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Canton du Valais. 

• • : Martigny, te 8 juin 1868. 
A la rédaciioâ du Confédéré du Valais', 

Depuis longtemps, le parti libéral du Valais, ce
lui qui a voté la sécularisation des biens du clergé, 
est accusé par la Gazette du Valais et les hommes 
qui la dirigent, concernant les décrets des onze 
et vingt-neuf janvier 1848. 

D'après la sainte Gazelle, les députés dé l'épo
que pui ont provoqué cette mesure et qui malgré 
elle, sont encore députés aujourd'hui, et ont leur 
mot à dire dans les conseils du pays, auraient été 
des spoliateurs, n'auraient tenu aucun compte de 
la propriété, séraièni des communistes, des so
cialistes, des envahisseurs, ne respectant aucun 
droit, tandis que les fidèles qui avaient procuré 
tous les malheurs du pays, toutes les dettes dont 
il était surchargé, que lo pays doit encore, et qui 
se sont considérablement augmentées, pour ne 
pas dire doublées, rejettent comme toujours sur 
le parti libéral qui a pris ces mesures, nécessai
res, indispensables, de salut public, dans ces cir
constances extraordinaires , tout l'odieux d'une 
spoliation. 

On comprend parfaitement cette tactique. Il est 
facile de faire croire au peuple que Ton dépouille 
quelqu'un en lui enlevant, soit en le privant des 
biens dont il jouit.. Mais, reste la question de sa
voir à qui appartenaient ces biens. Au clergé? ou 
aux membres du clergé? ou à la nation ? Il est re
connu que dans toutes les calamités publiques,-
les biens destinés au culte, même les vases sa
crés pouvaient être aliéhés pour subvenir à ces 
besoins désastreux. Que s'est-il passé chez nous? 
Tout le monde le connaît. 

Le pays était ruiné, comme il l'est presque au
jourd'hui. Et le paya n'aurait pas eu le droit de 
recourir à la ruche que même les canons de l'é
glise lui permettent de fourrager. 

Si à cette époque l'on eut fait payer au peuple 
les fautes de ses meneurs, qu'eût dit le peuple? 
etdans quelle position se trouverait, même le 
pouvoir actuel? 

Ces récriminations contre lé régime de 48, con
tre ce gouvernement spoliateur, ont été si souvent 
répétées, qu'il est bon une fois de mettre sous les 
yeux du public' valaisan ce qui s'est passé en 
France lofs' de la sécularisation des biens du clergé 
en 1789. 

La France, pays catholique par excellence, le 
premier soutien de la catholicité, a fait bien plus 
T«e nous' n'avons fait en Valais, et le saint-siége, 
par le èoncoïdat a reconnu ton'É ce qui a été fait. 
, Ge qui est juste, admis, reconnu en France et 

flans bien d'autres pays catholiques, serait-il chez 
Aous de l'hérésie, et les promoteurs de ces me
sures de nécessité publique, seraient-ils des im-

| P.ies, des spoliateurs, ne respectant rien? . 
En France, lors de la sécularisation des biens 

du clergé, la proposition en a été faite pur l'évo
que d'Autim. Les considérations qu'il a émises 
étaient que si la propriété privée était respectable 
comme fruit et but du travail, qu'il n'en était pas 
de même pour les propriétés données à certains 
corps pour certain objet ; que celles-ci pouvaienf 
recevoir de la loi une autre destination. 

Pour ce qui concernait les propriétés de l'Eglise, 
il soutenait qu'elles avaient été léguées pour le 
service de la religion ; que la religion étant un 
service public, la loi pouvait régler le moyen d'y 
subvenir d'une manière toute différente. 

Cette manière de voir, dont la raison était in
contestable, fut adoptée par l'assemblée nationale 
française, à une immense majorité, sanctionnée 
comme nous l'avons dit par le saint-siége, et nous, 
Valâisans, serions-nous coupables dans un mo
ment de, détresse extrême d'avoir suivi avec tous 
les ménagements possibles ces anrécédants. 

Ce qui est juste et reconnu ailleurs, serait-il in
juste chez nous? 

Mais, ce n'est pas tout, le gouvernement res
taurateur a rendu au clergé urte partie des biens 
sécularisés. Lors de cette restitution, il a été dit 
en grand-conseil par un' magistrat haut placé qn'il 
fallait se soumettre aux lois de l'Eglise, que le 
paySidevait en quelque sorte l'aire son mea ciïlpa, 
et qu'ensuite le clergé du pays ferait tout son pos
sible pour le bien public, que les concessions qu'on 
lui faisait n'étaient que pour la forme, que par 
ces concessions, pn obtiendrait tout de lui, un 
concordat régularisant et sanctionnant ce qui avait 
eu lieu. 

Oh est ce concordât? Quand l'obtiendra-t-on ? 
Sur quelles bases? 

Ce qu'il y a de plus positif, c'est que l'on a res
titué dans un moment de détresse pins de trois 
cent mille francs au clergé sans compensation au
cune. Si au moins la Suppression" de certaines l'ê. 
tes venaient compenser ce'aacrifice, le peuple va. 
laisan pourrait s'y résoudre, mais il n'en sera rien, 
nous savons de longue date comment il faut trai
ter avec le c'ergé. ; (Un abonné). 

Du centre' du Valais, le 5 juillet; 1863. 

Aux citoyens du Bas-Valais auteurs de la corres-

pondance insérée dans le N° 53 du COXFÉDÉKÉ. 

Chers concitoyens", 
Sous date du 29 juin dernier, vous avez , dans" 

une lettre écrite avec goût, traité la question de 
la suppression de quelques fêtes dans'lé Valais'. 
Vous avez fait fessortir avec beaucoup de convic
tion la perte que l'e Valais éprouve par ces nom
breux chômages tant sous le^rappprt moral que" 
sous le rapport matériel. .. ;,•.-, )„',-.' 

Nous avons été charmés; de vôir+ajjpéler dans' 
cette occasion le remarquable' discours dé M. le 
député Barman à ce sujet et l'invitation, unanime 
du Grand-Conseil au Conseii d'Etat d'intervenir 
auprès de l'autorité ecclésiastique pour obtenir 

que le Valais soit traité à ce sujet sur le même 
pied que les autres pays catholiques. 

Comme vous l'avez clairement fait ressortir, 
indépendamment de plusieurs autres motifs, nous 
devons prouver à nos confédérés dont nous im
plorons les secours, que nous sommes dignes île 
leur affection. 

Cette suppression, la rédaction du Confédéré l'a 
dit avec fondement, serait aussi reçue avec joie 
dans le centre du pays. 

Citoyens du Bas-Valais, vous qui êtes toujours 
à l'avant-garde quand il s'agit de faire une con
quête dans les améliorations cantonales ,• nous 
vous remercions de votre constance dans cette 
question. 

Cette suppression, en effet, l °e s t réclamée par 
les besoins du pays, et 2» elle est conforme aux 
décisions des autorités suprêmes de,l'Egh$e ca
tholique. . ,:; 

lo sous le rapport matériel, la perte que nous 
éprouvons par un aussi grand nombre de fêtes 
est incalculable. Supposons un minimum de vingt 
cinq mille travailleurs. Le jour de chômage est 
pour eux doublement nuisible ; non-seulement 
l'ouvrier ne gagne pas, mais encore un grand 
nombre de personnes dépensent plus qu'elles 
n'auraient gagné en' travaillant. On reste dans les 
bornes de la modération en fixant à trois francs 
par tête cette double perte. 

C'est donc pour chaque jour un bénéfice perdu 
de fr. 75,000. 

En ne supposant qu'une suppression de dix fê
tes, nous arrivons à une perte en moins de francs 
750,000 par année. 

On peut, sans exagération, évaluer à un mil
lion la perte que nous éprouvons par ces chôma
ges forcés. 

Le Valais est eh réalité un des plus riches'car.,j-
tons de la Suisse. Belles montagnes, riches forêts, 
vins excellents, tout s'y trouve. Ce qui nous man
que c'est la connaissnance de nos ressources' et 
l'emploi de nos moyens. 

Malgré tous ces avantagés, quelle a' été et 
quelle est en'enre l'opinion qu'on a' de nous dans 
les pays voisins ? 

Que nous sommes un canton' pauvre. Le mot ù 
été dît' jusque dans les sermons ou les mande
ments des premiers évoques de France. Et la-
manière et le nombre de fois dont nous avons 
sollicité les secours de nos confédérés justifient 
peut-être une pareille expression. 

Le Valais a reçu de ses confédérés tant de 
marques d'affections qu'il serait trop long- de 
les énuméfèr ici. Omettant les secours qu'ils 
nous ont prodigués vers la fin du dernier siècle, 
nous serions trois fois ingrats si jamais nous pou
vions oublier les mains amies qui nous ont été 
tendues dans nos tremblements de terre, dans nos 
débordemonts du Rhône ou' de nos rivières et: 
duos les suites de nos luttes civiles. 

Ii est d'e' notre devoir de correspondre à' tant1 ëè' 

http://fraiico.au


LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

dévouement par un concours efficace de notre 
part. 

Au moment où les chambres fédérales vont 
nous accorder, pour le diguement du Rhône , une 
nouvelle marque de leur sollicitude pour nous, 
prouvons-leur que nous n'en sommes pas tout-à-
l'ait indignes. 

2° sous le rapport moral, la suppression de quel
ques fêtes est motivée de fait et de droit. 

De fait, chacun sait la manière peu édifiante 
dont sont célébrés ces jours. Dissipation, dé
bauche le jour même et perte du lendemain. Ces 
choses sont d'autant plus graves maintenant qu'un 
plus grand nombre d'ouvriers sont occupés dans 
nos travaux publics. 

En droit, nous pourrions citer beaucoup de dis
positions à ce sujet, mais nous nous bornerons à 
reproduire sommairement ce qui s'est passé en 
France au commencement de ce siècle.;—Pie VII 
dont on ne contestera pas les sentiments religieux 
avait envoyé en France pour les affaires ecclésias
tiques le cardinal Caprara, homme d'un grand mé
rite. Celui-ci, usant des pouvoirs qui lui avaient 
été confiés , publia à Paris, le 20 avril 1802, un 
induit pour la réduction des fêtes. 

Cet induit commence ainsi : « Le devoir du 
siège apostolique qui a été chargé par Notre Sei
gneur Jésus-Christ du soin de toutes les Eglises, 
est de modérer l'observance de la discipline ecclé
siastique avec tant de douceur et de sagesse 
qu'elle puisse convenir aux différentes circons
tances des temps et des lieux. Notre très-saint 
père le pape Pie VII, par la divine Providence, 
souverain Pontife, avait devant les yeux ce de
voir, lorsqu'il a mis au nombre des soins qui l'oc
cupent à l'égard de l'Eglise de France, celui de 
réfléchir à ce qu'il devait statuer touchant la célé
bration des fêtes dans ce nouvel ordre de cho
ses. » 

Après avoir surtout fait ressortir que le peuple 
français avait besoin, après tant d'événements, 
de réparer ses pertes, et qu'il était difficile de le 
l'aire sans la suppression de quelques fêtes, le sa
vant prélat continue ainsi : 
« Après avoir examiné et mûrement pesé toutes 

les choses, il a paru qu'il serait avantageux pour 
Je bien de la religion et de l'Etat, de fixer un cer
tain nombre de jours de fêtes, le plus petit possi
ble, qui serait gardé dans tout le territoire de la 
république, de manière que tous ceux qui sont 
régis par les mêmes lois fussent également sou
mis partout à la même discipline, que la réduction 
de ces jours vint au secours d'un grand nombre 
de personnes dans leurs besoins, et que l'obser
vation des fêtes conservées en devint plus facile. 

Eu conséquence, et en même temps pour se 
rendre aux désirs et aux demandes du premier 
consul de la république kà cet égard, Sa Sainteté 
nous a enjoint, en notre qualité de son légat a la-
1ère, de déclarer, en vertu de la plénitude de la 
puissance apostolique, que le nombre des jours de 
fêtes, autres que les dimanches, sera réduit aux 
jours marqués dans le tableau que nous mettons 
au bas de cet induit. 

Les jours de fête qui seront célébrés en France, 
outre les dimanches, sont: 

La naissance de notre Seigneur J . -C . 
L'Ascension. 
L'Assomption de la très Sainte-Vierge. 
La fête de tous les Saints. » 
Pie VII s'est rendu aux désirs du gouvernement 

Jïançais. Le pouvoir législatif du Valais a fait con
naître les siens, espérons que notre gouvernement 
sera aussi heureux que le premier. : 

Le Conseil des Etats a discuté et adopté le 
projet de subvention au Valais relatif à la correc
tion du Rhône, en augmentant la somme de la 
subvention. Il a renvoyé au Conseil fédéral l'exa
men de la question de l'indemnité que réclame 
le canton de vaud pour travaux à faire sur son 
territoire au cours du même fleuve. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Au Conseil des Etats, M. le général Dufour 
s'est excusé sur son âge pour ne pas accepter la 
vice-présidence à laquelle il avait été nommé le 
G juillet. 

Restaient en présence les candidatures de M. 
Rûttimann (Zurich) et Schenk (Berne). 

Quatre tours de scrutin ont été inutiles. Au 
cinquième, M. Schenck a été élu par 19 voix 
contre 18. 

Les Etats ont décidé d'ajourner la discussion 
du budget pour 1864 à la session de décembre. 

Le Conseil national a adhéré, par 38 voix con
tre 37, à la décision du Conseil des Etats relative 
au renvoi du budget de 1864 à la session de dé
cembre. 

Tir fédéral. — On écrit de Neuchâtel : 
« Les préparatifs pour la réception de la ban

nière fédérale marchent grand train dans notre 
ville. Déjà s'élève au bas de la route de la gare, 
près de l'hôtel de ville, un arc-de-triomphe colos
sal, d'un aspect imposant et grandiose, et de cha
que côté de cet arc-de-triomphe sont rangés dé, 
distance en distance des mâts vénitiens qui seront 
surmontés de drapeaux, et reliés entre eux par 
des guirlandes. Chacun s'apprête à recevoir di
gnement nos confédérés, et nous croyons que 
cette fête ne le cédera en rien à celle dés gym
nastes. 

« Le général Dufour a décliné l'invitation qui 
lui était offerte par le comité d'organisation du tir, 
d'assister à la fête, les grandes réunions, vu son 
âge avancé, lui étant désormais interdites. Mais, 
dit l'honorable général, en terminant sa lettre, 
« j ' y assisterai du moins par la pensée eUpar le 
cœur. » D'autres invitations, adressées également 
aux présidents des précédents tirs fédéraux, ont 
été affirmatives, ainsi de M. J. Fazy, président 
du tir de Genève en 1851 ; de MAL Brosi, prési
dent du tir fédéral de Coire en 1842; du colonel 
Kurz, président du tir de Berne, et du conseiller 
fédéral Dubs, président du tir de Zurich. 

ST.-GALL. — Le Toggenburgerholc publie le 
discours que l'empereur Napoléon III a tenu en 
1838 comme chef de la dèputation des carabi
niers thurgoviens au tir fédéral de St-Gall. 11 y 
est dit entre autres : « Aussi longtemps que la 
Suisse honorera l'arme de la carabine, aussi 
longtemps elle sera libre et indépendante der
rière les remparts de ses montagnes ; elle sera en 
état de défendre son indépendauce et de repous
ser d'injustes prétentions et attaques, de quelque 
côté qu'elles viennent. » Dieu le veuille, ajoute 
la Bemer-Zeitung. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 

L'empire, c'est la paix ! Comptons un peu : 
expéditions de Crimée, d'Italie, de Chine, de Sy
rie, de Coehinçhine, du Mexique : soit six. Et 
la guerre de la Pologne, cela va faire au moins 
sept. Et l'éxpe dition de Madagascarj? Mon Dieu ! 
oui ! l'expédition de Madagascar : on en parle 
trèssérieusement à Paris. Comment ! l'assassinat 
de notre allié Uadauia, nos nationaux que nous 
fournirons partout, notre belle compagie étouffée 
en germe, et M. de Richemont qui est dans 
l'affaire, pour parler comme le Figaro... et vous 
voudriez que la France demeurât- insensible ? 

Non, non, on fera l'expédition de Madagascar, 
gardez-vous d'en douter... Et si on ne la lésait' 
pas, ce serait une reculade du système, ce sera» 
l'aveu le plus complet d'impuissance de la pan 
du bonapartisme. 

Huit... L'empire c'est la paixl Quant on sera 
à dix, il y a une chose à craindre : c'est que les 
faubourgs, épuisés d'hommes et d'argent, m 
viennent faire une croix, Or, ce n'est pas tout 
N'avons-nous pas forcé l'Angleterre, en 1855, i 
faire la guerre à la Russie et en 1859 l'Autriche 
à la faire, au Piémont ? Nous forcerons de même 
Palmerston à intervenir aux Etats-Unis. Vous; 
savez la proposition de Roebuck à reconnaître le 
Sud. Le Moniteur vient de confirmer le voyage de 
ce député à Fontainebleau. Palmerston est dans 
une impasse, Le cabinet anglais est exposé soit 
à rompre en visière avec le gouvernement fran
çais, soit à lui montrer plus de condescendance, 
soit à se.diviser et à se dissoudre. C'est cette 
dernière éventualité dont on parle le plus en ce 
moment. Les bruits d'une crise ministérielle à 
Londres prennent de plus en plus de consistance 
à Paris, et on prévoit que si un changement devait 
avoir lieu dans le ministère anglais, ce ne serait 
pas seulement la question américaine qui en 
ressentirait les résultats. 

— Le général Forey qui vient d'être élevé a 
la dignité de maréchal de France est âgé au 
jpurd'hui de cinquante-neuf ans, il a eu une car 
rière militaire longue et bien remplie. Elève de 
l'école militaire de Saint-Cyr, d'où il est sorti en 
1824 avec le grade de sous-lieutenant dans le 2» 
léger, il a passé successivement par tous les grades 
et s'est trouvé dans toutes les guerres où la 
France a été engagée, eu Afrique pendant de 
longues années, d'où il est revenu colonel en 
1844', en Crimée, en Italie'où il rencontra le 
premier l'armée autrichienne dans la brillante 
affaire de Montebello, qui lui valut la grand'eroix 
de la Légion d'honneur, à Solferino où sa division 
fut rudement éprouvée. ,,; . 

L'élévation de M. Forey au maréchalat por
te à onze le nombre des maréchaux de France, 
qui sont, par ordre de nomination, les maréchaux 
Vaillant (.11 décembre 1851), Magnan (2 décem
bre 1852), Baraguay d'Hilliers (28 août 18o4), 
Pélissier, duc de Malakoff (12 septembre 1855), 
Randon (18 mars 1856), Canrobert (18 mars 
1856), Mac Mahon, duc de Magenta (5 juin 1859), 
Regnault de Saint-Jean-Angély (5 juin 1859), 
Niel (25 juin 1859), d'Ornano (2 avril 1861), 
Forey (2 juillet 1863). . •••' • ,,, 

Angleterre. 

Les orages de (in juin se sont également fait 
sentir de l'autre côté de la Manche. Un de leurs 
effets les plus singuliers, sinon les plus tristes, a 
eu lieu à Londres, dans le vaste établissement de 
Cremone-Gardens. ; . 

Depuis quelques semaines,, un rival du fameux 
Blondin attire la foule à Cremorne. Le 26 juiû, 
Carlo Valerio, après des exercices préliminaires, 
venait d'atteindre une des extrémités d'un fil de 
fer de 100 mètres de longueur et d'un poids de 
10,000 livres, tendu à 40 pieds au-dessus.1du sol, 
quand soudain, au milieu d'une clameur d'épou
vante, le malheureux acrobate totntjâ', la tête la 
première, de cette effrayante hauteur;1'Quelques 
heures après, il n'existait plus. ' 

La cause de cette chute,!suivant les dépositions 
de témoins compétents entendus dans l'enquête 
du coroner, se trouve dans la rupture du crochet 
retenant une des extrémités du fil de fer, et qui, 
dans les circonstances ordinaires^ était capable de 
supporter une pressiou de 6 tonneaux.; Mais il pa
raît que les courants électriques, largement foui'' 
nis par les nuages orageux}en avaient changé la 
nature moléculaire sans que rien à l'extérieur pût 
faire soupçonoer ce phénomène par lequel.çri ex
plique-également la rupture de plus d'tkVp'ènfc-'sûs-
pendu. Le jury d'enquête a déchangé:de tootiblâ
me le directeur de Cremone-Gardens v mais ce
lui-ci n'en a pas moins déclaré, au iniUeu d'una
nimes applaudissements, que rien désormais ,xi& 
pourrait le décider à permettre dans son établis
sement des représentations de genre.: ' 

Pologne.. . /i.-,?»:! •'.> 

La Gazette nationale, de Berlin, publié une cor-
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respondance de Varsovie, en date du 2 juillet, 
qui donne quelques détails sur un fait que le té
légraphe nous avait déjà annoncé : 

« On parle aujourd'hui d'une nouvelle sous
traction commise dans les caisses publiques. Le 
caissier de l'administration centrale de la poste a 
disparu avec l'encaisse, qui était de 45,000 rou
bles. 

« A la place de l'argent, on a trouve une lettre 
écrite de sa main, disant qu'en vertu d'ordres du 
gouvernement national, il avait versé aux caisses 
de ce gonvernument la somme de 45,000 roubles. 
Il constatait en même temps qu'il avait fort bien 
réussi à enlever l'argent, malg:é la surveillance 
dont son bureau était l'objet En effet, l'hôtel de 
la poste est tout rempli de postes militaires. 

« Il parait que le môme caissier avait expédié 
hier 60,000 roubles ep papier à St-Pétersbourg. 
L'autorité craint maintenant qu'au lieu du nu
méraire, il n'ait envoyé un paque de maçulatures. 
On évalue'aujourd'hui l'encaisse du gouverne
ment national à plus de 10 millions de roubles. » 

Cet argent trouve son emploi, s'il est vrai, 
comme on l'écrit des frontières de Pologne à 
VOst-Deutscke Post, de Vienne, que le gouverne
ra et a fait de très-grandes commandes d'armes 
(on parle de 40,000 carabines). Des arrangements 
ont été conclus à cet eflet avec des maisons de 
Belgique, de Turin et de Milan. Les fournisseurs 
contractent l'obligation de faire parvenir les 
armes à la frontière polonaise, le reste du trans
port étant à la charge des agents de l'insurrection. 
Le fournisseur qui réussit à transporter des 
armes jusque dans l'intérieur du pays reçoit du 
gouvernement national une gratification extra
ordinaire. 

Les nouvelles du théâtre de lagueire continuent 
à être favorables à l'insurrection. Les dernières 
victoires remportées sur les Russes sont avouées 
par les feuilles de; Moscou et de St-Pétersbourg. 

D'après des lettres privées de Vilna, on aurait 
essayé d'attenter à la vie du général Mourawieff. 
Un individu,, qui s'est obstiné à vouloir parler au 
général seul, a été fouillé, et l'on a trouvé dans 
ses poches un revolver. Le général a immédiate
ment donné l'ordre dépendre cet individu. Un 
correspondant ajoute que le général n'a accepté 
son commandement que sous la condition expres
se qu'il n'aurait à subir aucune influence dans le 
choix des moyens propres à étouffer l'insurrec
tion. .,.,,., .• . e f - • M • 

La révolution a commencé à Athènes le 30 
juin; le combat a duré jusqu'au 2 juillet. Le fils 
de l'ancien ministre Kanaris et un grand nombre 
d'autres personnes ont été tuées. Un nouveau 
ministère est forméi il se compose de MM Rufos, 
Kalligas, Kehagia1, Klimeka, Mauromikalis; Vîko 
pulo. 

Mexique. -. i \ > 

i Le Moniteur annonce en date de Vera-Cruz, 
2 juin, que Marquez avec 6,000 hommes et 
Bazaine avec 9,000 marchent sur Mexico. C'est 
possible'. Mais le Moniteur a fort menti ces derniers 
temps. Ainsi, il résulte d'avis survenus par les 
Etats-Unis, par le Panama Star, que Juarez, bien 
lion de se! laisser décourager par la chute de 
Pueblaj.;ar;fait des préparatifs très sérieux pour 
la défense* de Mexico, il a ordonné à tous.les 
résidents français de quitter la ville dans un délai 
de trois jours, et de se rendre à l'intérieur'à une 
distance d'au moins quarante lieues Le congrès 
mexicain a discuté la question de savoir si le 
gouvernement mexicain tiendrait dans là Capitale 
ou se-'transporterait en quelque autre lieu/Mais 
Juarez a fait part de sa détermination de demeurer 
à. Mexico. Il a publié un nouveau manifeste à la 
nation, demandant la continuation de la guerre, 
et promettant de défendre la capitale jusqu'à la 
dernière extrémité, et de ne recevoir aucune 
proposition de paix injurieuse à là souveraineté 
et à l'indépendance de la nation. L'expédition 
française ne paraît donc pas à bout de ses tra
vaux;---•""•'••'• ' -• I:' 

FAITS DIVERS. 

Ecole de ï'houue. — L'école centrale de Thoune, 
sous le commandement de M. le colonel fédéral 
Denzler, est près d'arriver à sa lin, et elle clôt 
en ce moment la série de ses travaux par une 
petite expédition de quelques jours dont les en
seignements sont chaque fois du plus grand in
térêt pour les élats-majors et les troupes appelées 
à y prendre part. 

Cette année l'école de Thoune a dû faire une 
marche de trois jours avec service de sûreté, 
combats simulés ou positions stratégiques à pren
dre pendant cette marche. 

L'expédition a commencé le dimanche 5 juillet : 
elle s'est continuée hier et s'est terminée aujour
d'hui mardi par la rentrée de la division à Thoune. 
Toutes les troupes de l'école, réduite pour l'in
fanterie à ce que l'on appelle l'effectif d'école, y 
on pris part ; les quatre batteries d'artillerie qui 
l'accompagnaient .étaient servies par les recrues 
qui achevaient leur service d'instruction. 

Je ne reviens pas ici sur la manière dont la 
division avait été repartie, et sur la composition 
des états-majors, le Journal de Genève l'ayant 
déjà publiée. Quant aux dispositions pour la niar 
che, je me bornerai à vous dire que, d'après 
l'ordre du commandant, cette marche était dirigée 
par les suppositions générales que voici : 

« L'avant-garde d'une armée ennemie qui 
« s'est avancée vers Fribourg a franchi la Singine 
« aux environs de Schwarzenbourg. 

« La division de larmée suisse de l'Aar placé 
•• à Thoune poilr surveiller la tète de pont et les 
« dépôts de Thoune reçoit l'ordre de rejeter 
« l'ennemi derrière la Singine et la Sarine. et 
« de retourner à Thoune du côte de Berne en 
« traversant la Singine inférieure. » 

Le détail des marches et des contre-marchés 
qui ont rempli ;ces trois journées ne pourrait être 
suivi avec quelque intérêt que sur une carte fort 
détaillée. Je me bornerai donc à vous dire que 
le petit corps d'armée a été amené à bivouaquer 
à Neueneck, et que M. le colonel Wieland. ins
tructeur en chef, n'a pas voulu que le glorieux 
souvenir que rappelle Neueneck fût oublié dans 
cette occasion. Toute la division, sur l'ordre de 
M. le colonel Denzler, a été serrée en masse 
concentrée sur le lieu que l'histoire (histoire ré
cente, .puisque n'ombre de ses acteurs en sont 
encore vivants)^ désigne comme ayant été le 
théâtre du combat entre les Bernois et les co
lonnes françaises ; puis M. Wieland a adressé à 
la troupe une courte description de la bataille, que 
traduisait ensuite en français M. le lieutenant-
colonel Lé eoiritej et en italien M. le major Brun-
ner. Cette description patriotique a causé dans 
lesrangs de là divi.ion ùri véritable enthousiasme. 
« C'est là qu'a coulé le dernier sang suisse pour 

.la liberté de la Suisse!» s'est écrié le colonel 
,Wieland, et il a- été comprise 

Après cette halte, la division s'est remise en 
robte de Neueueck pour opérer son mouvement 
de retraite sur Kœnitz, aupied du Gurten, par 
les hauteurs de Wangenhubel (route de Neueneck 
à Berne). Un,e colonne, composée de la première 
brigade d'infanterie, a exécuté ce mouvement 
par Oberwangen et Herzwyl, en appuyant s\ir 
la droite et en marchant plus directement sur 
Kœuitz ; l'autre colonne, comprenant la seconde 
brigade d'infanterie, la cavalerie et toute l'ar
tillerie-, par la grande route de Berne jusqu'à 
Niederwangen, et de là , sur la droite, par Ried. 
J'ai eu le plaisir de voir défiler cette dernière 
colonne à Niederwangen : elle offrait l'aspect le 
plus militaire, avec les tentes-abris sur les sacs, 
les piquets des tentes et la poussière de la route 
de deux jours de marche forcée. Ceux qui con
naissent les chemins de Thoune à Schwarzenbourg 
et de là à Neueneck savent s'ils sont agréables, 
surtout pour une troupe qui conduit avec elle 
quatre batteries dartillerie. Tout le monde s'était 
parfaitement comporté, et en particulier un 
officier supérieur, qui a vu bien d'autres troupes 
que les nôtres, m?a dit que l'artillerie avait ad
mirablement marché dans une descente presque 
à quarante degrés sur la Singine, par un effroya-
couloir de pierres, où il n'est pas arrivé le moin
dre accident, grâce à la vigueur et à l'intelligence 
des artilleurs. Cet officier, fort compétent pour 

en juger, me donnait ce tour de force comme un 
bel échantillon de ce que, malgré leur peu de 
service, l'on pourrait attendre de nos troupes en 
campagne, surtout une fois que l'émulation pour 
la défense du pays serait là pour soutenir leurs 
forces physiques et leur énergie morale, 

Sans aucun doute, hommes et chevaux, à 
Niederwangen n'avaient pas l'apparence d'une 
troupe qui se rend à une parade ni qui en revient. 
L'expression, de la lassitude était distinctement 
visible sur les physionomies et dans les attitudes, 
bien que d'une manière fort différente chez les 
Tessinois ou chez les Neuchâtelois, mais l'ensem
ble de la marche était solide, malgré quelques 
traînards, et.les deux chars qui transportaient les 
éclopés étaient bien peu fournis, après une épreu
ve, de ce genre. La descente de Niederwangen 
avec les files de dragons des deux côtés de la 
route, ces seize pièces d'artillerie qui les suivaient, 
ces bataillons qui marchaient dans un nuage de 
poussière où brillaient les baïonnettes, quand elles 
n'étaient pas couvertes par l'ombre épaisse el; 
fraîche des magnifiques forêts de sapins qui s'é
tendent ç.à et là sur les deux versants' du Wan
genhubel, tout cela offrait un tableau réellement 
fait pour produire une vive impression. Je ne 
parle pas des petites scènes de genre qui se suc
cédaient devant l'auberge et à la fontaine du vil
lage : s'il, ne s'est pas trouvé là un peintre, celui 
qui aurait pu y être a manqué sa journée. 

Dans la soirée, toutes les troupes sont arrivées 
dans le village de Koenitz et là elles ont dressé 
leur bivouac en aussi pou de temps qu'on pouvait 
l'attendre de gens affamés et fatigués. Commis 
Kœnitz n'est qu'à une lieue de Berne, et que l'ar
rivée de la division ce soir-là dans cetfe localité' 
était connue dans la ville fédérale, de nombreux 
curieux s'y étaient rendus en voiture, achevai, à 
pied ; c'était une vraie fourmilière qui donnait un 
singulier caractère de mouvement à ce petit vil
lage ordinairement si tranquile. 

La division avait fait halte dans une vaste 
prairie dominée par une colline, dont les contours 
mollement arrondis se dessinaient sur le ciel, 
avec quelques bouquets de sapins, et du pied de 
laquelle, par une ouverture entre les hauteurs, 
on apercevait à l'horizon le clocher du Munster. 
Toute cette prairie était couverte de tentes-abris, 
dont l'alignement laissait peut-être quelque chose 
à désirer, mois rendait au pittoresque ce qu'il 
faisait perdre à la régularité géométrique: Ici, de 
longues lignes de faisceaux d'armes ; là les cui
sines improvisées avec leurs feux et leurs jnar -
mites de campagne; là encore, les longues cor
des auxquelles sont attachées les chevaux de 
selle de l'état-major et de la cavalerie, les che
vaux de l'artillerie et des fourgons. Eu-liant, -sur 
la pente, quelques tentes un peu plus grandes, au 
milieu desquelles, comme un petit kiosque, celle 
du colonel Denzler, indiquait l'état major ; ' e t 
pour le dire en passant, c'est un état-major de 
l'Ecole de Thoune, c'est-à-dire que, pour ses 
quatre bataillons réduits, ses quatre batteries el; 
ses quelques compagnies de carabiniers et de ca
valerie, la petite armée a un état-major de divi-
vision, deux états-majors de brigade, un état-
inajor de l'instructeur en chef et des états-majors 
de toutes les armes spéciales. 

Partout foule de bourgeois visiteurs .et de 
Bernoises accourues surtout des localités envi
ronnantes, avec leur corsage particulier et leurs 
manches blanches bouffantes, circulant au tra
vers des tentes, saluant les amis du bataillon 
bernois qui fait partie de l'Ecole, ou s'empêtrant 
dans les cordes tendues des petites tentes abris 
qui forment un réseau de pièges de tous les côtés. 
Le soir, l'aspect du camp, avec ses feux de bi
vouac, la fumée et les étincelles montant dans 
la nuit sereine, la clarté des flammes illuminant 
les groupes les plus pittoresques et toutes les( 
musiques de la division, formait un coup d'oeil 
qui, chez nous plus que partout ailleurs, plaît aux 
spectateurs, parce que, parmi nous, quel que soit 
son âge et position, il n'en est point à qui il ne 
rappelle des souvenirs. Tous ont été soldats. Et 
les plus ardents sont les enfants qui arrivaient en 
longues bandes des villages .environnants ; car 
tous le seront. , UfV, 
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tiertiières nouvelles. 
St-Pétersbourg, 7 juillet. — Le czar Alexandre 

so propose de renforcer le Conseil de l'Empire 
par l'adjonction des maréchaux de la noblesse et 
des maires de Saint-Pétersbourg et de Moscou. 

Cracovie, 8 juillet. — Les autorités autrichien
nes ont arrrêté Bentkowski. Cette arrestation a 
produit une grande sensation à Cracovie. 

Berlin, 8 juillet. —La Gazette de la Croix an
nonce que le marquis Wielopolski a obtenu un 
congé de quatre mois. 

Madrid, 8 juillet. — On assure que la réforme 
des tarifs des douanes sera annulée. 

Turin, 8 juillet. — Suivant la Discussione, il est 
inexact que la France et l'Italie soient en né
gociations pour fane alliance offensive et défensive 
dans le cas d'une guerre en favenr de la Polo
gne. 

Paris, 9 Juillet. — On lit dans le Moniteur qu'il 
est complètement inexact que l'empereur doive 
aller à Cherbourg passer la revue de la flotte. 

Le journal officiel publie une dépêche datée 
d'Athènes le G juillet, qui annonce que la ville 
est tranquille et que l'Assemblée nationale a 
obtenu l'éloignement simultané des troupes des 
deux partis. 

A l'occasion du commencement d'incendie qui 
a dévoré deux bàtimehs à la Place, près Conthey, 
l'administration du chemin de fer de la ligne d'I
talie fit immédiatement savoir, à l'autorité muni
cipale de la ville de Sion, qu'une machine chauf
fée à toute vapeur, se trouvait à sa disposition, 
pour le transport dufmatériel des pompes, ainsi 
que des personnes qui voudraient se diriger su r 

le lieu du sinistre — Ce qui eût lieu. La direction 
du service des pompes de la ville de Sion saisit 
cet occasion de témoigner ici sa reconnaissance 
de ce fait à qui do droit,! en le portant à |la con
naissance du public. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Les tireurs vâlaïsahs 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 1865 
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 Pkce-Neuve,' au centre du 
village, où des membres du Comité de réception 
et nne musique se tiendront à leur disposition 
pour les accompagner sur k place de la fête. ' 

Chaux-de-Fonds, 1# 25 juin 1863. 
Le Comité de réception. 

A vendre, 
Deux pompes à incendie, se trouvant en dépôt 

à Sion, dont l'une portative et l'autre pour mettre 
sur char, à un prix très-modéré. 

S'adresser à l'imprimerie du journal. 

Grande barque à vendre. 
La barque à trois mâts VJnduslriel (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 pour 
les termes de paiement. Pour visiter la barque et 
ses meubles et agrès, s'adresser à Morges, à M. 
le Chef de gare. 

DIMANCHE 12 JUILLET, 

GRAND BAL CHAMPÊTRE, 
A MARTIGWY, 

DONNÉ PAR LA 

FANFARE DE LA LOCALITÉ. 

AVIS. 
La SOURCE CHAUDE, favorablement con

nue, de Saillorij 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 eh deux divisions, dont l'une est ouverte 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. 

I*; Sfàllb. meunier et restaurateur. 

OFFICE M PLACEMENT D'EMPLOYÉS, 
Mue des Alpes,- Û Genèce. 

L'administration de cet établissement procure 
à toute époque en Suisse', ou à l'étranger, les em
plois suivants : 

Instituteurs, institulrtces, premières bonnes, re
présentants de commerce, comptables, commis, se
crétaires , précepteurs , employés aux écritures , 
gouverneurs de campagnes, courriers, sommeliers, 
portiers d'hôtel, apprentis de commerce, échange de 
jeunes gens. 

Les personnes bien recommandées peuvent s'a
dresser FRANCO à M. le Directeur de l'Office de 
placement, rue des Alpes, à Genève. 

HOTEL, IIELVETIA 

tenu par BOVAY. 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dès fé 16 avril. 

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

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. 

F A B R I Q U E 

des eaux minérales artificielles,limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga
zeux, etc., etc., de M. DE QUAY, pharmacien, tv 
Sion. 

On perte CENT MILLE FRANCS a v e c 

tin F r a n c . 

et l'on participé a une œuvré philanïropique en souscrivait à 

L'EMPRUNT A PRIMES DE LA FMATION Dtl TEMPLE UNIQUE MAÇ̂ UUE 
Autorisé fiai' le Conseil d'Etat île Genève. 

LE TROISIÈME ET GRAND TIRAGE EST FIXÉ 

AU VENDREDI 31 JUILLET 1863. 
à 2 heures, en public, dans une des salles da Bâtiment-. 

H9H PRIMES VALANT 2 4 0 , 0 0 0 FRANCS, SERONT AINSI' RÉPARTIES : 

1 prime de . . . . 
L id . . . . 
2 primés de 10,000 fr. 
3 
4 

id 
id 

5,000 ,, 
2,000 „ •>•• 

7 primes de 1,000 fr. 
21 id 500 ,, 
80 id 300 „• 
80 id 200 „• 
95 id 100 „ 

. Fr. 
i ) 

51 

>5 

7,000 
10,500 
24,000 
16,000 
10,500 

Fr. 100,000 
„ 20,000 

20,000 
15,000 

8,000 

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

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

NB. Les demandes du dehors doivent être accompagnées du montant par lettres char
gées ou valeurs déclarées et adressées franco au Directeur de l'Office 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 ia boîte. 

Chaque sôuscripleut1 recevra le résultat du tirage. 

Au tirage du 15 avril dernier une prime de 5,000 fr. a été payée à un habitant de Monthy 
(Valais), porteur du n° 9341, sorti avec la dite prime. 

SKYN. — IMPRIMERIE D'EDOUARD IHEDERICJI. 




