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CANTON D U VALAIS . \ 

Nous sommes maintenant en mesure de donner 
le programme du grand concert helvétique, qui 
aura lieu le 12 juillet courant, à la cathédrale de 
Sion. 

PREMIÈRE PARTIE. 

1° Grande symphonie de Beethoven, en LA ma
jeur, dirigée par M. Richard Wagner, de Zurich ; 

2° Hymne de la nuit du chevalier de Neukomm, 
dirigée par M. Ad. Methfessel, de Berne. 

SECONDE PARTIE. 

Symphonie cantade ( Lobgesang) de Mendel-
sohn-Bartholdy, dirigée par M. Methfessel. 

Les soli sont répartis comme suit : 
SOPRANO : Mlle Caroline Kiefer, de Berne; 
ALTO . Mlle Henriette Rordorf, de Zurich ; 
TÉNOR : MM. Marcillac, de Genève, et Dubouret, 

de Lausanne ; 
BASSO : M. Cuntzer, de Vevey. 
Les noms qui précèdent en disent assez pour 

que l'on puisse espérer que le concert sera bril
lant, et que l'exécution sera digne de la compo
sition des morceaux choisis. 

M. Wagner doit arriver à Sion par le courrier 
d'aujourd'hui; Mlle Kiefer est arrivée le 6 au 
soir. C'est une jeune artiste fort aimable et d'une 
modestie remarquable. Quelques personnes ont 
déjà eu l'avantage d'entendre quelques sons de sa 
charmante voix, d'un timbre des plus rares et des 
plus mélodieux. Le Valais peut être Ger de ce que 
de pareils artistes viennent avec autant de com
plaisance prendre part au premier concert helvé
tique que la société a bien voulu donner dans 
notre chef-lieu. Nous ne douions pas que les noms 
que nous venons d'indiquer attireront beaucoup 
de monde à cette fête nationale. Puissent ceux de 
cos confédérés qui viendront prendre part à celte 
fête, rentrer chez eux aussi content de la récep
tion simple, mais cordiale, qui leur sera faite, que 
nous les attendons avec bonheur. 

Pour le second concert, qui aura lieu le 13, 
nous ne pouvons encore indiquer que la sympho
nie de Gade; les autres morceaux, qui sont au 
choix des artistes qui doivent les exécuter, ne 
nous ont pas encore été indiqués. . '-

Jeudi, 6 du courant, les choristes de Sion et de 
/ Martigny ont eu une réunion dans la grande salle 

des Bains, de Saxon. M. le directeur Methfessel a 
donné des marques de satisfaction pour l'ensemble 
avec lequel les chœurs de l'hymne de la nuit, et du 
chant de louange (Lobgesang) ont été exécutés, bien 
que ce soit la /première fois que les chanteurs 
de ces deux localités aient été réunis pour une 
rèpèlition. 
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Le Département militaire du canton du Valais 
porte à la connaissance du public les deux do
cument ci-joints que le Conseil d'Etat vient de 
recevoir du Conseil fédéral : 

Trésor public. Comptabilité Barcelonne. 
Messieurs les chefs, officiers et soldats retirés, 

ci-après désignés, ayant appartenu aux corps suis
ses licenciés, sont prévenus, que la liquidation de 
leurs avoirs étant achevée, les intéressés, leurs hé
ritiers ou chargés de pouvoirs sont invités à se 
présenter en ces bureaux pour en reconnaître et 
signer la conformité. A cette fin il leur est signale-
le terme de quinze jours a dater d'aujourd'hui, à 
l'expiration duquel ceux des comptes qui ne se
raient pas revêtus de cette formalité resteront en 
suspens et ne seront point remis aux autorités 
supérieures. 

(Suivent les noms des officiers, sous-ol/iciers et 
soldats que l'avis concerne.) 

Barcelonne, le 2 février 1854. 
Sig. Alejo SANTILLAN. 

Pour traduction conforme : 
Barcelonne, le 22 juin 4854. 

Le consul de la Confédération suisse, 
Sig. Henri BR.ENDLIX. 

Trésor public. Comptabilité Barcelonne. 
Messieurs les chefs, officiers et soldats retirés, 

ci-aprés désignés, ayant appartenu aux corps suis
ses licenciés, qui ne se sont pas présentés sur 
l'avis inséré dans le bulletin officiel du 14 fé
vrier dernier N° 22, sont prévenus qu'il leur est 
accordé le nouveau terme de 30 jours à dater d'au
jourd'hui, pour que les intéressés, leurs héritiers 
ou chargés de pouvoirs puissent reconnaître el 
signer la conformité de la liquidation de leurs 
avoirs, à l'expiration duquel et sans nouvelle de
meure, ces bureaux se conformeront a ce que 
l'autorité supérieure a disposé pour ceux qui ne 
se seront pas présentés. 
Commandant: Augustin Petitpierre. 
Capitaines: Joseph Courteri, JeauHirtz, 

KemigioKayser. 
Lieutenants : Franc. Ceberg, Louis Desch-

wander, François Mayer, 
Joseph-Antoine Wayssem-
bach, Jean-Ant. Wolheb. 

Sous-Lieulenanl: JeanKrobel. 
Sergents premiers : Antoine Kern, Jean Ulric 

Kohi. 
Sergents deuxièmes : Jean Dom, Ignace Duc, Ja-

. mes Hertling, Dominique 
Roballi, Jean Sehulz, Ignace 
Seiser, Jean George Vezel, 

—.. Sylvestre Werly. 
Caporaux: Martin Taupel, Chrétien 

Ruffinger, Chrétien Itten. 
Soldats: Augustin Allong, Michel 

Bélier, Ôlivo Bestock, Fran
çois Bayardi, Jean Blelter, 
Antoine Bianchi, Louis Eng-
ler, Martin Faller, Vincent 
Neschler, Jean Ruffinger, 
Wenceslao Soda, Pierre 
Schopf, Dominique Passano. 

Barcelonne, le 13 juin 1834. 
Sig. Alejo Sanlillan. 

Pour traduction conforme : 
Barcelone, le 22 juin 1854. 

Le consul de la Confédération suisse, 
Sig. Henri BU.F.XDMN. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Dans son rapport, la commission du conseil des 
Etals chargée d'examiner la gestion du Conseil 
fédéral pour 1853 a constaté l'état de nos relations 
avec les pays étrangers et y a ajouté quelques ren-
seignemens nouveaux. Nous empruntons à ce rap
port les passages suivants, touchant le différend 
avec l'Autriche. 

a Le rapport du Conseil fédéral constate la 
bonne intelligence qui existe entre la Suisse et les 
divers Etats avec lesquels elle est appelée à sou
tenir des relations. 

a Ce fait n'a rien qui soit nouveau, ni qui doive 
surprendre. La Suisse s'est efforcée, depuis sa rê -
conslitution, de remplir ses devoirs internatio
naux, et non seulement elle est parvenue à main
tenir dans son sein l'ordre fondé sur la liberté qui 
inspire en toute première ligne la confiance, mais 
elle a soigneusement évité ce qui pouvait donner 
lieu à de légitimes plaintes, sans rien sacrifier tou
tefois de la position que doit conserver un Etat 
vraimenl..indèpendant. 

« Mais l'harmonie des rapports de la Suisse avec 
l'étranger a été interrompue vis-à-vis d'un Etat 
qui nous avoisine. Nous voulons parler du con
flit avec l'Autriche. Dès son origine, de nombreu
ses correspondances ont été échangées avec le 
ministre accrédité de cette puissance en Suisse. 
Des actes volumineux ont été recueillis au sujet 
de cette affaire, qui pendant le cours de l'année 
1853 a principalement appelé l'attention du dépar
tement qui nous occupe. Un commissariat perma
nent a èlé organisé dans le Tessin en vue de faci
liter l'action de l'autorité fédérale, dans la mesure 
où elle était appelée à se déployer. Enfin des som
mes considérables ont été, sous diverses formes, 
appliquées à secourir la population du canton, qui 
souffrait immédiatement sous le coup des mesures 
extrêmes prises par l'Autriche. 

« Des rapports circonstanciés ont été, à deux 
reprises, présentés à l'Assemblée fédérale, qui a 
déjà, elle-même, consacré un temps très long à 
examiner cette affaire sous toutes ses faces. Nous 
ne songerons donc pas à la traiter de nouveaux, 
d'autant plus que le compte rendu du Conseil fé
déral sur la gestion de 1853 contient le résumé 
des principaux faits qui s'y rattachent. 

« On peut signaler trois faces dans le dévelop
pement qu'a pris celte question. A son début, elle 
n'avait qu'une signification ecclésiastique. Il s'a
gissait de réclamations que l'Autriche adressait 
contre de mesures prises par le grand Conseil du 
canton du Tessin concernant l'administration des 
séminaires de Poleggio et d'Ascona. Celle puis
sance estimait que les droits de l'archevêque de 
Milan et de l'évêque de Cômc avaient été lésés et 
elle demandait que ces ecclésiastiques fussent re
mis en possession de la plénitude de leurs attri
butions et qu'en tout cas on leur accordât les 
voies du droit. Des déclarations satisfaisantes et 
des explications toul-à-fait convaincantes furent 
données par l'autorité fédérale. 

« Mais le différend ne tarda pas à grossir, par 
l'adjonction d'un nouvel élément. Le gouverne
ment du Tessin ayant décrété l'expulsion des ca
pucins étrangers au canton, à la suite des plaintes 
nombreuses auxquelles ils avaient donné lieu; 
l'Autriche réclama immédiatement contre cette 
mesure. De là un échange de Notes nouvelles dès 
le 22 décembre 1852, au 7 février 1853. Le gou
vernement du Tessin, mu par des senlimens d'é
quité et sans croire y être tenu par une obligation 
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COURRIER DU VALAIS. 

de droit, consentit à assurer aux capucins une 
pension convenable pour la durée de 3 ans. Mais 
le gouvernement autrichien ne tint pas compte de 
cet acte de condescendance et il résolut par me
sure de représaille, de renvoyer de la Lombardie 
tous les ressortissans du canton du ïessin. 

« Celle mesure qui ne trouve pas son égal dans 
l'histoire des temps modernes souleva générale
ment l'opinion, et comme si ce n'eut pas été assez 
de frapper d'un aussi rude coup des milliers d'in-
nocens, le même gouvernement interrompit toute 
communication vis-a-vis du canton du Tessin. 

« C'est dès ce moment que le conflit est entré 
dans sa phase véritablement politique. 

« L'Autriche prit celte dernière mesure après la 
tentative d'insurrection de Milan, en s'appuyant 
pour cela sur des bruits répanduspar la malveillan
ce et qui représentaient le Tessin comme un loyer 
d'intrigues révolutionnaires et comme une retrai
te accessible aux réfugiés, dont les coryphées au
raient organisé de lu le mouvement qui venait 
d'avorter. 

« La correspondance que le conseil fédéral a 
soutenue à ce propos avec le ministre d'Autriche 
a été publiée et elle est suffisamment connue de 
tous, ainsi que les faits qui ont précédé, accom
pagné et suivi la mesure que nous venons de rap
peler. 

« Dans les exposés contradictoires qui furent 
échangés au sujet du conflit, on fut peu à peu ame
né à scinder la question en deux moments dis
tincts, savoir: d'un côté, l'expulsion dcsTessinois 
qui se rattachait à celle des capucins et, de l'autre, 
le blocus qui se rattachait à la prétendue partici
pation du Tessin à l'attentat de Milan. 

Ici le rapport rappelle les directions assez va
gues données par l'Assemblée fédérale au pouvoir 
exécutif, la conduite suivie par celui-ci dans les 
négociations et ce qui a élé fait en faveur du Tes
sin tant par la Confédération que par les confédé
rés individuellement. La commission ne voit qu'en 
perspective la solution du différend. Voici com
ment elle s'exprime à ce sujet et touchant la ges
tion de M. le commissaire fédéral dans le Tessin : 

o La commisssion se bornera à dire que d'après 
les renseignemens qu'elle s'est procurés sur l'état 
actuel de l'affaire, celle-ci semblerait s'acheminer 
vers une solution au moins partielle. Des allége-
mens ont déjà été apportés aux rigueurs primiti
ves du blocus et si celle difficulté venait à s'ap-
planir, il ne resterait que celle de l'expulsion des 
Tessinois de la Lombardie, qui se rattache plus 
particulièrement, ainsi que nous l'avons vu plus 
haut, au renvoi des capucins. 

« Dès le commencement du différend, l'autorité 
fédérale a entretenu un commissaire dans le can
ton du Tessin. L'activité qu'il a déployée a élé 
des plus louables et les services qu'il a rendus 
sont incontestables, aussi la commission croit-
elle que le commissariat fédéral dans le Tessin 
mérite les témoignages que le Conseil fédéral lui 
a donnés à plusieurs reprises. 

o Elle a élé appelée aussi à examiner le compte 
de sa gestion et elle a pp se convaincre que quoi
que le chiffre de la dépense en paraisse élevé, il 
ne contient cependant aucun article qui ne se jus
tifie entièrement à tous égards. Cela dit, la com
mission se permettra seulement d'exprimer l'idée 
que le Conseil fédéral ne manquera, sans doute, 
pas de mettre Gn à celle mission extraordinaire, 
dès que les circonstances le permettent; bien en
tendu que les autorités tessinoises feront, de leur 
côté, ce qui dépend d'elles pour établir un état 
de choses qui offre à la Suisse les garanties né
cessaires au point de vue de la police des étran
gers. » 

CHAMBRES FÉDÉRALES-

4 juillet. — La session ordinaire du Conseil na
tional et du Conseil des Etats a élé ouverte au
jourd'hui. Suivant, la coutume, celte première 
séance, qu'on n'a pu commencer qu'après dix 
heures, a été consacrée à la reconstitution des 
bureaux. - . 

Au Conseil national, M. Pioda, président pour 
la dernière session, a prononcé un discours d'ou
verture. Après avoir jeté un co.up-d'œil sur la si
tuation extérieure et intérieure, il a apprécié con
venablement l'ordre des choses qui vient d'être 
établi dans le canton de Berne, où l'on a sage
ment renonce à des tulles stériles, o Honneur, a7 

t-il dil, aux hommes qui ont su dominer leurs 
passions : tous les bons confédérés leur seront 
reconnaissans. » 

L'orateur a annoncé que celte session (c'est la 
dernière de la législature élue en 1851) sera de 
courte durée. Il a signalé deux questions princi
pales comme devant attirer l'attention des auto-
rilés fédérales : celle concernant l'émigralion el 
celle tendant à créer pour la Confédération une 
représentation diplomatique. 

Les élections de MM. Migy et Lack ont été va
lidées. Ces deux nouveaux membres ont prêté 
serment. 

On a passé ensuite à l'élection du président. M. 
Dubs, de Zurich, .vice-président nommé dans la 
dernière session, a été élu au premier tour de 
scrutin. II.n'en a pas été ainsi pour la vice-prési
dence. La lutte à élé animée. Les partisans de l'u
niversité fédérale ont voulu donner à M. Tourte 
une preuve de leur reconnaissance. Il a eu 24 
voix au premier tour de scrutin, 30 voix au se
cond, la majorité étant de 36. Mais cet entrain ne 
-a'est pas soutenu en présence du compétiteur, 
qui était M. le Dr. C. Pfyffer. Ce dernier, qui n'a -
vait eu d'aboni que 16 voix, a élé élu vice-prési
dent au quatrième lour de scrutin par 37 voix. 

C'est tout ce qui s'est passé de remarquable 
dans celte séance. 

Ont été élus scrutateurs : MM. Kreis, Frci, Rit-
ter, Giasson. 

Au Conseil des Etals, M. le vice-président Fazy 
a été élu président ; M. Rappeler, vice-président. 
Scrutateurs : MM. Herrmann et Pedrazzi. M. Blu-
mer continuera de présider en l'absence de M. 
Fazy. 

5 juillet. — Les deux Chambres ont tenu au
jourd'hui une courte séance. Leurs présidens ont 
annoncé qu'ils se sont entendus pour la réparti
tion des affaires entre les deux Chambres el ont 
indiqué les objets sur lesquels elles auront la prio
rité. Ces objets ont été renvoyés à des commis
sions qui ont été nommées et que nous ferons 
connaître demain. 

Nous ajouterons aux détails que nous avons 
donnés hier touchant les scrutins pour la vice-
présidence au Conseil national, que dans les pre
miers scrutins M. Blosch a obtenu jusqu'à 23 
yoix. Cette élection paraissait peu assurée, d'au
tant plus qu'il manquait environ 50 députés, ces 
voix ont élé la plupart acquises à M. le Dr. C. 
Pfyffer. 

11 n'y aura pas de Mémorial pour cette session, 
malgré la subvention allouée par les cantons de 
la Suisse française. Il parait que les plumes qui 
devraient le rédiger ne sont pas de la taille vou
lue. . . .:„ 

6 juillet. — D'après l'accord intervenu entre les 
présidens des deux Chambres, le Conseil national 
aura l'initiative sur les principaux objels sui-
vans : 

Article additionnel à la loi pénale militaire ; 
budget pour 1855; crédits supplémentaires; rap
port et proposition' du Conseil fédéral louchant le 
chemin de fer dit de la chute du Rhin ; id. sur la 
création d'une manufaclùre d'armes fédérale ; 
crédits extraordinaires pour les fortifications. 

Le Conseil des Etats l'aura enlre autres : pour 
le compte fédéral de 1853, la gestion flu Conseil 
fédéral, même année, ainsi que du tribunal fédé
ral, l'acceptation de l'Ecole polytechnique par Zu 
rich, la Constitution du Valais, la pétition des do 
mestiques genevois sur l'exercice du droit électo
ral, les réclamations fribourgeoises conlrc le ju
gement rendu dans l'affaire de l'insurrection d'à 
vril 1853, la correction du Rhin, dans les Grisons, 
de la Reùss, dans le canton d'Uri. 

Le Conseil national a composé comme il suit la 
commission des pétitions : MM. Eschcr, Blosch, 
Tourte, Stiimplli, Huiigerbùhler. 

M. Wenger, de,Vaud, ayant accepté un emploi 
fédéral incompaliïile avec le mandat de député, 
annonce sa retraite du Conseil national. 

On dépose sur le bureau un mémoire de M. R. 
de Sturler et consorts contre quelques décisions 
du Conseil fédéral relativement au procès Gre
nus. 

Au Conseil des Etals, on avait proposé de dé
libérer sur la gestion du Conseil fédéral; mais on 
a renvoyé l'ouverture de la délibération à la séan
ce de ce jour. Nous résumerons celle délibération 

dans un article spécial pour abréger les détails* 
peu intéressans. 

La commission des pétitions a élé ainsi com j 

posée : MM. Albrechl, Burki, Zingg, Wcissenbach 
et Arnold. 

Le Conseil national s'est occupé aujourd'hui 
d'un article additionnel au code pénal. Comme on 
voit, cette session ne promet pas de fournir ma
tière à des articles fort récréatifs. 

Conseil national, du G juillet. — M. Fuog (Schaff-
housc) propose de supprimer pour celle année le 
rassemblement de troupes dans la Suisse orien
tale, en considération des circonstances défavo
rables où l'on se trouve généralement. Cette mo
tion sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

Il est donné lecture d'un rapport du Conseil fé
déral concernant la représentation diplomatique à 
l'étranger el concluant au statu quo. Cette ques
tion sera d'abord disculée par le Conseil national; 
une commission de cinq membres sera nommée 
à cet effet par le bureau. Le Conseil national aura 
également l'initiative touchant le recours Sturler 
et consorts. 

Le débat s'est engagé sur la seule affaire à l'or
dre du jour. II s'agissait de l'article additionnel 
au code pénal militaire, article que le Conseil des 
Etats a adopté dans la dernière session el que le 
Conseil national n'avait pas voulu admettre. Il 
porte qu£ dans le cas où il y aurait aveu devant 
les tribunaux de la part du prévenu, le jury ne 
serait pas convoqué. 

La majorité de la commission propose d'adhé
rer à la décision de l'autre Chambre. La minorité 
(MM. Blosch et Esloppey) considère celle disposi
tion comme une atteinte portée à l'institution du 
jury, et elle propose de l'écarter. 

L'article est défendu par MM. Habcrlin, Benz, 
Ochsenbein , Ziegler et Dr Kern; il est comballu 
par MM. Esloppey, Dr Frei, qui exhorte l'assem
blée à ne pas modifier une loi qui n'a guère en
core été mise à l'épreuve, et Poltier. M. Luvini, 
lout en appuyant la proposition de la minorité, 
propose une rédaction ainsi conçue: Dans le cas 
où le prévenu, après avoir entendu lecture de 
l'acte d'accusation, reconnaîtrait sa culpabilité, le 
tribunal prononcerait sans jury. L'art, ainsi mo
difié a élé adopté par 46 voix contre 26. 

O juillet. — Aujourd'hui Je Conseil national a 
abordé la discussion du budget pour 1855. Nous 
résumerons cette délibération daus un article spé
cial pour éviter les détails oiseux. 

Conseil des Etats. — Il y avait à l'ordre du jour 
le rapport el les propositions de la commission 
louchant la gestion du Conseil fédéral en 1853. 
La délibération a eu lieu sur la première proposi
tion que nous avons rapportée hier, invitant le 
Conseil fédéral à poursuivre ses démarches en vue 
de faire cesser les mesures exceptionnelles prises 
par quelques Etats allemands (la Saxe et Badcn) 
contre les ouvriers suisses. , . •.. ,. ,-,-j 

La proposition a été considérée .comme super
flue par M. Frei, président {du Conseil fédéral, et 
a été combattue par MM. Drucy, Furrer, Callisch, 
et modifiée par MM. Sailer et Pedrazzi. Elle a été 
soutenue par MM. Fornerod, Zinirg et Merian, 
membres de In commission, el plus vivement par 
M. Girard, qui propose d'avoir recours aux répré-

I sailles, dans le cas où, dans le terme de trois 
I mois, les négociations n'auraient pas abouti. L'as
semblée a adopté simplement la proposition de la 
commission, par 21 voix contre 12. 

Elle a également adopté, oulre les propositions 
I, 2, 3 el 4 que nous avons rapportées ci-dessus, 
les propositions suivantes, sauf les numéros 9 et 
II , dont la discussion a été ajournée à'ia séance 
de ce jour. 

G, Le Conseil fédéral est invité à recueillir les 
résultats des exercices de tir dans les écoles d'ar
tillerie et à en dresser des tableaux, comme cela 
se pratique pour les exercices de tir des carabi
niers. .;•.;• 

7. Le Conseil fédéral est itérativemént invité à 
examiner s'il n'y aura pas lieu à réviser en partie 
le tarif pour le matériel de guerre fourni, à l'école 
de recrues de l'arlillerie. 

8. Le Conseil fédéral est invité à voir de quelle 
manière on pourrait donner à la somme qui, cha
que année, est accordée aux conducteurs à litre-
de bonification pour places cédées, une destina-
,• ,' :>-i ; . . • •;: J:t •t'.lyrjftlu ^"i ' j i l j •:.<. <.-:,'. 



COUMUEll DU VALAIS. 

(ion aussi utile que possible à ces employés cl 5 
l'administration. 

9. En application de l'art. 25 de la loi du 25 
août 1831, le Conseil fédéral fixera les taxes pour 
la correspondance avec la France, conformément 
au traité existant et aux taxes actuellement prati
quées à l'intérieur. 

10. Les attributions respectives du personnel 
du secrétariat général des postes et du secrétaire 
du Département des postes doivent élre fixées et 
délimitées de la manière qui répondra le mieux 
aux besoins du service. Le Département pour
voira, entre autres, à ce qu'il soit assigné à son 
secrétaire des attributions régulières et suffi-
sintcs 

11. Le Conseil fédéral est invité à revoir la taxe 
pour les correspondances télégraphiques et à la 
porter à un taux suffisant, pour que les recettes 
de celte branche du service en balancent autant 
que possible les dépenses, et qu'une estimation 
de la dette de fondation puisse peu à peu s'o
pérer. 

12. Le Conseil fédéral est invité à ajouter de la 
caisse de l'Etat au fonds des invalides, pour l'ar
rondir, un léger supplément de 105 fr. 41 cent, 
pour que le fonds capital soit porté ù la somme de 
470,000. 

Les experts fédérsux dans l'affaire de la cor 
reclion des eaux du Jura (MM. Pestalozzi, Sauer-
beck et Hartmann) ont remis leur rapport. En l'a
dressant aux Etats intéresses, on les a invités à 
envoyer leurs délégués à une nouvelle conférence 
qui aura lieu le 24 de ce mois. Il s'agira alors 
d'élaborer un concordat dont la sanction sera ré
servée aux grands conseils respectifs ainsi qu'à 
Assemblée fédérale. 

Une dépêche télégraphique officielle de Lon
dres annonce que le gouvernement anglais a dé
cidé que tout sujet de la Grande-Bretagne qui 
souscrirait à l'emprunt russe récemment émis, 
serait considéré comme traître à la patrie. 

VAUD. — L'Echo de Perd-Temps, journal du tir 
cantonal à Nyon contient le passage suivant: 

« Un fait caractéristique distinguo notre tir can
tonal; c'est que nous y avons vu accourir les ti
reurs réputés qui ne vont loin de leur demeure 
que dans les tirs fédéraux, nous citerons, au ris
que de froisser leur modestie: 

Les frères Benzigcr, d'Appcnzell; 
Les citoyens Esseivaz, canton de Fribourg. 

» Nourisson, de Genève; 
« Gatiker, de Zurich; 
« Dclavallaz, Maurice, du Valais; 
« Grelhcr, Aug., de Neuchàlel; 
« Monlandon, Eugène, « 
« Vuillc, Auguste, • « 
« Malthey, Dorcl, « 
« Hasler, André, de Zurich; 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
(Corr. de la Revue de Genève.) 

Paris, 3 juillet. 
L'absence de nouvelles sur les faits de la ques

tion d'Orient laisse occuper la première place aux 
évènemens de Madrid. Quelques correspondances, 
et des journaux donnent des détails sur le soulè
vement militaire qui a éclate le 28 juin dans la 
matinée. 11 a été dirige par le général Dulcc, di
recteur général de la cavalerie, auquel ses fonc
tions ont dpnné la facilité de réunir sous les ar
mes lés corps de cavalerie de la garnison de Ma
drid, sans soulever la moindre défiance et ensuite 
de les entraîner dans sa cause. La télégraphie pri
vée et M Moniteur donnent quelques nouvelles, les 
•voici: 

Madrid, le 30 juin. — Les troupes fidèles et les 
rebelles sont en présence à une petite lieue de 
Madrid : le feu n'est pas encore commencé. Avec 
la bonne altitude des troupes royales le succès est 
certain. — Madrid continue à élre parfaitement 

calme, et les nouvelles reçues des provinces sont 
satisfaisantes. 

Madrid, 2 juillet. — La plus grande tranquillité 
continue de régner à Madrid. Les nouvelles des 
provinces sont satisfaisantes. — Les insurgés se 
dirigent vers Tolède. 

Madrid, le lir juillet. — Il y a eu hier un com
bat entre les rebelles et les troupes de la reine. 
La perte des insurgés est considérable, la garnison 
est fidèle. La tranquillité n'a pas été troublée à 
Madrid. 

Bayonne, le 2 juillet. — D'après une décision 
royale, toute la péninsule et les iles adjacentes 
sont mises en étal de siège; le général Dulce est 
dégradé. L'ordre est donné de cerner les insurgés 
et de diriger de tous les points des troupes contre 
eux. — On assure que la désertion se produit 
déjà dans les troupes rebelles, qui pour la plupart 
ont été entraînées hors de Madrid par surprise, 
sous prétexte d'une revue. 

Ces dépêches paraissent bien un peu optimistes, 
la suite nous montrera ce qu'il en es(. 

Il y a cependant bien une grosse nouvelle sur 
la question d'Orient, seulement celle-là n'a pas 
encore eu les honneurs du Moniteur el a besoin de 
confirmation dans ses termes. Il s'agit de l'arrivée 
de la réponse du czar à la sommation autrichien
ne, et portant un refus formel. Elle est annoncée 
par le Morning-Chronicle à la date de Berlin, 2 juil
let, dans les termes suivans: 

« On a reçu hier soir la réponse russe à la som
mation autrichienne. Elle déclare que la Russie résis
tera jusqu'à son dernier homme cl son dernier rouble. » 

Le Moniteur confirme les nouvelles déjà don
nées de l'entrée des Autrichiens dans les Princi
pautés, le :> ouvemcnl du premier corps dans celte 
direction devant commencer le 3 juillet; il ajoute 
les renseignemens suivans sur les dispositions des 
Russes: On écrit de Belgrade, le 29 juin: 

« Le mouvement de retraite de l'armée russe 
continue en Valachie, et la rive droite du Danube-
doit être en ce moment évacuée tout entière, à 
l'exception des positions fortifiées de Malschin, 
Isaktscha et Toulstcha. La concentration s'opère 
en Moldavie cl dans la Valachie septentrionale sur 
la frontière de Transylvanie. C'est un changement 
complet de front avec 80 lieues de terrain per
dues, 50,000 hommes hors de combat restés sur 
le champ de bataille ou enlevés par la maladie, et 
une profonde atteinte portée à l'honneur du dra
peau. » 

— Du côté de la Baltique il n'y a qu'une dé
pêche sans importance: Hambourg, dimanche. — 
Les frégates à vapeur des flottes combinées ont 
poussé dans le golfe de la Finlande, sans rencon
trer aucune résistance, jusqu'à l'île de Seskar, à 
très-peu de distance de Cronsladt. 

— Le Moniteur donne la dépêche suivante: 
« Une dépêche télégraphique de Madrid, en date 

du 3 juillet, à 6 heures du soir, annonce que la 
tranquillité continue à régner dans celte ville; 
qu'on y attend de nouveaux renforts de troupes ; 
que le corps iusurgé est aux environs d'Aranjuez, 
et que les rapports qu'on reçoit des provinces 
sont trés-salisfaisanls. » 

De ce qui louche aux affaires d'Orienl, il n'y a 
rien absolument que les dépêches suivantes: 

Vienne, mardi 4 juillet. — L'entrée des Autri
chiens en Valachie est suspendue jpsqu'à l'arrivée 
de la réponse de Saint-Pétersbourg. — On attend 
pour jeudi l'ouverture du nouvel emprunt. 

Vienne, 5 juillet. — Le général Gortschakof a, 
depuis le premer juillet, transporté son quartier-
général à Ursitchéni près Plojesli. — Les Russes 
minent toutes les roules de la Moldavie qui con
duisent vers la Transylvanie. 

Berlin, 4 juillet. — La Correspondance prussienne 
annonce que le général Budbcrg a déclaré que les 
Russes, pour des motifs stratégiques, quitteront la 
Valachie el peut-èlre la Moldavie. 

Copenhague, 4 juillet. — Bomarsund a été bom
bardé pour la deuxième fois les 26 et 27 juin. Les 
fortifications ont été à demi détruites. Les Russes 
ont enlevé les munitions de guerre. 

Hambourg, 5 juillet. — Bomarsund a été de nou
veau bombarde le 26 cl le 27 juin par quatre na
vires anglais. Les batteries et les fortifications des 
Russes ont élé en grande partie détruites. 

Même date. — L'escadre combinée, destinée au 

blocus de la mer Blanche, est arrivée le 30 juin à 
Hammerfort. Cette escadre est composée d'une 
frégate el de neuf corvettes à vapeur anglaises, 
ainsi que neuf corvettes à vapeur françaises. 

Il y a presque unanimité partout conlre le nou
vel emprunt russe; sa réalisation est donc deve
nue impossible. — Le roi Olhon ne veut pas ex
pier jusqu'au bout ses fredaines. Il vient de refu
ser la deslilulion demandée de son secrétaire par
ticulier, qui a été le principal agent de l'insurrec
tion el l'intermédiaire entre les chefs et le roi. 

On lil dans la Patrie: 
Les nouvelles de Sl-Pélersbourg, du 23, nous 

apprennent que, depuis la présence des escadres 
combinées dans le golfe de Finlande, la terreur 
était dans le pays. Plusieurs familles ayant voulu 
partir pour leurs terres, IQ gouvernement a défen
du de la manière la plus formelle, et sous les pei
nes les plus sévères, de quitter la ville. Cet ordre 
a arrêté l'émigration, qui se manifestait déjà sur 
une assez vaste échelle. 

— On voyait jeudi à la halle aux blés de Paris 
deux sacs de blé el orge provenant de la recolle 
de cette année en Algérie. Dans le midi de la 
France les grains de la recolle qui vient do se 
faire sqnt aussi beaux qu'abondants. Il n'est pas 
question de la maladie de la pomme de terre. Les 
plantes fourragères seules sont attceiutes d'une 
maladie inconnue. 

— On lil dans la Presse: » 
« Si les temps humides et pluvieux continuaient 

pendant le mois de juillet, on aurait encore sans 
doute une moisson abondante, et ceci est le point 
capital, mais on pourrait avoir des blés de quali
tés inférieures. Il n'y a pas à craindre le retour 
d'une année comme la dernière, attendu que l'on 
a ensemencé beaucoup plus de terrains en blés; 
mais pour déterminer la baisse des denrées qui 
aurait une si grandes influence sur le commerce, 
il faut non seulement que la récolte prochaine 
soit abondante, mais que les grains soient aussi 
d'une qualité satisfaisante. 

— Une dame, jeune encore, a trouvé les mo
yens très-ingénieux pour le prompt enseignement 
do l'équitalion et l'instruction simultanée des 
hommes cl des chevaux dans le service militaire. 
Celte dame a obtenu de grands succès en Prusse, 
en Autriche et en Itussie. L'empereur Nicolas lui 
a fait cadeau d'un bracelet magnifique. A Paris 
l'administration de la guerre a mis à sa disposi
tion des soldais el des chevaux, et les expérien
ces qui se font sous la surveillance d'un officier, 
ont jusqu'ici complètement réussi. 

— L'Algérie a exporté en 1853 plus d'un mil
lion d'hectolitres de céréales, et elle est en me
sure de doubler ce chiffre celle année, sans pré
judice des expéditions faites à l'armée .d'Orient, 
qui reçoit d'elle aussi 
liaux. 

des fourrages et des bes-

Angletcrvc. 
Suite du discours de Kossuth à Sheffield. 

Ensuite, vous devez, sinon voire aide, au moins 
voire sympathie aux provinces chrétiennes de la 
Turquie, et spécialement aux braves Serbes. Si 
vous vous attirez l'Autriche, vous poussez la Ser
vie, la Bulgarie cl probablement la Valachie, dans 
les bras du tzar. Pas un homme d'Etat européen 
n'ignore que dans ces provinces l'Autriche est de 
beaucoup plus exécrée que la Russie. (Ecoutez, 
écoulez.)—Ecoutez la déclaration officielle du 
gouvernement serbe adressée à Rcschid-Pacha, le 
17 avril dernier: «En admettant que les Russes 
tentassent l'invasion de la Servie, nous pouvons 
affirmer que, même dans ce cas, l'entrée des Au
trichiens serait une mesure déplorable. Des forces 
auxiliaires quelconques seraienl préférables à cel
les de l'Autriche. La nation serbe nourrit une 
telle défiance, pour ne pas dire une telle haine 
contre l'Autriche, qu'elle se tournerait entière
ment contre les troupes autrichiennes et toute sa 
force serait employée conlre cet ennemi' qui per
sonnifié une ambition insatiable. » — Est-ce assez 
clair? Et souvcnea»vous qu'en exprimant les sen
timents populaires, les gouvernements se servent 
de termes très-modérés. Le Serbe peut pronon
cer le nom du Izar avec calme, mais non celui 
de l'Autriche sans une malédiction. Voulez-vous 
maintenant forcer les braves Serbes à se battre 
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contre la Turquie en alliant cette dernière à l'Au
triche ? 

Non, il faut marcher avec la Pologne dont l'aide 
seule peut réduire la Russie, et avec la Hongrie, 
sans laquelle l'indépendance de la Pologne et l'in
tégrité de l'empire ottoman ne peuvent être assu
rées. 

Parlons maintenant de la Suède. (Ecoutez, 
écoutez.) 

Il n'y a pas d'alliance plus naturelle et plus 
avantageuse que celle de la Suède. Que vous 
faut-il pour vous l'assurer? Donner à la Suède un 
gage de vos résolutions en ne la laissant pas ex
posée à la vengeance d'un voisin tout puissant. 
Ceci n'est pas une crainte vainc. Une fois déjà, la 
Suéde s'est fiée à l'Angleterre et lui est restée 
fidèle jusque dans ses plus mauvais jours; en ré
compense, l'Angleterre l'a abandonnée. Cet aban
don sanctionna la perle de la Finlande. Mainte
nant comment pouvez-vous donner celle garantie 
à la brave Suède? — Est-ce en bombardant Odes
sa, Sébaslopol et Cronsladt? Vous pouvez faire 
cela aujourd'hui et faire demain la paix avec le tzar, 
laissant la Suède exposée à son atteinte venge
resse. 

Il n'y a qu'un moyen, Messieurs, appelez la 
Pologne sous les armes! (Applaudissements en
thousiastes et prolongés). Du cette manière, vous 
donnerez une garantie sérieuse, en réduisant la 
puissance russe. Sans cela, le roi Oscar y regar
dera à trois fois, avant de confier son sort à l'An
gleterre. 

Mais peut-être voyez-vous une ample compen
sation de tous ces désavantages dans la coopéra
tion active de l'Autriche, tandis que, unie au czar, 
celte dernière pourrait vous être dangereuse. L'ar
mée autrichienne est certes remarquable par sa 
bravoure et son intelligence, mais c'est justement 
là que serait le mal. Vous devez vous rappeler 
qu'en 1848—49, il n'y avait pas d'armée en Eu
rope où les baïonnettes pouvaient se vanter d'au
tant d'éléments de force et de pensée que dans 
l'armée autrichienne; mais la plus grande partie 
de celle supériorité n'est pas plus que moi. (Ecou
tez, écoutez. Si la dynastie de l'Autriche est con
tre vous, les nations écrasées seront avec vous. 
(Applaudissements.) Si le despotisme autrichien 
est contre vous, la liberté des nations sera avec 
vous. (Applaudissements.) L'opinion de l'huma
nité entière, la pensée que vous combattez.pour 
la liberté de l'Europe, sera avec vous (Applaudis
sements.) et il y a une puissance immense dans 
cette pensée. Des baïonnettes autrichiennes ne 
pourraient prévaloir contre elle. Jetez un re
gard sur la Pologne, la Hongrie, la Croatie, tour
nez-vous vers l'Italie, vers la Suisse 1 Souvenez-
vous de la Suisse, Messieurs! En trois mois la 
dynastie des Habsbourg s'évanouit comme un 
rêve à la joie de l'humanité et au profil de la li
berté européenne, incompatible avec celte dynas
tie (Applaudissements frénétiques.) Non, le dan
ger n'est pas là, mais dans la voie contraire. Sup
posons que l'Autriche vous tende sincèrement la 
main contre le tzar, .son rédempteur; ce serait, 
de sa part, une monstrueuse ingratitude. Les pi
res bandits, terribles pour l'humanité, ne se tra
hissent pas entre eux. Mais la vile ingratitude est 
un trait saillant du caractère des Habsbourg. 

La Pologne les sauva, — la Pologne, en récom
pensé, a été démembrée. La Hongrie les sauva, 
sous Marie-Thérèse, — la liberté religieuse et la 
constitution ont été suprimées, en retour. Napo
léon les sauva — et il fut envoyé à Sainte-Hélène. 

, Je les sauvai moi-même en 1848, — oui, Messieurs, 
en mars 1848, je leur dis, dans leur palais impé
rial mémo: « Soyez justes pour la Hongrie, et je 
donnerai à la vieille maison de Habsbourg la paix 
et la sécurité dans Vienne! » (Bruyants applau
dissements.) J'étais seul, et, en tremblant, ils ac
ceptèrent l'offre de ma générosité... Je les sauvai. 
0 jour de malheur!... (Sensation.) Regardez mon 
pays! quelle est ma récompense? (Applaudisse
ments tumultueux.) Quelques mois après, la di
plomatie de lord Palmerston les sauva, — il fut 
mis de côté. Par-dessus tout cela, le tzar les sau
va;— supposez-vous qu'ils le combattront en ré
compense? Mais coniprenez-crbnc que celle mon-
strueue ingratitude ne peut que doubler son éner
gie et le faire sortir de ce que lui accordent les 
loù» de la guerre. Il s'adressera, lui, aux nationa
lités, et s'alliera à elles pour punir l'Autriche. Sin
gulière combinaison, me direz-vousl En effet. 

Mais je tremble rien que d'y penser — et ce fait 
ne me parait pas plus étrange que celui de l'An
gleterre s'alliaut à l'Autriche pour défendre la li
berté. (Vifs applaudissements.) Despotisme ici, 
despotisme là. Trouverez-nous si extraordinaire 
que, poussés à l'extrême par la politique anglaise 
vous ne trouviez plus qu'à choisir entre le despo
tisme russe et le despotisme autrichien? Si le 
premier ressemble à l'audace d'un voleur de 
grands chemins politique, l'autre peut se compa
rer à la misérable industrie d'un filou (plie pokel) 
politique (Rires applaudissements.) qui donne à 
l'occasion un coup par derrière. Prends garde, 
peuple d'Angleterre, prends garde! Oh! tu ne 
peux sonder la terrible déception que l'on éprou
ve en se voyant trahi de ceux qui devaient vous 
seconder. Si, eh se servant de l'Autriche, l'Angle
terre qu'elle ne combat pas pour l'indépendance 
de l'Europe, mais pour assurer le despotisme 
dans une de ses pires applications: — si c'est 
l'Angleterre qui arrache le fruit mûr des lèvres 
des opprimés, — si c'est l'Angleterre qui empêche 
la Turquie de recourir à ses alliés naturels et vé
ritables,— alors c'est Angleterre qui pousse les 
nationalités opprimées au désespoir. — Elle n'au
rait pas le droit de blâmer celles d'entre elles qui 
accepteraient l'appui du tzar pour secouer le joug 
autrichien. (Acclamations.) 

(La suite au prochain n'.J 

Turquie. 
Une dépêche télégraphique de Marseille, reçue 

à Paris aujourd'hui, aunonce que le Henri IV ve
nait de'prendre la mer, ayant à son bord le géné
ral de division Levaillant avec son état-major et 
deux colonels. Le môme bâtiment porte plusieurs 
délachemens appartenant à divers corps. Il se rend 
à Gallipoli. 

Une lettre particulière des provinces danubien
nes du 18, annonce que k>s Russes venaient de 
frapper une contribution extraordinaire en nature 
sur ces provinces. Celte contribution devra être 
de 100,000 kilés de blé. (Le kilé pèse 300 kilo
grammes.) 

Celle contribution devait être acquittée dans 
un très court délai à Galatz et à Ybraïla où se 
trouvent encore les deux grands dépôts d'appro
visionnement de l'armée Russe. 

Une correspondance particulière de Vienne du 
1er au malin rapporte le bruit, généralement ac
crédité, qu'une division française et une division 
anglaise èlaienti arrivées le 16 à Andrinople. La 
situation de ces troupes est très satisfaisante. 

Les dernières dépêches venues par la voie de 
Hambourg assurent que les escadres combinées 
étaient, le 29, en vue de Cronstadl. 

Les dernières nouvelles de St-Pélersbourg assu
rent que, pour arriver au placement du dernier 
emprunt souscrit par le banquier de la cour, le 
gouvernement russe a décidé de le rendre obliga
toire pour toutes les classes de la société, en pro-
porlion de la fortune de chaque individu. Celle 
mesure déjà connue, avait produit une impression 
profonde sur la population. 

« Le Brcslau a rallié à ce mouillage la division 
anglo-française, commandée par le contre-amiral 
Corry, en atteignant le gros de l'armée navale qui, 
depuis le 22 juin, avait fait roule pour le fond du 
golfe de Finlande, sous les ordres des amiraux 
Parseval et Napier. » 

La télégraphie privée apporte aussi son contin
gent: 

Hambourg, lundi. — Les journaux anglais ont 
annoncé qu'un grand navire marchand russe ve
nant des Indes avait été aperçu dans le canal et 
que plusieurs petits bâtiments de guerre avaient 
été envoyés pour Jui donner la classe. Ce navire, 
échappant aux quatre cutters anglais qui le pour
suivaient, est entré heureusement aujourd'hui 
dans le port hambourgeois de Cuxhaven. Il a nom 
le Cesarewiiz, et la valeur de sa cargaison en pro
duits des Indes est évaluée à un million. 

Même date. — Des nouvelles qui arrivent à l'in
stant de la Baltique annoncent qu'à la date du 20 
juiu les flottes combinées étaient en ordre de ba
taille devant Cronsladt. On attendait une attaque 
générale pour le lendemain. 

Berlin, 1er juillet. — Des lettres de Christiania, 
en date du 27 juin, annoncent que les vaisseaux 

anglais qui sont destinés à bloquer les ports de la 
mer Blanche, sont arrivés à Hammerfest, port 
norvégien, dans la petite île de Qualoe. Quelques 
vaisseaux français étaient attendus. Les ordres de 
blocus n'étaient pas arrivés. 

JOR1S, gérant. 

ANNONCES. 

C O U R T HELVÉTIQUE. 
Le prix des cartes d'entrée aux deux concerts 

qui auront lieu dans la cathédrale de Sion, le 12 
et 13 juillet, est fixé, pour chaque concert, comme 
suit: 

Premières places . . ff. 3 . 
Secondes « . . « 1 

On peut se procurer des caries d'entrée: 
Au bureau central du Comité établi dans la 

grande salle de l'hôtel de ville. 
Au café Straumann. 
Au café lle.v. 
A la pharmacie Bonvin et Koèbel. 
Il ne sera point distribué de cartes d'entrée aux 

portes de la cathédrale. 
Les abonnés qui voudront, à teneur des avan

tages qui leur sont assurés par le programme, in
troduire une dame aux places réservées, sont priés 
de se munir, pour celle-ci, d'une carie de premiè
res places. 

Les caries d'entrée pour le bal ne seront déli
vrées qu'au bureau central qui sera ouvert : 

Lundi 10, de 2 à 8 heures du soir; 
Mardi 11, de 8 heures à midi: 
Mercredi 12, de 11 heures à 1 heure; 
Jeudi 13, de 10 heures à midi, 
Dès lundi, les personnes qui désireraient pren

dre des cartes d'abonnement, devront s'adresser 
au bureau central. 

La commission des finances. 

A VENDRE, 
à des conditions favorables, 

Une imprimerie et librairie (la seule en Valais), 
situées au centre de la ville. 

S'adresser pour de plus amples renseignemens 
et les conditions, à M. Calpini-Albcrtazzi, notaire 
à Sion. 

DES PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES 
sur collodion et sur plaque, 

se font tous les jours, suivant un nouveau procé
dé, avec un excellent appareil et à des prix Irès-
moderés, chez H. Biuuxs, professeur de chimie à 
Sion. 

AVIS. 
On offre à louer à prix d'argent ou à moitié 

fruits l'établissement des moulins de Saillon, con
sistant en un appartement avec grange et écurie, 
3 moulins, boulangerie, foulon, pressoir, huilerie 
et scierie. 

S'adresser au propriétaire Lugôn, au dil lieu. 

M'. Frédéric REGAMEY, coiffeur à Lausanne, 
élève de Maritan de Paris, prévient les dames 
qu'il viendra à Sion pour le concert helvétique; 
les personnes qui voudront se faire coiffer pour 
celte solennité devront s'adresser à l'hôtel du 
Lion-d'Or, à Sion, où il sera logé. 

S I 0 N . — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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Sion, 9 juillet 1854. 

Comme dans notre numéro d'aujourd'hui, 
nous n'avons pu donner que très-sommaire
ment le programme du prochain concert hel
vétique, nous croyons utile de le publier en en
tier dans ce supplément, attendu que beaucoup 
de personnes qui veulent assister à celte fêle 
désireront avoir d'avance quelques directions 
sûres, qu'elles ne peuvent trouver que dans ce 
programme : 
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de la 27e réunion de la Société helvétique de musique, 
à Sion, du 10 au 13 juillet 1854. 

Le bureau central est établi à l'Hôtel-de-Villc. 

Lundi, ÎO jui l let . 
1° Le drapeau de la Société helvétique de mu

sique sera reçu à Vétroz par une députation du 
comité central ; à son arrivée à Sion, il sera salué 
par 22 coups de canon, et accompagné en ville 
par le comité central et les autres comités, par les 
membres de la société déjà présents et les autres 
personnes prenant part au concert; par la musi
que militaire. 

2° Dès les 2 heures à 8 heures du soir, et le len
demain dès les 8 heures à midi, on délivrera au 
bureau central à MM. les membres arrivants les 
billets de logement, cartes, programmes, etc. 

Hardi, 11 jui l let . 
3° Le matin, à 7 heures. Séance préparatoire de 

la commission centrale et de MM. les correspon
dants cantonaux, dans la grande salle de l'hôtel-
dc-ville. 

VAS heures. Première assemblée générale, 
dans le même local. 

Après le discours d'ouverture du président, les 
matières à l'ordre du jour sont les suivantes, con
formément au paragraphe 20 des statuts : 

1) Appel nominal des membres et candidats 
présens. Indication des décès et démis
sions ; 

2) Promotion des candidats qui assistent pour 
la seconde fois à une réunion de la so
ciété ; 

3) Indication des candidats nouveaux présentés 
et admis par la commission centrale ; 

4] Réception des membres honoraires ; 
5) Fixation du prochain lieu de réunion ; 
6) Nomination de la commission d'examen des 

comptes ; 
7) Révision des statuts ; 
8) Propositions de la commission centrale. 
5° A 8 4/î heures. Répétition préparatoire des 

solos de chant à la cathédrale, avec l'orchestre 
solo. 

6° A midi. Dîner des sociétaires au théâtre, à 
2 fr. 50 ceni. par tête. 

7° A 2 heures. Répétition générale du grand 
concert à la cathédrale. 

A 1 % heure. Les messieurs et les dames cho
ristes se réuniront à l'hôtel du gouvernement ; 
l'orchestre à la cathédrale près la chapelle de Ste-
Barbe. Les personnes qui n'assistent pas à la ré
pétition générale ne pourront pas prendre part au 
au concert. 

8° Après la répétition, promenade à Uvrier ou 
Longeborne, si le temps est favorable. 

Mercredi, 1» juillet. 
9° Le matin, à 8 heures. Seconde assemblée de 

la société dans la grande salle de l'hôtel-de-villc. 
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3) 

Orjln ds jour 
Rapport de la conjuiission d'examen des 

comptes ; 
Election de la commission centrale pour 

1855; 
Nomination du questeur et du bibliothé

caire, dont les fonctions expirent, pour 
1855 et 1856 ; 

4) Propositions individuelles. 
10° A 8 % heures. Seconde répétition prépa

ratoire des solos de chant avec l'orcheslre solo. 
11° A midi. Dîner des sociétaires au théâtre, à 

2 fr. 50 cent, par léte. 
12° A 2 heures précises. Exécution du grand con

cert; les membres de l'orchestre et les autres ho
norables exécutants sont priés de se rencontrer 
aux lieux indiqués la veille, à 1 '/, heure. 

L'église sera ouverte au public à 1 heure. Les 
cartes d'entrée seront délivrées au bureau central, 
a 3 francs aux premières, à 1 franc aux secondes. 

13° A 8 heures. Souper obligatoire des socié
taires au théâtre. Messieurs les choristes exécu
tants de l'orchestre qui le désireront y seront ad
mis en payant la Gnance de 3 francs 50 cent. ; à 
cet effet, ils pourront prélever des cartes au bu
reau central, dès les 11 heures à midi. Les action
naires pourront également y prendre part sous les 
mêmes conditions, s'il y a place; ils trouveront 
des cartes au bureau central, dès midi à 1 heure. 

A8 
Jeudi, 13 juillet. 

du matin. Répétition du sc-Y? heures 14" ~ . /2 
cond concert à la cathédrale. — Les membres de 
la société invités à former l'orchestre ce jour là, 
reçoivent dans ce but des cartes de convocation 
particulières. " ' * 

15° A midi. Dîner des sociétaires au théâtre, 
comme les jours precédens, à 2 francs 50 cent 

16° A 2 y2 heures. Exécution du second con
cert ù la cathédrale. 

17° Les messieurs et les dames choristes sont 
priés de reprendre leurs places à l'estrade. 

18° L'entrée à la grande répétition et aux con
certs a lieu : 

Pour l'orchestre, par la porte de Stc-Barbe; 
aux places réservées, par la porte du clocher ; 
aux premières, par la grande porte latérale ; aux 
secondes, par la porte de St-Maurice. 

L'église sera ouverte à 1 '/, heure. Le prix d'en
trée, comme le jour précédent. 

19° A 8 heures. Bal au théâtre en l'honnncur de 
la société helvétique de musique et de tous les 
amateurs qui ont bien voulu contribuer par leurs 
talents au succès de cette fête nationale. 

Dispositions générales 
1. Le bureau central sera toujours prêt à don

ner tous les renseignemens relatifs à la fêle mu 
sicale. 

2. Le comité central est chargé de la direction 
générale de la fête ; il est composé de : 

MM. le président du Conseil d'Etat, Zen-lluffi-
nen, président ; 

Barberini, maître de chapelle ; 
Slœhlin, vice-maître de chapelle ; 
Henzen, secrétaire; 
Bonvin, correspondant. : 

Il porte pendant la fête, comme marque distinc-
tive, une suédoise rouge et blanche. 

3. MM. Melhfessel, de Berne, et Wagner, Ri
chard, de Zurich, dirigeront le concert helvétique. 

4. Le Comité central est assisté par les commis
sions suivantes : 

a) Commission musicale. Marques distincti-
ve: suédoise blanc. Président: M. Barbe
rini, maître de chapelle. 

b) Commission des Gnanccs. Marque dislincti-

5. Tous les membres de la société helvétique, 
ainsi que les messieurs et les daines choristes por
tent, pendant la durée de la fête, le signe distinc-
lif prescrit par les statuts. Les messieurs le por
tent à la boutonnière gauche ; les dames le portent 
en bracelet. 

G. Les dames qui prennent part au grand con
cert sont priées d'y paraître en robe blaoche. 

7. A l'entrée à la cathédrale et au théâtre on a 
à produire la carte générale d'entrée ou la carte 
d'abonnement, chaque fois qu'on en sera requis. 
La carte d'entrée générale est personnelle cl ne 
peut, sous aucun prétexte, être cédée à quelqu'un 
d'autre. 

8. Les membres de la société qui ne voudraient 
^". pas profiter <lu logement qni leur est offert sont 

priés d'en informer immédiatement le bureau 
central. 

suédoise oranges. Président: M. le ve: 
préfet de Rivaz. 

c) Commission de logements. Marque distinc-
live: suédoise rouge. Président: M. Fer
dinand de Torrenté, président de la mu
nicipalité. 

d) Commission de construction cl décorations. 
Marque distinctive: suédoise vert. Prési
dent: M.Philippe de Torrenté, ingénieur. 

e) Commission des repas. Marque distinctive : 
suédoise violet. Président: M. le com
mandant Calpini. 

Commission de bal. Marque distinctive: 
suédoise rose. Président: M. le Conseil
ler d'Etat de Sépibus. 

g) Commission de police. Marque distinctive : 
suédoise bleue. Président: M. le com
mandant de Nucé. 

Les présidents se distinguent par des franges 

f) 

d'argent. 

Répétit ions et concerts. 

1. On est instamment prié d'arriver très exacte-, 
ment aux heures indiquées, tant pour les soanecs 
délibérantes que pour les séances musicales. 

2. Les messieurs et les dames choristes vou
dront bien s'en tenir aux directions du maître de 
chapelle; c'est le seul moyen d'éviter la confusion. 

3. On est prié d'observer le plus grand silence 
à l'orchestre, et d'avoir l'œil toujours Gxé sur le 
chef d'orchestre. 

4. On évitera de battre la mesure de manière à 
être entendu. 

5. Après la première partie du concert il y aura 
une interruption de 20 minutes pendant laquelle 
on offrira des rafraichissemens dans un local à 
proximité de la cathédrale. 

6. Les sociétaires qui feront usages des instru
irons mis à leur disposition par la commission 
centrale, sont invités à les rendre, chaque fois 
qu'ils s'en sont servis, à M. Czcch, chargé de les 
remettre et de les recevoir. 

7. Si par une circonstance quolconque, une pla
ce à l'orchestre ou dans les chœurs restait inoccu
pée, on est prié de serrer les rangs, aûn qu'elle ne 
présente pas de lacune. 

8. Après la répétition et après les concerts, les 
messieurs et les dames choristes voudront bien 
laisser leurs cahiers de chant à leur place sur les 
bancs. • 

Bal. 

1. Le bal en l'honneur de la société helvétique 
de musique aura lieu jeudi 13 juillet, au théâtre. 
Il sera ouvert à 8 heures du soir. 

2. Les sociétaires et autres personnes prenant 
une part active aux concerts, les membres des co
mités et les abonnés auront l'entrée au bal gratis. 
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3. Les messieurs qui ont pris part au concert 
peuvent y introduire une dame en payant 3 fr. 

4. Les messieurs qui n'ont point coopéré au 
concert peuvent se procurer la carte d'entrée au 
bal à raison de 8 francs; ils ne peuvent cependant 
y introduire d'autres dames que celles qui ont pris 
part au concert. 

Le dépôt des cartes est au bureau central. 
5. On est instamment prié de suivre l'ordre du 

bal, tel qu'il a été fixé, et de vouloir bien se sou
mettre aux règles et mesures d'ordre que le co
mité et les chevaliers du bal croiront devoir éta
blir dans l'intérêt des danseurs. 

6. Le thé sera servi gratis. Le surplus se paye à 
la carte. 

Abonnés. 
1. L'abonnement donne droit, ainsi que le pros

pectus le dit : 
a) A l'entrée aux répétitions générales (10 et 

11 juillet ). 
Le porteur d'une carte d'abonnement peut, en 

outre, y introduire une personne a son choix. 
Ces deux avantages ne sont accordés qu'aux 
seuls abonnés. 
b) A l'entrée aux deux concerts (12 et 13 juil

let ), aux places réservées. 
L'abonné a, de plus, le droit de réclamer une 
place réservée pour une dame, en ne payant 
pour celle-ci que le prix des premières places 
(3 francs). 
c) A l'entrée au bal : 

L'abonné peut, en outre, y conduire une dame, 
en ne payant que 4 francs, tandisque les au
tres billets d'entrée se payent 8 francs par 
tète. 

Les membres des comités jouissent des mêmes 
avantages. 

C'est la première fois que cette fête réunit dans 
nos murs les principaux artistes de la Suisse. 
Réunissons donc tous nos efforts pour que l'exé
cution des chefs-d'œuvres de Neukomm, Mcndcl-
sohn et Beethowen fassent honneur à la bannière 
fédérale qui va nous couvrir de son ombre. Que 
personne ne trouve mauvais si des circonstances 
imprévues n'ont pas permis d'assigner à chacun 

une place selon son mérite. D'ailleurs, toutes les 
places de l'orchestre helvétique sont également honora
bles. 

Sion, le 1 juillet 1854. 
Au^nom du comité central : 

Le président, 
r4 F.-G. ZEN-RUFFINEN, 

j _- Président du Conseil d'Etat, 
Le secrétaire, 

' J.-B. HENZEN, professeur.^ 

Les musiciens commencent à arriver; MM. Ri
chard Wagner, Marcillac et Mlle Rordorf sont ,à 
Sion depuis hier soir. 

Le temps, pluvieux jusqu'à hier, est maintenant 
des plus beaux, et parait vouloir,se maintenir, 
ce qui promet beancoup pour fia fête et fait es
pérer qu'elle sera fréquentée par un public nom
breux. 

Les médailles que le comité a fait frapper en 
en souvenir du concert helvétique, ainsi que les 
textes de YHymne de la Nuit et du Chant de Louange 
sont en vente chez MM. Crescentin et David 
Rachor, rue du Grand-Pont, et chez Madame 
Bochatay, rue du Rhône, à Sion. 

Tir cantonal à i\yon. 
5 juillet. — La prime du matin a été gagnée par 

le citoyen Louis Roch, de Château d'Ax; celle 
d'avant-midi par MM. Meyer-Steiger, Emile, de 
Travers ; celle de 1 heure par le citoyen Abraham 
Brun-Coulin, de Genève ; et celle de 3 heures par 
Emile Pfanniger, de Stiifa (Zurich). 

(Journal du Tir.) 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

C O U R T HELVETIQUE. 
Le prix des cartes d?enlrée aux deux concerts 

qui auront lieu dans la cathédrale de Sion, le 12 
et 13 juillet, est Cxc, pour chaque concert, comme 
suit: 

Premières places . . ff. 3 
Secondes « . . « 1 

On peut se procurer des cartes d'entrée: 
Au bureau central du Comité établi dans la 

grande salle de l'hôtel de ville. 
Au café Slraumann. 
Au café Rey. 
A la pharmacie Bonvin et Koèbel. 
Il ne sera point distribue de cartes d'entrée aux 

portes de la cathédrale. 
Les abonnés qui voudront, à teneur des avan

tages qui leur sont assurés par le programme, in
troduire une dame aux places réservées, sont priés 
de se munir, pour celle-ci, d'une carte de premiè
res places. 

Les cartes d'entrée pour le bal ne seront déli
vrées qu'au bureau central qui sera ouvert : 

Lundi 10, de 2 à 8 heures du soir; 
Mardi 11, de 8 heures à midi: 
Mercredi \% de 11 heures à 1 heure; 
Jeudi 13, de 10 heures à midi, 
Dès lundi, les personnes qui désireraient pren

dre des cartes d'abonnement, devront s'adresser 
au bureau central. 

La commission des finances. 

M. Frédéric REGAMEY, coiffeur à Lausanne, 
élève de Maritan de Paris, prévient les dames 
qu'il viendra à Sion pour le concert helvétique; 
les personnes qui voudront se faire coiffer pour 
cette solennité devront s'adresser à l'hôtel da 
Lion-d'Or, à Sion, où il sera logé. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




