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Canton du Valais. 

Martigny, le 4 juin 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

D'après le conipte-rendu des séances du Grand 
Conseil inséré dans notre journal, il paraîtrait que 
la commission de gestion et des comptes de l'E
tat, n'a eu d'observatipt.s à l'aire, au point de vue 
delà comptabilité, que sur le grand-livre du dé
partement militaire. 

Il n'en est point ainsi. Le grand-livre de ce dé
partement est aussi bien tenu que celui de tous 
les autres départements de l'Etat et aucrin repro 
çhc n'a été l'ait à ce dicat-lère en particulier. 

L'observation de la commission de gestion s'a
dressait, en général , à la tenue de livres de tous 
les départements. 

Elle estimait que les grands livres de certains 
départements , entr'autres ceux des départemens 
militaire et des ponfs-et chaussées, bien que ré
guliers, ne comportaient pas les conditions d'une 
bonne et régulière comptabilité. La commission 
de gestion a reconnu qu'il y avait progies , que 
ce qui se fait actuellement est mieux que ce qui 
se faisait autrefois; mais, elle a dû constater 
aussi, que nous sommes encore bien éloignés de 
la perfection. 

Les grands livres de départements ne méritent 
pas cette qualification. 

Ces grands-livres (si l'on en excepte le dépar
tement des finances), ne Font antre chose qu'un 
journal dans lequel figurent, par catégories diffé
rentes, les divers payements que le département 
fait opérer par la caisse de l'Etat. 

Nulle part dans ces grai ds-livres on ne voit fi
gurer les comptes réglés avec les entrepreneurs, 
les fournisseurs quelconques • '& l'Etat. On r.e sait 
ainsi si l'Etat redoit aux entrepreneurs et fournis
seurs, si ceux-ci sont créanciers de l'Etat, ou s'ils 
ont trop perçu de lui. 

La commission a voulu que chaque compte 
d'entrepreneurs pour chaque entreprise, comme 
chaque compte de fournisseurs, pour chaque four
ni tnre, soit porté au grand-livre de chaque dépar
tement que cela concerne en avoir et devoir, de 
telle manière qu'en ouvrant le grand livre d'un 
département quelconque , les représentants du 
pays puissent voir clairement la position , ce qui 
est dû, c» qui ne l'est pas. 

En suivant ce système admis par la commission 
de gestion et par le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat ne sera plus dans la position de devoir 
reconnaître des comptes arriérés d'une dizaine 
d'années et basé6 sur une seule déclaration d'in
génieurs. 

En faisant aussi des situations annuelles des 
travaux faits, ce qui est d'une indispensable né
cessité, on obviera encore aux inconvénients si
gnalés. 

Les observations qui précèdent sont générales 
et s'adressent ainsi que le fait la commission de 
gestiou à tous les départements de l'Etat du Va
lais. 

Agréez, etc. 
Le président de la commission de gestion, 

CBETTON, avocat. 

Martigny, 4 juin 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

La Gazelle du Valais, dans son numéro de ce 
jour, contient une erreur, volontaire ou involon
taire, concernant la décision qui a été prise par 
le Grand Conseil du canton au sujet de la pétition 
des districts de St Maurice et Monthey pour la 
ro>.te du St Bernard. 

La Gazelle dit, que les deux propositions de M. 
le président Allet ont été acceptées et résolues 
alfirmal'ivemei'it. 

Cette assertion et ce compte-rendu ne sont rj«'h 
moins qu'exacts. Les propositions de ùl. le prési
dent Ailet portaient que les districts de Si-Mau
rice et Monthey étaient déchargées pour l'avenir 
de contribuer à la route du Saiut-Bernard et 
qu'on renverrait au Conseil d'Etat la question de 
savoir s'il y a lieu de reviser l'échelle de reparti
tion pour le passé. 

En opposition à la manière de voir dé M. Allet, 
M. le député Cretton, avocat, a demandé que 
l'arrêté du gouvernement de 1842 concernant la 
répartition des frais de la route du St-Beruurd 
fut simplement abrogé. 

La pioposiiion de M. Cretton fut votée à une 
grande majorité par le Grand-Conseil. 

Il y a loin de là au compte-rendu que fait la 
Gazelle; car d'après elle, il n'y aurait que les dis 
tricts de Bt-Maurice et Monthey qui seraient dé
chargés à l'avenir des frais de construction de la 
route du St Bernard, taudis que par la proposi
tion de M. Cretton, l'arrête de 1842 est seul tnjs 
au néant et n'oblige plus pour l'avenir les quatre 
districts occidentaux du canton. 

D'après le compte rendu de la Gazette, Marti
gny restait accole à l'Entremont pour la cons
truction de cette route, et c'était bien l'intention 
de certains personnages, mais le député de Mar
tigny a déjoué cette intrigue par sa proposition 
qui a été udoptée. 

Que l'Entremont nese plaigne pas tropd' tre i -o-
lé dans celte question, c'est sa faute. Ses députés 
ont implicitement la veille de cette décision, à 
presque l'unanimité, voté un don de 25,000 francs 
aux dames Ursulines de Fribourg. qui étaient af 
fectés à la construction de cette roule. Us ont 
ainsi reconnu que cette route n'était | lus une 
route internationale, qu'elle n'avait plus raison 
d'être à ce titre, que par le fait elle revenait sans 
autre une route du pays, classltiée par la loi, que 
par conséquent les frais de construction et d'en
tretien de la route, devaient être supportés pour 
l'avenir ainsi que la loi les déterminé. 

Ainsi, Monthey et St Maurice étant déchargés, 
Martigny et l'Entremont supporteront seuls avec 
l'Elut les frais de cette route sur leurs territoires 
respectifs. 

L'Entremont aura beaucoup gagné en faisant 
ce cadeau aux religieuses d*j Fribourg. On a posé 
en fait par ce vote !a non ouverture de la route 
du St-Beruurd. 

Quant aux districts de St-Maurice et Month.ny, 
ils ne laisseront point au Conseil d'Etat, nous en 
avons la conviction, le soin de faire cette nou
velle éehelle de répartition des frais de cette 
roule pour le passé. Ils paier ni, (tomme ils ont 
eu de tout temps l'habitude de le faire. 

(Un abonnée) 

Une tentative de suicide a eu lieu, lundi der
nier, près de la yare de Sion. Au moment où le 
train de dix heures du soir était en vue, une 
jeune | ersonne .-'élançait par dessus la barrière 
tt.se coucha en travers sur les rails. L'aiguilleur 
apercevant quelque chose; de blanc sur la voie, 
voulut savoir ce que c'était et arriva jus'eas'séz 
à temps pour' sauver non sans peine la malheu
reuse fille, car é||e résistait vivement.,Le convoi 
nVtait qu'à 25 ou 30 mètres. On attribue cet acte 
de désespoir à nn chagrin d'amour. La jeune per
sonne est étrangère au pays. 

Le'Comité d'organisation du tir fédéral nous 
envoie la communication suivante : 

TIR. NATIONAL ITALIEN A TURIN 
' .: (du 21 au 27 Juin). ' -

Le Comité d'organisation du tir fédéral à la 
Chauxde-Fonds porte a la conna/ssanee des tie 
reurs suisses qui veulent participer à la cours-
organisée pour le grand lir de Turin, qu'ils.peu-
vent se faire inscrire jusqu'au 15 juin chçz l'un 
des membres du Comité, d'initiative composé à 
cet effet, savoir : 

MM. Moïse VAUTIEB, conseiller d'Etat,-à Ge
nève; '•-

Docteur HAUSEU, ancien président du co
mité du Tir fédéral de 1859, à Ausser-
sihl, près Zurich; 

Constantin BEKNASCONI , major fédéral,, à 
Chiasso, canton du Tessin. -, 

Chaque tireur devra, en s'annonçant, indiquer 
d'une manière exacte, son nom, sa profession 
et son adresse. L'inscription ne sera -valable 
qu'autant qu'elle aura été accompagnée de Pëfi-
voi de 3 francs, -moyennant lesquels le tireur, re
cevra du Comité une rose des Alpes artificielle Çt 
une cocarde fédérale en argent. Le surplus do 
cette finance sera destiné à couvrir les autres me
nus frais du Comité d'initiative. j- ,;; ' 5 

La tenue de rigueur pour la course esHa sui
vante : *'. 

1<> Coiffure : Le chapeau en feutre noir des ca
rabiniers fédéraux, sans plumes, mis: avec rose 
des Alpes artificielle et cocarde.' 

2°, Habillement : La redingote noire et le pan
talon d'uniforme gris. 

3" Armement : La carabine et le waidsac des 
carabiniers fédéraux (nouveau modèle). 

La colonne suisse n'aura qu'un seul drapeau. 
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qui sera fourni par le Comité d'initiative. Elle 
marchera .sous un-^hef militair^-qui st-ra désigné 
plus tard. i • * ,£ 

Il y .aura deux points de départ •princip'aux : l'un 
à Lo.carno ;poùr :îa Suisse orienliale feï la Suisse 
italienne ; l'antre à "Genève pbut*la Suisse occi
dentale et la Suisse française. 

Des démarches seront fuites pour que le trans
port des munitions en paj's étranger ait lieu'sans 
difficulté. 

Il sera probablement accordé des facilités en ce 
qui concerne, le transport sur les chemins de-fer 
italiens et1 les logements ; mais, elles n'auront lieu 
que pour ceux qui se seront conformés aux pres
criptions de la.présente circulaire,..„.•,i.!,is.„;...„ ...... . 

Le Comité d'initiative fera ultérieurement con
naître aux intéressés le jour, l'heure ejt le lipu du 
rendez-vous des tireurs suisses à Turin. 

Le Comité d'organisation remet, .an reste, aux 
membres du Comité d'initiative, MM. Vautier, 
Hauser et Bernasconi, le soin de prendre toutes 
les autres mesuras concernant cette course, dont 
il regrette de ne pouvoir s'occuper lui-même, i\t 
il les remerçie.à l'avance pour.tpijt (je qu'ils feront 
dans le but de la rendre aussi convenable que 
possible. "" ' '-' 

Chaux-de-Fonds, le l<=r juin 1863 
Le Comité d'organisation dit tir fédéral. 

mtMm\m mm. 
Le çqmité institué, jà Francfor,tr-sur-Mein pour 

J a CQu.rse d.es /ireurs iiJlenia.nds,en Suisse, vient 
••de publier une circulaire dans laquelle il est dit : 

s ; , ,«-Carabim^rs allemands! , , .,,, ,, 

'; - « Vous avez connaissance dé l'invitation cor-
fiâiale du comité dWganisation'-à la Chaux-dé-

Fonds pour le tir fédéral ,de cette apnée- Le co-
; roi té de l'Association ,a,llema,udé des carabiniers, 

..ullànt ay devant de nos vœux , nous a, chargés, 
nous Francfdrtois, de prendré'Iës mesurés néces-

^satres pouf organiser là: course de tous céux'd'eh-
Ipe ;vous jq.ùi iv.eulent isè^reodre à là f ê t e Nous 
-comptons que vous serez nopabreux: jça.r, si les 
magnifiques paroles qui ont été prononcées au til
de Francfort n'étaient pas un vain écho, si l'ami-

ttié efrla fraternité entra îles ;S.uis*3esjftt-le:s; tireurs 

ires, comme--nos-Têtes-sonneurs retes, e[ nous 
tireurs allemands;, irious tnïbiisle droit en même 
teuips que le devoir d'al;er, déployer, ^aussi lu 

,r;granjflé bartnière; allemande' dans les.,fçt'çs natio-
,Jiiales! d'̂ y ëônfédéré^s\. de leiifj ^nvoyef dés prix 
d'ho'nnjs'u.r, IfHliér'én .personne jéur montrer q.ue 
nous' avons! aussi .bon œueFbijn J/r^s. £p q'T'en 
cas d é danger nous, siunrties capables, ^é, venir au 

-secours de la Suisse comme dris. frères, de lui.ai
der à défendre son indépendyiiee e t ' sa liberté. 
Aussi, tireurs allemand::,' notre "mot d'ordre sera : 
En juillet, à la Chaux de Fond?;!' >? , n 

. , . . . , . , A ; ••:-'. •:•)> . . . , i I .J . ' • J ; : . : . 

LUCERNE. — On-a arrêté ' dajis1 _o,ette ville 
un employé dii s.ënat dé-la vilfèrd'Angsbour^, 
qui avait pris la fuite, émpoi'taiit .avec lui-une 
spmr'ne de'30,000 florins. 

:A&GÔYiE.,7r Le gi'and conseil a élu député 
.aux Jetais, au 2» tour desecrutin et par 77 suf
frages, M. 1§: conseiller d'Etat iVYelti : Le second 
député est. nn. conservateur, M.-de. Schmid; de 
BottsleiOj élu égale.mejit au 2? tour par 72 snf-

-frages'.jttontre. 68 obtenus par M. Stauble, l'ancien 
juté aux États.•;-.:;, : . ••:;-,-.-O •!••'•.. 

' • "SAINT GALL. —uN6h seulement les catholi
ques .de Ragatz.pnt accord,^, à -la. paroisse pro-
"tés tante qui s'est formée récemment dans cette 
-localité, de pouvoir enterrer ses morts .dans je 
cimetière catholique, mai? ils. lui ont enppvé'flêdé 
l'usagé dé" i^églisé pour l'es ^rémpn.iee^ fujtjebres. 

[•j'nrr 
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NOUVELLES ÉTRANGÈHES. 

France. 
Elections des députés au corps législatif. — L'op

position a remporté une victoire éclatante à Prais. 
LIÏ cœur de la Frauce a fait dans les journées de 
dimanche et lundi .une ,-manifestittion qui trest 
rieiv moins que rassurante pourrhonnuedu deu-x-
décembre. 

Sur environ 320,000 électenrs inscrits, 235,000 
ont. pris part au vote, et sur ce nombre 82,000 
ont voté pour les candidats du gouvernement, et 
15J;000 pour ceux de l'opposition. Aussi tous ces 
(Je.rm^ers. sont .ils élus à.l'exception d'un seul dans 
la 6° circonscription, oiY l'opposition était divisée, 
il est à prévoir que là encore, si elle se réunit, 
elle l'emportera dans le nouveau balotage qui 
doit avoir lieu le 14. 

Voici les, chiffres concernant les élections de la 
capitale : 

1" circonscription. Votants, 24.449. Majorité, 
12,22.. M. Havin, rédacteur d i Siècle, candidat 
de l'opposition-, est élu par 15,359. suffrages. M. 
Delessert, candidat officiel,,en a obtenu 7307. 

2« circonscription. Votants, 21,068. Majorité, 
10,535. Elu, M. Thiers (opposition), 11,120. M. 
Devink (officiel), 9s24. 

3° circonscription. Votants, 28,268. Majorité, 
14,135. Elu, M. Ollivier (opposition), 18,151. M. 
Varin (officiel) 10,105. 

4« circonscription. Votants, 23,594. Majorité, 
.11.798. Elu, M. ErnestPicard(opposition), 17,041. 
M. Perrpt (officiel), 6530. 

5» circonscription. Votants, 28.851. Majorité, 
13,426. Elu, M. Jules Favre (opposition), 18,711. 
M. Levy (officiel), 8092. 
•.6*^circonscription. Votants, 30,317. Majorité, 
15,1,69. Point de majorité. M.Guéroult, rédacteur 
de. VOpinion valio'iale (opposition), 11,098. M. 
Fouché (officiel), 9531. M. Cocbin (opposition), 
669J. M Prévost-Paradol (opposition), 2236. 

7éicirconscfiption. Votants , 27,569. Majorité, 
13,785. Elu, M. Darimon (opposition), 18,li)2 M. 
.Çunstant Say (officiel), 8u0(J. 

8e circonscription. Votants, 28,613. Majorité, 
14,307. Elu, M. Jules Simon (opposition), 17,809. 
M. Konigswarter (officiel), 990(5. 

9e circonscription. Votants, 24.521. Majorité, 
12,261. Elu. M. Eugène Pelletan (opposition), 
12,295. M. Picard, ancien maire d'Ivry (officiel), 

.i2?l>58. 
Sont encore élus parmi les candidats de l'oppo

sition : 
A Marseille, MM. Berryer et Marie. 
A Lyon, M. Hénon d'un des cinq anciens)-
A-St.Etienne,, M. Doria-n. 
A Lille, MM. Plichon et Lambrecht. 
A Nantes, M. Lanjiiin'ais. 
Dans lès côtes du Nord, M. Glais-Bizoin. 
Dans les Hautes-Alpes. M. Garnier. 
Des ballotages sont nécessaires dans plusieurs 

départements, entr'au.trfs à Bordeaux et Rouen, 
où les candidats de l'opposition l'emporteront 
probablement. 

D'après le Moniteur, sur 268 élections connues, 
252 seraie-nt en faveur du gouvernement; mais il 
faut remarquer que .sur ce nombre 60 candidats 

_4its -officiels n'ayaiejnt,aucun c.oncu,rrien(t. 
Le Temps s'exprime ains; au sujet de ce résul

tat : « Nous ne croyons pas qu'il soit possible de 
surfaire l'importance des' élections de Paris. Elles 
auront un immense retentissement en France et 
en Europe. Un tel succès ne s'était jamais yu, 
depuis que Paris nomme des représentants : et 
nous,serons proba,bIein,ent dans le vrai;, &l\ disant 
qge personne n'eût Qsé l'espérer pu je craindre 
aussi complet. Ce qui n'est pas moins remarqua
ble que la victoire générale de l'opposition, ce 
sont les majorités écrasantes obtftiues par la plu
part de,ses candidats., » -,-.-•:. 

On parle da^s certains cercles de Paris d'une 
mésaventure éjectorale don); le héros appartient., 
devinez à quel département. Ce candidat, soi-di
sant libéral, comprenant l'élection à là mode an
glaise, payait de'-sa personne et n'épargnait pas 
da,ns 6«s tourpées. rurales les. attaques contre son 
concurrent, fit Bftturellejnent les. promesses aux 
.électeurs, Le. plus souveutil faisait sa propagande 
én'cabnôTetj inspectant(les affiches, distribuant 

des poignées de main et allant jusqu'à ne pas dé
daigner, pour se faire bien voir des.ménagères, 
les petites familiarités et les petits services. 

Cei tain jour de pérégrinations, il remarqua sur 
son passage quelque^ s^giiesd'étopiii;me.t; il pour
suivait néanmoins ses visites, lorsque en sortant 
d'une maison où il avait réchauffé le zèle récalci
trant d'un électeur, il aperçut plantées derrière 
son-cabriolet cinq ou six personnes dans l'attitude 
de curieux qui lisent une affiche. Il regarde et 
s'aperçoit avec stupeur que cette affiche annon
çait en grosses lettres la candidature de son rival, 
auquel il avait servi bien malgré lui d'agent pro
pagandiste. * ' 

Le malencontreux placard avait été apposé dès 
le matin par un plaisant derrière la voitu*ô,-et. le 
candidat s'était trouvé promener à son insu pen
dant se,,t heures dans les communes qu'il avait 
parcourues, le-) titres de son adversaire. 

On connaissait, bien .r'homtiie affiché, mais le 
candidat-affiche dans l'intérêt d'un concurrent, 
nous paraît être une variété nouvelle de l'espèce. 

A n g l e t e r r e . 

Un conflit entre l'Angleterre et l'empire du 
Brésil, au sujet de navires saisis duns le portde 
Rio Janeiro, a abouti à une rupture entre les deux, 
gouvernements. Le ministre brésilien à Londres 
demandait à lord Russell une satisfaction; ne 
l'ayant pas obteuue, il a, d'après les instructions 
de son gouvernement, demandé ut reçu ses pas
seports. Une grande irritation règne au Brésil 
coi'trele gouvernement.britaunique: elle ne peut 
qu'augmenter lorsque le départ du ministre du 
Brésil sera connu : voici donc de nouvelles com
plications qui se préparent. La solution de ce con
flit avait été soumise à l'arbitrage du roi des Bel
ges. 

I t a l i e . 

Voici le résumé du projet de loi proposé par la 
commission parlementaire chargée d'étudier la 
question du brigandage : 

« L'état de siège sera déclaré dans les provin
ces où existe le brigandage. Pendant les vacances 
du Parlement, cette déclaratioi) sera faite par dé
cret royal. Dans chaque chef-lieu de province 
désolée par le brigandage, il sera institué une 
commission, présidée par le préfet, pour rédiger 
la liste des individus suspects de brigandage. Ces 
individus, s'ils ne se présentent pas dans un dé
lai déterminé, seront décrétés d'arrestation et 
poursuivis par les armes par tous lescitojens-
Le préfet pourra prendre, d'accord avec.la com
mission, des mesures préventives rigoureuses. 
Les brigands pris à main armée seront fusillés. 
Les brigands pris sans armes et leurs complice* 
seront condamnés à la déportation. » ,<.-,;, • , • 

Le rapport fait ressortir le caractère exception,-
nel et transitoire de cette loi. 

Turin, 1er juin. — Les documents diplomati
ques qui viennent d'être déposés par le ministère 
des affaires étrangères sur le bureau de la Cham
bre des députés n'accusent pas une situation 
nouvelle; ils ne sont pas de nat.ire à modifier lès 
relations de l'Italie avec les difFérent? cabinets d,e 
l'Euro; e. 

Ces documents sont au nombre de 31 ; la plu
part, ou du moins les plus important, ont été déjà 
publiés par les journaux. 

Un assez grand nombre de notes échangées 
entre M. Nigra à Paris et le cabinet de TuriP 
constate que les relations de l'Italie avec lç Saint-
Siège sont plus tendues que jamais ; le gouver; 
nement italien se plaint des vexations auxquelles 
sont soumis ses sujets dans les Etats pontificaux^ 
les Italiens du midi qui se rendent à Rome-, mar-
nis d'un passeport du roi d'Italie sotit con-r 
traints d'échanger ce passeport contre un witre 
délivré au nom de François IL Les navires ita
liens qui se rendent à Civita-Vecchia oii à Portp-
•d'Anaio sont obligés d'abaisser leur pavillon. 

La France, priée d'intervenir auprès du gour 
vernement ppntifical pour faire cesser ées abufc 
n'en à reçu que des réponses évasives; denour 
velles .dépêches de M. Visconti à cet égard et.des 
entretiens de M. Nigra avec M. Drouyn de Lhnys> 
il résulte que le ministre italien aurait déclaré là 
.çpnduite du Saiht-Siége si contraire RUX maxime» 
du droit public, qu'elle constituait un casus k.$i 
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sans effet vis-à-vis du Saint-Siège, la France oc-
cupant.Rbme, mais qu'elle autorisait des reipré-
sailles que Je gonvi rnement italien gercerait 
contre des navires pontificaux entrant dans les 
ports italiens. : , r ,,...•"''-..:; -*;•'.-.•; 

Une noie du 19 avril est relative à une préten
due invasion du territoire pontifical par les trou
pes italiennes. M. Visconti-Veiiosta prouve que 
cette invasion ou. violation de territoire est sans 
fondement. 

'Sous la date du 21 avril, le ministre des affai
res étrangères, dans un Mémorandum adressé au 
cabinet des Tuileries, traite à tond la question du 
brigandage^ il conclut en demandant le renou
vellement et l'extension de la'convention mili
taire du 11 septembre 1861 pour la répression du 
brigandage; le ministre, en outre, invoque l'in
tervention de la France pour obtenir l'eloigne-
nient de Rome de l'exroi François il.' ' 

Si j 'ai bonne mémoire, c'est la troisième fois, 
depuis un an, que diplomatiquement cette de
mande d'éloignemenL de François 11 a été faite à 
la France, et il ii°a jamais été possible de savoir 
ce qu'a répondu le ministre des affairés étrangè
res français à cet égard. 

Du reste, on est très-frappé,, en lisant ce petit 
volume de pièces diplomatifyîesVdu sHèiïcé' cons
tant du cabinet des Tuileries; ce silence a quel
que chose de blessant, à mon sens, pour le gou
vernement italien, et il y aurait au moins pru 
dence à ne pas s'exposer à faire des demandes 
.qui restent sans réponse. 

Quant à moi, la demande d'éloignement de 
François II m'a toujours parti un acte des plus 
itnpolitiques, en mettant même à part la question 
de convenance. Si le gouvernement français 
transmettait cette demande à Rome, il confesse
rait implicitement ce qu'il a toujours nié, c'est-à-
eire l'organisation du brigan âge à Rome ; il 
confesserait de plus son impuissance à le com
battre. ,.:, 

Enfin, le pape, qui n'est depuis longtemps mai 
tre de lien à Rome, apparaîtrait clairement, aux 
yeux de l'Europe, comme le prisonnier interne 
de la France, et la tribune anglaise déclarerait 
que l'empereur a, de fait, annexé Rome à ses 
États. 

En somme, ces documents constatent que, bien 
loin d'arriver à la réconciliation tant désirée pur 
la France, l'ftalie et le Saint Siège sont plus en 
nemis que jamais. Si la France n'occupait pas 
Rome, il y aurait rasits belli; d'un autre côté, on 
est frappé de la froideur avec laquelle le cabinet 
des' Tuileries accueille les réclamations du mi
nistre italien. 

Un diplomate, auquel je communiquais cette 
réflexion ce matin, me répondit : 

« Attendez, que les élections soient terminés ; 
« vous verrez alors M. Drouyn de Lhuys et tous 
«•ses. assesseurs céder la -plaoe à M. Thouvenel 
« et la politique du Palais-Royal rentrer en 
« scène, v 

..Je vous dirai que c'est, en grande partie, ce que 
.pensent les Italiens. 

.V.-TT, On.lit dans VItalie: 
'-laJLa mort vient de frapper l'un des glorieux 
'doyens de l'ancienne armée piémontaise. Le gé -
néraUcomte Joseph- Marie Gerbaux de Ch&tillon 
'de Sonnaz. est décédé à Turin à l'âge de 79 ans! 

« Le comte de Sonnaz appartenait à une des 
plus anciennes familles de Savoie, des plus dé
vouées à,l?at)guste dynastie qui nous gouve ne, 
.et des, plus: liliustrées; par le nombre des hommes 
qui se sont distingués dans la carrière des armes 
pu dans ;defautes fonctions civiles et politiques. 
Né à Cbaiiriibéry, Je comte de Sonnaz, lors de la 
séparation de |a Savoie du royaume italien, vou
lut res'.er. italien avec toute sa maison, dont il 
était le ctrefl ! t r " ' " ' i:' 

«Doyen de l'ordre suprême de la très-sainte 
Anonciade. il en avait reçu le collier des mains 
du roi Charles-Albert, le 25 décembre 1846. 

•• "Le Spedtateur égyptien a publié un bulletin ex-
•trftordinaire pour annoncer la découverte des 
sources du Nil. EILe serait due à des voyageurs 
anglais, MM. Speke et Grant. Ces courag'eux ex
plorateurs- unt vaincu tous les obstacles ; ils ont 
Passé la ligne, atteint Kondogoro et de là sont 

venus à Alexandrie. On dirait d'un songe. Ils ont 
en partefeuille, dit-on, la solution du grand pro
blème posé depuis l'antiquité la plus reculée, à 
savoir la découverte des sources du Nil. 

On écrit de Kartum, le 2 avril, que M. Speke, 
malgré les dilficultes qu'il a éprouvées à se faire 
comprendre, a pu indiquer que, d'après la dé
couverte faite par son compagnon d'aventures et 
lui, le Nil sort d'un lac Victoria, qui est excessi 
vement grand et sur lequel on paraît avoir navi
gué, et que liondogoro est à 5 degrés environ au 
nord l'équateur. Le lac en est à la même distance 
mais au sud. et donne naissance au Bahr-el-
Abiad. Speke était parti deZanzibar avec 70 hom 
mes; il ne lui en reste plus que 17. La plupart 
des absents ont déserté, le reste a été tué dans 
les rencontres ou e.rt mort de maladies. Il a été 
obligé de se battre pour arriver au fleuve Blanc; 
il dit merveilles des régions suhéquatoriales et a 
constaté qu'il y avait surtout une grande quantité 
d'ivoire. 

Ce serait maintenant au gouvernement égyp
tien à tenter quelque chose, afin de ne pas laisser 
à d'autres le soin de découvrir ses propres riches
ses, il y acquerrait gloire et profit. 

A m é r i q u e . 

L'ouverture des chambres haïtiennes a eu lieu 
le 2 avril dernier. Dans le discours présidentiel 
qu'il a prononcé à cette occasion, le général Gof-
frard a fait preuve de oentinients généreux en 
touchant la question déliCale de l'admission des 
blancs au droit de propriété, que leur refuse Par 
ticle 7 de la constitution. « Des esprits éclairés, a 
dit le président, pensent que le droit exclusif de 
propriété réservé aux seuls descendants de la 
race africaine de Haïti, considéré naguère com
me une garantie de notre indépendance, est de
venu aujourd'hui uu obstacle réel au développe
ment de notre prospérité. Cette question, dont la 
solution appartient à l'avenir, mais à uu avenir 
qui peut être prochain, mérite dès à présent une 
sérieuse attention de la part des, représentants du 
pays. Nous devons nous préparer à la résou
dre. » 

Le département de l'Artébonite et les villes de 
GonaiVes de St- Mare ont ete agités par suite d'une 
tentative d'insurrection dirigée par le général 
Legros, ancien ministre de la guerre. L'envoi aux 
Gonaïves, à bord de l'aviso à vapeur Ge/frard, de 
200 hommes de troupes, a suffi cependant pour 
prévenir tout mouvement dans cette ville et dans 
les environs, et dès le 6mai , le général Legros 
était arrêté avec la plupart de ses complices. Il 
seront prochainement jugés par une cour martiale. 
L'ordre n'a pas un instant été troublé à Port au-
Prince. 

Mexique. 

Nous publions ci-après un rapport du général 
Ortega qui présente le plus grand intérêt. Nos 
lecteurs y trouveront l'explication des longueurs 
du siège que les Français ont entrepris à Puebla ; 
ils y verront que les forces mexicaines sont loin 
d'être aussi faibles qu'on aurait pu le croire. On 
peut espérer, après avoir lu ce rapport, que la 
nation mexicaine sera en état de résister avec 
avantage aux soldats commandés par le général 
Forey. 

« Après la destruction d'une grande partie de 
l'édifice appelé la Penitenciaria, qui servait de 
base au fort de San-Xavier , une autre partie 
étant prête à s'écrouler, les remparts et les cour
tines du même fort ayant été détruits également, 
et ses fossé6 étant comblés dans une grande me
sure par les feux de l'artillerie ennemie, des gé
néraux instruite et intelligents de même que les 
chef-) chargés de la défense du dit fort m'ont ma
nifesté qu'il n'était plus possible de continuer à le 
défendre avec succès. Parmi la foule de raisons 
motivant cette opinion, dominait celle que notre 
artillerie ne pouvait plus jouer, tant parce que 
les parallèles où l'ennemi cachait et postait ses 
colonnes étaient une distance de 30à40-vares 
des points saillants des remparts, que parce que 
les canons et les esplanades étaient confondus 
duns un monceau de ruines. 

« Malgré tout, mon respect pour l'opinion de 
ces généraux, je me rendis personnellement à la 
dite forieresse, et je me convainquis de la vérité 

sur laquelle s'appuyait la dite opinion. En consé
quence, je disposai que toutes les munitions qui 
se trouvaient dans les dépôts fussent transportées 
dBns les magasins du centre de la ville et qu'on 
enlevât toute l'artillerie de siège, de place et de 
bataille dont le fort était armé, en prenant en 
même temps la résolution de le défendre, non 
plus comme une forteresse, mais pour disputer à 
l'ennemi quelques palmes de terrain, en les ven
dant bien cher, en cas de malheur, comme je le 
manifestai aux défenseurs du dit fort, peu avant 
que ce dernier ne souffrit l'assaut. 

« Hier, à trois heures et demie dn soir, l'enne
mi fit, comme les jours précédents, du fort San 
Xavier, son point objectif, en y dirigeant tous ses 
feux d'artillerie. Le même soir, un peu après 4 
heures, il lança st r le dit point de: fortes colon
nes, auxquelles résistèrent, dans la cour de la 
Peniten<iaria, deux bataillons de Guanujualo et 
un de Morella qui ne purent recevoir des .-ecours 
instantanés, parce que les forces que j'avais pla
cées à cet effet, sur les flancs de la forteresse, 
avaient à parcourir un espace de 500 et de mille 
vares, tandis que les Français n'en avaient, à frarij 
chir que trente ou quarante en laissant leur ar
rière-garde appuyées sur d'autres colonnes qui 
couvraient les parallèles. M. Néanmoins. M. le 
colonel Salazar, avec le bataillon de ri/lores qui 
appartient à la division que commande M. le gé
néral Negreto, parvint, par notre droite, jus
qu'aux fossés de la forteresse; une antre colonne 
que fit détacher du Carmen le général Alatorre, 
des forces de Zacatecas, et sous les ordres du 
général Ghilerdi, arriva, en traversant la plaine 
qui se trouve à gauche, jusque près du villa., e de 
Santiago; trois bataillons de Puebla, à poitrine, 
découverte également, renforçaient, sous les or
dres de leurs dignes chefs, les généraux Negreto 
et Prieto. la ligne de la droite que commandait le 
général Antillon. 

« Les bataillons Reforma, Misto de Queretaro 
et partie de celui de rifleros, sous les ordres du 
colonel Rioseco, défendaient bravement les blocs 
de maisons qui enfouirent le derrière de Saïi Xa
vier, et trois autres bataillons de Zacatecas. sous' 
le commandement du colonel Auza, défendaient 
d'autres blocs des dites maisons et les redans de 
Morelos. 

« J'ai vu tons ces chefs et leurs subordonnés, 
calmes au milieu des feux, les uns à corps décou
vert, les aulres sur les points que je leur avais 
confiés, attendre le choc de l'envahisseur ; mais 
ce dernier ne put ou ne voulut pas résister à nos. 
feux ; et grâce à l'obscurité complète que produi
sait la fumée , il cacha ses colonnes dans les fos
sés de ses parallèles et dans le centre de l'édifice 
de la Penilencinria, après qiie les défenseurs de 
ce point leur eurent résisté héroïquement. Nous 
n'avons perdu ni une cartoche, ni une seule pièce 
d'artillerie, à l'exception de deux pièces de mon
tagne qu'il fut nécessaire de sacrifier pour causer 
quelque mal à l'ennemi, au moment, de l'assaut,' 
car ainsi que je vous l'ai dit, j'avais préalable
ment désarmé le fort et fait vider les dépôts et les 
magasins. Nous avons perdu, dans l'action, 600 
hommes tués ou blessés.. Je ne sais si quelques-' 
uns de nos chefs, officiers ou soldats qui défen-, 
daient San Xavier, sont tombés prisonniers dé; 
l'ennemi. " i 

« Veuillez manifester an citoyen président que 
notre armée n'a pas souffert le moins du monde 
dans son moral par la perte de. San Xavier, car 
elle était nécessitée par la loi de Ja guerre et par 
les besoins de la défense de la place. 

« Comme preuve de la première de ces asser
tions, vous pouvez annoncerai! même citoyen 
président que, depuis 32 heures qu'a eu lieu l'as
saut de San Xavier, l'ennemi n'a pu déloger nos 
troupes des blocs de maisons qui entourent les 
derrières de ce fort, pas même de ceux qui ne 
sont distants que de 12 à 14 vares, bien qu'ils 
soient extrêmement faibles par leur construction, 
et qu'ils supportent tout le feu de l'artillerie'des 
envahisseurs, vu qu'ils font tous face à la cam
pagne. 

« Je me suis proposé de défendre trente heu
res encore les blocs de maisons dont il s'agit, 
pour forcer l'ennemi à me les prendre er; colonne 
serrée, pour qu'il soit repoussé dans sou attaque; 
ou pour qu'il perde, dans cette opération, mille 
ou deux mille hommes. Dans le cast>ù: li pre-
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mière hypothèse ne se réaliserait pas comme je 
le pense j'abandonner i 'es cinq blocs de mai
sons, y compris 1 -s redans de Morelos, alin que 
tous ces dfciiaibres empêchent à l*artillerie en
nemie de jo.ier impunément sur nos troupes dans 
cette direction, nos batteries ne pouvant en taire 
autant, du moment où l'ennemi occupe San Xa
vier. 

« Au cas où l'ennemi n'attaquerait pas les 
blocs des maisons dans le délai sus-indiqué, ma 
ligne sera établie derrière ces blocs, et cette 
ligue comme les deux antres qui sont plus avant, 
dans le centre de la >ile, est déjà parfaitement 
armée et défendue par des forces respectables. 

« L'abandon des redans de Morelos sera mo
tivé par la circonstance qu'ils n'ont pas été et ne 
seront pas attaqués par le point qui fait face à 
la campagne, mais bien par la gorge qui, vous le 
savez, se trouve sans fortification et n'est ap
puyée que par les blocs de maisons et la place 
des Taureaux qui sont en face de San Xavier. 
Mais ce j oint, nue fois abandon ié, reste à décou
vert et peut être battu, dans toute la partie inté
rieure, pur notre seconde ligne. 

« L'eriuè ni ne m'a attaqué aucune autre des 
fortifications des forts qui se trouvent dans les 
faubourgs de la ville. 

« MM. les généraux Mer.doza et Paz mont été, 
comme toujours, fort utiles. 

« Veuillez rendre compte de ce qui précède au 
citoyen président de la républ que. 

« ORTEGA. » 

Danemark . 

On mande de Copenhague, 1er juin: > L'ac 
ceptation de la couronne de Grèce par le prince 
Guillaume est officielle. L'abdication du roi Othou 
n'a pas été exigée. » 

Une correspondance de Copenhague, adres
sée à l'agence Hava.v, fournit sur les conditions 
d'avènement au trône du prince Guillaume et de 
son acceptation, quelques détails. Le point pécu
niaire, notamment, serait complètement arrangé. 
La Grèce accordera au jeune roi une liste ci > île 
de fr. 1,200.000; à cette somme, les habitants des 
îles Ioniennes ajouteront la jouissance de deux 
châteaux auxquels est attache un revenu annuei 
de fr. 125 à 140,000. Le prince Guillaume , pour 
6e rendre en Grèce, irait par voie de terre jus
qu'à Aucune, où deux bâtiments de la marine da
noise l'attendront pour le conduire dans les eaux 
de l'Adriatique. Une escadre givcque y viendra 
à la rencontre du roi pour le prendre à son bord 
et le transporter, sans aucune escorte étrangère, 
au Pirée. De même, le jeune roi ne sera accom
pagné, à son entrée à Athènes, d'uucun étranger: 
cette condition a été recommandée très chaleu
reusement par la députation grecque qui se trou 
ve en ce moment à Copenhague. D'autre parc, 
une dépêche de Londres annonce que la question 
grecque sera complètement résolue la semaine 
prochaine. WObserrer (journal anglais) d'àvaut-
hier annonce que le prince Guillaume accepte la 
couronne de Grèce. Le prince Christian , père du 
futur roi, a renoncé, dit le journal anglais, aux 
conditions qu'il avait mises à l'acceptation de son 
fils. Les habitants des îles Ioniennes out envoyé 
une députation à Copenhague. 

FAITS DIVERS. 

Un musicien cfaoant le déluge. - - Les décou
vertes géologiques et anthropologiques sont en 
vogue. Serait-ce l'histoire de la Terre, aranl le 
déluge, de M. Figuier, qui les a mis à la mode? On 
s'entretient un peu partout d'un mâchoire d'hom
me, trouvée dans une couche de terrain que l'on 
avait toujours crue hantée de tous autres habi 
tants. Voici maintenant que l'on annonce de Bhm-
kenberghe, 1er mai, au Journal de Biges, la dé
couverte du squelette complet d'un homme gi
gantesque, antédiluvien, et musicien à ce que l'on 
suppose. C'est sans doi te les restes d'un titan 
mythologique. Nous reproduisons les détails que 
donne ce journal, mais il peut bien en garder 
toute la responsabilité : 

« Une découverte qui iutéresse la science an 

plus haut point vient d'être faite à Blankenber-
ghe. 

« En creusant le bassin du port de refuge, on 
a trouvé un homme iossile dans la couche de 
tourbe antédiluvienne. 

« Les proportions sont phénoménales; il a plus 
de 8 pieds. 

« D'après les calculs du savant docteur L... . , 
ce fossile a au moins six mille ans. 

« A côté de lui, on a trouvé un tube en cuivre 
percé de plusieurs trous et dans un état de par
faite conservation. On suppose qu'il a dû appar
tenir à un instrument de musique; on en déduit 
que l'homme fossile d vait être un musicien. 

•< Tous ces objets ont été soigneusement re
cueillis et déposés à l'hôtel de ville. » 

— La Gazeite officielle d'Italie publie le rapport 
sur le recensement général du royaume opéré le 
31 décembre 1S61. La population totale des 59 
provinces, divisées en 115 airondissements et 
7,721 communes, s'élevait au 31 décembre 1861, 
à 21 millions 77b',935 habitants. 

— Les instituteurs allemands se réunissent en 
congrès général à Mannheim. Le 'Ornai, 1860 de 
ces maîtres de l'enfance avaieni déjà fait annon
cer leur arrivée dans cette ville. 

— Telle est, cette année, dit le Journal de Con-
stanlirwple, l'affluence des pèlerins au tombeau 
du Christ, que la circulation est devenue difficile 
dans les rues de Jérusalem. 

— Un Yankee demandait au président Lincoln 
l'autorisation de se rendre dans la capitale des 
confédérés : « Volontiers, répondit-il , mais je 
crair.s qu'elle vous serve peu, car j"ui déjà auto
risé 250,000 hommes à y entrer et pas un n'y a 
réussi. » 

— Un Appenzellois écrit d'Amérique quelques 
mots à ses parents sur ses aventures au sein de 
l'année fédérale. Voici ce qu'il dil du combat du 
3 mai : 

« Notre colonel Ringold, ambitieux et tête-brû
lée s'il en fut, demanda au général la permission 
de former avec sa troupe la première colonne 
d'attaque. En avant! Je n'ai jamais rien vu ni en
tendu de pareil, et je m'étonne d'être encore en 
vie. Nous avancions au pas de charge et en croi
sant la baïonnette, après avoir l'ait deux feux de 
peloto . Mais les excellents tireurs du Sud nous 
criblaient comme des cibles, et, cachés derrière 
leurs retranchements, ils tuaient nos hommes qui 
tombaient comme des mouches. Le 11« régiment 
(Connecticut) fut envoyé à notre secours, mais 
en vain ; il fallut plier. Les balles pleuvaient com
me grêle tout autour de moi, et je n'aurais jamais 
cru entendre des cris et des gémissements aussi 
déchirants que ceux dont retentissait le champ de 
bataille. Dieu , que c'était triste ! Trois fois la té
mérité de notre colonel nous renvoya à l'ennemi, 
trois fois nous fûmes repoussés ; enfin, après avoi'-
perdu la moitié du régiment, nous nous retirâmes 
derrière les lignes du Nord. 

« Le pauvre colonel pay;i cher son entêtement 
de brave, car il tomba a la troisième attaque, non 
sans brandir gaîtnent, une dernière fois, son cha
peau. On parvint enfin à chasser l'ennemi des re
doutes, mais pour peu de temps L'affaire a coûté 
5000 hommes, sans le plus petit résultat. A 9 
heures du soir nous rentrâmes au camp, tout 
noirs de poudre, en guenilles, et littéralement 
éreintés ! Voilà, chers parents, un petit aperçu de 
la joyeuse vie que je mène à l'étranger.» 

ANNONCES. 
H O T E fi I IELVETIA 

tenu par BOVAY 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dès le 16 avril. 

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

BAIXS DE SAX0\. 
Eaux jodo-bromurées. 

L'établissement est ouvert depuis le 1« mai. 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc. On y ap
pliquera aussi les bains de pluie et les baiua 
électriques. 

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

C E Ï Ï J»I1LI,I2 FRASCS 
POUR UN FRANC. 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

FONDATION DU TEMPLE INIQUE, A GENÈVE 
Autorisé par le Conseil d'Etat. 

3e et dernier tirage irrévocablement fixé 
Au 31 JUILLET 1863 

394 primes seront gagnées à re g'-and tirage, 
1 prime de cent mille francs ci fr. 100,000 
1 » vingt nulle „ 20,000 
2 primes de dix mille „ 20,000 
3 « cinq mille » 15,000 
4 » deux mille » 8,u00 
7 » mille » 7,000 

21 » cinq cents » 10,500 
80 » trois cents » 24,000 
80 » deux cents » 16,000 

195 » cent francs » 19,500 

391 primes, valant ensemble fr. 240,000 
Ces primes seront payées en espèces , conformé

ment aux plans et arrêtés de la Commission 
civile administrative. 

ON PEUT 
GAGNER 100,000 FRANCS , AVEC 

FRANC. 

Les obligations qui ont concouru aux tirages 
des 31 Décembre 1862 et 15 Avril 1863 participe
ront, sans autre versement à faire, au tirage du 
31 Juillet 1863. 

Les obligations qui restent à placer sont 
toujours délivrées 

AU PRIX BftE 1 FKAXC 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, RUE BONIVARD, à GENÈVE. 

Seule maison c h a r g é e de leur placement» 

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant par lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées franco, au Directeur 
de l'Office international, rue Bonivard, 6, Genève. 
— On expédie aussi contre remboursement. — II est 
expressément recommandé de ne pas mettre de 
numéraire dans les lettres jetées à la boîte, 

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tirage. 

NB. — Le succès obtenu par les deux premier* 
tirages de cet Emprunt, — la régularité, avec la
quelle ont été payées les primes gagnées, —le 
nombre et l'importance des gains réservés pour 
le tirage du 31 JUILLET, assurent un écoulement 
rapide des obligations qui restent à placer. 

II serait imprudent d'attendre pour en Taire la demande, 
Le lot de fr. 5,000 au tirage du 1« avril a été 

gagné par un habitant de Hoitlhey (Valais). 

F A B R I Q U E 
des eaux minérales artificielles,limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga
zeux, etc., etc., de M. DE QUAY, pharmacien, à 
Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUAED L.EDI:BICJI. 




