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4'an ton du Valais. 

Voici la liste des élèves du Gymnase de Sion 
qui ont obtenu les premiers prix : 

IV. et V. CLASSE-
II. et 1. rhétorique. 

CLASSE SUPÉRIEURE. 

Progrès annuel. 
Luyet, Bulthasar, de Savièse. 

Langue latine. 
Grillet, Emile, de Sion. 

Langue irançaise. 
Dumoulin, Germain, de Savièse. 

Poésie latine et française. 
Grillet,. Emile, de Sion. 

Algèbre. 
Troillet, Sigf-ric, de Bagues. 

CLASSE INFÉRIEURE. 

Progrès annuel. 
Wolfi", Ferdinand, de Sion. 

Langue latine. 
. Wolff, Ferdinand. 

Langue française, 
de Riëdmatten, Armand, de Sion. 

Poésie latine et allemande. 
,'' Wolff̂  Ferd. 
.U.) • Algèbre. 

de Riëdmatten, Armand. 
COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES. 

..,, Cours de religion. 
-Wolff, Ferdinand. 

Langue allemande. 
'.'^Qlff, Ferdinand, de Sion.' 

Langue grecque. 
•Wolff, Ferd. 

Histoire universelle. 
Wolff, Ferd. 

,, Zistoire universelle (Zoologie). 
•\ Wojffet Zurbriggen, Théodore, de Saas. 

IV. et HL classe. 
; {Syntaxe et Grammaire.) 

ÏZZZ CLASSE SUPÉRIEURE. 
-;': • v\ Progrès annuel. 

Abbet, Jules, de Fully, et Zen-Ruffinen, Jules, 
$.« Granges. 

Langue latine. 
, AJxbçt, Jules,.deJ?,tilry. 

son- .':.;i Prosodie et versification latine, 
Abb«t, Jules, de Fully. 

Langue française. 
Abbet, Jules. 

in-. Langue grecque. 
,Jiàbbet. : -:.,;;- ;'; , 
abc . i ; i CLASSE INFERIEURE. .: • 

Progrès annuel. '-;.." 
Ijj ^ T R j $ f i n e n , Léon, de Loèche.. . : ' . : 

* « ^ i, i?aa àZrfotàm Mi»* 
Crittin, Albert, de Chamoson. 

Langue française. 
Abbet, Ernest, de Fully. 

Langue grecque. 
Crittin, Albert, de Chamoson. 

COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES. 

Cours de religion. 
de Chastonay, Jean-Marie, de Sierre, et Luyet, 

Germain, de Savièse. 

Langue allemande. 
Zen-Ruffinen, Jules, de Loèche. 

Arithmétique. 
Zen-Ruffinen, Jules, de Loèche. 

Histoire grecque, 
de Riëdmatten, Louis, de Sion. 

Géographie. 
Zen-Ruffinen, Jules, de Loèche. 

Histoire naturelle. 
Abbet, Jules. 

II. et I. classe 
. RUDIMENS! 

Progrès annuel. 
de Courten, Joseph, de Sierre. • 

Langue latine. 
de Courten, Joseph. 

Langue française. 
Follonier,- Jean,' d'Evoiène. 

PRINCIPES. 

Progrès annuel. 
Dorschatz, Flavien, de Sion. 

Langue latine, 
Dorschatz, Flavien. '• ; ' J 

Langue française, 
Dorschatz, Flavien. 

COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES. 
Histoire suisse. 

Bagnoud, Adrien, de Lens et de Torrenté, Mau
rice, de Sion. 

Géographie. 
de Torrenté, Maurice, de Sion, et Bagnoud, 

Adrien, de Lens. 
Arithmétique. 

Bohnet, Jean, d'Oberwald et Follonier, Jean. 
Calligraphie et tenne régulière des devoirs. 

Bonvin, Louis, de Sion. 

COURS COMMUNS AUX DEUX CLASSES 
ET A L'ÉCOLE MOYENNE. ' 

Doctrine chrétienne. 
Bagnoud, Adrien, de Lens. 

Langue allemande, 
Bonvin, Edouard, de Sion. • ' 

École moyenne, tl 
Progrès annncl. 

Bouloré, Camille, Français. 
Langue française. 

Bouloré Camille. \ 
Arithmétique. 

Bouloré, Camille. 

Histoire suisse. 
Darbellay, Henri, de Liddes. 

Géographie. 
Pittier, Daniel, de Sein brancher. 

Tenue des livres. 
Bouloré et Pittier, Daniel, de Sembrancher. 

Histoire naturelle. 
Pittier et Bouloré. 

Calligraphie. 
Bouloré. 

Ecole de Dessin. 
PREMIÈRE SECTION. 

Progrès général. 
Zurbriggen, Théodore, de Saas. 

Dessin d'après nature, 
Zurbriggen, Théodore. 

Dessin de tète. 
Zurbriggen. 
Dessin d.ornements, de fleurs et dessin linéaire. 
Riedi, et Anderledi, etPitteloud, Jean, de Vex. 

Dessin de paysage. 
Riedi. 

SECONDE SECTION. 
Progrès général. 

Calpini, Louis, de Sion. 
Dessin de tète. 

Rôssli, François, de Sion. 
Dessin d'ornements. 

Bruttin, Joseph, de Bramois. 
Dessin de paysage. 

Calpini, Louis, de Sion. ',,!.'. 

Cours de chaut. 
PREMIÈRE SECTION. 

Murmann, Alexandre, de Kippel. 

SECONDE SECTION. , 1 

'Abbet, Jules, de Fully. 

TROISIÈME SECTION. 

Zimmermann, Xavier, de Sion. 

On nous communique la note suivante que 
nous reproduisons avec plaisir : 

« C'est avec une vive satisfaction que nous 
apprenons que notre compatriote et ami Michel 
Rey (de Lens;, vient d'être nommé docteur in
terne de l'hôpital cantonal de Genève. (Courage 
donc à nos concitoyens valaisans !) » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. : 

La commission nommée par le Conseil national 
pour l:examen de la gestion du Conseil fédéral 
était loin de présenter une certaine unité dans sa 
composition. En effet, son rapport, datée du 10 
juin, porte les signatures de MM. Weder, Escher, 
Kaiser, Niggeler, Allet, de Miéville, Challet,KeL 
1er et Von Matt. Cette circonstance pei\t servir à 
expliquer un peu la brièveté des développements 
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dans lesquels entre le rapport à l'occasion du dé
partement politique. Il semble que pour éviter 
d'énoncer des opinions de minorités , ou s'en soit 
tenu exclusivement à mentionner les points sur 
lesquels il y avait accord, tels que lu demande 
de l'abolition du visa des passeports en France, 
l'arrangement avec le cabinet des Tuileries au 
sujet de l'exploitation des forêts avoisinant la 
frontière, le rachat des places gratuites au grand 
séminaire de Milan, enfin le littige territorial de 
Finstermiinz avec l'Autriche. 

Passant au département de l'intérieur, la com
mission insiste vivement pour l'amélioration des 
locaux des archives et l'assignation d'emplace
ments plus convenables à la bibliothèque fédérale 
et au bureau de statistique. En ce qui concerne 
le Polytechuicum. elle émet le vœu que les auto
rités profitent de la prise de possession prochaine 
du beau bâtiment affecté à cette institution pour 
lui donner une extension qui réponde aux désirs 
émis par les sociétés suisses des instituteurs et 
des olh'ciers, et par celles d'agriculture. 

A l'occasion de la gestion du département de 
justice et police, la commis-ion fait la déclaration 
suivante : 

« Les préposés des communautés israélites de 
Lengnau et Oberendingen ont invoqué l'inter
vention de la Confédération lorsqu'une loi par la
quelle le Grand-Conseil d'Argovie assimilait ses 
ressortissants israélites à ses ressortissants curé-
tiens, eut succombé dans une votation populaire. 
Le Conseil fédéral espère que, dans une nouvelle 
loi, le canton d'Argovie prononcera l'exécution 
des prescriptions fédérales y relatives, et il a as
suré dans ce sens aux recourants la protection de 
la Confédération, La commission partage aussi 
l'espérance exprimée par le Conseil fédéral, et 
elle approuve dans toute son étendue la marche 
suivie par ce dernier dans cette aflaire. » 

Malheureusement, les faits n'ont pas confirmé 
cette attente. On apprend, au contraire, que, par 
80 voix contre 60, le Grand Conseil d'Argovie a 
adopté un projet qui maintient les anciennes iné
galités au préjudice de ces Israélites. 

La commission exprime ei.suile sa satisfaction 
de la suppression complète du service militaire 
suisse à l'étranger. Elle attribue ce résultat à l'e
xécution des dispositions de la loi de 1859. 

conviendrait-il pas d'accorder gratuitement la 
bourgeoisie plus libéralement que jusqu'à présent 
à des chefs de famille depuis longtemps établis, 
et qui par leurs actes ont fait preuve de l'intérêt 
qu'ils portent à la ville de Berne ? 3° Enfin ne 
conviendrait-il pas d'agir dans ce sens auprès des 
autres abbayes et du Conseil de bourgeoisie de 
la ville de Berne? 

Cette proposition a été prise en considération.. 
ARGOVIE. — Le Grand Conseil a voté, par 

80 voix contre 64, une loi qui refuse aux israéli
tes les droits politiques. Aussitôt M. l'avocat Ha 
bertich a fait inscrire contre cette votation une 
protestation au protocole, signée par 6'i membres 
du felraud Conseil. 

La protestation dit que ce vote est « un acte 
incompatible avec l'honneur et les intérêts du 
canton, aiusi qu'avec les devoirs qui lui incom
bent vis à vis de la Confédération. » Les auteurs 
de la protestation déclinent toute responsabilité 
pour les conséquences que pourra entrainer l'ac
ceptation de cette loi. 

NEUCHATEL. — Le Grand-Conseil vient de 
voter une augmentation de la solde des gendar
mes. Le traitement du commandant est de francs 
2,200, la solde du sergent-major, de fr. 3 50 par 
jour; du sergent, de fr. 3 ; du caporal,de fr. 2 50; 
de l'appointe, lr. 2 35 ; du gendarme, fr. 2 25. En 
outre, foihcier, les sous-officiers, caporaux, ap
pointés et gendarmes recevront les objets d'ha
billement, d'équipement et d'armement fixés par 
le règlement, il est retenu depuis le grade de 
sergent inclusivement, une somme de 25 cent, 
par jour, jusqu'à ce que le total de ces retenues 
atteigne tr. 2Ô0. Cette somme restera déposée à 
la caisse d'épargne comme garantie des objets 
appartenant à l'Etat. La solde est augmentée de 
15 cent, par jour après quatre ans de service, jus
qu'à 1 franc, après 25 ans. Le . réengagements 
ont lieu, après 3 ans, et produisent 50 fr. Après 
dix-huit eus de service, il y a une retraite équi
valant au quart de la solde. 

— Au Locle, les exercices militaires seront obli 
gatoires non-seulement pour les élèves des clas 
ses de l'école industrielle, mais encore pour les 
deux premières classes des écoles primaires. 

L'école centrale de Thoune fera une marche 
manœuvre de trois jours, avec deux bivouacs à 
tentes-abri La division partira de Thoune en 
deux colonnes, le dimanche matin 5 juillet, et bi 
vouuqunni ce soir-là a Selnvarzenburg. Le lende
main, simulacre du combat de la Neuneck et bi 
vouac à honitz, près Berne. Le mardi, rentrée à 
Thoune par la rive gauche de l'Aar. Vendredi, 
grande inspection sur l'Allmend par le chef du 
département militaire fédéral et les chefs d'armes. 

(Revue militaire suisse.') 

Le plan du tir (édition française) vient de sortir 
de presse. Il annonce la somme totale, en prix et 
primes, de 375,547 francs. Il y aura un supplément 
sur lequel figureront les vins d'honneur offert au 
Comité de réception. 

BERNE. — Dans l'abbaye des tisserands de la 
ville de B rne, un des membres de l'abbaye.' M. 
de Stùrler, vient d'attirer l'attention de la bour 
geoisie bernoise sur la progression toujours crois 
Santé de l'infériorité numérique dans laquelle se 
trouvent le3 bourgeois vis-à-vis des habitants. Il 
a exposé que, à ses yeux, la force et une grande 

artie de la gloire de la vieille république de 
erne avaient eu leur source dans ce fait que 

bourgeois et habitants dans la ville de Berne n'é
taient qu'une seule et même catégorie de citoyens, 
et il a formulé le désir que, pendant qu'il en est 
temps, et en s'inspirant des idées de notre siècle, 
lu bourgeoisie actuelle de la ville de Berne sache 
se recruter dans le reste de la population, au lieu 
de se laisser peu à peu absorber par elle. M. de 
Sttlrler a proposé en conséquence d'inviter |a 
Commission des Orphelins, qui est le comiié ad-
diinistratif de l'abbaye, à examiner les questions 
suivantes : 

t» Dans quelle mesure faudrait-il faciliter à Pa-
vfnir l'admission do nouveaux bourgeois? 2° Ne 

NOUVELLES ËTRAIYGÉHES. 

F r a n c e . 
Paris, 30 juin. — Je n'ai rien à retirer de mon 

appréciation sur la politique inaugurée par les 
décrets du 23 juin ; j ' y vois toujours, non un 
progrès parlementaire, mais une aitirmation plus 
énergique du régime inauguré depuis longtemps. 
Cependant il faut teuir compte d'un fait réel qui 
est la formation, dans le monde gouvernemental, 
d'un parti, sinon parlementaire, au moins démo
cratique et libéral. Ce parti voudrait que l'emp.re 
cherchât son point d'appui dans les démocraties 
et rompît résolument non-seulement avec les er
rements réactionnaires mais aussi avec les hom -
nies qui ont été les instruments de la politique 
compressivé de 1&52 à 1863. M. de Laguéron-
nière s'est fait dans la France l'organe des ten
dances auxquelles je fais allusion : 

« Là situation du pays dit il se résume en deux 
mots, empire et démocratie.... lé programme de 
la révolution, contient deux promesses avec 
lesquelles elle séduit les peuples; il promet le 
progrès et la liberté; il faut que Pempire la 
prenne pour en faire le mot d'ordre de sa politi
que.... alors il sçra l'empire sans la révolution et 
sans le despotisme. » 

Si M. de Laguéronnière est l'écrivain du parti 
libéral napoléouiste, M. le sénateur Laity en est 
l'homme d'action, le politique, le meneur. C'est 
autour de lui que rayonnent toutes les influences 
qui tendent à imprimer au gouvernement une im
pulsion nouvelle. Avant-hier, causant dans un 
salon de la nomination de M. Duruy au ministère 
de l'instruction publique, il disait: « avant deux 
ans, si les homtrres de l'avenir répondent à l'ap
pel de l'empereur, il n'y aura plus au pouvoir un 
sflnl des hommes du passe. » 

Je veux croire à la sincérité de MM. de Lagué

ronnière, Laity et de leurs amis ; je comprends 
qu'ils aient été frappés de l'isolement où se trou
ve l'empire après douze ans d'autorité absolue-
je comprends qu'ils veulent rallier, recruter des 
serviteurs nouveaux. Les vieux disparaissent ou 
deviennent insuffisants ; il y a là un danger vé
ritable qui doit frapper des esprits sagace*. 

Reste à savoir si les hommes changeant le sys-
tème changerait, si le principe même sur lequel 
est fondé ce système est conciliable avec la liberté 
politique, si l'empire peut être autre chose qu'une 
dictature tempérée, non par les droits des ci
toyens, mais par la seule modération de l'empe
reur. Je ne le crois pas, et tous les actes du pou
voir, mesures de compression comme projets de 
réforme prouvent le contraire.'Ainsi , presque 
tous les journaux officieux et indépendants, s'ex
tasient à l'envi sur lalettre de l'empereur relative 
à la décentralisation. Le chef de l'Etat a été frap
pé des inconvénients de l'excès de centralisation 
pour sa prompte expédition .es affaires, et il 
charge le conseil d'Etat de préparer les bases 
d'une réorganisation administrative ; en un mot, 
l'empereur juge qu'il y a dans l'organisme gou
vernemental des roua.es inutiles,^ et il en désire 
la suppression. Mais qu'y aura t il de changé au 
fond des choses? le mécanisme sera simplifié; le 
principe de la machine reste le même; telle affaire 
communale sera expédiée en six mois au lieu de 
demander deux ans : la commune n'en sera pas 
pour cela maîtresse d'elle-même. Le danger de lu 
centralisation est dans l'absorption des énergies 
individuelles ; le remède est dans la liberté, cfans 
les franchises municipales. La lettre de l'empe
reur n'en dit pas un mot. (Nation misse.) 

I t a l i e . 

Turin. — L° lundi 29 juin, le prince Hnmbert a 
offerUin déjeuner, au château royal de Stupinis. 
aux Suisses et aux italiens vainqueurs dans le tir 
national. 

« A 1 1 heures du matin, dit VItalie, tous le» 
heureux tireurs, réunis dans le parc du château 
de Stupinis, où les avaient amenés des voitures 
tenues à leur disposition, saluaient par de cha
leureuses acclamations l'arrivée de Leurs Altesses 
Royales les princes Humbert et Amédée, qu'ac
compagnaient leurs maisons militaires, les minis
tres et le président du Sénat. On s'est immédia
tement mis à table. 

« S. A. R. le prince héréditaire avait à sa droite 
le vainqueur du premier tir de la cible Iialia; à 
sa gauche, le représentant des tireurs suisses (M. 
Vautier.) 

« S. A. R. le duc d'Aoste avait à sa droite un 
officier représentant la garde nationa e ; à sa gau
che, un simple soldat représentant l'armée. 

« Autour de la table se groupaient, indistinc
tement mêlés, les ministres et les invités. 

« Au dessert, le représentant suisse, M. Vau-
thier, a porté un toast au roi, aux princes, aux ti
reurs italiens, à l'Italie ! 

« Par ordre de S. A. R. le prince président de 
la Société du Tir national italien, M. le ministre 
de l'intérieur a pris la parole pour répondre à M. 
Vautier. 

« Le ministre a exprimé la satisfaction que 
toute la Société avait éprouvée en entendant le 
toast porté au roi et à la famille royale, au nom 
des tireurs italiens et étrangers, par le chef des 
habiles tireurs suisses représentants d'une insti
tution déjà vieille et florissante dans leur pays, 
où elle est née quand ce peuple sut se délivrer du 
joug étranger, qui sont venus fêter avec nous l'i
nauguration de cette institution en Italie .. » 

Après avoir en termes chaleureux développé 
l'heureuse influence des tirs nationaux, M. le mi
nistre a terminé en portant un toast « aux tireurs 
sui.-ses et italiens, au développement des tirs na
tionaux comme pouvant exercer o'ne influence 
considérable sur l'œuvre de l'unité, de l'indépen
dance et de la liberté de l'Italie, que nous voulons 
tous accomplir sous l'égide des princes de la glo
rieuse dynastie de Savoie. » 

« Après le déjeûner, ' des cigares ont été distri
bués, par les soins des princes, à tous les invités, 
et l'on a fait à la suite de LL. AA. une promenade 
d'environ une heure dans le splendide parc de 
Stupinis. Pendant cette promenade.,,LL. AA. RR. 
ont tour à tour adressé la parole à chacun des ti
reurs avec une affabilité qui leur a gagné toutes 
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les sympathies. Sur la demande'faite aux princes 
par un invité d'emporter un souvenir de cette 
belle journée, LL. AA. ont promis leurs portraits 
photographiés à tous les invités. 

« A trois heures, on a quitté Ia]résidence roya
le, et c'est aux cris de vive le roi ! vive les prin
ces I mille fois répétés, que les élus de ce jour ont 
pris congé Je leurs hôtes. » 

Nous ne devons pas en même temps omettre 
qu'on écrit de Turin à la Nation que le président 
des tireurs suisses (M. Vautier) doit être nommé 
chevalier de l'ordre des Sf-Maurice et Lazare. 

Al lemagne . 

Le premier lir badois a lieu à Manheim. Le co
mité d'organisation du tir fédéral a reçu dimanche 
la dépêche suivante d'un Bâlois qui assistait à 
l'ouverture : 

« Manhtim, le 28 juin. — Fête grandiose, 3,000 
tireurs; le grand-duc est pré eut; on regrette 
l'absence d'une représentation officielle de la 
Suisse ; salut cordial. » 

Sur l'envoi d'une dépêche exprimant ses vœux 
et ses félicitations au comité de la fête, et disant 
qu'il est retenu par les préparatifs du tir fédéral, 
le comité d'organisation a encore reçu cette autre 
dépêche : 

Manheim, même date. — Merci pour votre salut 
fraternel et les bonnes paroles que vous nous 
adressez. 

Les temps deviennent toujours plus graves, les 
peuples doivent être unis. 

Vive la Suisse libre! Vive l'Allemagne libre! 
Le Comité central." 

P o l o g n e . 

Un Comité institué a Paris par le gouvernement 
national de la Pologue vient de publier la procla
mation suivante : 

Les destinées de la Pologne continuent à se dé' 
battre sur d'innombrables champs de bataillé"; 
elles occupent les conseils des gouvernements; 
elles provoquent de plus en plus l'énergique ex
pression de la sympathie des peuples. 

Appelés par le gouvernement national de Polo
gne à manifester sa pensée au dehors, nous ne 
saurions insister trop vivement auprès des amis 
deJa Pologne pour qu'ils-redoublent d'efforts en 
faveur de la plus grande, de la plus juste et de 
la plus saitite des causes. . . 

En plein dix-neuvième siècle, le despotisme 
moscovite donne le spectacle d'atrocités in-onnues 
même dans les annales des époques barbares. Le 
voile mensonger qui couvrait la Russie est tombé, 
et la barbarie mongole apparaît dans sa hideuse 
nudité. Les cruautés de Tamerlan et d'Ivan le 
Terrible pâlissent devant les horeurs du gouver
nement d'Alexandre II. 

Exaspéré par l'appui moral que les sympathies 
du monde civilisé donnent à l'insurrection polo
naise, la Russie a lancé sur la Pologne ses hordes 
les plus sauv.iges, et l'autocrate a livré la victime 
en pâture à ses proconsuls les plus féroces. La 
guerre n'est plus la guerre ! c'est un horrible car
nage où le soldat, pareil à une bête fauve, déchire 
jusqu'aux cadavres! Le pillage et l'incendie sont 
à l'ordre du jour, les gibets sont en permanence, 
les fusillades et la mitraille font ruisseler des flots 
de sang; ni l'âge, ni le sexe ne sont épargnés, et 
des prêtres revêtus encore de leur caractère sa
cré sont livrés sans jugement au bourreau. 
I Pour attiser la flamme et couronner son œuvre 
de destruction, au mépris de toutes les lois socia
les, le gouvernement moscovite fait appel aux 
passions les plus odieuses : il essaie de mettre la 
torche et la hache aux mains des paysans, et les 
excite à se ruer sur les patriotes, dont il leurpro 
met les dépouilles ! 
j L'Europe frémit au récit de ces horreurs que le 
christianisme ne connaissait plus, et, en dehors 
de toute question politique, la conscience univer
selle se révolte devant cette violation flagrante de 
tous les principes de l'humanité ! 

Mais il faut à la Pologne plus que des vœux 
stériles ! : 
j La Pologne défend ses croyances religieuses et 

Ws foyers domestiques ; elle revendique sa liberté 
et son indépendance, et elle ne cessera de com
battre que lorsqu'elle aura reconquis sur l'oppres-
'eitr ses 'frontières de 1772 î Le gouvernement 

national a déclaré que [la Pologne répudie toute 
transaction comme un suicide, comme une trahi
son, et de la Vistule au Dnieper, la nation toute 
entière a fait vœu de périr plutôt que de pactiser 
avec une domination étrangère. 

Entre la Pologne et le despotisme moscovite, 
c'est'donc un duel à mort; entre le peuple qui s'est 
associé à tous les progrès de la civilisation mo
derne et qui revendique ses droits les plus chers 
et lesjplus sacrés, et la barbarie mongole, qui re
présente la force brutale et foule aux pieds les 
lois humaines et divines, il y a désormais un 
abîme de sang 1 

L'Europe souffrira-t elle que l'humanité soit im
punément violée? Souffrira-t-elle que cette guerre 
d'exterminationjsi"! prolonge, à la honte éternelle 
du dix neuvième siècle. 

Peuples de l'Occident ! entendez le]cri d'alarme 
que pousse la nation martyre! c'est sur son cada
vre que le despotisme voudrait se frayer un che
min au cœur de la civilisation ! Mais Dieu est 
avec nous et sa justice nous fera triompher ! 

Mexique. 

Le Moniteur a publié hier matin le rapport of
ficiel du général Forey sur la prise de Puebla et 
deux décrets d'ordre divers, mais importants 
tous les deux. Le rapport du général ne nous 
apprend rien de bien nouveau; il ne donne no
tamment aucun renseignement sur les pertes qu'a 
dû éprouver l'armée pendant un siège de cin
quante-trois jours. Dans le combat livré pa r le 
général Bazaiue à Comonfort, nous n'avons per
du que onze tués et quatre-vingt-neuf blessés, ce 
qui est, certes, fort peu de chose en présence de 
la résistance désespérée des soldats mexicains, 
dont une grande partie fut tuée à coups de baïon
nettes. Le général Forey proteste contre cette al
légation des Mexicains, que la place ne se serait 
renoue que faute de vivres, et, trois lignes plus 
loin, il s'exprime en ces termes : la défaite de 
Comonfort, en enlevant à la garnison tout espoir 
d'être secourue ou ravitaillée, l'avait fortement 
démoralisée Si la garnison avait un si grand be
soin d'être ravitaillée, c'est piobablerneni ps*rce 
qu'elle n'avait pas beaucoup de vivres. Le géné
ral n'a pas fait attention à cette contradiction de 
son rapport. Enfin , je voua signalerai une phrase 
du général qui a douloureusement ému tous ceux 
qui l'ont lue : « Je n'avais pas laissé ignorer au 
parlementaire que si la garnison attendait l'assaut 
général, elle serait, selon les lois de la guerre, 
PASSÉE AU FIL DE L'ÉPÉE. » Si ce sont là les lois de 
la guerre, tant pis pour la guerre, tant pis pour 
les soldats chargés d'exécuter ces lois. Egorger à 
coups de baïonnettes de braves patriotes , qui 
n'ont commis d'autre crime que de défendre leur 
territoire envahi, cela peut être conforme aux 
lois de la guerre, au droit du moyen-âge , mais 
cela révolte la conscience moderne. 

La fièvre jaune a éclaté à la Vera-Crnz. Le 
commandant supérieur de la ville, le chef du ba
taillon du contingent égyptien et un vétérinaire 
ont succombés. Le Moniteur dit que ce sont les 
seules victimes, — dans le corps d'officiers, sans 
doute. 

Il est certain qu'Ortega s'est échappé avec tout 
son état-major et près de 2,000 hommes. Uue 
lettre particulière assure qu'il tient la campagne 
près de Jalapa. Le Constitutionnel blâme ce qu'il 
appelle le manque de foi d'Ortega. Ce journal ou
blie que les officiers mexicains ont tous refusé 
leur liberté sur parole. C'était dire assez quelles 
étaient leurs intentions. 

Uruguay. 

Les derniers courriers de {l'Amérique du Sud 
dépeignent la situation de la république de l'Uru
guay comme très-alarmante. Aucun fait d'armes 
n'a encore en lieu, mais les dispositions prises 
par le gouvernement oriental témoignent des ap
préhensions que lui inspire l'invasion du général 
Florès. La république a été déclarée en état de 
siège, on entoure de fossés la ville de Montevideo 
et les théâtres ont été fermés par ordre supérieur. 
Jusqu'à présent, les forces de la révolution se 
trouvent au Nord de Rio-Negro et principalement 
dans les départements de Salta et Paysauda.— 
Le consul suisse à Buenos-Ayres a annoncé dès 
lors au conseil fédéral que la tentative du général 
Florès avait avorté. 

Dernières nouvelles. 

Alexandrie, 27 juin. — Une révolution a éclaté 
à Madagascar. Le roi Radama II a été assassiné, 
et sa veuve a été proclamée à sa place. L'exécution 
des traités avec les Européens est suspendue: La 
liberté de conscience est maintenue. Une cohstf-
tution nouvelle va être rédigée par le vieux parti 
Howa. — On craint une guerre civile. 

New-York, 20 juin. — Le général Lee s'avance 
avec de grandes forces sur Centrèville, d'où il a 
repoussé les fédéraux. 

Les confédérés, avec leurs transports et leurs 
provisions, ont traversé le Potomac et ont établi 
leurs quartiers-généraux à Hagerstown (fifarjr-
land). • ' '•'-'• M* 

• • .::nw 

> A m é r i q u e . 

On éorit de Washington : 
« Les Etats Unis sont plongés dans une inex

primable panique ; les confédérés ont franchi le 
Rappahannock aux gués supérieurs, là où le cours 
d'eau, qui est un fleuve à quelque milles plus bas, 
n'est qu'une sorte de ruisseau. Puis, poussant en 
avant les divisions Evel et Longstreet, de 30 à 
40,000 hommes probablement, ils ont traversé la 
vallée de Shenanduah (Virginie) et pénétré dans 
la Pensy'vanie. C 'est la seconde fois que les Etats 
du Nord se trouvent ainsi envahis. 

Dans cette pointe audacieuse, et où l'on peut 
encore démêler leurs intentions ultérieures, les 
confédérés ont obtenu un succès aussi considéra
ble qu'inattendu. Aucune précaution n'avait été 
prise contre ce danger ; à peine une vingtaine de 
mille hommes, sous les ordres de Milroy etCough, 
se trouvaient-ils répartis sur cette vaste étendue 
de terrain, avec vingt positions importantes à dé
fendre et des intérêts militaires de premier ordre 
à sauvegarder. Ils ont été balajés devant la for
midable attaque des sécessionnistes ;. dans ce 
mouvement en arrière, ils ont perdu près de deux 
mille hommes et se sont repliés sur l'importante 
position d'Harper's Ferry. Les confédérés ont pu 
arriver ainsi sans obstacle jusqu'aux bords du Po
tomac. Aux dernières nouvelles, on croyait même 
qu'ils allaient marcher contre Harrisburj (capitale 
de la Pensylvanie), sur la Susquehannah. 

De ces succès il résulte que lé flanc droit du gé 
néral Ho ker est tourné, que Wash ngton est pris 
à revers, et que, si les séparatistes se replient sur 
le Maryland, tous les chemins de fer qui relient 
la capitale au Nord peuvent être enlevés en trois 
marches. 

De là un danger immense., et Hooker l'a si bien 
compris qu'il a abandonné immédiatement les 
bords du Rappahannock pour se porter à la dé
fense de Washington, où commande Heintz«'l-
mann avec 30.000 hommes. Cette levée du camp 
en toute hâte l'a obligé à détruire où à brûler des 
masses d'approvisionnements et de propriétés s'é-
levant à des sommes énormes. 

Tout est en désarroi de New-York à Philadel
phie et de Philadelphie à Washington ; on appelle 
120,000 hommes de milice sous les armes ; les vo
lontaires se réunissent partout, et déjà la Pensyl
vanie a fait partir coup sur coup plusieurs régi
ments pour défendre le territoire menacé. L'en
thousiasme pour la défense du sol recommence 
aussi ardent qu'au début de la guerre. Toutefois, 
il ne faut pas se dissimuler non plus que Lee s'a
vance avec cent mille vétérans et les meilleurs 
généraux de la confédération. Si Hooker ne réus
sit pas à gagner une grande bataille, Washington 
est en danger, et toutes les levées en masse au
ront peine à tenir devant les confédérés. 

— L'importance de l'invasion des confédérés 
dans la Pensylvanie avait été exagérée. Elle était 
simplement destinée à masquer un mouvement 
sur Washington. 

Aujourd'hui le général: Lee marche sur trois 
colonnes & la rencontre du général Hooker. Mardi 
dernier, 16 juin, il était ô, Thoroughfare (13 lieues, 
O. de Washington). f 

Le siège de Wicksburg marche bien. 
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LE CONFÉDÉRÉ DÛ VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

Dn épouvantable malheur vient de frapper, dit 
le Courier de la Moselle, une famille de Jouy-aux-
Arclies. Jeudi soir, vers cinq heures, au moment 
de l'orage qui a éclaté sur Metz et ses environs, 
cinq enfants de deux à neuf aus,~qu'on avait lais
sés seuls, effrayés par le tonnerre, eurent l'idée 
de se blottir dans une beurloire. La beurtoire est 
qn meuble de ménage dans lequel se renferme 
ordinairement la farine, /es légumes secs, etc.j et 
qui, pour mettre ces provisions à l'abri des sou
ris, ferme assez hermétiquement. Malheureuse
ment, lorsque les enfants eurent rabattu' le cou
vercle, l'auberonnière s'engagea dans sou anneau, 
et il leur devint dés lors impossible de le relever. 
Leurs pleurs, leurs cris furent étouffes dans cette 
étroite prison, et quelques heures après, quand 
les parents rentrèrent des champs, ils trouvèrent 
leurs cinq enfants asphyxiés. 

— Ces jours passés, à Lyon, deux femmes, 
deux marchandes d'objets de pieté sur le chemin 
de Fourvières, se sont livrées une bataille eu rè
gle. 

Comme toujours, la foule assemblée riait et 
applaudissait. 

Coups de poing et injures se succédaient sans 
interruption: les premiers, vigoureusement appli
qués ; les secondes, légèrement risquées. 

UD instant les denx champious ont croisé le 
fer... de leur crinoline, dont les débris ont jonché 
le sol. 

Le combat durerait encore si uu sergent de 
tille n'était intervenu. 

L'une de ces femmes s'arrachait les cheveux 
<i.e désespoir de ne pouvoir continuer la. bataille. 

Lorsque la plus belle moitié du genre, humain 
n'est pas douce comme un mouton, elle est vio
lente comme un tigre. 

Fostes fédérales. 
Le Département des Postes ayant accepté la 

démission du messager postal de la vallée d'Hé-
rens, un concours est ouvert pour la reponrvue 
de ce service, qui sera réorganisé sur les bases 
suivautes : 

i* Un messager fera trois courses par semaine 
de Sion à Evolène, (Dépôt) 5 parNax, (.Dépôt); 
Vernamièse, Muse et Saint-Martin -, (Dépôt) (rive 
droite). Il opérera la distribution les jours de son 
départ de.Sion pour Evolène, et le lendemain il 
partira d'Ëvolène pour Sion en suivant le même 
itinéraire en sens inverse pour recueillir les let
tres ëf objets à consigner à son retour au Bureau 
de Siori. 

Il aura un jour de repos par' semaine, ce jour 
gerft ultérieurement fixé. Le: traitement de ce 
messager est fixé à 530 frs par an. 

2° Un second messager aura à desservir 5 fois 
par semaine, comme actuellement les villages de 
Lavernaz ; Vex ; (Dépôt) et Hérémence, (Dépôt) 
(rive gauche). Son traitement est de.2§0 frs par 
an. ''""'"• " *"••'•''• 

3° Il sera créé une place de dépositaire et fac
teur à Vex pour desservir exclusivement cette 
commune. Sou traitement est fixé à 40 frs par an. 

Les postulants à ces trois places sont invités à 
adresser leurs demandes par écrit au soussigné 
(Pic».au45 juillet prochain. 
; .^ion, le 28 Juin 1863. 

Le Chef du Bureau des Postes.,. 
: » E NUCÉ. 

ta FABRIQUE 
dpfetftug minérales- artificielles, limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch .ga
zeux, etc., etc.. de M. DE QUAY, pharmacien, à 
Sion. «~s-»«* 

Soc ié té de secours mutuels . 
Les membres de la Société de secours mutuels 

du district de Sion sont convoqués en assemblée 
générale, à l'Hôtel-de-Ville, à Sion, le dimanche, 
H juillet prochain, à 2 heures de l'après-midi, 
pour procéder aux opérations prévues par l'art. 
14 des statuts. 

Ceux qui désireraient faire partie de cette as
sociation doivent consigner leur demande chez 
MM. Et'enne MASSARD et Jacques HUBER, com
missaires de la Société, avant le 1e r juillet. 

Sion, le 18 juin 1863. 
LE COMITÉ; 

A V E N D U E , 
par enchère publique et à des prix très-modiques, 

Un grand choix de briques, tuiles, carreaux, 
etc., en dépôt à la gare de Saxon. L'enchère aura 
lieu le dimanche 19 courant près la dite gare. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

AVIS. 
La SOURCE CHAUDE, favorablement con

nue, de Saillon, 1/2 lieue de Riddes et 1 lieue de 
Saxon, se trouvant dans une grotte pittoresque 
et bien accessible, ornée d'une cascade, est par
tagée en deux divisions, dont l'une estouverte et 
destinée à l'usage libre du public, l'autre division 
se trouve dans un bâtiment et contient des bai-
gnoirs qui sont à la disposition du public contre 
une bonification minime. 

P. Statil). meunier et restaurateur. 

PÂTÉ FKOII) 
CHEZ 

WimGER 4- FORMER, 
CONFISEURS. 

Grande barque à vendre. 
La barque à trois mâts l'Industriel (bien connu 

sur le lac; précédemment à Thonon actuellement 
à Morges), du ' tonnage 'de 3,500 quintaux, sera 
vendue aux enchères publiques avec les agrès et 
meubles existants, le mercredi 29 juillet, sur le 
Port de Morges. — Les conditions seront lues 
avant la mise; il sera accordé des facilités pout 
les termes de paiement. Pour visiter la barque et 
ses meubles et agrès, s'adresser à Morges, à M, 
le Chef de gare. 

HOTEL HELVETIA 
tenu par BOVAY. 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dés le 16 avril. 

Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 
la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance de MM. les voyageurs, tant parla 
modicité de ses prix que par le zèle dans le ser
vice. 

BAINS DE SAXON. 
Eaux jodo-bromurécs. 

L'établissement est ouvert depuis le l«r mai. 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc. On y ap
pliquera aussi les bains de pluie et les buins 
électriques. 

Pour les «"enseignements s'adresser à l'Admi
nistration. 

On peu t CENT MILLE FRANCS avec 
Un F r a n c . 

et l'on participe à une œuvre philantropique en souscrivant à 

L'EMPRUNT A PRIMES DE LA FONDATION DU TEMPLE UNIQUE MAÇONIQUE 
Autorisé par le Conseil d'Etat «le Cîenève. 

LE TROISIÈME ET GRAND TIRAGE EST FIXÉ 

AU VENDREDI 31 JUILLET 1865. 
à 2 heures, en public, dans une des salles du Bâtiment. 

3 9 4 PRIMES VALANT 2 4 0 , 0 0 0 FRANCS, SERONT AINSI RÉPARTIES : 

1 prime de . . . . . . 
1 ici . . . . 
2 primes de 10,000 fr. 
3 id •• 5,000 „ 
4 id 2,000 „. 

Fr. 100,000 
20,000 
20.000 
15JOO0 

8,000 

7 primes de 1,000 fr. 
21 id 500 „ 
80 id 300 „ 

. 80 id 200 „-
195 id 100 „ 

Fr. 7,000 
„ 10,500 
, , .24,000 
„ 16,000, 
„ 10,500 

Ces primes seront payées en espèces conformément à l'arrêté de la Commission 
civile administratives : -

Ces obligations sont toujours délivrées du prix de un franc chacune à F Office 
International, rue Bonivard, G, à Genève, seule maison chargée de leur pla-r. 
cernent 

NB. Les demandes du dehors doivent être accompagnées du montant par lettres char
gées ou valeurs déclarées et adressées, franco au Directeur de POfflre International, rue Bo-
nivard, 6, à Genève. On expédie aussi contre remboursement. Il est expressément recom
mandé de ne pas mettre de numéraire clans lés lettres jetées à la boîte. 

Chaque souscripteur recevra le résultat du tirage. 

- Au-tirage do.15 avril dernier Une prime de 4,000 fr. a été payéeXup habitant de. Monthy , 
(Valais), porteur du m 93M, sorti avec la dité'pi;irae~, ''. - V-,'.'t"V:j

v 
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