain se réunit 
l'Assemblée fédérale et la conférence des cantons 
intéressés à l'établissement des routes alpestres. 

La conférence qui s'est réunie à Berne le 2 juil
let, relativement a l'expédition du Japon, compte 
les délégués des divers cautons dont Zurich (re
présente par M. Fiertz, membre du Conseil na
tional) ; Baie (M. Inihof) ; Appenzell, Rh. exfc. 
(landammau Suter) ; St Gall (M. Bœrlocher) ; Fri-
bourg (M. Schaller) ; Vatid (M. Audeinars) ; Neu-
chàtel (M. Perret, président del'Union horlogère). 
Les représentants des cantons de Glaris, Argovié, 
Genève et Thurgovie ne sont pas encore dési
gnes. — Uutre les peisonnes qui se sont annon
cées pour la participation a l'expédition' se join
dront : 2 Suisses etaOlis à Pinang, près de Siuga-
p.ore, 2 à Manille, ;-5 à Sunghaï, et -t particuliers : 
1 Genevois, 1 St-G.illois, 1 Se.iàffous.iis et un Z'u-
ricois. —. A Genève se prépare nue section scien
tifique voulant, l'aire partie de l'expédition. — De 
nouveaux cadeaux sont arrivés tels q u e : une 
caisse de Lissas divers de MM. Ballret Schmitter, 
à Aaran. — i>e Brieutz et d'Interlaken , deux 
caisses renfermant des sculptures, de l'eau -de-
cerises et autres liquears, des broderies et des 
lapis. Du gouvernement argovien: une collection 
géologique, une caisse avec des cartes, tableaux, 
œuvres scientifiques, etc. De la société scientifi
que à Neuchâtel : deux volumes d'ouvrages scien
tifiques avec gravures, etc., etc. 

lees, a aroore nettement ta 
politique de propagande qui veut chargerla France 
du bonheur universel des nations. Cette politique 
est révolutionnaire au premier c'.ief : il n'est pas 
tle gouvernement auquel on ne pût déclarerJa 
guerre, sous le prétexte de le soumettre à la sanc
tion ilu suffrage universel. 

Je vous l'avais écrit, il y a quelques mois déjà: 
ivec une pareille, théorie toute sécurité disparaît. 
• u C-iii I K . I K ^ J I I . 1A /•!•; ilo /lntilp:ir à f-rPnp.vf». r l n n s 

jenere, repr 
les nations. » 

Voilà ce qui a produit une fâcheuse impression 
ici. 

Le bétail suisse, dit un correspondant de 
Londres, est arrivé en partie dans la soirée du 20 
juin, en partie dans la matinée du 21, et s'est 
acheminé, devant une immense affluence de cu
rieux, pur les rues de Londres, de London Brigde 
jusqu'en Battersea Park, distante de plus d'une 
lieue. « La coutume de mettre des cloches au bé 
tail n'existe pas en Angleterre; aussi cette son
nerie inaccoutumée a produit une grande sensa-
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tion sur tout le parcours du convoi. Il y a en tout 
50 pièces de bétail, parmi lesquelles se trouvent 
deux veaux non annoncés, étant venus au monde 
perdant la route. Aucun autre pays n'est aussi ri
chement représenté que la Suisse : La France 
n'envoie que 14 pièces, des autres Etats, la Hul 
lande seule se trouve quelque peu représentée 
Les commissaires de l'exposition ont exprimé aux 
commissaires suisses leur vive satisfaction sur la 
belle part que la Suisse prend à Pexuosition. Le 
bétail est arrivé très fatigué, mais il se remet très 
rapidement ; le fourrage est abondant et on en 
donne à chacun autant qu'il en veut. Aujourd'hui 
et demain le jury est en fonctions : pendant ce 
temps les exposants ne peuvent pas visiter leur 
bétail; les commissaires et les gardiens seuls y 
sont admis. Le bétail exposé occupe seul un es
pace de 9 à 10 poses ; l'exposition d'instruments 
agricoles occupe aussi une étendue très considé
rable. » 

Le 1« juillet une nouvelle loi postale est entrée 
en vigueur dans toute la confédération. 

Bien que nous ayons déjà publié les principales 
dispositions de la nouvelle loi, il ne sera pas inu
tile sans doute de les rappeler une fois de plus à 
l'attention de nos lecteurs : 

Les personnes qui se trouvent encore en pos
session de timbres-poste de 15 centimes (rose.} 
doivent les échanger au plus vite aux bureaux des 
postes. 

La taxe unique pour les lettres affranchies dans 
la confédération, au-dessous de 10 grammes, est 
fixée à Dix centimes. Les lettres non affranchies 
paieront quinze centimes. 

Le port de lettre sur une ligne droite de deux 
lieux est de cinq centimes. 

Pour lettres, paquets et échantillons pesant 
plus que le poids ci-dessus indiqué, il sera perçu 
la double taxe de lettre jusqu'au poids d'une 
demi livre. 

Pour imprimés, etc. sous bande jusqu'au poids 
d'une once, sans distiuction de distance, on 
paiera DEUX centimes; d'une once jusqu'à 3'84 
CINQ centimes ; enfin de 3,84 jusqu'à DIX centimes. 
Quant aux envois excédant une demi-livre, on 
leur appliquera le tarif des articles de messa
geries. 

Il n'est admis dans les imprimé* d'autres ad
ditions à la main que celles qui sont sans impor 
tance. A cet égard, il sera donné des instructions 
spéciales. 

Les imprimés sous bande non affranchis sont 
taxés comme lettres. 

GRISONS. — Une amazone de Coire, âgée de 
27 ans, a été condamnée le 25 juin par le tribunal 
cantonal à 6 mois de maison de force, pour avoir 
blessé mortellement un serviteur de la sainte jus
tice avec une épée de cai.ne. Le malheureux s'é
tait permis de vouloir arrêter son amant banni du 
canton, qui lui avait rendu visite. Ce dernier s'est 
empressé de sortir par une fenêtre, tandis que la 
téméraire Christina s'escrima à la porte avec le 
gendarme importun. 

VAUD. — La nomination du nouveau préfet 
de Sainte Croix, M. le docteur Campiche. ayant 
donné lieu à quelques désordres, le conseil d'Etat 
a délégué sur les lieux un détachement de 4 gen
darmes, commandé par un officier ; il a en outre 
avisé la municipalité de cette mesure, en la ren
dant responsable des suites que pourraient avoir 
d'ultérieures manifestations de ce genre. 

— On écrit d'Aigle, le 29 juin, au Démocrate : 
« Le comité du tir cantonal et l'entrepreneur 

des constructions déploient la plus grande activité. 
La charpente de la cantine, magnifique croix fé
dérale, s'élève avec élégance sur la belle place 
des Glariers; celle du stand sera prochainement 
terminée ; la première de ces constructions sera 
couverte en ardoises, la seconde en tuiles. 

« Nos voisins du Valais paraissent vouloir pren
dre nne large part à notre fête, si l'on en juge par 
les dons qu'ils annoncent et par l'intérêt qu'y ap
portent les membres du comité local choisis parmi 
leurs tireurs. Ils seront les bienvenus ainsi que 
nos confédérés des autres cantons. 

« Il y aura 48 cibles, dont 32 pour la carabine 
de stand. 12 pour le tir de campagne et 4 pour le 
pistolet. » (Nouvelliste.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Paris, ier juillet. ^ Le Moniteur publie un rap
port du gênerai Lorencez, daté d'Urizaba le 30 
mai. Les soldats ont montre beaucoup de vail
lance devant Puebla, niais ils ont dû se retirer 
après que 15 officiers et 162 soldats eurent été 
tues, îiO officiers et 225 soldats blesses. Le géné
ral Lorencez a attendu les mexicains sur le pla
teau d'Amozoc jusqu'au 11 mai, époque à laquelle 
il a appris la reunion de Zuloaga avec Juarez, et, 
sans être inquiété, s'est retire surOrizaba. Enfin, 
le général confirme un engagement glorieux à la 
date du 18 mai, et il déclare que l'état sanitaire 
et l'esprit de la troupe sont satisfaisants. 

2 juillet. — L'empereur avait décidé qu'd n'y 
aurait plus de conseil des ministres. Toutefois 
l'importance qu'ont prise d'abord les nouvelles 
du Mexique, puis la question des élections , pa
raissent avoir fait changer à cet égard les résolu
tions de S. M. En effet, l'empereur est arrivé ce 
matin, peu après dix heures, au palais des Tui
leries ; a onze heures les ministres seréunissaient 
sous sa présidence, et à l'heure où je vous écris, 
le conseil n'est pas encore terminé. 

Depuis plusieurs jours, il circulait des bruits 
excessivement inquiétants sur le jrort du général 
de Lorencez. Notre petit corps expéditionnaire 
avait ses communications coupées avtc Vera 
Cruz; Orizaba s'était soulevé; l'approvisionne
ment de l'armée ne se faisait plus qu'avec les 
plus grandes uifficultés: les maladies sévissaient 
dans notre camp, enfin toutes les calamités ima
ginables. Si je ne vous ai pas entretenu de ces 
faits, c'est que j'avais tout lieu de les regarder 
c( mine fort exagérés. Il m'a était donné aujour
d'hui de m'en convaincre par des lettres arrivées 
de la Vera-Cruz et écrites par des personnes tout 
à fait impartiales. Il est d'ailleurs bien certain 
que, s'il en eût été autrement, des renforts se 
raient partis immédiatement, quel que soit le dan
ger pour la santé des troupes européennes d'un 
débarquement à la Vera Cruz au milieu des cha
leurs de l'été. 

4,u-uit à l'affaire des bons mexicains de la mai 
son Jecker, on me dit que l'un de vos compa
triotes, M. l'ancien conseiller d'Etat Elsœsser ^du 
Jura bernois), beau frère de M. Jecker, vient 
d'adresspr à ce suj t une longue lettre explicative 
à nos principaux journaux. D'après ce qui m'est 
rapporté, les explications de M. Elsœsser seraient 
des plus péreinptoires, et il détruit en particulier 
de tond en comble toutes les assertions du Times 
relativement au placement dans des mains tier 
ces de ces bons. En résumé, des explications de 
M. E^œsser, il résulte qu'il est inexact que lu 
maison Jecker soit une maison suisse; il est in
exact qu'elle soit en faillite; il est inexact qu'elle 
réclame une créance de 75 millions de francs ; il 
est inexact qu'elle ait vendu ses b ns ; il est in 
exact qu'elle n'ait engagé que 750,000 piastres 
dans l'opération; il est inexact enfin que le gou
vernement de Juarez ait repoussé sa réclama
tion. — Comme vous le voyez, il y aurait dans 
le récit du Times, reproduit par M. Favre, autant 
d'inexactitudes que d'affirmations. 

Angleterre. 
Vous savez que les affaires du Mexique ont fait 

le sujet d'une interpellation à la Chambre des 
lords. • 

La demande par le gouvernement français au 
Corps législatif d'un crédit de 15 millions de 
francs ayant donné à entendre, ce que la presse 
française a prétendu Carrément, que nous au
rions abandonné nos alliés au Mexique lorsque la 
position devenait mauvaise, il était nécessaire 
que des explications officielles fussent données 
sur ce sujet. Elles l'ont été par le comte Russell, 
de manière à ne laisser subsister aucun doute. 

D'abord, nous n'avons pas pu retirer nos trou
pes de l'evpédition par le bon motif que nous 
n'en avons jamais eu. Dès le commencement il a 
été entendu entre les deux gouvernemens que 
notre participation se bornerait en tout cas à l'oc
cupation de quelques forts de la côte par des sol
dats de marine dont le nombre ne devait pas ex
céder 700, et qu'il n'a été en réalité que de 150 
hommes, lesquels se sont rembarques lorsque, la 

France changeant de plan et de but, nous n'a
vons ni pu la suivre, ni voulu l'empêcher. 

A ce moment on était loin de prévoir une ré
sistance quelconque du la part des Mexicains, et 
nous abandonnions simplement à la rralice une 
partie qu'elle considérait comme avantageuse 
pour elle, sans avoir le moins du monde l'idée de 
la laisser se débrouiller s< ule d'unt affaire que 
nous aurions commencée à frais communs. La 
conduite de notre gouvernement a donc été par
faitement h uiorable. 

A la Chambre des communes, une discussion 
longue et intéres.->ante vient d'avoir lieu sur un 
sujet dont je vous ai entretenu plus d'une fois 
déjà, les fortifications de Portsinouth Vous voua 
souvenez qu'après le combat du Meirimae et du 
Monitor elles avaient été suspendues, afin qu'on 
put se rendre compte, au moyen d'une enquête, 
si, en présence de la puissance des vaisseaux 
cuirasses, des fortifications permanentes ne de
viendraient pas inutiles. Le rapport de la com
mission conclut à les continuer, mais en donnant 
ia préférence à la reconstruction de la marine s'il 
fallait opter entre les deux choses. 

La chambre était appelée à discuter une propo 
sition du cabinet demandant l'autorisation d'ins
crire dans les Consolidés une somme de 1,200,000 
livres au maximum pour continuer les ouvrages 
de Portsinouth. La chose a été débattue pour 
elle-même et au point de vue technique. Naturel
lement diverses opinions se sont fait j-iur. Les 
partisans de l'économie à tout prix ne voulaient 
pas entendre parler d'une pareille dépense, qui 
leur paraissait superflue, comme la plus grande 
partie de notre budget de la guerre et de la ma
rine. A ce parti s'en joignait un autre qui contes
tait l'utilité des fortifications par des motifs pure
ment techniques. Le ministère a répondu à tout. 
Nos dépenses de guerre, a-t-il dit, sont sembla
bles à une assurance contre l'incendie. Peut-être 
que le feu ne prendra jamais, mais l'assurance 
n'en est pas moins sage, et il ne faut point s'é
tonner qu'elle soit lourde à | roportion des dan
gers que Ton court. Mais les fortifications sont 
••Iles nécessaires ? N'arriverait-on pas au même 
but an moyen de vaisseaux qui peuvent au moins 
aller à la rencontre de l'ennemi, se porter sur les 
points menacés, taudis que des forts ne po rraient 
pas même protéger une ville contre une agression 
faite de loin, des navires cuirassés pouvant se 
placer à une distance assez considérable pour ne 
courir aucun danger et de là incendier la ville ob
jet de leurs attaques ? 

A cela on a répo idu que les forts devaient, en 
effet, être placés beaucoup plus en avant que pré
cédemment pour protéger efficacement Ports
inouth, par exemple ; mais que. lorsque cette 
condition pouvait être remplie il n'était pas dou
teux qu'ils ne fussent un moyen de déf nse très-
éuergiq ie, car tandis que l'épaisseur des parois 
d'un vaisseau a des limites, celle des forts n'en 
connaît pas, et elles peuvent être rendues abso
lument impénétrables De même pour les canons: 
un fort peut recevoir ries pièces d'.m calibre et 
d'une portée Impossible pour des vaisseaux. En
fin, ce sont des ouvrages permanents, une dé
pense faite une fois pour toutes, dont l'entretien 
et la défense sont beaucoup moins coûteux que 
des navires. Toutefois, il serait insensé de cou
vrir de fortifications tous les points faibles de la 
côte anglaise. Il ne fient en être question que là 
où l'ii térêt de la défense est si grand qu'il domine 
toute la question. Or, tel est le cas d'un arsenal 
maritime. Que deviendrait une marine en temps 
de guerre, surtout maintenant qu'elle est mue 
par la vapeur, si elle n'avait pas à sa disposition 
un port de refuge assuré, où elle pût faire de 
l'eau et du charbon et réparer ses avaries? Ports
inouth étant notre seul port militaire de ce genre, 
sa prise ou sa destruction équivaudrait à paraly
ser notre marine en peu de temps, et si nous vou
lons pouvoir compter sur celle ci, il faut que nous 
maintenions celui-là à tout prix. Tels sont en abré
gé les motifs qui militent en faveur des fortifica
tions: elles ne suffiraient pas à elles seules, mais 
avec le concours de la marine elles rendraient 
Portsmouth imprenable. 

I t a l i e . 

De même que toutes les questions diplomati
ques, la reconnaissance de l'Italie par le gouver* 
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nenient russe a Subi quelques retards ; toutefois, 
il n'en resuite point que la détermination de la 
Russie ait changé, et la notification de cet acte 
important est imminente. Le Pungolo, de Milan, 
joiirnal qui reçoit des inspirations du cabinet Ra 
tazzi, assure que cette reconnaissance doit être 
annoncée a la chambre des députés dans la séan
ce d'aujourd'hui. 

C'est à des considérations fort graves et qui 
malheureusement auront une influence défavora
ble à l'italifi qu'il faut attribuer ces retards. Le 
gouvernement italien a dissous l'école polonaise 
de Coin, que le gouvernement russe voyait avec 
déplaisir. Cette prévenance n'a pas suffi, comme 
on aurait pu le croire, pour vaincre les irrésolu
tions de la Rissie; il a fallu que le gouverne
ment français fit de nouvelles démarches auprès 
de cette oernière, qui a exigé une antre conces
sion. 

Cette concession est le maintien du pouvoir 
temporel : le cabinet Ratazzi a dû renoncer à 
Rome. Ainsi, pour déterminer la Russie à recon 
naître désormais l'Italie comme étant un seul 
royaume sous le sceptre de Victor-Emmanuel, 
M. Ratazzi a dû compromettre la solution de la 
question romaine. A ce prix, on aurait pu se pas
ser de la déclaration d'Alexandre II. 

En échange de l'appui que lui prête le czar des 
Russies, la cour romaine annonce l'envoi définitif 
du nonce à St-Pétersbourg, et Alexandre II comp
te autant sur la présence du représentant de Pie 
IX dans sa capitale que sur l'inflence occulte du 
clergé, influence qui lui est promise, pour dissi
per définitivement l'agitation populaire eu Po 
logne. 

Par une telle combinaison, la diplomatie croit 
avoir trouvé le moyen de satisfaire les intérêts 
hétérogènes de l'Italie, du pape et du czar. La 
cour romaine ne laisse pas de témoigner sa satis 
faction pour un tel arrangement; c'est elle, en 
effet, qui y gagne le plus jusqu'à ce que les évé-
nemens soient plus forts que la décision de quel
ques dip'oiuates. La pUis profonde assurance, 
règne aujourd'hui à Rome; autant les cardinaux 
paraisse nt redouter l'avenir, il y a deux mois, 
alitant ils l'envisagent aujourd'hui avec tranquil
lité. 

Une note a été adressée aux agens pontificaux 
à l'étranger pour leur faire connaître la situation 
actuellement rassurante du Saint Siège. Dans 
cette note, le cardinal ministre Antonelli annonce 
que la réunion [provoquée à Rome par la canoni
sation des \ in_t sept martyrs japonais, a donné 
une grande force à la papauté, et que cette force 
se trouve accrue par les dispositions dont les 
puissances font preuve à l'égard du trône pon
tifical. 

Dans de telles circonstances, l'ambassadeur 
français à Rome, M. de Lavalette, a [imposé au 
cardinal Antonelli de faire régler définitivement 
les affaires romaines par un congrès catholique. 
Le gouvernement pontifical, loin de se montrer 
opposé comme auparavant à un tel projet, s'y 
montre favorable fct accepte même que /es puis
sances y soient représentées sans distinction de 
culte. Une telle disposition prouve combien la 
cour romaine est aujourd'hui rassurée contre la 
révolution. 

Plusieurs démarches avaient été faites précé
demment par l'ambassadeur français, mais toutes 
avaient été frappées d'insuccès. Dans une de ses 
conférences avec M. Antonelli, M. de Lavallette 
avait offert une rente annuelle de trois millions 
payés par l'Italie et garantis par la France en 
échange de la renonciation au poinoi/ temporel. 
Le cardinal refusa de discuter une telle proposi
tion, alléguant que la question romaine n'était 
point une question d'argent, mais une question de 
droit, de devoir et de principe, et que, du reste, 
la papauté préférait l'argent du pauvre à l'or 
des rois. 

Une dêputation a été envoyée à Vienne par les 
communes vénitiennes qui se trouvent dans l'im
possibilité de verser au trésor impérial les amen 
des qui les frappent pour avoir laissé émigrer des 
conscrits. Malgré le triste exposé du pays qu'ont 
fait les délégués, malgré leurs supplications , ils 
n'ont pu obtenir grâce entière. Les communes 
devront payer le tiers des surtaxes qui les frap
pent pour le délit dont elles sont rendues respon
sables. Cette sévérité ne met pas mi terme à l'é-
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migration des jeunes gens dans la partie de l'Ita
lie soumise à l'Autriche ; les autorités municipales 
favorisent plutôt qu'elles n'empêchent le départ 
des conscrits. 

Russ ie . 

On écrit de Saint-Pétersbourg (22 Juin> à l'/n-
JêpeiiiJance b Ige : 

« Le contre-coup des incendies n'a pas tardé 
à se faire sentir. Sans doute la panique s'est cal 
niée à la suite des mesures énergiques prises par 
l'autorité, mais avec le sang froid les rérlexions 
sont arrivées, et, deu< ou trois faits tres-regrtta-
bles aidant, elles se sont changées en sombres 
préoccupations. 

« Je ne vous ai rien dit d'un officier du régi
ment d'Ismaïlowsky arrêté pour cause de félonie. 
Ce militaire, foulant aux pieds tous ses devoirs, 
s'était e.iorcé de pousser sa compagnie à l'indisci
pline. Si cet évériemeut prodigieux a pénible
ment affecté l'empereur, la chaleureuse indigna
tion de tous les autres officiers du même régi
ment contre le crime de leur camarade, et leurs 
nouveaux serments de dévouement et de fidélité 
au czar, ont dû le toucher vivement. 

« Je ne sais si ce prince trouvera un correctif 
semblable à la douleur qu'il vient d'éprouver, en 
apprenant la conduite de deux jeunes hommes 
qu'il protégeait d'une façon particulière et dans 
lesquels il s'était complu à récompenser les ser
vices de leur père, le général Rostovzoff. à la 
mort duquel il les éleva à la dignité de comtes et 
les fit ses aides de camp. Vous savez qu'il y eut 
une heure dans la vie du général, laquelle est 
restée, un problème pour l'histoire, heure fatale 
dont nul n'a pu pénétrer le mystère, lorsque, le 
14 décembre 1825, le jeune Rostovtzofï. alors pe
tit officier inconnu, alla dénoncer à l'empereur 
Nia las les conspirateurs, auxquels un serment le 
liait, —démarche qui fut la source de sa fortune. 
— Les avait il préalablement prévenus? C'est ce 
que nul ne sait. Quelques-uns disent oui, les au
tres disent non, et le doute pèse sur sa mémoire. 

« On dit que ses fils ont voulu, en s'associant 
au parti révolutionnaire, rehabiliter cette mémoi
re. Singulière doctrine et étrange réhabilitation ! 
Le même bruit ajoute que l'un des deux frères 
étant à Londres, il se serait mis en rapport avec 
le comité démagogique russe qui existe dans cette 
ville, et que l'autre, profitant ici de sa position en 
haut lieu, lui aurait fourni les documents les plus 
secrets. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce der
nier est fortement compromis dans l'affaire des 
écoles du dimanche, dont il était directeur, ou 
l'un des directeurs. Il avait été question de l'en
voyer au Caucase, puis on a changé d'avis, et 
contre-ordre a été donné. L'affaire n'est pourtant 
pas finie pour cela. 

« Le journal officiel a annoncé l'admission à la 
retraite des deux colonels Rostovtzofï'. L'expres
sion est adoucie : en russe il est dit qu'ils sont li
bres du service. C'est plus expressif. » 

Amér ique . 

Etats-Unis. — Le combat naval, dont je vous 
ai raconté les diverses péripéties , étant terminé, 
le Commodore Davis a envoyé àMemphisuri par
lementaire avec une lettre adressée au maire de 
la cité ; elle vaut la peine d'être reproduite tex
tuellement. 

A Son Honneur, le maire de la cité de Memphis, 
Monsieur, 

Je viens respectueusement vous prier de bien 
vouloir rendre la cite de Memphis aux autorités 
des Etats-Unis que j 'ai l'honneur de représenter. 

Je suis, Monsieur le maire, votre très-obéissant 
serviteur, C.-H. DAVIS, officier-commandant. 

Voici la réponse du maire : 
Monsieur, 

J'ai reçu votre billet. Je n'ai à vous mander 
autre chose sinon que les autorités civiles de 
Memphis n'ayant nul moyen de se défendre, cette 
cité se trouve en vos mains par la force des cir
constances. 

Avec respect, 
John PARKER, maire de Memphis. 

A quoi le commodore Davis répondit qu'il allait 
faire occuper immédiatement Memphis par une 
brigade de l'Indiana et qu'il priait Son Honneur 
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de bien vouloir s'entendre avec le colonel pour' 
que la troupo fût convenablement logée. 

L'occupation de la ville se fit tranquillement et 
sans bruit Le dernier drapeau confédéré fut en
levé et bientôt rempla é par la bannière fédérale. 
Au milieu de la ville est une place publique ap
pelée le parc ae Jaeksou. Son centre est occupé 
par une statue du héros de la Nouvelle-Orléans. 
Sur l'une des faces du piédestal étaient gravés 
ces mots : « L'Union fédérale doit être niainte-
n> e ; » or les confédérés avaient effacé les deux 
premiers mots qui leur sont odieux. 

Les affaires qui ont été nulles à Memphis depuis 
trois mois reprennent insensiblement : d'argent, 
il n'y en avait point. Les autorités militaires ont 
fait brûler beaucoup de coton, mais les proprié
taires sont parvenus à sauver bon nombre de 
balles sont aujourd'hui fort heureux de les possé
der. 10,000 balles ont été brûlées à Memphis la 
veille de l'occupation. La navigation entre Mem
phis et Saint-Louis est entreprise; bien mieux des 
com nunications directessontouvertesentre Mem
phis et Cincinnati. Une seule place confédérée 
tient encore sur le Mississipi, c'est Vicksbourg. 
Le commodore Davis s'y rend avec sa flotte. 
Vicksbourg était, aux dernières nouvelles, bom
bardée par l'escadre de Farragut. Sous peu les 
deux escadres se rencontreront et auront balayé 
tout ce qui peut rester de la flotte du oomrnodore 
confédéré Holiins. Dans peu de jours le Missis
sipi, ce père des fleuves, sera de nouveau aussi 
libre qu'aux temps de De Soto et du frère Mar
quette. 

L'armée de Beauregard est en retraite sur Mo
bile ; 30.000 hommes de ses troupes se sont dé
bandées. Mobile attire aujourd'hui l'attention gé
nérale, et on espère ici que le chemin de fer qui 
y conduit sera coupé avant que Beauregard puisse 
y arriver, ou qu'il trouvera ce port occupé par les 
fédéraux. Beauregard prendrait cette route pour 
aller rejoindre, avec les débris de son armée, 
celle de Johnston à Richnioud. Mais la chose pa
raît impossible devant les progrès incessants que 
font sur tous les points les fédéraux, qui auront 
bientôt coupé le dernier chemin de fer existant, 
reliant Ric.hmond à Mobile. Les fédéraux serrent 
Riclunond de près ; leurs postes avancent inces
samment et se soutiennent. L'ennemi semble lais
ser f-iire. S'il livre bataile sur place, la belle et 
grande ville de Richmond sera infailliblement dé
truite. Des pièces à longue portée arrivent cha
que jour a l'année de Mac Clellau. 

Cuarleston est de nouveau les point de mire 
des fédéraux ; le gouvernement vient d'ordonner 
la construction de 14 nouvelles chaloupes canon
nières qui devront être prêtes dans un mois; elles 
sont évidemment destinées pour Charleston. 

Lorsque je vous écrivais ma dernière lettre, le 
bruit courait depuis quelque temps que les Fran
çais a.vaiet été battus au Mexique. Comme on est 
habitué à les voir plutôt vainqueurs que va nous, je 
crus convenable d'ajourner la transmission de 
cette nouvelle, donnée aujourd'hui officiellement 
par les autorités mexicaines et confirmée de tou 
tes parts. 

L'engagement eut lieu de près de Puebla; 4000 
Français y ont pris part. C'était le 5 mai : les 
Mexicains, rangés en bataille, étaient sous les 
ordres du général de brigade Berriozabal. A midi 
deux bataillons de zouaves furent lancés contre 
les lignes mexicaines, et y envoyèrent un feu 
meurtrier. Ils étaient soutenus pai deux colonnes 
qui les suivaient : les tirailleurs mexicains durent 
se replier, et les Français les poursuivirent. Les 
Mexicains se reformèrent, subirent le premier 
feu des Français sans bouger, puis tirant à mi
traille sur les colonnes françaises qu'ils avaient 
laissées avancer à cinquante pas de leur front, 
les décimèrent, les mirent en désordre, et les 
obligèrent à prendre la fuite. A leur tour, les 
Mexicains les poursuivirent l'épée dans les reins, 
et alors s'en^a^rea un combat à la baïonnette, 
dont le résultat fut que le champ de bataille resta 
aux Mexicains. Les Français revinrent à la charge 
avec d'autres colonnes et de nouvelles compa
gnies de tirailleurs, mais cette fois encore ils fu
rent repoussés, laissant derrière eux un grand 
nombre de morts et de blessés; leurs efforts pour 
se reformer furent vains, et les Mexicains profi
tèrent de ce moment pour fondre de nouveau sur 
eux et les mettre une seconde fois en fuite. Les 
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Mexicains prétendent que s'ils avaient eu quelque 
peu de cavalerie, l'année française devant Pueula 
eut été en ieremeiit d; truite Tel est du moins le 
récit que l'ont nos journaux de cet engagement. 
Je ne doute pas que vous ne receviez Ue Paris 
des détails beaucoup plus positifs sur l'état des 
choses au Mexique: niais i, m'a semble intéres
sant de vous faire connaître ce qu'on en dit à 
New-York. 

Mexque. — Après avoir été formellement dé
menti par les feuilles officieuses françaises, le l'ait 
de la retraite ûts troupes françaises se trouve 
pleinement confirme. Toutefois, le/'ays, la Pairie, 
le Constilutto ,nel s'eliorceut d'eu iulirmer la si
gnification en publiant des détails imperturbable
ment favorables à l'expédition. Voici le résumé 
succinct et exact de la situation du général de Lo-
rencez et des faits qui se sont passes depuis l'im
portant écliec de Puebla. 

Après avoir été repoussé, le général de Loren-
cez a rebroussé chemin d'abord jusqu'à Aninzoc, 
le 0 mai, puis jusqu'à Orizaba, où il est arrivé le 
13. La dilticulté d'obtenir des approvisiounemens 
lui a commandé ce mouvement rétrograde. Dans 
sa retraite, il n'a pas été inquiété, u ais, même à 
Orizaba, il a au de grandes difficultés pour assu
rer la subsistance de sa petite armée. Un baril de 
farine s'y vendait de deux à trois cents francs. 

Pendant que les Français retournaient ainsi à 
Orizaba, un des généraux réactionnaires sur le 
concours duquel ils avaient compté pour entrer à 
Puebla, le général Marquez , .tentait de faire sa 
jonction avec eux. Le général mexicain Tapia, à 
la tête de 1,800 hommes, ayant voulu empêcher 
ce mouvement, se porta à sa rencontre, et il au
rait réussi dans ses desseins si les Français n'é
taient venus au secours de leurs allies. C'est à cet 
engagement, qui a eu li.u à Alcucin-o, près d'O 
rizaba, que le rapport de M. de Loreueez et le 
Moniteur français font allusion en accusant une 
déroute complète pour le général Tapia. 

Indépendamment de cette rencontre, les Fran
çais eu ont eu une seconde f Cuiq .ihit.e avec des 
Mexicains commandés par lé général La LIave et 
qui interceptaient de là les communications avec 
Vera Cruz. Ils ont réussi à les cU loger, mais les 
communications sur d'autres points de la route 
6ont toujours très-difficiles. 

Le général Duuay n'avait pas encore quitté la 
Vera-Cruz à la date du 1er juin po.ir aller rejoin
dre son supérieur, le général de Lotvncez. Il ne 
comptait se mettre en route que le lendemain du 
départ du paquebot. 

Voilà le résumé de la situation au point de vue 
militaire. Elle n'est pas très-brillante, mais du 
moins elle'se comprend. Il n'en est pas de même 
de la situation au point de vue politique. 

* M. de Lnrencez s'est brouillé avec Almonte, 
contre lequel règne, dans l'armée française, une 
très-vive irritaion. On l'accuse d'avoir trompé 
l'empereur Napoléon par de faux rapports sur 
l'état des esprits au Mexique. Le général com
mandant le corps d'exj.édition s.' fait l'écho de ces 
récriminations dans la proclamation adressée à 
ses troupes le lendemain de l'insuccès de l'attaq :e 

. contre Puebla. 
La vérité est que cette ville, qui devait se sou

lever à l'approche des Français, n'a pas donné 
signe de vie ; que'depuis le fameux pronnneia-
menlo d'Orizaba, où les partisans d'AImonte ont 
réuni quatre-vingt douze signatures, il n'y a plus 
eu aucune manifestation en faveur du nouveau 
président afrancesado, comme l'appellent les Me
xicains ; que « Marquez le bourreau » est jnsqu'a-
présent le seul chef indigène réactionnaire qui se 
soit rallié à l'armée étrangère, et enfin que la plu
part de ses amis et collègues refusent de suivre 
ion exemple. 

FAITS DIVERS. 

S:on, 3 juillet 1862. 
La Société fédérale des officiers attendait un 

corollaire; Genève fonda bientôt une société de 
sons-officier». Bien qu'appelée à produire des ré
sultats moins prompts et peut-être moins efficaces, 
Ja société des sous-officiers ne peut manquer d'en
tretenir et de relever l'esprit de corps parmi les 

sous-officiers qui en font partie, et qui, jusqu'ici, 
se trouvaient en quelque oorte, isolés hors du 
service. 

Aussi, Vaud et Valais n'ont pas tardé à suivre 
l'exemple de Genève. La sectioti valaisanne, fon
dée dernièrement, a tenu à être représentée à la 
fête de G'ineve. 

91 so.s-ofliciera se sont rendus à l'appel du co
mité genevois pour l'abbaye de Vessy. Une ré
ception Ires cordiale les attendait, comme on a 
pu le voir dans le dernier nu du Confédéré. Nos 
Valaisans ont été admirablement accueillis par la 
population; sur leur demande, ils ont été casernes 
ensemble. 

Dimanche 29 juin, selon le programme, la So
ciété genevoise, ainsi que les deputalions venues 
des autres cantons, se sont rendues au verger de 
Vessy, près Carouge. La matinée a été consacrée 
au tir, et nos sous-officiers ont remporté un nom 
bre respectable de prix. Après le tir a eu lieu un 
banquet très-animé, puis un bal champêtre non 
moins gai. 

L'hospitalité genevoise ne s'est pas démentie 
un seul instant vis à-vis des* Valaisans qui, jus
qu'au moment du départ, n'ont cessé d'être trai
tés en enfants gâtés par nos excellents confédérés 
de Genève. (.Un sous-officier.) 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

Un concours est ouvert pour la place de messa
ger postal de Sion à Challais, laquelle est à r e 
pourvoir par la démission du titulaire. 

Les postulants à cett' place sont invités à adres 
ser I ur demande, par écrit, au soussiDné, d'ici 
au 10 août prochain. 

Le chef du bureau de Sion, 
DE NUCÉ. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PilÉ.MX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 8 mai dernier; ils ont approuvé à l'unanimité 
les comptes du 2me semestre 18b'l, qui leur ont 
été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle à cette époque 
s'élevaient à 6,444,671,274 francs de déduction 
faite des risques éteints ou annules. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à 7i,lî5 assurés pour dommages d'in
cendie la somme de fr. 78,311,090 07 dont francs 
2,294,8t>7 52 en Suisse. 

Malgré cette niasse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française, 
du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 31 
décembre 1«61, était de fr. 3,«0y,!:24 b5 

A cette garantie spéciale et à 
celle du fonds social de » 4,000,000 — 
entièrement réalisé, il faut ajou
ter les primes à recevoir du 1« 
janvier au 31 décembre 1862, 
les années suivantes, dont le 
montant s'élève à plus de » 25,000.00 > — 

Garantie totale : fr. 12,809,924 65 
Le dits capitaux et la loyauté connue de la Com

pagnie du Phénix doivent offrir aux assurés tou
tes les garanties désirables. 

L'agent soussigné est autorisé de traiter des 
assurances pour la dite Compagnie à des condi
tions avantageuses et se recommande à cet effet 
à l'honorable public. 

StMaurice, le 20juin 1862. 
GUSTAVE DE WERRA. 

Sont aussi chargés de recevoir les propositions 
d'assurance : 

MM. l'avocat Maurice ROUILLER, à Sion ; 
Pierre BIINDLEN, à Brigue; 
Louis GAY, à Màrtigny. 

Je dois rendre attentifs MM. les assurés au 4n>« 
alinéa de l'article 5 de leur police, pour le paie
ment des primes, article que je maintiendrai dans 
toute sa rigueur eu cas de sinistre. 

VAgent général de la Compagnie, 
,, GUSTAVE DE WERRA. 

ÉCOLE SPÉCIALE 
POUR 

l'industrie, les travaux publics et les 
constructions civiles. 

FONDÉE A LAUSANNE [SUISSE] EN 1853. 

L'Ecole a pour but de former des ingénieurs 
constructeurs, des ingénieurs mécaniciens et des 
ingèn. eurs chimistes. Elle est organisée pour don
ner aux jeunes gens les connaissances théoriques 
et pratiques que réclament ces professions. 

Les études durent trois ans. Elles se termi
nent par un concours à la suite duquel les élèves 
peuvent obtenir un diplôme d'ingénieur ou un ter-
tificat de capacité, suivant qu'ils ont satisfait d'une 
manière plus ou moins complète aux diverses 
épreuves auxq els ils sont soumis. 

Les candidats doivent être âgés de 17 ans an 
moins, et subir, pour être admis, un examen sui 
l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, les élé-
mens de la géométrie descriptive, de la physique 
et de la chimie. 

Les cours commencent le 1« novembre et finis 
aent le 3,1 juillet. 

ENSEIGNEMENT. 

Première année. Analyse géométrique, calcu 
différentiel et intégral, mécanique théorique, mé
canique industrielle, géométrie descriptive, cons
tructions, physique générale, chimie gén raie. 

Deuxième année. Calcul différentiel et intégral 
mécanique théorique , méchanique industrielle, 
géométrie descriptive, constructions, physique 
industrielle, chimie industrielle. 

Troisième année. Mécanique industrielle, physi 
que industrielle, chimie industrielle, coiiatr.ic-
tions, suite du cours ginéral, et cours spécial su: 
[es divers genres de travaux hydrauliques. 

Tous les travaux graphiques se font dans l'E
cole, sous la surveillance itnmédate de l'un dei 
professeurs. Ils comprennent, eu première année 
les ornements, le dessin architectural, le lavis 
les épures de géométrie descriptive, le dessin dei 
pièces de machines et le dessin typographique 
eu seconde année : les épures de géométrie des
criptive, le dessin des machines et l'étude de pro
jets complets relatifs à la spécialité à laquelle si 
destine chaque, élève. 

Les programmée détaillés de l'enseignement e 
des connaissances exigées pour l'admission à l'E 
cole, seront adressés aux personnes qui en feron 
la demande. 

ADRESSE. — M. le président du Conseil de l'E 
cole spécale, à Lausanne (Suisse). 

A louer de suite, 
Le premier étage d'une, maison neuve située ( 

Monthey, rue du Pont, consistant en 5 pièces 
avec balcon, grande galerie vitrée, galetas e 
grande cave à voûte. Le tout établi à neuf et pro 
prement, jouiss mt d'une jolie vue sur la Grande 
Place et les environs de Monthey. Cet étige 
donne ample faculté d'y établir un café, restau
rant, etc. — S'adresser, pour les conditions, au 
propriétaire Maurice VIONNET, à Monthey (Valais) 

ON A PERDU 
en t re le Bourg et In Ti l le de Marflgny, 

Une broche en or façonnée. La rapporter con
tre bonne récompense, chez M. l'avocat CRETTOS, 
à Martigny-Bourg. 

A louer, 
Un joli appartement à la rue de Conthey, à 

Sion. — S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LADERICH. 




