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aatMiÉBifeialutti 'irTÉ'irri COTE» 

Canton du Valais* 

Voùvry, le 4 juin 1863; 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Le dernier N° de la Gazette du Valais Contient 
cet article promis au N° précédent, et qui consé-
quemment devait établir la preuve des faits mis à 
ma charge et absoudre l'écrivain de la Gazelle 
des épithètes justement méritées dont je me 
suis servi à son égard. 

Mais à mon grand étonnement je n'y trouvé 
qu'un pitoyable galimathias sans signature, et qui 
conséquemment ne vaut pas la peine qu'on y ré
ponde. Seulement comme il est quasi érident 
que l'écrivain du premier article est aussi l'au
teur du second, je prendrai la liberté de prier le 
lecteur impartial, qui â lu les deux articles de la 
Gazette de bien vouloir relire celui que j 'ai adres
sé au Confédéré N° 50 et il pourra se Convaincre 
que j'ai dit vrai du commencement à la fin, 

On ose encore dire que les Ursuliries mit été 
introduites en Valais avec le consentement des au
torités compétentes. On a nié le fait, tant de fois; 
qu'il vaudrait pourtant la peine de citer le texte 
de la délibération de la diète de 1837 à 1838; 
comme j 'arrête le texte de la loi qu'a violée l'au
torité sédunoise de l'époque. 

J'ai dit que l'autorité bourgeoisiale de Siori dé 
1848 avait violé la loi du pays en traitant directe
ment avec une corporation étrangère à la placé 
de laquelle s'était substitué l'Etat, l'auteur du 
dernier article de la Gazelle -'reconnut qu'en sep
tembre et le 3 octobre 1848 des correspondances 
officielles du Département des finances et du 
Conseil d'Etat avaient été échangées à ce sujet, 
et cela n'empêcha pas que le 7 octobre, même 
année, le conseil bourgeoisial de Sion ne souscri
vit un effet à des religieuses étrangères en lieu 
et place desqnelles s'était mis l'Etat en vertu de 
la loi ; magnifique acte de déférence envers le 
pouvoir exécutif. 

J'ai dit que c'était à la suite de cet acte inqua
lifiable que le Conseil d'Etat avait ordonné au 
Département des finances de se mettre en posses
sion du bâtiment des Ursulines de force, en le 
faisant ouvrir par' un serrurier, puisqu'on lui en 
refusait les'clefs; l'écrivain de la Gazette le re 
connaît seulement et se sert ù'épithète de posses
sion violente de façon arbitraire et brutale, etc., 
etc.' 

Comme si le pouvoir exécutif pouvait, agir au
trement avec des jésuites à robe courte qui mé
prisaient et la loi et son autorité ! 

On me fait grâce cette fois des escalades et des 
effractions tout en glissant pourtant que la porte 
a été fracturée, mensonge encore; il n'y a eu de 
fracture que celle faite à.la serrure, et vous savez 
Par qui, Messieurs de la Gazette ! 

Mais, à ce sujet, on s'était on peu aventuré 

dans le premier article en déclarant que les clefs 
du bâtiment des Ursulines étaient déposées chez 
le juge de Sionj on n'avait pas calculé les consé
quences qu'eu tirerait le public, quand il connaî
trait l'usage nocturne qu'on en fit, ou plutôt, ces 
Messieurs se figuraient-ils que j'avais oublié ce 
petit détail qui lit assez du bruit à l'époque ? Au
jourd'hui on déclare qu'elles étaient déposées à la 
chancellerie bourgeoisiale. Innocente et bien-heu
reuse chancellerie que tu arrives à propos pour 
innocenter ce cher châtelain de Sion qu'on avait 
maladroitement fait tomber dans-le panneau pour 
excuser Vautre. 

Enfin , contentons-nous de cette explication, 
puisqu'également chacun sait, à ce sujet, à quoi 
s'en tenir, — mais à propos de ce juge de Sion , 
il avait, nous dit-il, aussi une Clef, celle du local 
où fut placé le mobilier du couvent, puis quelques 
ligues après il oublie ce qu'il vient de dire et an
nonce que je me suis emparé de ce mobilier,nou
velle effraction, bien entendu; c'était la seule ma
nière dont on pouvait entrer dans une pièee dont 
vous avez la clef, si vous n'osez pas le dire vous 
passez pour un niais. 

Le seul droit que pouvait avoir la ville de Sion 
sur le bâtiment des Ursulines avait trait au terrain 
sur lequel il était bâti, ce qui ne lui a nullement 
été contesté; on nous dit aujourd'hui qu'il eu a 
fait Vabandon généreux , mensonge encore ; l'Etat 
a payé 4100 fr. anciens à la bourgeoisie de Sion. 
Quant à tout ce que débite l'audace de \û Gazelle 
touchant les dissidences qui devaient exister entre 
le Conseil d'Etat et moi au sujet de cette affaire; 
où j 'ai agi à l'insu de ce dernier qui m'en désa
voue, et îi faut avoir véritablement Une' dose d'ef
fronterie qui dépasse toute borne, surtout quand 
on a à deux pas de soi les protocoles du Conseil 
d'Etat, les copies de lettre de ce corps et du dé
partement des finances de 1848 ! s'il en valait la 
peine je ferai la course de Sion pour exposer ces 
actes officiels et les adresser à la publicité avec 
d'autres documents y relatifs, mais c'est trop 
longtemps ennuyer le publie d'une question dont 
il a déjà fait justice/ 

Un mot seulement pour finir'. On m'accuse d'a
voir eu un violent accès de mauvaise humeur. Je 
demande un peu au public quel serait le citoyen' 
qui pourrait rester impassible devant une1 accusa-
tion aussi odieuse que celle figurant au bas de la" 
page n» 45 de'fa Gazelle! Quel serait le magistrat 
qui se verrait calomnié' âe la sorte pour les actes 
de son administration' qui ne répondrait pas avec' 
véhémence? J'ai été beaucoup trop poli envers* 
des gens qui se cachent sous le voite de l'ano-
nime ; je n'ai, au reste, attaqué' et malmené ni la 
bourgeoisie de Sion qui a toutes nos sympathies,-
bien qu'elle ait eu-de temps- à1 autres de tristes 
administrateurs, ni le préfet du district de Sion 
de 1848, que j 'ai été heureux dé' voir réhabiliter' 
par la Gazette ! et encore moins le' Conseil d'Etat ; 
et le Grand-Conseil actuel, dont je' n'ai pas dit un 

mot. Je regrette, a là" vérité, le voté du Grand-
Conseil sur la question dé 25,000 fr. des Ursuli
nes. Je l'ai suffisamment dit à là session de mai, 
ce serait donc bien superflu d'y revenir; c'est une 
perte néttë pour le canton et pour fa' route du St-
Bernard en particulier: la' majorité du Grand-
Conseil l'a jugé autrement, fiai ! 

PIGNA7, ancien eonseifiëf d'Etat. 

Bas-Valais; l'a 6 juillet 1863': 

Nous avons" reçu quelques détails que nous" 
avons lieu de croire exacts sur l'assemblée géné
rale de la ligne d'Italie qui a eu lieu à Paris,- le 
29 juin dernier. M. de Werfa, administrateur'; f 
assistait, mais M. Allet ne s'y est pas rendu. 

Autant les réunions précédentes étaient turnn'1» 
tueuses, autant celle-ci a été calmé. Cela vïont dé 
deux causes qui ont principalement contribué à 
bien prédisposer les actionnaires entièrement li
bérés, les seuls qui aient été admis à rassemblée; 
l'annonce de la prochaine exécution des^actiori-r 
naires non libérés et le paiement du semestre de 
juillet sur lequel ils ne comptaient guère. Pour 
que les actionnaires eh retard versent, il faut 
qu'ils y trouvent leur intérêt : quod est demoni-
trandum. Il y a toutefois lieu de croire que 
quelques-uns, au moins, se résoudront à payer 
sur les assuranres qu'on leur donne de combhisi-
sons très-favorables aux intérêts de la Compa
gnie. 

Le conseil à été très-sobre; dit-on, de détails, 
de ceux notamment que lt-s actionnaires aiment 
le plus à connaître ; mais ils n'ont point été exi
geants et ils se sont montrés pleins de confiance 
dans l'habileté' du conseil à qui ils ont accordé léâ 
pouvoirs les plus étendus pour se procurer des 
f o n d s . .• ••>; ; 

Les espérarte'es qu'on a fait naître du prochain 
percement du Simplon rie se réalisent point. A 
Lausanne on demande de nouvelles études, 'à, 
Turin on est favorable au Lukmanier ou au Sep-
timer, aux Tuileries on n'a pas donné signe de 
vie depuis l'étalage dos plans dans la galerie de 
B*iane. ' x 

Le gouvernement français paraît, cependant, 
disposé à prendre à sa charge les terrassemens efc-
les travaux d'art de Tftonon à St-Gitrgolph , mais' 
au profit de la Compagnie de Lyon-Méditerranée 
qui a déjà la' section dé Collouges- à Thonon (i")i ' 

Le procès avec les entrepreneurs, MM. Huiiè-
belle, n'est point j u g é ; ils ne' réclament rien 
moins que cinq millions pour solde de leurs tra
vaux, mais si les arbitres leur en allouent deux ' 
seulement ils devront être fort satisfaits. 

Quatre1 administrateurs ont donné leur d'émis"- '-
sion. Cette retraite si subite a jeté quelque in-

(i) Nous" âYônS appris q'rie cette concession' vient' 
d'être rétrocédée par le' gouvernement français- à' 
la Compagnie' de' fa figue d'Italie. (Réd.y 
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quiétude dans les espr'ts <Jui y ont vii un augure 
fâcheux. La démission de M. Coui-pon, le seul 
membre qui, avec M. Blaque, ait quelque noto
riété en France, et qui a une aptitude spéciale 
dans les affaires de chemins tie fer, a surtout été 
regrettée. Le conseil est actuellement réduit a 7 
membres, dont deux habitent la Suisse et un Ja 
province. 

L'assemMée dans sa satisfaction a accordé son 
assentiment à cette réduction; c'est une gracieu
seté très-appréciable par les administrateurs res
tants, qui auront désormais un traitement annuel 
de 8 à 9 mille francs. C'est beaucoup plus que 
n'en reçoivent non-seulement les administrateurs 
des chemins de fer suisses, mais ceux des grandes 
Compagnies françaises qui comptent par milliards. 

S'il fallait voir dans cette générosité mi signe 
de prospérité de la Compagnie, il n'y aurait qu'à 
s'en réjouir, mais il est bien à craindre qu'il n'y 
ait là qu'un contraste de plus entre la Compagnie 
d'Italie et les autres. 

Quoi qu'il en soit, les statuts exigent, si nous ne 
nous trompons, que le conseil soit composé d'au 
moins onze membres et l'assemblée générale elle-
même ne peut déroger aux statuts. Il pourrait 
doric naître des doutes sérieux sur la validité des 
délibérations prises par le conseil tel qu'il est 
composé. 

lïONPÉDËRAÎlOfl SUSSE. 

Tir fédéral. — Le plan du tir, dont l'édition 
française vient de sortir de presse, a 7 pieds de 
hauteur sur une largeur de plus de 3 pieds. La 
vignette, taillée sur bois par M. Jenny. de So-
lôure, est très-bien réussie: elle représente l'u
nion de la jeune et de la vieille Suisse, de la nou
velle et de l'ancienne carabine; un jeune homme 
et un vieillard à barbe blanche sont debout l'un 
près de l'autre, appuyés sur leurs armes, et leurs 
mains s'étreignent; les Alpes forment le fond du 
tableau; la croix fédérale rayonne à l'horizon et 
l'écusson de la République neuchâteloise s'appuie 
contre le granit, tandis que les anciennes armoi
ries de la principauté sont couchées à terre, effa 
cé.es à demi par le temps. 

Nous avons dit que les prix et les primes repré 
sentent une somme totale de 375^547 francs. Il y 
a sur la cible Patrie de stand, y compris l'alloca
tion de la Caisse centrale, 37,076 francs do prix 
d'honneur; la cible Patrie de campagne porte, 
avec l'allocation centrale, 36,367 francs. Les au
tres bonnes cibles de stand Winkelried, Erlarrli, 
Hedihg, Wengx et Baillod, ainsi que les bonnes ci
bles de campagne, Rhin, Rhône,,Reims, Aar et Tes-
sin ont chacune environ 15,500 francs de prix. Le 
premier prix sur la Patrie de stand est de 2800 fr. 
et le premier prix sur la cible Patrie de campagne 
de 2000 francs. Il y à un premier prix de 1000 fr. 
Sur cltacuue des autres boimes cibles mentionnées 
ci-dessus. En outre, une somme de 12,000 francs 
est affectée en primes aux bonnes cibles de stand. 
Les cibles tournantes de stand ont 11,000 francs 
en prix et 46^740 francs en primes aux bonnes ci
bles de stand. Les cibles tournantes de stand uns 
11,000 francs en prix et 46,740 francs eu prîmes-
Les mêmes sommes sont affectées aux tournantes 
de campagne. Enfin,- une somme de 9000 franct 
est exposée sur la cible Industrie de campagne 
" Jacquet Drot. « 

Les prix d'honneur", Offerts au tir, s'élèvent à 
170,000 fr. environ; l'allocation de la caisse cen
trale est de 7000 fr. ; la somme exposée par l'en
treprise de 205,444 fr. A ces chiffres viennent 
s'ajouter les prix qui, n'ayant pas été annoncés 
jusqu'au 21 juin, figureront sur le ,,lan supplé
mentaire. 

Le plan;du Tir fédéral de 1863 présente Silt 
cenx des tirs qrécédents des avantages notables 
U dépasse de 100,000 francs le chiffre le plus él'è'̂  
vé obtenu jusqu'à présent par un Tir fédéral. 
Mais no-ûs-croyons que son mérite est autant pour 
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le moins dans sa distribution que dans l'impor
tance exceptionnelle des sommes exposées. On 
remarquera que le tir de campagne et le tir de 
stand ont été traités sur le pied d'une entière éga
lité, aussi bien pour le nombre des bonnes cibles 
et des tournantes, que pour la répartition des 
prix et des primes. La seule différence entre les 
deux grandes divisions de notre tir, consiste en 
ce qu'il est affecté pour 12,000 francs de primes 
sur les bonnes cibles de stund, tandis qu'il n'y en 
a pas sur les bonnes cibles de campagne, dutit la 
disrribution ne s'y fut que difficilement prêtée. 

Mais cette différence trouve sa compensation 
clans le prix du coupon qiii est de 2 francs moins 
élevés aux bonnes tibles de campagne qu'à cellys 
de stand. 

En outre, notre, plart de tir réalise un autre pro
grès notable qui sera très-apprécié par la généra 
lité des tireurs. Jusqu'à présent les principaux 
prix étaient concentrés sur les cibles Patrie, aux
quelles sont seuls admis les membres de la So
ciété suisse des carabiniers, et les antres bonnes 
cibles ne présentaient que des prix relativement 
insignifiants. Il en résultait deux choses regretta
bles. D'un côté, le tireur suisse;, qui avait manqué 
son coup sur la ciblé Patrie, n'avait pltts en pers
pective que des prix inférieurs, et le tir devenait 
par trop une loterie Où le meilleur tireur pouvait 
s'en aller les mains vides. De l'autre; le tireur 
étranger, qui, n'habitant pas la Suisse, n'est pas 
admis aux deux cibles Patrie, était exclu de tous 
ies beaux prix et devait cependant pajer le cou
pon de 30 francs, ce qui dohnait lieu de la part de 
nos hôtes à de justes critiques. A Ces deux points 
de vue, la part beaucoup plus large faites aux 
bonnes cibles ordinaires est un fait des plus heu
reux. Le tireur qui n'aura pas eu de chances suf 
les cibles Patiie aura encore 10 cibles; sdf chacune 
desquelles il trouvera UéS prix de 1000; 800, 700 
francs, etc. 

Il y a 120 cibles, nombre qui dépasse aussi de 
24, ce qu'on avait eu jusqu'à présent de plus c M-
sidérable. 

LeS dispositions du règlement général Sont es
sentiellement les mêmes que celles des tirs pré
cédents. Toutefois, il a été pris de nouvelles me
sures pour éviter toutes les irrégularités qui peu
vent s'être passées antérieurement dans l'ins
cription dés contremarques. Le règlement se 
montre, en revanche, très-large envers les tireurs 
étrangers en ne restreignant pas l'admission des 
armes à celles qui sont particulièrement en usage 
dans nniie pays. 

La cible Industrie (Jeun Richard), à 580 pieds, 
offre la même combinaison que la cible Glaris au 
dernier tir de Stanz. Chaque tireur ne peut faire 
plus de deux cartons ei n'a droit qu'à un seul prix. 
Le carton qui mesure le moins de degrés a le pre
mier prix. — La cible Industrie de campagne (Ja-
quet-Droz) est, au contraire, une innovation. C'est 
une cible à points divisée en 20 cercles. Le prix 
de la passe est de six francs ; chaque tireur peut 
racheter autant de passes qu'il le voudra, mais la 
dernière est seule valable. 

La valeur des prix exposés sur les cibles tour
nantes présente au6Si une augmentation notable 
sur les tiri fédéraux précédents, et nous avons la 
certitude que cette disposition sera favorablement 
reçue par les tireurs. 

Le plan du tir se termine par un petit appel du 
Comité d'organisation, ainsi conçu : 

Frères d'armes ! 
Arrivés au moment de vous coolttfu'rliquer le 

plan du Tir fédéral de 1«63, nous espérons qu'il 
répondra, sous tous les rapports, à votre légitime 
attente et que vous l'accueillerez avec sympathie 
comme étant la consécration des développements 
obteiius par nos Tirs fédéraux. Dans cette assu
rance, et persuadés que l'appui de la Suisse et des 
amis do la Suisse nous est acquis pour la grande 
fête nationale qui s'ouvrira dans quelques jours, 
nous vous disons ù tous : au revoir à la Chaux -
de-Fonds! 

Salut patriotique et serrement de mains 1 

Lundi, 6 juillet, l'Assemblée fédérale s'est réu
nie à Berne en session ordinaire, et les deux 
Chambres ont immédiatement procédé àlahomi-
tion de leurs bureaux. 

Au Conseil national, M, le Dr Alfred Escher a 
été remplacé éomrrtè président par le vice-présr-

deht de la dernière session, M. Joachim Heer, de 
Glaris. ! 

M. Heer a réuni 65 voix sur 77 suffrages. 
M. Ruffy, dd canton de Vuud, a été nommé en 

suite vice-présideiit par 45 voix. 
Sont désignés comme scrutateurs MM. Sailer 

(61 voix), de Saint-Gall; Styger (58 voix), de 
Schwytz; Kaiser (54 vdix), de Soleure ; et Phi
lippin (49 voix), de Neufchâtel. 

La Commission des pétitions a été finalement 
composée de MM. Hurtgerbûhler (St-Gall), Es
cher (Zurich), de Miéville (Vaud), Blœsch (Ber
ne), et Keller (Argovie), 

An Conseil des Etats le vice-président, M. Ha;-
berlin, de Thurgovie, a Succédé, selon l'usage 
au président, M. G. VVigier. de Soleure. M. Ha>-
berlin a été nommé par 35 voix sur 38 votants. 

M. le général Dufour est ensuite nommé vice-
président du Conseil des Etats par 22 voix. 

Scrutateurs : MM. Boâsi (19 voix) du Tessiu, 
et Sutter (25 voix) d'Appenzell Rhodes-Exté
rieures. 

Il est inutile sans doute d'ajouter avec quelle 
vive et patriotique satisfaction Genève apprendra 
que M. le général Dufour a été ainsi désigné à la 
prochaine présidence du Conseil des Etats. 

Bien que le nouveau modèle d'afrties à feu por
tative à soumettre à l'approbation des Chambres 
ne soit pas encore définitivement arrêté, le dé
partement militaire a pu élaborer le projet de dé 
cret ordonnant son introduction dans l'armée. 
Voici la substance de ce projet, qui a été revêtu 
de l'approbation du Conseil fédéral. 

L'introduction du nouveau fusil doit être co'ni' 
plète dans un terme de six ans, dès et y compris 
le 1<* janvier 1864. Elle commencera par les se
condes compagnies rie chasseurs ; puis viendront 
successivement l'élite et la réserve. L'achat se 
fait exclusivement par la Confédération. Il en est 
de même de la munition. La caisse fédérale sup
porte la moitié des frais, et, a cet effet, il est ac
cordé du Conseil fédéral un crédit de 3,450,000 
francs. Le nombre des armes au nouveau modèle 
cjuel'o'n ddit établir est égal au chiffre des hommes 
de l'élite et de la réserve pourvus de fusils, plus 
le 20 d/b en sus. L'autre moitié des frais demeure 
à la charge des cantons, qui devront aussi sup
porter le c'oiït des acquisitions subséquentes, et 
celui du remplacement des cartouches Burnand-
Prélaz err/ployées dans les cours d'instruction 
militaire. Pour les nouvelles acquisitions, l'or
donnance du nouveau fusil est pareillement appli
cable uux fusils' de chasseurs. 

L'ingénieur Blotriitzki, de Genève, a étudié un 
nouveau projet pour le passage du St-Gotthard. 
Il perise pouvoir traverser la montagne avec un 
tunnel qui .n'aurait pàà plus d'une lieue de lon
gueur, maïs le maximum' de In pente atteindrait 
le 5 0/0; M. Blo'tn'itïkî doit avoir trouvé un nou
veau système de locomotive qui permettrait de 
monter facilement une pareille pente. 

M. Blotnitzki est le même ingénieur auquel on 
doit les premières .études de la lignle d'Oron, des
quelles on a dévïé con'si'léva'blém'èrit dans l'exé
cution. C'est l'homme aux b'alloï/s d'essais. 

Le Tribunal fédéral était rfiun'i la semaine 
dernière à Berne. Le nombre dès affaires qu'il 
était appelé a juger a été réduit par suite de dé
sistements. Il s'est occupé mardi d'une famille 
Kôrbler, heimathlose, composée dé 4 personnes. 
Le Conseil fédéral l'avait adjugée aux cantons 
de Berne et du Valais par décision' du 1er sep
tembre, le père et un des enfants" au èanton de 
Berne, la mère et un second enfant au canton 
du Valais. Les cantons avaient 30 jours, depuis 
celui de la décision, pour faire parvenir leurs re
cours, à défaut de quoi elle prendrait force de 
chose jugée. Berne protesta le 22 septembre 
contre le mode de répartition, et Valais le 11 
octobre, contre le jugement dans son entier. Le 
Tribunal fédéral a jugé que le recours du Valais 
était tardif, il a en conséquence confirmé la dé
cision du Conseil fédéral. Il a été cependant re
connu que si le Valais était intervenu à temps, 
lcJ jugement aurait pu être modifié en sa faveur. 

Le cas concernant cette famille présenta ceci 
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de particulier qu'il a été impossible de constater 
son origine. Ou n'a pu se procurer d'actes de bap
tême nF de Joseph Kôrbler, ni de sa concubine, 
Anne-Marie Rôrbler. On a dû se contenter de 
l'indication qu'ils ont donnée, savoir que leurs 
mères étaient sœurs. Ou a même soupçonné un 
moment que ces. mêmes individus étaient frère 
et sœur. On ne commît point leurs pères, ni aucun 
autre de leurs,parents. Le domicile : devait donc 
taire règle pour la répartition : il a été prouvé 
qu'ils habitaient le canton de. Berne depuis HO ans. 
On a admis aussi leur déclaration 4'après laquelle 
ils auraient habité auparavant eu Valais. 

NEUCHATEL. — Le jury criminel jugeait un 
de ces jours le r lomméC. . , écrivain public à la 
Chauxde Fonds, auteur des coups de poignard 
qui, dans la nuit du 20 ail 21 avril, ont causé la 
mort d'un jeune Hauovrien, voyageur de com
merce, et mis en danger la vie d'un garde mùhi-
cipal. C. est atteint d'épilensie , et cette maladie 
est encore aggravée, rjdr des Habitudes de boissori. 
Son avocat, appuyé par des rapports médico-lé
gaux, a plaidé la démence de C... au moment où 
il a donné l'es coups ; cette dérilèn'ce était corro
borée par toutes les circonstances de là cause; 
aussi lé jury a-t-il déclaré que C. avait agi sans 
intention coupable et dans un è'tat de surexcita
tion maladive qui peut être assimilé à un état de 
folie ou, de tjémence passagère qui lui ôtaltl'usage 
de ses facultés intellectuelles. En conséquence, G. 
a été acquitté par .le tribunal et remis enfre les 
mains de l'iiutdrité executive, pour qu'elle prenne 
des mesures 'qui 'empêchent que sa maladie ne 
soit une cau»e bonfciHueïle de danger pour ses con
citoyens. Dans la même séance, la femmedé cet 
individu a été cbticlaiiuiëë, pour vol dans diffèreus 
magasins de là Ghanx^de-Fonds, à six mois de 
détention et dix ans de BàiiHissemeut. 

NOUVELLES ÈTH^GÈliKS: * 

Voiogui:'. 

Le czar est décidé à sévit contre i'insui-rectibH 
avec'ûri redoublement de rigueur. L'a preuve eh 
est dans l'ordre du jour publié par Vlnçalïde, et 
qui prescrit d'établir des' commissioris d'enquêté 
et des cours martiales à Zytomir, Kajherléter, Pb'-
dolski et à Balta. En même temps l'emrJereur à 
ordonné que les mesures les plus sévères fussent 
prises contre les rebelles. Il a été décidé qu'on1 

enverrait, aux chefs militaires des prescriptions 
supplémentaires détaillées, concernant lés peirie-> 
à infliger aux insurges pris les armes à la main 
bu arrêtés comme ayant p'fis part à l'insurrection. 

Selon ces prescriptions, lès criminels politique^ 
forment cinq catégories : ceux des deux premiè
res seront fusillés en vertu des jugements des 
cours martiales, composées d'officiers, de deux 
auditeurs et de deux fonotiohnaires. Ceux des 
trois autres catégories seront condamnées à l'exil 
en Sibérie ou au service militaire, comme simples 
soldats, dans les compagnies disciplinaires d'O-
rembourg, sur la frontière d'Asie. Les biens de 
tous les condamnés seront confisqués. 

La proposition du maire de Moscou déformer 
une garde urbaine pour remplacer la garnison de 
la capitale, qui serait employée à là guerre, a été 
accueillie avec reconnaissance par Pèttipefeur. S. 
M. a ordonné qu'une commission spéciale fasse 
un règlement d'organisation conformément aux 
indications1 qui lui seront données par lé gouver
neur utilitaire de Moscou, qui, avec son approba
tion, lés s'ounieitra au czar. 

L'empereur à décrété le rappel des marins en 
congé illimité; pb-lf former les équipages de la 
flotte de là Baltique. 

L'empereur a visité les forts Constantin èf Paul 
Ier, nouvellement construits ainsi que là frégate à 
hélice Dimilri Donskoi, dé 60 canons^ et là frégate 
à hélice Général-Amiral; ai 70 canons. , 

La ville de Smolenak foèrrié aussi une gai*de ur
baine. La uoblesse de Kasan à résolu de rapp'ër 
1er tous les nobles qui se trouvent à l'étranger^ 
excepté ceuii qury séjournent pdiifH&iisè dé santé 
ou d'affaires. , 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

— Dernièrement, un Singulier événement s'est 
passé à l'hôtel Kawkas, au coin de NudesKdwisko 
et de Bassejua. Vingt individus se sont introduits, 
à minuit dans cet hôtel par, là fenêtre et .orit fait 
ouvrir le secrétaire du muître.de la maison pour 
lire ses papiers. Après une perquisition iniriùtied-
se, ils ont demandé pardon en disant qu'ils s'é
taient trompés. Un officier de police.étant sdrveriu 
et leur ayant demande ce qu'ils cherchaient, ils 
ont refusé de répoudre et se sont retirés. — Ofl 
prétend que ce sont des membres d'un comité ré
volutionnaire. La police les recherche activement. 

KIISHIC. 

Daprès une dépêche de Berlin, la Russie au
rait informé là Prusse qn'elle acceptera en prin
cipe les propositions des puissances. Le prince 
Gortsehakoff déclarerait ne pas être opposé a l'i
dée d'un congrès; il prendra en considération les 
désirs exprimés par l'Autriche, mais ne peut 
pas satisfaire aux propositions de l'Angleterre, 
qui va beaucoup plus loin. 

Les dépêches de la Pologne sbiit une éclatante 
réponse aux journaux russes annoncent chaque 
matin que l'insurrection est àilx abois, qu'elle 
est sur Je point d'être étouffée dans le sang. C'est 
en1 effet une. nouvelle série de combats acharnés 
que ces dépêches annoncent, ce sont des nouvel 
les et fortes bandes qui se montrent sur divers 
points. , 

DànS tous ces engagements quotidiensj les 
troupes russes éprouvent des pertes sensibles, et 
le gouverrieillent,russe est obligé d'envoyer sans 
cesse cle nouveaux régiments en Pologne. 

Le combat de Leviatyn, livré par le général 
Wisocki, en Vojliynie, à duré depuis onze heures 
jusqu'à trois heures; le résultat en a été indécis. 
Les Russes ont éprouvé de grandes pertes. La 
ville frontière de Brodj» est encombrée de blessés. 

Du 12 au 23 juin, les insurgés ont livré en Li-
thuanie de nombreux combats qui sont confirmés 
par les rapports des autorités russes; 

Dans le gouvernement cle Moliiléw, 300 pro
priétaires ont ëté arrêtés et leurs terres mises 
sous séquestre. Wysocki doit avoir franchi; près 
Pocrajoco, un chemin à travers les lignes russes ; 
il se dirige avec son corps d'armée sur la capitale 
de laL'ithuahie. 

Dans le palatiuat d'Augustow, le chef des In
surgés, Suzin, a battu les Husses, mais il a été tué 
dans le combat. v 

L'assemblée cbrlstituànte eu Grèce à déclaré 
•mUjeur le roi Georges l«r. 

Les nouvelles de Madasgascar qu'a apportées 
la dernière malle d'Alexandrie ont une véritable 
gravité. Radàma II, roi desHovas, a été assassiiié 
le 12 mal; le cbin'màndant cle sa garde, et plu
sieurs officiers ont proclamé sa veuve à sa place. 
Elle portera le n'bui de Rsidobo 1«. C'est ce qu'on 
appelle uiie l'évolution en forme. Le complot s'est 
trame peh'dant une excursion de Radama hors de 
sa Résidence. Les ministres ont eu le même siJrt 
que le i\A ', Ils ont été étrariglës par des rh'ëmbrès 
du.piarti Hoyas. , 

x! paraît Certain cjue jeS concessions récemment 
faites par Ràdanja ÎI, et le soin qu'ilpfenait d'ou
vrir cette grande île au commerce du monde, et 
d ' / èlttif'er surtout des Européens, ont déterminé 
la révolution de palais qui s'est acèomplie le ^2 
mai. 

AihoHtjuc . 

Etats-Unis: — On écrit de Londres au Journal 
de Genève : .. 

« Depuis l'introduction deS tiégres flans l'armée 
fédérale, la lutte prend un caractère d'atrocité qui 
ne le cède en rien à là guerre cJè Pologne. A Port 
Hudson, les confédérés1 ont laisse uni bataillon noir 
s'engager dans leurs ouvrages extérieurs, et là 
ils les ont entourés et presque complètement ex
terminés. Le combat a été un engageinerit de bê
tes féroces, les nègres jetant leurs armes, aux
quelles ils étaient peu habitués, et se servant de 
leurs ongles ponr arracher lés yeux dé leurs ad
versaires, et de leurs dents £our mordre partout 
où ils pouvaient atteindre ; Candis que les confédé
rés, de leur côté, achevaient les blessés et ne fai
saient aucun qùafèef. » 

L'invasion fait..toujours des progrès, ,en Peusyl-
vânie et dans lé Maryland.. Il règne une grande 
agitation à Harrisbourg, à Baltimore et à Wicks-

yVÏ'"- ••••• • • 
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bourg (Marylaridj, .où on a élevé à la hâte des 
retranchements défendus par plusieurs milliers 
d'hommes!, On dit que les confédérés sont à 16 
rpillfes de Harrisbourg;. capitale de la Pensylva-
nie., On pense quelles confédérés peuvent avoir 
jusqu'à 100,000 hommes dàris le Maryland sous 
lés ordres' du général Lee. 

— Lé général..Grant mande, que le. siège de 
Wiçksbourg marche bien. — Port Hudson a été 
attaqué de hoiiveaii par BankSj qui dit avoir eu 
lé dessus. ' 

Mexique. 
AusitÔt la nouvelle de la chute dé Puebla, le 

président Jûarez a lancé une proclamation dont 
nous citerons ce passage qui n'est pas le plus 
énergique i 

« MexicairJs: . . 
« Ce malheur ne saurait en aucune manière 

vous décourager de l'œuvre sainte que vous ayez 
entreprise. Prouvez aux Françaié..prouvez à tou
tes les nations qui ont les yeux fixés sur votre at
titude, dàtîs ces infortunées,. Conjonctures , que 
l'adversité n'est!pas une .causé,suffisante *\e dé
faillance poui; des républicains qui combattent afin 
de conserver leur terre natale et leurs droits. 
Notre pays ept vaste, — il renferme d'innombra
bles éléments de guerre; nous eri userons contre 
les envahisseurs. Nou-seulement là,capitale delà 
république sera défendue jusqu'à la clernièçe.ex-
trémité par tous les moyens en notre,,pouvoir, 
mais il en sera de même de toutes les p|açe.s, Le 
gouvernement national,suscitera de tous .les.côtés 
une résistance énergique, il prendra aussi l'offen
sive contre les Français ; il, n'entendra à aucune 
proposition de paix qui porterait atteinte a l'index 
pendauce, à la complète souveraineté,rà la liberté 
ou à l'honneur de la république et de ses glorieux 
antécédents dans cette guerre. » - . , ..... 

— Une résolution ci.es, plus énergiques se ma
nifeste dans les populations mexicaines pour ar
rêter l'invasion, et repousser toute iugérance de 
l'étranger dans les affaires intérieures de la répu
blique. Les dispositions qui sont prises à Mexico 
pour continuer la lutte témoignent combien sont 
fermement implacables les Mexicains..dans leur 
détermination de maintenir les institutions répu
blicaines et le gouvernement qu'ils se sont choisisi 
La capitale, contre laquelle on s'attend à une at-
taqtie de Forey, est mise sur un pied de défense 
plus formidable i|ue ne l'a été Puebla; les muni
tions et les aliments n'y manqueront pas comme 
dans.pette dernière ville. Pour parer à la destruc 
tion des. aqueducs qui àrhènent l'eau potable, des 
puits aripsiéns cuit été creusés sur plusieurs points 
de la ville, et afin de se préserver de toute déla
tion, de. toute intelligence avec les envahisseurs, 
les suj.ets français ont reçu l'ordre de s'éloigner 
dans l'espace de huit jours. . • '•••• 

lleniièrcs nouvelles. 
Turin, 5 juillet. — La Disciizione annonce qu'une 

révolution militaire aurait éclaté en .Grèce. Une 
partie de l'armée, et la garde nationale seraient 
restées fidèles, et la lutte se serait engagée sur 
plusieuis points du, pays. Les niinistfes de France 
et d'Angleterre auraient interposé leur office, 
mais sans résultat. . • , ••• ^ :'-

Paris, S juillet. — Des dépêches d'Athènes, da
tées du 4 juillet; cdnllrm'etit les troubles, dont l'oc
casion a été l'arïéât&t.ob d'un chef militaire. 'Le 
local de la Banque de Grèce a été assailli. 0\t 
parle de 50 morts et blessés. Dans la nuit, un ar
mistice a été proposé par les légations de Ff'anëe.;: 

d'Angleterre et de Russie. L'àï-hiistièe a, été'flc-
çéplé. Quatre-vingt-dix marins de chacune des 
trois nations ont occupé la Banq'ù'e. '•'- :; • ,;; 

Le Pa0 dit que les inténno'ns^cbn'ci.liatrices de: 
là Russie dans la question polonaise se confirment. 

Une dépêche de Bordeaux dit que Carrière a 
&t& aquitté. '.." : , ' , ' , , ; , , , • 

Mente. Ûq\e.,—'• y ne,, dépêche,,,de Marseille àn-
nonce1, l'arrivée .dans cette ville du prince et de la 
prïncfe'èsè Napoléon. , . . , . . 

Djà'pfès là France, les trois légations française, 
anglaisé et ,ftfs'8è'.in:eiià^Bierit'|aei'^iiîftér'At&à»ië8 
dans le . cas" où' l'ordre ne serait pas imWé'^j^e^. 
ment rétabli. 
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VARIÉTÉS. 

BENITO JUAREZ (*) 

La vie du président de la République mexi
caine est peu connue. Cet homme vivra cepen
dant dans l'histoire, car il a cru au peuple et à 
une justice éternelle; malgré les événements dé
plorables qui accablaient le Mexique, il a su pro
voquer une résistance qui a rempli d'étonnement 
la première armée de l'Europe et qui a déjà 
exercé et exercera encore une certaine influence 
sur les destinées de notre continent. 

Benito Juarez, aujourd'hui l'âme et la gloire du 
peuple mexicain, est un descendant direct des 
premiers habitants du Mexique. Son extérieur le 
fait déjà deviner; sa physionomie et sa couleur 
révèlent son origine indienne. Son physique az
tèque n'étant guère attrayant pour un goût eu
ropéen, on l'a appelé, en taisant allusion à la no
blesse de ses sentiments et à sa supériorité intel
lectuelle, la plus belle âme du Mexique dans le 
corps le plus laid. » Il est né en 1807 dans une 
tribu de naturels à Satlan, aujourd'hui Villa-Jua-
rez, dans l'Oajaïa. Encore très jeune, il entra au 
service d'un riche créole qui, ayant bientôt re
marqué sa précoce intelligence ef su apprécier sa 
grandeur d'âme, le fit instruire et le destina à la 
profession d'avocat. 

Pendant qu'il s'occupait de ses études, Benito 
Juarez acquit une haute considération, l'estime et 
l'amitié de ses maîtres et de ses condisciples tant 
par sa grande facilité, par sa conduite toujours 
irréprochable que par l'énergie de son caractère 
et le charme de sa société. Dès qu'il eut gagné le 
diplôme d'avocat, il devint le gendre de sou bien
faiteur ; sa femme lui donna dix filles et fait en
core aujourd'hui le bonheur de son ménage. 
Comme avocat, son savoir et sa loyauté lui va
lurent bientôt une si grande réputation qu'on 
s'empressa de lui donner un emploi dans l'admi
nistration publique. Ici encore ses capacités et 
son civisme l'élevèrent aux fonctions de juge, 
puis de président du tribunal suprême de son 
pays. 

Les orages nombreux que les intrigues d'un* 
clergé ambitieux et dominateur et la Conduite 
déloyale de quelques généraux accumulères sur 
le Mexique, devaient nécessairement pousser 
Benito Juarez dans la carrière politique. Gouver
neur de l'Oajaïa, il fui nommé député au Con
grès mexicain. Sou siège fut toujours sur les 
bancs des libéraux et il ne cessa de combattre 
tant les plans ambitieux de« Santana, Miramon, 
que l'influence délétère du haut clergé et des as
sociations religieuses. 

Avec unu énergie de caractère et une abnéga
tion peu communes, il resta fidèle à ses principes 
de justice et de liberté. Ni les adulations, ni les 
menaces, ni les persécutions les plus acharnées 
ne purent le faire dévier de la ligne de conduite 
qu'il "s'était tracée. Les ennemis de la liberté 
conspirèrent souvent contre sa vie, mais son cou-
rsge personnel et l'attachement de ses amis par
vinrent toujours à déjouer leurs desseins. Tou
jours souriant, mais inflexible, il n'abandonna ja
mais le poste que la nation lui avait confié et en 
remplit les devoirs avec le courage et la cons
cience d'un homme constamment prêt à sacrifier 
sa vie pour le bien de son peuple. 

C'est grâce à sa fougueuse éloquence que le 
Congrès mexicain a adopté la loi sur la « main 
morte » et obligé le clergé à déverser un peu de 
ses immenses richesses dans les caisses de l'Etat, 
et contribuer ainsi à amoindrir les charges oné
reuses qu'imposait au peuple la guerre avec les 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 

En 1853, pendant la dictature de Santana, 
Juarez fut exilé du Mexique. Il se réfugia dans la 
Havane, puis dans la Nouvelle-Orléans où. il sé
journa jusqu'au mois d'avril de la. même année ; 
alors il retourne clandestinement à, Acapulco et 
prend part à la révolution qui finit par la chute de 
Santana. 

Sous' la présidence trop courte du général Alva
rez, Benito Juarez remplit1 lés fonctions de minis-

(*) Ce nom doit êtro prononcé à l'espagnole, te J se pro
nonce comme le CH en allemand ; le u comme OU, d'où 
CHOUARÊZ. 

tre de la justice. Mais Alvarez ne voulait pas être 
à la tête du gouvernement ; il abdiqua en faveur 
du général Comonfort qui, après avoir prêté ser
ment à la nouvelle Constitution, fut accepté par 
le Congrès national. Comonfort se laissa prendre 
dans les filets des modérés et réactionnaires me
xicains; il déclara le Congrès anarchique et fit 
arrêter Juarez. 

Bientôt cependant Comonfort devait connaître 
qu'il n'avait été qu'un instrument dans les mains 
de la réaction qui voulait le remplacer par Zuoa-
laga. Juarez fut remis en liberté, mais trop tard. 
Comonfort, vaccillant entre les partis, ne tarda 
pas à succomber à son indécision ; alors tous se 
tournèrent vers celui qui seul pouvait relever la 
République mexicaine. Juarez répondit à l'appel 
de son peuple en arborant à Guanajato le drapeau 
de la liberté contre l'usurpation de Zuloaga et de 
Miramon. Presque toutes les personnes l'acclamè
rent et lui envoyèrent des citoyens armés. Il trans
porta le siège du gouvernement à Colima, puis à 
Vera-Cruz, et après avoir mis en déroute l'armée 
de Miramon, il fit son entrée dans la capitale du 
Mexique délivrée de ses oppresseurs. Juarez fut 
nommé président de la République. 

Dans les palais dorés des anciens vice-rois es
pagnols réside aujourd'hui un descendant des pre
miers dominateurs du Mexique; non plus en sei
gneur et maître, mais comme défenseur et pro
tecteur de la liberté et de l'indépendance de son 
pays. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Les tireurs valaisans sont prévenus que leur 
drapeau cantonal sera présenté au Tir fédéral, 
lundi soir, entre 4 et 5 heures. La réunion aura 
lieu à la Cantine, table du Valais. 

TIR FEDERAL DE 1863 
A LA CHAUX-DE-FONDS. 

Les Sociétés de tir qui ont l'intention de se 
rendre au Tir fédéral, sont priées d'annoncer, au 
moins un jour à l'avance, leur arrivée au prési
dent de la fête, M, Ariste Lesquereux. 

Lorsqu'elles voudront présenter leurs banniè
res, elles en aviseront, soit le président de la 
fête, soit le Comité de réception, en indiquant 
l'heure où la cérémonie aura lieu. Elles se ren
dront ensuite sur la Place-Neuve, au centre du 
village, où dos membres du Comité de réception 
et nne musique se tiendront à leur disposition, 
pour les accompagner sur la place de la fête. 

Chaux-de-P'onds, le 25 juin 1863. 

Le Comité de réception. 

DIMANCHE 12 JUILLET, 

GRAND BAL CHAMPÊTRE, 
A MARTIGWY, 

DONNÉ PAE LA 

FANFARE DE LA LOCALITÉ. 

A vendre, 
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. 

PATE FROID 
CHEZ 

WINIGER $» FORRMSR, 
CONFISEURS. 

On peut 

ifagner 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 p a r le Conseil d 'Etat de ©enère . 

LE TROISIÈME ET GRAND TIRAGE E S T FIXÉ 

AU VENDREDI 51 JUILLET 1865. 
à 2 heures, en public, dans une des salles do Bâtiment. 

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

1,000 fr. . Fr. 7,000 
500 ,,. . „ 10,500 

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

. Fr. 100,000 

. ,, 20,000 

. „ 20.000 
. „ 15,000 
. ,. 8,000 

7 
21 
80 
80 
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prim 
id 
id 
id 
id 

300 
200 
100 

„ 24,000 
„ 16,000 
„ 10,500 

Ces primes seront payées en espèces conformément à l 'arrêté de la Commission 
civile administrative? 

Ces obligations sont toujours délivrées au prix de un franc chacune â FOffice 
International, rue Bonivard,* 6, à Genève, seule maison chargée de leur pla
cement 

NB. Les demandes du dehors doivent être accompagnées,du montant par lettrea char
gées ou valeurs déclarées et adressées franco au Directeur de P0ffi.ce International, rue Bo-
nivard, 6, à Genève. On expédie aussi contre remboursement. Il est expressément recom
mandé de ne pas mettre de numéraire dans les lettres jetées à.la boîtej;. 

Chaque souscripteur recevra le résultat du lirage. 

Au tirage du 15 avril dernier une prime de 5,000 fr. a été payée à un habitant de Monthy 
(Valais), porteur du n° 93éi, sorti avec la dite prime. --'-i. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUAKD LJEDEB.'DCH-. 
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