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< au fou tin Valais. 

Martigny, 13 juin 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Je vous renvoie ci-après une relation de la 
séance des officiers à la réunion de Monthey. 

Les matières à l'ordre du jour étant épuisées, 
M. le commandant Closuit fait les trois proposi
tions suivantes votées à l'unauimité : 

1° Faire des démarches aiprès du gouvernement 
afin que l'on remette les armes à la troupe. 

Là troupe, avec le système actuel, reste deux 
ans sans faire le maniement des armes, ce qui 
oblige de prendre, sur le peu de jours affectés 
aux cours de répétition, plusieurs heures à l'école 
du soldat, temps qui serait utilement employé à 
d'autres matières. 

Avec les armes les jours de revues de section 
seraient mieux utilisés. Un ordre supérieur indi
querait les parties à exercer dans chaque revue. 
Sans arme* le soldat ne sait pas se tenir dans les 
rangs, il y est norichalament et sans goût. 

Jusqu'à présent le tir à la cible n'a été pratiqué 
qu'aux écoles de recrues. Le 40° a commencé à 
le faire dans son dernier cours de répétition. Le 
tir ne pouvait pas être satisfaisant le soldat ne 
connaissait pas l'arme, il craignait de s'en servir, 
et ne visait pour ainsi dire que théoriquement. S'il 
était possesseur de son arme, des tirs s'organise 
raient dans les communes, il la connaîtrait et la 
soignerait mieux que cela ne se pratique aujour
d'hui ; car après un cours de répétition ou une 
école de recrues, le soldat, en rendantson fusil,sait 
qu'au prochain rassemblement on lui en donnera 
un autre, ne met-pas grand intérêt à le rendre eu 
bon état.;". ' ' , 
; Ce qui contribue beaucoup à l'affaiblissement 
de l'esprit militaire, c'est le licenciement delà 
troupe sans armes; le soldat en rentrant chez lui 
a souvent de dures plaisanteries à supporter de 
la part de'la population. Cette restitution des ar
més peut être cause de cas graves d'indiscipline. 

Quant aux raisons économiques eh faveur de 
l'emmagasinement, elles sont au moins exagé
r é e s . ''>• ''•'•; y-> •• 

Les frais supportés par la caisse publique sont 
énormes et non en rapport avec les résultats ob
tenus. Il est notoire que des canons de fusil net
toyés par les armuriers sont plus vite usés que 
s'ils étaient nettoyés par le soldat ; informez vous 
comment s'y prend un armurier pour cette opé
ration, il passe le canon sur une roue et pour ôter 
quelques taches dérouille, il vous use tout le ca
non. L'entretien à domicile se fera plus facilement 
qu'on ne le l'imagine. L'arme serait. inspectée 
dans toutes les revues de section, le commis fe-
jViitdjes revues à domicile, et retirerait l'arme au 
^ojdat qui la tiendrait en mauvais état, on stimu
lerait ainsi l'amour-propre du soldat, amour-pro

pre sur lequel,.il faut compter. Entremettant les 
armes on défendrait de tirer dans les communes 
les jours de fêté, ètë.,v à peiné1-d'une amende et 
les frais d'une inspection à supporter par le pré
sident de la commune. ' 3 " "*". •Ll'-lu-- ' •^---

. J w projpsUjpn^ ^..Ui.; 
Demander au conseil fédéral liarJ'interihédiaire 

du Départemeritînilitairecaritorial, qiiHl y ait des 
cours fédéraux pour les'quartiers-mâïtres et of
ficiers d'armement du bataillon. La comptabilité 
est une des parties du règlement qui laissent le 
plus à désirer Qae que ne doit pas ignorer le com
missaire des gùerres'en chef). Ces cours assure
raient à chaque bataillon des officiers comptables 
capables de surveïller'Ja comptabilité et d'ensei
gner aux officiers et sous-offiçiers de compagnie 
cette branche importante de l'administration mi
litaire. • '--'• 

3me proposition. 
Charger le comité de.yoir sij dans nos réunions 

d'officiers, on ne pourraitpas établir des tirs aux 
différentes armes d'ordonnance. 

Bas-Valais, 13 juin 1862. 

A la rédaction du Confédéré! du Valais, 
Bien que le compte-rendu donné dans le N.° 47 

de votre estimable journal de la réunion de la 
Société cantonale des officiers -valaisans qui a eu 
lieu le 8 courant, à Monthey, ait a peu prés ré
sumé toutes les circonstances qui ont marqué 
cette joyeuse fête; cependant vous me permettrez 
de relever certaines omissions regrettables-.-

Votre narrateur a oublié de dire qu'après s'être 
formé à la gare, le cortège a inauguré sa fête 
sous l'invocation et les auspices du Très-Haut en 
assistant à la messe qui a été dite par M. le curé 
de la paroisse et que M. le chanoine Beek, curé 
d'Aigle et aumônier du 53me bataillon, y a spon
tanément prononcé, à cette occasion, un petit 
discours éloquent et fort bien senti dans lequel il 
a dépeint, soua toutes ses faces, le dévouement et 
a fait ressortir en traits saillants combien cette 
vertu est surtout nécessaire dans la hiérarchie 
militaire, pour lui imprimer cet esprit de disci
pline et de subordination qui constitue la force 
des armées. \ 

Dans le même ordre d'idées, c'est au dévoue
ment, a-t-il dit, c'est à l'abnégation complète de 
soi-même, c'est à la substitution de l'amour de 
tous à l'amour de celui qui se dévoue que nous 
devons le rôle sublime, le courage héroïque de 
Guijlaume Tell, ce fier et terrible vengeur de 
l'opprimé, l'orgueil de nos libertés cinq fois sécu
laires; des trois cents Spartiates au détroit dés 
Termopyles, des Stauffer, des Melchthal, des 
Walther-Furst, ces trois héros du Grtttli, libéra
teurs de i'Hevétie.; des ELeding, des Tavell, des 
Zurlàubejij des Stein, des Silinen. ,des>Wiokeh-
rled, ce héros mémorable de" Semçaolr;* urte: de 
nos principales ^ldires-natidnàTé's ̂ eYiïe' • yh,èJ8,àu-j 

très héros du dévouement qui" ont immortalisé 
leurs noms et leurs patries !.... 

Belles pensées, sentimens élevés, invocations 
patriotiques à la liberté fille du Christ cette li
mite impérissable, placée par vlùi entre l'aneien 
monde païen, idolâtre,, asservjt^et le^nouveau 
monde régénéré et affranchi; s£>u$enirs^oyclian#, 
expressions de profondeo reconnaissance .à;jnfôs 
glorieux ancêtres, ïhsti^mëiïts'-^énelrëux- deThôFlie 
vieille indépendance, persôhifitiàtionlàù-àëybuè^ 
ment par excellence, modèles ", types lés .pjiïjS 
beaux de la plus parfaite abnégation. ; ,*.-. . _J;J;-, 

. . . . Mais, je m'arrête, ne voulant paspasser 
en revue ici sous lesyeux de vos lecteurs touf ce 
que l'orateur a si bien dit, en retenant suspendue 
à ses lèvres l'attention soutenue de son auditoire 
charmé. . . . • . . . ; o --[a 

Toutefois , je suis assuré d'être le fidèle inter
prète de tous ceux qui ont eu le plaisir de l'en
tendre, en le remerciant de sa verve et dc:son 
éloquence sacrées, dont chacun lui a su un gré 
infini. •: •••;.>-,.n .r: j.ir 

Agréez, etc. "v> ">.;• ''•-'-•^ 
(UN ABOVK&J) 

Sion, le 15 juin 1SI>2 • 

A la rédaction du Confédéré du Valais? 

On se plaint généralement à Sion de la •facilité 
avec laquelle l'administration locale accorde dé» 
permis à de certaines espèces de mendiants niiv-
sicaux nomades qui, sous prétexte de racler d'u.fi 
instrument quelconque, se permettent d'écoycher 
du matin au soir les oreilles les moins délicates, 
et de tendre, la main, idem du matin au soifi, 
daus-les rues, dans les cafés, partout enfin du i^ 
peuvent pénétrer. ; ; . : i 

Sous ce rapport, le canton de Lucerne HOUP 
offre un exemple bon à consulter et aussi \à Sui
vre, ce me semble. Il a décrété que les '''musiciens 
ambulans, tels que ceux qui se produisent hàbir' 
tuellement dans les lieux publics, les montreurs 
de tortues, de singes, de souris blanches,etc.,-etc., 
les chanteui^s dé rues, et tant d'autres du même 
acabit, seraient considérés comme dès vagabonds, 
et comme tels repoussés de la frontière du can
ton. . ; '"'^ j , ^ . 

Sans prétendre à des mesures aussi rigoureu
ses, ne pourrait-on pas demander au cpnseil :muj-
nicipal ou à M. le président de la municipalité, 
qui est spécialement chargé de la policOyhe pour
rait on pas, dis-je, demander que ces ii&Si'slïies 
sans nom soient interdites chez nous ;a|,ôii.j*Qu 
moins, que les permissions ne soient glusi.d10i'g-
navant accordées avec la luxueuse.prodiga-lfté 
de ces jours derniers. 

Pendant deux ou trois jours, il Wé'têiit^)4^1e 

/l'être un quart d'heure dans un café saisièty'^.. 
(j'allais dire scié) importuné par des artistes ($i, 
s'ils continuaient à être aussi nombreux, norçs 

*rer*aient*regretter l'invention de la musique,"dont 
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ils ne peuvent, certes, pas être considérés comme 
les interpréta». 

Je conçois à'autttflt moins cette indulgence que 
la police sédutioi** aflecte d'être sévère à l'en
droit d«s nDêmts établissement qui dosen t subir 
l'ennui trop périodique d'entendre ou de chasser 
les artistes dont j 'ai parlé. 

Messieurs, je ue tiens ni pinte, ni café, mais 
j 'aime bien l'aire tranquillement ma partie de pi
quet, et si je pouvais, au moyen de la présente 
réclamation que je vous prie de bien vouloir faire 
connaître, n'entendre dorénavant, en prenant ma 
tasse, d'autre musique que celle de l'annonce 
d'un soixante ou d'un quatre-vingt-dix, je vous 
serais bien reconnaissant. 

'''"iMJlig'ittii*" ' 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Jusqu'ici, troiB cantons seulement ont fait par

l a i ? des présents pour l'expédition japonnaise. 
Vaud, Lucerne et Argovie. Dans le premier, qui 
somme l'on sait a pris les devants, les dons les 
glus importants proviennent de MM. Orrnond et 
C», et F.-D, Massori, qui ôflrent des cigares de 
leur fabrication. Lucerne est représenté pur une 
caisse d'eau de cerises. Quant au canton d'Argo-
vie, il a fait parvenir à. l'autorité fédérale des 
étoffes de coton de la fabrique de MM. Hunziker 
et Comp. à Aarau, un envoi de fil rouge d'An-
drinople de M. Rodolphe Suter, à Zofîngue, et 
enfin un choix de tissus en paille, en crin et en 
6oie de MM. Aloys Isler et Comp. à Wildegg. 

C'est vous dire que la collection est encore loin 
d'être complète. En effet, ne sont pas représen
tées les mousselines et broderies de Saint-Gall, 
les soieries de Zurich et de Baie, l'horlogerie de 
Neuehâtel et de Genève. Toutefois, je ne crois 
pas me tromper en disant que l'on espère de voir 
bientôt se combler ces lacunes. 

On doit cependant ajouter que les compagnies 
du Centre, d'Oron et du'Jura-lndustriel ont mis 
à la disposition du Conseil fédéral, dans le même 
but, des plans et vues des ouvrages d'art les plus 
importuns que l'on rencontre sur leurs voies fer
rées. 

D'après des nouvelles arrivées de Londres, 
l'ambassade japonaise a dû partir de cette capi
tale pour continuer ses visites auprès des cours 
avec lesquelles le Taïkoun a conclu des traités. 
Elle ne viendra doue pas en Suisse, et les am
bassadeurs ont même transmis au Conseil fédé
ral, par l'intermédiaire de notre consul général à 
Londres, une lettre, dont j"ai vu l'original, revê
tue de leurs trois signatures, lettre qui renferme 
^expression de leurs remerciemens pour les pré-
Bens que leur a offerts et l'invitation que leur a 
fait parvenir le pouvoir exécutif de la Confédé-
xation. 

M. Turgot annonce qu'ensuite d'un congé qui 
lui a été accordé, il quitte son poste pour deux 
mois. Pendant ce temps, la direction de l'ambas
sade sera confiée au premier secrétaire, M. de 
Rayneval. 

Le Conseil fédéral doit avoir eu le 12, au ma
tin, une assez longue séance pour s'occuper de la 
question du traité avec la Belgique. 

Le comité du tir allemand à Francfort a ré-

f iondu de la manière suivante à la question qui 
ui avait été adressée, si les carabiniers suisses 

èeraient accueillis avec plaisir à Francfort avec le 
drapeau fédéral et comme corps national : 

« Certes, vous serez au milieu de nous les 
bienvenus avec vos drapeaux ! Ce serait en effet 
une singulière espèce d'hospitalité de notre part 
<J ie de prétendre enlever à des hôtes que nous 
avons spécialement invités comme les Suisses, le 
droit de paraître à notre fête avec leurs insignes 
nationaux. Vous serez reçus comme des hôtes 
tout particulièrement invités et vous serez aussi 
tout spécialement reçus comme Suisses. Vous 
trouverez déjà la croix fédérale au milieu de nos 
drapeaux allemands et ceux que vous nous ap
porterez seront plantés par vous au pavillon des 
prix comme les tireurs souabes, bavarois et de 

tous les autres pays de l'Allemagne viendront y 
planter le» leur». » 

L'administration dut eheàiih de ferbadoi» s'est 
; déjà déclarée prête & taùiâpuçtér le* tireur» suis.* 
se* àvÉ'rancfort le l i JuâllëB par un: train estprè» 
avec 2 9 % de réduction-sarles pt iSet en casant 
aux mêmes conditions des billets de retour vala
bles pour dix jours. 

- i ' : — ' * - • ' • ' 

BERNE. — Samedi passé, un violent orage 
s'est déchaîné sur la contrée de Steffisbourg, près 
Thoune et a grossi en un instant les eaux de la-
Sulg à une hauteur inconnue jusqu'à présent. La 
crue du torrent fut si rapide que deux garçons qui 
se baignaient au dessous du villa-e n'eurent plus 
le temps de se sauver au bord. Il Se réfugièrent 
sur i.ne île formée par les galets du iorrent. Au 
moment où les tourbillons allaient les entraîner, 
M. le grand conseiller Gerber de Steffisbourg ar
riva à cheval, traversa courageusement les flots 
irrités et parvint à sauver les deux garçons. 

BALE-VILLE. — Le Volksfreund raconte qu'un 
citoyen suisse a fait part à M. Stœmpfli pendant 
les dernières fêtes de l'h-istoire suivante. 

Ce Suis6c était établi à Hegenheim à demi-
lieue de Bâle, empire français. Ayant été volé et 
croyant que l'autorité locale ne mettait pas assez 
d*empressement à la recherche du délinquant, il 
s'est permis une observation inconvenante. Là-
dessus il a été arrêté le 15 février et conduit entre 
deux gendarmes à Mulhouse, siège du parquet. 
Là il a été retenu en détention préventive pen
dant cinq semaines, et le 22 mars condamné à 5 
fr. d'amende seulement. Après le jugement, au 
lieu de le rendre à la liberté, on l'a retenu encore 
pendant 7 nouvelles semaines, et le 9 mai, de 
nouveau entre deux gendarmes, il.a été conduit 
à la frontière suisse. 

Le citoyen ainsi maltraité porte plainte auprès 
du Conseil fédéral. 

ST.-GALL. — Le jonr de l'Ascension a eu 
HPU dans la petite ville de Rorschuch une réunion 
de sapeurs-pompiers de diverses localités de 1A1-
lemagne méridionale et des cantons de la Suisse 
orientale: Berne et Argovie même y était repré
sentés-

Les exercices pratiques exécutés par ces déta
chement de sapeurs-pompiers ont excité surtout 
un très vif intérêt par la comparaison des divers 
engins d'extinction ou de sauvetage dont chacun 
d'eux se sert de préférence. 

VAUD. — Nos lecteurs apprendront avec plai
sir la nouvelle de la promotion de M. le major 
Lecomte au grade de lieut.-colonel fédéral dans 
l'état-major général. Les connaissances spéciales 
de M. Lecomte, ses travaux et publications mili
taires, des voyages lointains accomplis au prix 
de sacrifices personnels, dans" le seul but d'être 
utile à son pays, justifient suffisamment cet avan
cement. 

— Le 12, une rencontre a eu lieu à Divonne 
sur Nyon entre deux jeunes gens de Lausanne, 
M. E. Warnery, fils du directeur, et M. Blumer, 
étudiant en médecine. Ce dernier a été quitte 
pour une blessure à l'avant-bras. 

GENEVE. — Le temps nous manque ce matin 
pour donner dans toute leur étendue le résultat 
des élections à la Constituante Ce sera pour de 
main. En attendant, en voici le résumé: 

Le triomphe de la liste indépendante, (conser 
vatrice, réd.) est complet à la Ville et sur la Rive 
droite. Tous les candidats que cette liste portait, 
au nombre de soixante-trois, sont élus. 

Dans le collège de la Ville, 4944 bulletins ont 
été retrouvés dans l'urne, sur lesquels M. Cam-
perio (liste indépendante) a obtenu 2985 suffrages. 
— Sur la liste radicale, M- J. Fazy réunissait 
2065 voix. 

Sur la Rive droite, le nombre des bulletins va
lables a été de 1356. M. Th. de Saussure (liste 
indépendante} passe avec 854 voix : M. James 
Fazy (liste radicale) n'en a réuni que 550. 

Enfin, sur la Rive gauche, trois listes étaient 
en présence. 3726 bulletins ont été déclarés vala
bles. 

La liste radicale a réuni environ 1765 voix 
(chiffre donné a M. le conseiller d'Etat Vauthier). 

L& liste indépendante a obtenu 1510 suffrages 
environ (chiffre donné à. M. Micbeli, maire). 

Enfin la liste libérale (dite liste verte ou de con
ciliation) a obtenu 500 suffrages QU-à. peu grès. 

I 11 en eut résulté qu'aucun des nom» portés iso
lement sur L'une dus trois listes n 'a passé,, tandis 

I que l'appoint de la. liste verte a fait sortir de l'ur-
! ne les candidat» de ftiliste radicale aussi bien que 
ceux de la liste indépendante (au nombre de dix-
huit) qu'elle avait adoptés. Ainsi d'un côté sont 
minimes M. Vuy (2288 voix) et M. J. Fazy (2230), 
ainsi que M. Auguste Turretini (1973) et le D' 
Duval (1985). 

Il est à remarquer que, sur les sept conseillers 
d'Etat actuels, un seul a été élu, M. Fontunel. Les 
cinq autres (M. Veillard n'étant porté dans aucun 
des trois collèges) ainsi que M. Marc Viridet, 
chancelier, et à peu près tous les employés de 
l'Etat, sont restés sur le carreau électoral. 

(Journal de Genève.) 
TESSIN. — Durant le séjour qu'il a fait à Lo-

carno, Garibaldi a reçu une carabine en souvenir 
de son voyage sur la terre de Guillaume-Tell. Ce 
présent lui a été offert par la seciété deVHelcetia; 
la députation chargée de présenter cette arme a 
été chaleureusement accueillie par Pex-dictateur, 
qui a témoigné ses remerciements en ces termes 
devant une population immense ; 

« C'est avec reconnaissance, citoyens de Lo-
carno, que je reçois cette a rme; je jure devant 
ce peuple républicain que je ne 'm'en servirai que 
pour la délivrance d'esdaves. Les discours que 
je viens d'entendre ici m'ont profondément ému; 
jamais mon émotion n'a été plus grande. J'ai le 
bonheur d'avoir servi plusieurs républiques, mais 
nulle part je n'ai trouvé l'esprit républicain avec 
un développement tel qu'en Suisse. J'accepte 
cette arme et les vœux des braves de combattre 
non pour moi, mais pour l'Europe. Ici, en Suisse, 
les principes républicains sont en grande crois
sance ; ici on peut s'exprimer librement et sur 
tout ce qui est juste. Je repète ce que je disais 
tout à-l'heure du liant du balcon : « Les tyrans 
s'entendent; il faut que les peuples se concertent 
également. Nul peuple n'est plus digne que le 
peuple suisse de marcher à la tête de rémanci-
patiun des peuples. Il réunit les trois grandes ra
ces qui dominent en Europe. La Suisse est plus 
puissante qu'on ne. croit. Elle porte en elle la 
pensée du monde. C'est à elle d'élargir les limi
tes de la république et d'extirper l'esclavage. No 
sommes-nous pus tous frères? » 

« J'accepte le présent. Si vous pouviez con
vaincre vos gouvernants de vos idées, dans trois 
mois l'Europe serait libre. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Paris, 14 juin. — Un terrible et irréparable 
désastre vient de frapper une de nos grandes 
villes de province. Un incendie s'est déclaré dans 
le magnifique hôtel-de ville de Bordeaux (celui 
qu'une partie de la municipalité voulait offrir à 
S. M. pour le transformer en palais impérial), et 
dans le désastre ont péri toutes les archives de 
cette ancienne capitale de la Guienne. Ces archi' 
ves, qui renfermaient des trésors historiques et 
archéologiques du plu6 grand prix, avaient été 
récemment classées et étaient rangées dans un 
ordre admirable. Aussi la consternation est elle 
grande aujourd'hui chez tous ceux qui s'occupent 
de notre histoire nationale. 

Le maréchal Magnan est au bout de ses forces 
avec le Grand-Orient. Le lundi de Pentecôte, le 
parti du prince Napoléon a proposé une motion 
qui n'avait d'autre but que d'annihiler la toute< 
puissance du Grand Maître. Le maréchal furieux 
a déclaré que, si cette motion était votée, il don
nerait sa démission. On a voté malgré (ou peut-
être à cause de) cette menace, et le maréchal est 
parti pour la mettre à exécution. Jusqu'à présent 
cependant le Monilenr n'a rien enregistré de sem
blable. 

Le théâtre de la Porte Saint-Martin est en com
plet désaroi. Il y a deux jours que les acteurs, 
n'étant pas payés, disent-ils, ont refusé de jouer 
et que l'argent a »Hé rendu aux spectateurs. Pro
visoirement le théâtre est fermé. 
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* heures*. - « L a Bimr9« mt toujours nalle^ et les 
ntàûro» s»- restreignent ' d* jour eu jourdavan-

15 juin. — ILe titemtnjtt' nous donpè eàfln ce 
jjtathtd'èg houwnés'duMëxtouè. '•'••' -
' « Lés trodpea françàiSès^, dit ce journal en tête 
de. a,a partie tiorr officielle, maîtresses, après un 
brillant combat,des} défilés deCùnibres, s'étaient 
avancées sans obstacle jusqu'à Atnozoc; a'.trbis 
lieues seulement de Puebla. Partout les popula
tions leur faisaient le meilleur accueil, et, indé
pendamment des villes de Cordova et d'Orizaba, 
beaucoup de localités l a^dà tfrdvjjnce de la Vera-
Cruz s'étaient 4prQBeneé.rô cfihJtlQ le gouverne
ment de Juarez. 

« On s'attendait à voir, à notre approche, un 
mouvement semblable- écj#<te^:à;Puebla et secon
der une attaque que le général de Lorencez se 
proposait de-diingér conïre la position fortifiée de 
Guadeloupe qui; courre la yiHei. Bien, que les dé
tails manquent, par suite de l'irrégularité des 
communications de l'intérieur avec la Vera-Orùz, 
on a su, dans ce port, le 15 mai, au moment mô
me du départ du paquebot la Louisiane (le va 
peur qui est arrivé le 12 à St. Nazaire), par une 
dépêche du général Lomicez, en date, du 9, que 
l'armée occupait, à cette date, son campement 
d'Amozoc, sur le plateau d'Anahuac. 

™ D'après les rapports d'origine mexicaine, 
l'attaque projetée a en effet été exécutée le 5 avec 
une grande vigueur, mais sans atteindre son but, 
lès-retranchemens de Guadalupe n'ayant pas été 
enlevés. Depuis lors, aucun autre engagement 
n'avait eu lieu. 

« Le gouvernement de l'empereur prend im
médiatement des mesures pour expédier au Mexi
que des, renfort* qojïsitiéfables. » ... 

A ces détails, le Jinuitcur joint-.la traduction du 
rapport de Zaragoza au président Juarez, dans 
lequel le général mexicain raconte l'attaque du 
5 mai avec beaucou de précision et fort peu de 
jactance. Il en resuite que le général de Lorencez 
a cru pouvoir enlever avei: ses troupes des posi
o n s très bien fortifiées et vigoureusement dé
fendues, ,et qu'après une lutte infructueuse, il a 
été obligé de. se replier et.de rentrer dans ses rer 
tranchemens. Le Moniteur, d'après une lettre 
digne de foi, datée de Puebla, 10 mai, évalue les 
pertes de l'armée française à 142 hommes hors 
de combat; celles de l'année mexicaine seraient 
de 240, blessés et 14p morts. Le général Zaragoza 
parle au.ss.i de quelques prisonniers. 

Dans la Chambre,des Communes, non seule
ment lord Palmerston, mais aussi lord Russell, 
ont protesté contre les rumeurs qui veulent que 
des ouvertures aient été faites au gouvernement 
anglais pxç la. France à l'oecasiop ;de§. affaires 
américaines. Ici l'on persisté è dire, dajiis I?admi-
nistratrou et da^s la diplomatie,, que le gouverne
ment anglais joue sur les mots, et que, soit par 
M, Flahaut, d'abord, spit ensuite par: M- de Persi-
:Bifcny,, il a reçu les propositions lés plus tonnelles 
pour intervenir avec le ^ouverflement impérial 
dans la querelle qui divise le Nord et le Sud. 
Mais, ç>>mme tout,se,serait bwné à des com/nu-
flicatipus verbal^ qye n'a consacrées; a,upo,in s*cte 
ajplpn^tiqu^, le gp^ivernemeflt anglais croit pou-
roir nier ces coinaïunioations qui, dia reste, pour 
le motnânt du moins, ne paraissent devoir ^tre 
suivies, d'aucun effet. : 

On dit que le prince JïapoJépn é $ par^î ppur 
Londres, sur ( V i s que, lui .̂ UJ-ait Jransnws fô fiplp-
»ftl Franponpière» qu'il ppuviait, e» tout jetai de 
eause. remplir la place de président de l'exposi
tion française,, les iocidens que l'en avait pu 
Craindre un Rjpn- ent n'é^an| blup & redouter; d'a
près des Monnayons que lWregarda i t comme 
positives,: J'ajouterai que le due d'Aumale ast 
tombé malade il y a trois jours environ et qu'il a 
•*» une fièvre Jrès-forte. Il ne nattait pas cepen-
~$dflt que l'état d̂ i priqce présénfe aucune gravitié. 

,;".',,;.'„ iJQwrtpJdp Genêt*:.) 

j;..;:;,';. .!../;::/;.''/; ,tt*jtà. • :;\-,; . v,i 
'' fca grande préoccupation du njpmenit, c'flist 
l'assemWée des.éyèques à Roinp, qui, bien en
tendu, se prolonge au delà des fêtes de la cano
nisation japonaise. Il est hors de doute ici-, qu'a
vant de les laisser s'éloigner, le gouvernement 
pontifical va leur demander quelque déclaration 

eu protestation^ solennelle* de nature à engager-le 
parti catholique dans une résistance désespérée. 
Commenti>së comp itérons les èvêques français ? 
On ne le sait trop; quant aux évêques italiens, il 
est probable qu'ils seront les plus réservés, parce 
qu'ils1 savent mieux que personne qu'il y a dans 
le cjergé qui les entoure peu; de tendance à courir 
les aventura» contre le gouvernement actuel. 
Dernièrement, les:chanoines de la cathédrale de 
Naples ayant cherche à faire nne petite malice 
catholique au parti italien dans la persoune du roi 
Victor-Emmanuel, ont dû subir une espèce d'a
mende, consistant en la retenue de leurs prében
des pendant un an. 

La leçon a si bien profité que ces messieurs ont 
jugé à propos de porter au général Lamarmora 
un acle de soumission qui, probablement, leur 
vaudra leur gr3e.e.. ".: '••: ' "! ' 

— On annonce que la république au Pérou a 
reconnu l'Italie. 

Les meilleures nouvelles arrivent de Naples. 
Le brigandage est étouffé presque partout, et c la 
principalement après, et grâce à la surveillance 
du cordon français établi sur la frontière pontifi
cale. Dix ou douze des principales familles de 
l'aristocratie napolitaine qui avalent suivi à Rome 
le roi François II viennent de rentrer à Naples, 
où leur arrivée a fait naître et accrédité le bruit 
du prochain départ du roi Prançois II. Cependant 
jusqu'à présent aucun autre fait ayant un carac
tère de précision n'est venu «jouter de la proba
bilité à ce bruit, qui' ne se réalisera qu'à la der
nière extrémité. 

Vénétie. — Parmi les dispositions de l'Autriche 
en Vénétie, il faut remarquer les précautions 
prises envers les troupes. L'éloignement d'un ré
giment hongrois en garnisonà Vérone vient d'ê
tre décidé; le motif en est le peu, de sécurité qu'il 
présentait pour le cas d'un engagement avec les 
forces italiennes et les altercations qui s'enga 
geaient entre lui et les soldats allemands. La jour
née de dimanche 8 a été signalée par un conflit 
sérieux entre les militaires bavarois et magyares. 
Il a été provoqué parles chants patriotiques que 
faisaient entendre ces derniers. 

Des officiers sont intervenus, leur autorité a été 
méconnue, et des deux côtés ils ont été maltrai
tes. Les sabres ent été tirés et la lutte est deve
nue horrible. Les officiers insultés ayant demandé 
satisfaction au général commandant les troupes 
de Vérone, celui-ci leur a fait observer que ce 
serait donner trop de retentissement à une affaire 
qu'il importe d'étouffer. Devant ce refus, plu
sieurs officiers ont renoncé à leur grade. 

Belgique. 

Pendant que les journaux suisses des cantons 
allemands annoncent que le roi de Belgique se 
trouve aux bains de Ragatz (St Gall), le roi Léo-
pold n'a pas quitté son château de Lacken, près 
de Bruxelles. La santé du roi belge est de nou
veau fort ébranlée : une. rechute sérieuse a eu 
lieu, l'affection calculeuse s'est compliquée d'un 
engorgement pulmonaire, et des bulletins sont de 
nouveau publiés par les deux médecins particu 
liers du roi, MM. Koepl et Wimmer. 

Turqu ie . 

Voici le résumé des opérations militaires qui 
oni eu lieu entre les Monténégrins et les troupes 
turques, depuis le 31 mai : 

« Samedi, 31 mai, D'ervisch-Pacha acquitté Bi-
léké avec 18 bataillons, 2,000 irréguliers et un 
grand convoi de vivres. Dimanche il a bivouaqué 
à Vatnica. Lundi 2 juin il a attaqué |e,s Mpnténé 
griris à'Kitta; après deux combats sanglants, il 
le? a jetés hors de toutes leurs fortes positions. 
Mardi'il est entré à Nivisich et a donné repos aux 
troupes. Jeudi 5, Dervisch-Paçha, dans le défilé 
Uskok, route de Niksich à Spdutz, a.rencontré un 
fort corps de Monténégrins, commandé par le 
prince, dans une position appuyée d'un triple 
rang d'ouvrages; les troupes dfto'manes ont atta
qué vigoureusement, et, après une 'lutte sanglan 
te, ils ont chassé le prince et les siens dé leurs 
fortes positions, poursuivant les fuyards jusqu'au 
couvent Ostrog. Plus de 1,000 Monténégrins ont 
péri dans cette affaire. Les Turcs ont ramassé 
grand nombre dé fusils, yatagans et sacs de pro
visions. Malheureusement ils'ont à déplorer la 

mort de Salih-Pacha et de deus lieutenants-colo
nels, en tout 308 Turcs en officiers et soldats. Par 
l'arrivée des chenaux de transport, les deux divi
sions sous Abdi-gaeha sont'mdbilisées et peuvent 
désormais s'éloigner des magasins et pousser lef 
opérations en avant. 

Cn connaît aujourd'hui la réponse de la Porte 
à la demande d'un armistice qui lui avait été de
mandé par le Monténégro. Elle a répondu qu'elle 
ne pouvait rien faire avant de savoir les garanties 
que demanderaient les Monténégrins. 

A m é r i q u e . 

Le projet dé médiation en Amérique est le su
jet à l'ordre du jour. Le Constitutionnel y insisté 
particulièrement en publiant toutes les adhésions 
qu'il reçoit des feuilles étrangères et particuliè
rement des journaux de Londres. On croit savoir 
aujourd'hui sur quelles offres serait basée cette 
fameuse médiation, que jamais le Nord n'accep
tera, pn peut en être si^r. Il s'agirait d'abord do 
laisser aux fédéraux, comme il en a déjà été sou
vent question, le lientucky. Les douanes de terre 
seraient, supprimées, entre les deux.pays. Quant 
au Sud, l'union serait déclarée rompue, mais il 
devrait s'engager àaméliorer la conçtitioLU des es • 
claves! et préparer les vbjes $}$ak ^ma9l?JR?-^ou 

complète. ; '."".,- ' • i 
L'activité avec laquelle-ou presse J'§§ tràvilux 

de la marine en France 'adonné naissance, a, çç 
bruit que ces préparatifs avaient, lieu preç'is^me.n,t 
en vue,des éventualités qui peuveu^suni^uç en 
Amérique. ,-. -, ' ..- • ;. 

Ce qui confirme dans leur opinion çeus'qu;i 
croient à ces armements de la France en vue ffî 
ce qui pourrait se passer pn Amérique, c'est l'at
titude hostile du gouvernement de Washington 
au sujet du Mexique-

On parle encore d'une, note que M. Sevverd, je 
ministre des affaires étrangères, aurait remise 
dernièrement à M. Alercier, laquelle note s'expri
merait très vivement à propos du Mexique. 

On continue à ne rien savoir de positif sur ce 
qui se passe dans ce pays. Les journaux français 
révoquent tous en doute la npuvellede la défaite 
telle qu'on l'a annoncée et plusieurs journaux 
étrangers la maintiennent. 

— Pendant que de nouveaux avantages sont 
remportes par les fédéraux sur les esclavagiste^, 
i( convie ut de constater que le momentané avan
tage des forces du Sud sur celies du général 
Banks n'a eu lieu pour la cause de l'tJnipn a,u-
cunefuneste couséquence. L'habileté quelegépe,-
rai Banks a déployée dans sa retraite lui vaut les 
plus grands éloges. Le général Banks est une dps 
nombreuses capacités sorties des rangs du peu
ple, qui s'élèvent par la force de leur intelligence 
et le mérite des services qu'elles rendept à Ta na
tion. Simple compagnon forgeron dans sa jeunes
se, il a été depuis membre du congrès, président 
de l'assemblée législative et gouverneur de Mas-
sacliusets. Il était administrateur d'un chemin de 
fer quand la guerre civile a éclaté. Ses talents le 
désignaient au choix du gouvernement. Il fut 
nomme général, et il s'est toujours montré à là 
hauteur des circonstances. En dernier lipu, Je 
corps d'armée sous son commandement occupait 
la vallée du Shenandouh. Il avait pour mission de 
surveiller les mouvements des rebelles dans ceÇfce 
val|ée et de s'assurer qu'ils n'y concentraient pà 
des forces avec lesquelles ils pourraient tenter Un 
coup de msin sur Washington. Le général Banks 
avait de 25 à 30,000 hommes sous ses ordres 
quand il pénétra en Virginie. Le gouvernement 
crut pouvoir retirer saus inconvénient une grande 
partie de ses troupes et les envoyer au général 
Mac-Clellan. En dernier lieu, elles étajeut rédui
tes à moins de quatre mille hommes. L^ënnem.i, 
parfaitement au courant des mouvements des fé
déraux, tant l'impunité de la trahison dans le 
Nord le favorise, a voulu profiter de cette .circons
tance pour frapper un coup d'éclat qui relèverait 
le moral de ses troupes et lui donnerait une cer
taine apparence de force. Il a tenté de cerner et 
de prendre toutes les troupes du général Banks 
et d'occuper Willams-Port et Harper's-Ferry: Les 
promptes dispositions adoptées par le général 
Banks ont déjoué ces projets. Attaqué par un en
nemi quatre ou cinq fois plus fort que lui, il a r a 
mené ses troupes en bon ordre, et, ce qui est plus 
remarquable, a conservé tout son matériel et ses 
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approvisionnements. Le convoi de l'armée n'avait 
pas moins de cinq cents wagons. Malgré les atta
ques continues de l'ennemi, qui le harcelait de 
front, en arrière et de flanc, le général Banks n'a 
perdu, dans un trajet de cinquante-trois milles 
parcourus en deux jours, qu'une cinquantaine de 
ses wagons. 

Les rebelles sont menacés d'avoir à payer chè 
rement leur tentative. Le général Banks a été 
renforcé; il a repris l'offensive, et il 'poursuit à 
son tour les esclavagistes, qui pourraient bien 
subir le sort qu'ils lui réservaient, c'est-à-dire être 
laits prisonniers. Leurs communications par che
mins, de fer avec Richmond sont en effetcoupées. 
Le général Mac-Clellan, après avoir battu l'en
nemi près de Richmond et lui avoir fait un grand 
nombre de prisonnters, a pris possession, à Ha-
nover-Court, du chemin de fer de Richmond à 
Fredericksburg, ce qui ferme de ce côté la re
traite aux esclavagistes. 

Mexique. — Au milieu des troupes étrangères, 
!e ttaître Almonte publie des proclamations pour 
exciter les Mexicains à renverser le gouverne
ment de Juarcz. Ses paroles respirent une séré 
nité d'âme qui mérite d'être remarquée. 

« Pour accomplir une si noble tâche (le ren
versement du gouvernement républicain de son 
pays), je n'ai pas,- dit-il, de vengeance à désirer 
ni de recompense à demander. Suffisamment ré 
compensé par la nation pour les services qu'il a 
4'të de mon devoir de lui.rendre avant et depuis 
son indépendance, ma seule aspiration en ce mo
ment est d'être capable de lui offrir le dernier et 
le plus important de ces services avantdedescen-
dre dans la tombe, en lui procurant la paix dont 
elle a été si longtemps privée. » 

Le traître Almonte continue ainsi : 
« Ayant des raisons pour connaître, comme je 

les connais en effet, /es désirs des gouvernemens 
alliés et surtout ceux de l'empereur des Français, 
'!ésirs qui ne sont antres que de voir s'établir 
dans notre malheureux pays, et par nous-mêmes 
on gouvernement stable , basé sur la paix et la 
moralité; de repousser le pillage et le vandalis
me qui régnent en ce moment dans toutes les 
parties de la république; de mettre le monde 
commercial en mesure de recueillir les immenses 
avantages que leur offrent les richesses naturel
les et la" position géographique de notre fertile 
pays ; — connaissant, dis-je, ces désirs, il m'in
combait, je le répète, le devoir de me hâter de 
vous expliquer ces salutaires intentions, qui com
prennent, en outre, l'idée philanthropique d'assu
rer pour toujours l'indépendance, la naiionalité 
fet l'intégrité du territoire mexicain. 

« Pour l'établissement d'un nouvel ordre de 
dhoses, vous devez donc avoir confiance dans la 
coopération efficace de la France, dont son illustre 
souverain fait toujours sentir l'influence bienfai
sante partout où,il est nécessaire qu'une cause 
juste et civilisatrice triomphe. 

« Mexicains, si mes antécédents honorables, si 
les services rendus par moi au pays, tant dans la 
lutte glorieuse pour notre indépendance que dans 
la direction des affaires politiques aux diverses 
époques auxquelles j 'ai fait partie du cabinet, ou 
bien à celles où j 'ai représenté la nation dans des 
pays étrangers; si, je le répète, toutes ces choses 
me donnent droit à votre confiance, joignez vos 
efforts aux miens et considérez comme certain 
que nous obtiendrons très promptement l'établis
sement d'un gouvernement tel qu'il convienne à 
notre caractère, à nos besoins et à notre croyance 
religieuse. 

u Voilà l'assurance que vous donne votre com
patriote et meilleur ami. Juan-N. ALMONTE. 

Parmi les griefs que l'on entend chaque jour 
formuler contre le gouvernement actuel du Me
xique, il en est un qui est au moins singulier et 
qui prouve l'ignorance de ceux qui l'attaquent. 
On a dit et répété que le Mexique était soumis au 
joug du sabre. Or, de tous ceux qui depuis de 
Ipngues années ont présidé le Mexique, Juarès 
est le premier qui ne soit pas affublé du titre de 
général. Juarès était magistrat, premier président 
oe ja cour suprême de la république. 

La Constitution mexicaine porte : « Quand il 
se produit une vacance dans la présidence, les 
fonctions en sont exercées par intérim par le pré
sident de la conr suprême, qui doit convoquer 

une assemblée constituante. » C'est à ce titre que 
Juarez devint et demeure président du Mexique. 
C'est un homme lettré, spirituel, admirateur de 
Voltaire et de Diderot, sceptique et même accusé 
d'athéisme par ses ennemis. 

Aussi le parti clérical et conservateur nourrit-
il contre Juarez une haine violente, et il compte, 
pour le renverser, sur les Français, qu'ils peu
vent appeler « nos amis les ennemis, » comme on 
disait en France en 1814 et en 1815. 

(Journal de Genève.) 
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\ la mémoire d'Alfred RIOIVDET. 
ÉLÈVK DU COM,BGB J>B SION. 

l'rtrû, qui maintenant te balances aux cieux, 
Gomme ces yéraphins qu'on prétente à nos yeux 

Avec deux ailes blanches ; 
Toi, qui mourus si jeune et déjà délaissé, 
Toi, que la mort brisa comme le vent glacé 

Brise les faibles branches; 

lui, qui penses à nous, et dis peut-être à Dieu : 
Conserve mes amis; dans ce terrestre lieu 

Us ont encore leur mère; 
Toi, qui nous animais par tes charmants propos; 
Cœur où nous goûtions sans cesse le repos 

Pourquoi quitter la terre? 

l.e bonheur souriait il chacun de tes pas. 
Jaloux de ton destin, une nuit le trépas 

T'abattit d'un coup d'aile, 
Ainsi que le vautour effleurant les rochers, 
Dans son rapide vol, jette sur les sentiers 

I.a douce fleur nouvelle. 

Mais, jeune et tendre fleur, à son triste déclin, 
Ton âme, pur trésor que recelait ton sein, 

Telle qu'une colombe 
Que porte en son palais une viergeaux yeux bleus, 
On la vit par un ange entraînée aux gronds cionx... 

11 nous laissait la tombe.... 

Nos cœurs sont embaumés des parfums de ton cœur, 
Frère, au revoir bientôt dans ce monde meilleur, 

Des vertus saint asile. 
La haine à l'œil de fer, premier legs de satan, 
Mugit a ton chevet jusqu'à ce grand moment 

Où tu dormis tranquille. 

Annlhème!... En sa rage, elle courut, dit-on, 
Danser sur ton cercueil, crier comme un démon : 

Des vers il est la proie 
Celui qui se disait fils de la liberté, 
IV'oin odieux, maudit, par chacun répété, 

Fange où l'enfant se noie ! . . . 

Adieu, frère, au revoir ; méprise cet affront; 
I.'injure est de la houe : essuyé tin peu ton front : 

Dieu pardonne... pardonne. 
Tant qu'un soleil viendra dans l'élhcr resplendir. 
Ami, nous garderons ton chaste souvenir ; 

L'amitié nous l'ordonne. 

Victor U.uu.. 

Ilernières nouvelle». 

Turin, M juin. — Uuc proposition a été faite à 
la chambre des députés de voter uue Adresse au 
roi Victor-Emmanuel. 

Celte Adresse réfuterait les calomnieuses af
firmation des évoques réunis à Rome et procla
merait de nouveau les droits de la nation ita
lienne sur Rome et sa volonté de l'avoir pour 
capitale. 

La proposition a été adoptée. 
Paris, } 5 juin. —On lit dans le Moniteur: 
« Malgré l'irrégularité des communications de 

l'intérieur du Mexique avec Vera-Cruz, le gou
vernement a reçu une dépêche du générai de 
Lorencèz,r,en date du 9 moL dans laquelle il est 
dit que les Français occupaient un campement à 
Amozoe près de Puebla. 

« Suivant des rapports d'une origine mexicaine, 
les Français auraient attaqué la forteresse de Gua
deloupe, qui couvre la Puebla. Mais les Français 
n'ont pu enlever les retranchements.. 

« A partir de cette date, on ne signale aucun 
autre engagement, et partout la population faisait 
à nos troupes un excellent accueil. 

« Le gouvernement de l'empereur prend dea 
mesures pour expédier au Mexique des renforts 
considérables. » 

ANNONCES. 
OBLIGATIONS 

OK LA V I L L E D E MILAN A 36 FRANCS» 

cbez M. 6. BELLAMY, à Genève. 
Le prochain tirage aura lieu le l " JUILLET pro

chain. 
Il sortira : 

1 lot de fr. 100,000 
1 10,000 
a fr. 1,000 a, ooo 
6 400 2,400 
8 200 1,600 
16 100 1,600 
40 00 2,400 
375 46 17,250 

fr. 138,250 

Chez DAVID RACHOR, à Sion : 

Un bel assortiment d ' A l b u m s p h o t o 
graphiques . 

Depuis 5 jusqu'à 25 francs. 

A louer, 
Une petite chambre à coucher, avec ou sans 

lit, située sur le Grand-Pont. S'adresser à l'im
primerie de ce journal. 

M O R G I N S . 
L'établissement de ce nom sera ouvert dès le 

20 juin au 20 septembre prochain. S'adresser au 
Directeur des Bains de Morgins. 

tiALAD&> 
Trouver le moyen de purger pendant plusieurs jours, 

pendant plusieurs semaines el même, au besoin , pendant 
plusieurs mois, sans affaiblir les malades et sans troubler les 
fonctions digestives, tel est le problème posé et résolu par 
le docteur DEHAUT. 

A l'opposé des autres purgatifs, les Pilules Dehaut n'opè
rent bien que si elles sont prises et digérées avec de bons 
aliments et des boissons fortifiantes ( thé, café, vin, bonne 
bière, bon bouillon). Pour se purger avec ces pilules, chacun 
choisit l'heure et le repas qui lui conviennent le mieux, 
selon sa force, son appétit et ses occupations. La fatigue de 
la purgatioD étant compensée entièrement par la bonne 
nourriture, on se décide aisément à recommencer aussi sou
vent que cela est nécessaire pour rétablir la santé. 

On voit tout de suite que la purgàtion, employée ainsi, 
devient un moyen de guérison d'une puissance inconnue 
conlre un grand nombre de maladies dans lesquelles des mé
decines rares et interrompues demeurent sans efficacité. 

Le système- du docteur DEHAUT est exposé avec la plus 
grande clarté et d'une manière très détaillée dans son Ma
nuel de la médication purgative et dépurative, volume in-8° de 
268 pages (en français). Cet ouvrage est a écrit spécialement 
pour les gens du monde et les personnes les moins instruites. 
Chacun saisit sans peine les explications données sur la ma
nière dont les maladies se produisent et sur l'emploi de la 
purgàtion dans tous les cas où elle convient. Il contient aussi 
les recettes des médicaments non purgatifs dont l'auteur fait 
avec succès un usage habituel. Ce livre précieux qui devrait 
être dans les mains de tous ceux qui connaissent le prix de 
la santé, se trouve chez, les libraires, au prix de UN franc; 
mais les pharmaciens dépositaires des Pilules Dehaut, sont 
autorisés à en remettre gratuitement un exemplaire à toute 
personne faisant usage de ce remède. ' 
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