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J ; | . Canton du Valais. 

Un, de nos amis qui a.assisté à la fête offerte 
par VUnion chorale de Vevey a la sbciëtë de mu
sique là Valeria de Sion, a bien voulunous adrés 
séria cpnununicatjou suivante : ,. . ,1 .. .-,,. -, , 

; Sion, ièôjufri.'iéd.ài'.";,.1.; 

• IL; A la rédaction du Confédéré du-Valais.' : 

La société l'Union chorale de Vevey qui, l'an 
passé, avait, hone ré la ville de Sion de sa gra
cieuse visite, a eu la galanterie d'inviterles ama
teurs • de l'Harmonie dé notre localité à une fête 
qui a eu lieu le 7 de ce mois. La réception a été 
des plus cordiales. 

Malgré une pluie.fine, .qui paraissait devoir se 
prolonger tonte la journée , une cinquantaine 
d'excursionnistes.sont partis par le premiertrain. 
En débarquant à Vevey, ils "ont trouvé/ prêt a' l e s 
recevoir Un nombreux commissariat.qui, leur sou
haitant, la bienvenue,..les,,conduisit entre, deux 
rangs ide la, Société çAonafeau cercle;du Léman, 
véritable Eden. Les deux excellentes musiques, 
celle ;de Vevey et la Valerià précédaient,5 dra
peaux en tête: ' '• '•'•'•> '•<•'••< ;'• ''•' •'• •"•> •' •• i « 

• En ;cé ' lieu .enchanteur ' des .rafraiçhissemens 
nous furents offerts, et,, peu après, ;i>ous, fûmes 
appelés à .faire l'ascension au château féerique de 
M.'Grand, d'Hauteville. Au château un.copcert 
fût exécuté devant une'foulé énorme par l'Union 
chorale et les deux corps de musique. On par-
coi^rut: ensuite le domaine, et dans,cette prome
nade, qui. mauillàbien dés fronts, les; aimables 
vëveysans nous'firetft admirer les riéhë's et ma-
ghffiq^des sites'de ''Ve'vë^.' Cet orgueil est'bien 
légitime...,. . ,.,-.,..,.: ;. .., ,.., '.'.'.'.'. .'','??.,*"'n ' 
['i Onrnô ; rentra à Vevey que vers les 5 heures, 
<JÙ' le cercle diV'Lëmah1 reçut de nbuveauleâ bien
heureux touristes. Un banquet leur fut offert, où 
la joie la plus:p;u*r'é etTërttraîh' le plus cordial ont 
Résidé. De" nombreux et chaleureux toasts ont 
'été portés, à" la Confédération, à la v)llë;de'ëion, 
à làvil|e'dé Yeyey, au cantonade Vaud,'a;ijhai> 
nionie, : à. l'énergie suisse,; (Ici l'orateur a lancé 
un regard significatif vers • les montagnes de la 
Savoie) . ' ' " ' • ' ! •'•'; - ." f '- fî •• ' ' - :>! ' / / ; ; .ji 

i;,J,tTnè. promenade,', navale fut ensuite offert^,, elle ' 
iut-.pouss,ée jnsqu'aut,château deChillon, toujours ' 
les drapeaux!«eti la musique en tête. C'est iqi 
qu'tfûf(fièn lé 'spéfetàclë le plus émouvant: Depuis 
^gVé^^ùsqu^tf château;;de Ç # ô i \ ; f e ; ( î i ; m 4 , 
semblaient, s'être' échelonnées; ,'§ur toute % ligne, 
etsaJnaJQqt^en^agitant leurs mouchoirs, Je ,cprr 

tëgeneptunien. De retour à Vevey cejftlt encore 
î&cêMè du Eemàh, magnifiquement inutoïnë/qùi I 
reçut les aquatiques voyageurs. ' ' '"" :"vr/ I*l i(; i 

'5&Mëê¥^Vblon^âu^qâé^è^liP3Treu-i 
„„„ j , -, . : "rT'i.rtv \:, . '.T'-ÎYTT a. ai"-,;, 
res du lendemain. 

Tous s'étaient proposé de prendre le bateau à 
6 heures du mâtin, mais certains maux soùs lé 
chapeau, expliquaient l'absence à l'heure indiquée 
de quelques amateurs. Dé pareilles fêtes n'ont 
lieu qu'en Suisse, et le canton de Yaud, et sur
tout Vevey en ont leur bonue part.; !; :.•,.•• 

On écrit de Payerne au Nouvelliste vartdois : 

;«.Nous avQus, en ce, moment, un magnifique 
détachement de carabiniers de la Suisse:romande 

; passant leur première école d" t'.ecrues. Ce déta-
chement^ est fort; de *270 ;à 280 hommes;de,Frin 
bourg, Vaud, Valais, Neuchât.el, Genève (2 aspi
rants officiers) et du Jura bernois.. Vaud naturel-; 
lerneut fmurnit le plus,.ior.t:qp1utir.gent.; celui du 
Valais est sans contredit ,1e plus, beau pour la 
taille élevée et dégagée, des. jaunes gens qui le 
composent. Somme toute, cedétachemenlj de re 
crues offre un fort beau coup d'œil par son unir, 
formité, sa. bonue .tenue et sa bonne discipline ; 
c'est ce ,que,-chaçun ici se_pjla.it à.reconnaître. 
Aussi voit on cett© école, avec bien de la satisfac
tion, chez nous et' nous sommes assurés,d'av,ance 
qu'une Jais que leshornines seront un .peu plus 
acclimates à ,Payerne, , ,^ s'y plairont, a'utantdu 
moins qu'il est possible dans cesçù'constauces,. — 
Une collation, à ce que j'apprends, ya être, offeiv 
te prochaineinenÇ.parjla municipalité à tout le dé
tachement,,officiers et soldats,,.,et j'espère.,que 
cela contribuera aussi quelque^pe'u à cimehter'de 
plus en pins'-les1 liétis'de cohfratèrnité qui nous 
unissent à; i os confédérés; »' ;

: ciici-o on il • 

• : •: '."• . . ' ; . • •. '. . v ' ' H i , •] ,.'i'ji! i . 1 . : . ; 

On écrit de Brigue à la JBerner-Zviluug,li .. ,,: 
« Un menuisier, nommé-Charles Heec:, de 

Elingnau1 ( Argovie ) ..habitait • Brigtïe depuis 
plusieurs .années; àcôté.de son état, il professait 
la musique et donnait des leçons de guitarre.. Une 
demoiselle d'Une richei famille était son élève, 
lorsque entre le dit professeur,deùniusiqne et l'é
lève ;des relations intimes eurent lieu.,Quelques 
jours'avant Pentecôte la demoiselle W .-. .i .fat,le 
soi disant musicien'menuisierdispaçurentvia pre
mière emportant une;valeur. de 10;Ô00.francs: en 
argent ou objetsiprééieux appartenant àsoapèrei 
Le couple fugitif arriva jusqu'àSoleure où le derr 
nier s'empara de; îa dite valeur et disparut, cher
chant probablement, à gagner la France, .etuse 
rendre en Amérique. L'infortunée.décrivit à son 
père, en lui racontant sa triste position:; ,1e >pèr.e 
partit sur-le-champ pour la tirer d'embarras. 
D'après des informatïdhsae Klingnau on apprend 
que le .séducteur a;unei,femm,e et deux enfaosi » 

. Tir fédèr.a^. -r-" Total, des jdons,.po"ur, ïp, jàr f ë ^ 
rai, à la dat.e. du,'6 jnin,,I9ff. 4 2 $ , 7 J j O § . ' ^ s » ^ T 
marquons dansla no^vellQ Hste^ fi;),^5Ç^p,^s.p^çie 
des Suisses résidant à Bania ; fr. 1,200 de la di' 

'que par ~.,„..,.,„>,, ... .„„ ̂ » i^u^.^, ^aia,-
'bini'eis'HêucMUms'là"l'I'cîolè fëdéfàlenâ;'Payérnè 
'(Mr/don WsimW | 9 I ' ; ' -•aS'ncA j&iviîraïu-oi 
-iUi ••: .;::•"! é-iorrf'iitb &a?. ^iiiib I n n d ob 1 IHJ j i t l 
OD'.i".^ :jii ".îiiiij f;l'iii:v. . 'Pu . ) O'i'i.ïl su:.' si ï n s m ç v 
, ; Le ' consul' ;-gépénaI. -ànisse,,,, |t JY&ahingtQn,, ; Mi 
Hitz, vient de transmettre au Conseil fédéral une 

13; 
nouvelle liste des Suisses au service.de l'armée 
de l'Union en Amérique; cette liste, ,qui est une 
continuation d'une liste transmise,,précédemment 
par le même consul en date du 29 août 1862,,est 
datée du 16 avril 1863 ; elle contient 304 noms qui 
se répartissent comme suit entre les cantons : 
Berne, 65,; Angovie, 45 ; Zurich, 23 ; St-Gall^ 17 ;. 
Schaffhouse, 14; Bâle, 13; Grisuns, 12; Soleure,; 
9;:Appenzell,9;GlariS,9;Neuchâtel, 8 ; Sçhwytz 
7 ; Thurgovie, 6; Lucernevô; ,Bâle-Canipagne,,4; 
Genève, 2 ; Fribourg, 2 ; Uri, 1 ; goug, 1 ;Tessin,' 
1 ; et; enfini 32 dont le canton n'est pas indiqu.é.' 
L e s 4 Vaudôis sont : Christinat ,, Jean.vdeiCjm-
brey, servant dans le régiment 19 Connecticut; 
Dezeleider (?), Edouard, de Lausanne, dans lu 
régiment n° 10 dés: volontaires de New-York, 
compagnie,.A;-,, Joël, Joseph, dans,1e 9» régiment 
des miliciens "de> New-York, compagnie B , et 
Teasmin (?), Edouard, d'Yverdon, dans le Ind. 
L. Iuf. N. Y., compagnie C. — Les autres noms 
de la Suisse romande sont : 'Neuchâtel. — Louis 
Verdan, de Cortaillod; Emile Schwati et Charles 
Bourquin, duLocle ; AugusteEvard, de Chézard;i 
Frédéric Nussbaum et.Charles:Hahn,deJa.Ohaux-
djg-rFands; Emile Marchand, JEienri Perret. — Frir 
bourg. —ri B; ^Isohlitnann. ,•. de Morat; Eugène 
Braiilard.--nr Genève. — St-Jean More; Férdinamd 
Guyger, capitaine, . '.- : ' - : s;. 

Ttr . i1 

'!LèrC6nseirfëdéral se fei*à représenter à'l'Irtàiî-! 
gùratibri du chemin d,ë fér international deWaïds-
hnt' à 'Cqhstan'ce flB juin) 'par1 MMl1 Fôi'ti'ërod, 
présidënt'dë ;la Confédération1 et Dùbs, yï'cé'-prë-
dent dii Conseil fédéral. " ' ,:

: ; ' . ' ; r, ;:i 

• Le gràhd-dnc ^ e Bade doit également assister 
à cette "solennité. : ' ;" ;' ' ' v "" "I(!. "'' 

La Lîedertaffil,< de Bernera ;résoiu, de, ;seçh^r : 
ger de;j'entr,eprise de, ja prochaine jêtj? fgdérajé 
dés chanteurs, en exprimant le vœu qu'it.ne:,3,0$ 
î-ién changé,,aux- condàtlons. qui.règlent le^CQTnr[ 
bats , d e ; ç ^ a n t , , .,,.. ..- . ,,•.,,., , , , , , <,;, .-.mjv-Ki'i i i ;q 
•-. • ; i , . , . ' ,.nli II;, ' '!-.-^T^—(-L-i'.riqo!.; >•• isnÎJR Ktly 
.;Le'!'dépaftement des ; postés' prdppse'dësi;ràug^ 

mentations' dé traitements :en faveur deS'feflployë'â 
inférieurs de cette administration- dans •les'/diVïr'é 
arrondissements'Y bien que chaque-aiïgtrtientation 
ne soit pas considérable, le total fait une sôWnè 
de"9Sj'OOG'"fl8. ice'iqdî; est p'eù f'éla-cïVënlenV'Wce 
qu'iliy^aurait à'faiM:1 ^:1 rioi.'ia'.qqo': ann aoitiq 
-<:•- i-\ /^fîivQ'tq v\ f:h ?,:>U)(|i)b iso! is.p; ss.TjohiSi 

.?:'):> (•-, -.-liiivi.:;-, ?sh aqinsJ e! aup :.<vwq 6iii;a 
Le cpnseu suisse aBiiehos A.yr1es,anflpnGj§./jue 

'.'.yi.uq ôjnia 

lesj Suisses, dans cetlâc^n^ré^^spnt^dafls^^çir. 
g'6|$iaBce$ }{çèW^vor|^le^^.^e|ii^vr^ers d^ §af- • 
pagrijè p,u je^piOT^ imips 

(^MQ)île^Ja^iijp.fri^ég9ei^tsrt0q !Jt; ) n n ob ir.sm 
D'après une cômmuhipatjipn,14|Urnj.ênie,C9HS;^jj 

upe^npUjV.elle r^yfllution:f^,]iira,itnMfM i^iTOB^1" 
.^efi. L'^n lc) |M,.^eOenpartj"[, léj^^raJgÇj^çèft, 
yainjBUjdans'.la capi,l^yg^:l]a>^û; 
^g^'èlq' .ijés^^n^' ^Bâr^( | )^^^a^e^|dl(^a 

^ m W ^ r t mllih un sruib ,Vrtdc! aaioo nb 
iOttUOili 

aqioo 
ai v o n 

BERJNE. «t iUh aubergi8te'd'Herzog«nbûifli§êë 
vient d'être;victime d'uneàudafciébfieBeâcïbqu'érîéO 

prétexte".-.qu,Ub devait chercher^éi&utf^'lpiêôéntfô 
bétail dans un village voisin, mais qu'il lui man-
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quait 100 francs, il prie l'aubergiste de lui avan
cer cette somme. Ce dernier accède et donne 
l'argent. Quelque temps après arrive un paysan 
de Bundkofen, qui visite l'étaole, en réclame la 
vache comme sienne, en présentant des témoins 
qui affirment la vérité de ses allégués. 

APPENZELL M. Ext. — On écrit de Stein 
que depuis quelque temps une bête féroce in
quiète la contrée par les ravages qu'elle y exerce; 
plusieurs chiens ont été attaqués et éventrés ; à 
en juger par ses hurlements et l'étendue de pays 
que cet animal parcourt pendant une nuit, plu
sieurs personnes supposent que c'est un loup; on 
a appelé deux chasseurs de Teufeh pour se met
tre à sa poursuite. — Ce sera probablement un 
lynx ou loup cervier. 

GENÈVE. — Le tramway projeté entre Ge
nève et Chênes-Bougeries ne sera pas établi 
d'après le même système que celui de Carouge. 
Ce sera la première application sur le continent 
d'un système déjà essayé avec succès à Manches
ter : les deux rails sur lesquels cheminent les voi
tures, au lieu d'être en saillie, ne se composeront 
que d'une simple bande de fer plate; au centre, 
se trouvera un troisième rail, celui-ci en forme 
d'auget, destiné à recevoir une roue spéciale, 
laquelle suit c<>. troisième rail et maintient ainsi 
les autres roues de la voiture sur les bandes de 
fer, mais qui peut aussi se relever de manière à 
permettre an wagon de s'écarter de la voie, le 
cas échéant. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Frnucc. 

l'aris, 7 juin. — Les finances ne sont pas à la 
hausse, elles attendent que la crise ministérielle ait 
eu une issue, et, de plus, les bruits que Ton met 
en circulation au .sujet de notre expédition du'Me
xique, sont loin d'être rassurants. Notre armée 
a de rudes épreuves à subir, de terribles combats 
à livrer contre les Mexicains et la maladie, cela 
n'est pas douteux; d'après les nouvelles mises en 
circulation, il paraît que ce n'est pas à cela seu
lement que se réduit la vérité, nous aurions été 
obligés de lever le siège de Puebla, et un nombre 
considérable de nos soldats serait resté prison
niers de guerre. Je ne vous, donne ces rumeurs 
qu'àli tre de simple renseignement, et je n'ai pas 
besoin de vous dire qu'elles ne méritent pas la 
inoindre créance. 

Les journaux anglais ne se dissimulent pas la 
portée de l'élection de Paris. On a remarqué ce
pendant le langage des journaux ministériels qui 
ont gardé un silence peu compromettant, tels que 
le Globe et le Morning-Post. Cependant, le Globe, 
par l'organe de son correspondant de Paris, con
clut ainsi à propos de l'élection des neuf : « Si 
ces hommes étaient fortifiés dans une certaine 
mesure par des membres de l'opposition dans les 
provinces, nous verrions très-probablement une 
nouvelle ère de troubles, peut-être un coup d'E
tat. » 

Cette prévision ne se réalisera pas, d'abord 
parce que l'opposition ne sera pas- sérieusement 
renforcée par les députés de la province, et en
suite parce que le temps des émeutes et des in
surrections semble à jamais passé. Que le gou
vernement consente à donner sincèrement la li
berté et sans arrière-pensée; que sa politique à 
l'extérieur soit toujours généreuse au point de 
vue dès nationalités, et alors il n'aura plus à trem
bler devant une élection qui n'est qu'un avertisse
ment donné au pouvoir, dans l'état actuel de no 
tre organisation politique. 

Il est probable que lânomination de nouveaux 
ministres paraîtra demain au Moniteur. Le chef 
de l'Etat doit quitrèi' Fontainebleau samedi matin 
pour présider le conseil des ministres. On Jiscu-
tera sans doute l'opportunité d'une convocation 
du corps législatif, dans un délai peu rapproché, 
pou r ra vérification des pouvoirs; mais aucune 
décision ne sera prise à ce sujet. Le gouverne
ment lient avant tout à laisser les esprits se cal
mer, et il ne s'empressera pas de continuer à en
tretenir l'agitation, Vous devez donc considérer 
comme prématurée la nouvelle d'une session pour 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

le mois de juillet. Il ne faut pas perdre de vue 
que MM. les députés voyagent beaucoup dans 
cette saison, et on leur fera la gracieuseté de ne 
pas les déranger. 

C'est dimat.che et lundi prochain, 14 et 15 juin, 
qu'aura lieu le nouveau scrutin à la majorité r e 
lative pour les députés dont l'élection a été su
jette au ballotage. L'élection de Bordeaux sera 
une des plus intéressantes; le choix des élec
teurs aura à se porter sur M. Lav<>rtujon ou sur 
M. Curé, car on ne doute pas du désistement de 
M. Dufaure, auquel on réserve, dit on, la candi
dature de la l r o circonscription de Paris en rem
placement de M. Havin, qui optera pour la Man
che. Mais tout l'intérêt de la lutte sera concentré 
sur l'élection de la 6e circonscription, où se trou 
vent en présence, comme vous savez, MM. Gué 
rouit et Cochin contre M. Fouché-Lepelletier, 
candidat du gouvernement. Le désistement de 
M, Prévost-Paradol assure environ deux mille 
voix de plus à M. Guéroult, et son élection paraît 
assurée. Cependant les six mille voix de M. Co
chin sont très-influentes, car elles se composent 
du clergé et de la partie la plus riche du faubourg 
St-Germain. Il ne serait pas impossible qu'el
les ne parvinssent à rallier au candidat du parti 
clérical une partie des voix du candidat du gou
vernement. 

Je vous disais plus haut que M. Dufaure sem
blait le candidat désigné de la 1 " circonscription. 
On dit cependant que, pour arrivera faire accep
ter M. Dufaure, on aura à lutter contre M. Havin, 
auquel on prête l'intentton de présenter aux élec 
teurs M. André Pasquet. 11 faut espérer que le 
double succès du directeur politique du Siècle ne 
le rendra pas assez aveugle pour vouloir imposer 
son despotisme à une réunion sérieuse qui dis
cutera les chances et les titres du candidat qu'elle 
choisira convenablement. 

Hier, les ministres sont partis précipitamment 
pour Fontainebleau, convoqués extraordinaire-
ment par le chef de l'Etat. Que s'est-il passé ? 
D'est ce que l'on ignore encore, et le Moniteur ne 
dissipe pas ce matin les incertitudes qui pèsent 
sur la situation Le monde de la spéculation ce
pendant attendait avec impatience la tin d'une 
crise qui porte le plus grand préjudice aux affai
res. La Bourse semble saisie d'une sorte de pa
nique qui n'est pas sur le point de finir. 

— Ou lit dans l'Indépendance belge : 
« Il se confirme que le résultat des élections de 

Paris a été accueilli avec beaucoup de calme en 
haut lieu, tout au moins en ce qui concerne la 
personne de l'empereur. Sa Majesté, d'après une 
version nouvelle, se serait bornée à faire obser
ver que Paris était resté fidde à ses traditions. 
On m'assure que certaines influences veulent ex
ploiter dans un sens contraire la manifestation 
faite par les électeurs de Paris et obtenir le retrait 
du décret du 24 novembre. 

« Le journal la France dépose une plainte con
tre le Constitutionnel, qui a comparé le rôle que 
ce journal a joué dans les élections à celui du gé
néral qui, à Waterloo, a passé à l'ennemi en dé
nonçant le plan de bataille de l'armée française. 
On m'assure, de plus, que lés plus grands efforts 
sont faits, dans les sphères administratives, pour 
obtenir la suppression de la feuille inspirée par 
M. de Laguéronnière ; on va jusqu'à dire que le 
décret est préparé. » 

I t a l i e . 

Le roi, répondant aux députations parlementai
res chargées de lui remettre les adresses de la 
chambre et du sénat, a exprimé sa reconnais
sance pour les témoignages d'affection et de dé
vouement qu'il a reçus du parlement, son regret 
que les vœux et les désirs de tous les Italiens 
n'aient pas pu se réaliser l'année dernière, et en
fin l'espoir que « les destinées italiennes marche
ront pins rapidement vers le but auquel, dit-il, 
nous avons tous consacré notre vie. » 

Belg ique . 

Le duel de M. le comte Sigismond Wielopolski, 
chambellan de l'empereur de Russie, avec M. le 
comte Xavier Branicki, duel autour duquel il s'est 
fait tant de bruit dans ses derniers temps, relati
vement à une lettre outrageante écrite au prince 
Napoléon, vient de se terminer d'une manière 

beaucoup moins meurtrière que ne devait le faire 
présager ses bruyants préludes. 

C'est aux environs de Spa, dans le ravin d'Or
léans, au bois de la San Venière, que les deux ad
versaires se sont rencontrés, jeudi, à cinq heures 
du matin. 
Les témoins de M. Wielopolski étaient MM. Fé

lix Haepert et Arnold de Niernensky, de Varso
vie. 

Ceux de M. Branicki étaient MM. le comte de 
Comminges et le colonel Karniensky, qui tous 
deux l'avaient accompagné de Paris. 

Une seule balle, sans aucun résultat de part 
ni d'autre, a été échangée, à la distance de vingt-
cinq pas, entre les adversaires ; après quoi com
battants et témoins ont été remis aux maius de 
l'autorité judiciaire par les bons soins de M. He-
net, commissaire de police de la ville de Spa. 

Une grande agitation règne dans ce moment-ci 
en Belgique par suite des élections qui y auront 
lieu mardi. On croit que le ministère gagnera 
deux ou trois voix au Sénat, et en perdra autant 
dans la seconde Chambre. Les partis se balance
ront donc à peu près; on espère cependant une 
faible majorité en faveur du cabinet actuel. 

Un de mes amis qui arrive d'Anvers me dit que 
les fortifications de cette place se poursuivent 
avec une activité fébrile. Au rriois de novembre 
prochain tous les travaux de terrassement seront 
achevés, et la ville à la rigueur pourrait être dé
fendue, car il y a des forts qui sont déjà armés. 
Tout ne sera cependant terminé que dans un an, 
mais les entrepreneurs se hâtent par cramte d'une 
guerre, car leurs paiements alors couraient de 
grandes chances. Du reste, l'exécution des tra
vaux ne laisse rien à désirer. Leur ensemble est 
un chef-d'œuvre. 

P r u s s e . 
Six journaux de Berlin ont protesté collective

ment contre l'ordonnance royale qui les soumet 
aux avertissements . et donne aux administra
tions le droit de les supprimer. Ils ont publié dans 
leurs colonnes le texte de cette protestation, qui 
lenr a valu à tous un premier avertissement, 
« pour avoir dénaturé les faits, pour les avoir 
présentés sous des couleurs odieuses, pour avoir 
excité à la haine et à la désobéissance, et enfla 
pour leur attitude en général. » 

— De son côté, le conseil municipal de Berlin 
a pris une délibération tendant à adresser au roi, 
de concert avec les magistrats (ce sont les fonc
tionnaires qui se trouvent à la tête des adminis
trations municipales en Prusse), des représenta
tions sur le fâcheux effet produit par l'ordonnance 
du 1" juiu sur la presse, par l'absence d'un bud
get légalement fixé, et par le conflit constitution
nel dont l'aggravation influe d'une façon si désas
treuse sur les conditions de la propriété, de l'in
dustrie et du crédit de la nation. On priera en 
même temps le roi de revenir à une situation 
constitutionnelle, par la convocation immédiate 
des chambres. La magistrature a adhéré vendredi 
à cette résolution. 

Du train dont y va le ministère, ne peut on pas 
s'attendre à ce que le langage ouvert et loyal du 
conseil municipal soit puni par une suspension, 
pour avoir osé dire la vérité ? 

— Ou lit daus la Gazette de Dantzick : 
« Le prince royal et la princesse royaje ayant 

visité l'hôtel de-ville, ontreçu les compliments 
des autorités municipales. Le premier bourgmes
tre a exprimé le regret que les eirconstances po
litiques ne permissent pas à la ville de Dantzick 
de manifester hautement la joie qu'elle éprouve 
de la visite de LL. AA. » — Le prince a répon^ 
du : « Je regrette, de mon côté, d'être venu ici 
au moment où il existe de pareils dissentiments 
entre le gouvernement et la nation; j 'ai été sur
pris au plus haut point de ce qui est arrivé; je ne 
savais rien des ordonnances récentes ; absent de 
Berlin, je n'ai pris aucune part aux délibérations 
ministérielles d'où elles sont sorties. Mais nous 
tous, et moi surtout qui connais les nobles et pa
ternels sentimens du roi, nous avxms la certitude 
que la Prusse, sous le sceptre du roi, marche sû
rement vers les grandes destinées que lui réserve 
la providence. » 

— On lit dans la Gazelle allemande du Nord et 
dans la Gazette de la Croix : 



« Il résulte des vérifications officielles que l'as-
jertion de M. Hennessy, au sujet de munitions 
que les autorités prussiennes auraient fournies 
aux Russes qui avaient passé la frontière ù H e r -
lys, est entièrement controuvee. » 

E s p a g n e . 

Le Times publie lu texte d'une adresse on date 
du 22 mai, que les délégués protestants de plu
sieurs Etats, réunis à Madrid, ont présentée au 
marquis de Miraflores afiin qu'elle fût remise à la 
reine d'Espagne. Les signataires demandent à S. 
M. de compléter la grâce qu'elle vient d'accorder 
à ceux de ses sujets qui avaient été condamnés à 
des peines flétrissantes pour avoir adopté la foi 
protestante et cherché à la répandre, en permet
tant aux exilés de rentrer bientôt dans leur patrie. 
Cette pièce est signée par des représentants de 
l'Autriche, de la Bavière, du Danemark, de la 
France, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, 
de la Prusse, de la Suède et de la Suissse. Le dé
légué suisse est M. J. Adrien Naville, qui signe 
comme délégué du conseil ecclésiastique .1 la 
société des missions évangéliques et de ct^lle des 
protestants disséminés de Bâle ; du synode évan-
gélique réformé de Berne ; des comités de l'Al
liance évangélique de Genève, Vaud et Neuchâ-
tel; porteur de l'adresse de l'alliance évangélique 
de Genève. 

A m é r i q u e . 

D'après une nouvelle publiée par la France, le 
général Banks, qui commande à la Nouvelle Or 
léans, se serait emparé de plus de deux uiillons 
de balles de coton, qu'il va expédier en Europe 
Cette capture est attendue avec i.npatience dans 
les districts manufacturiers, où elle permettra une 
reprise partielle des travaux. Le journal français 
dit savoir de bonne source que. dans cet espoir, 
les manufacturiers anglais font déjà des prépara
tifs. 

Mexique. 

Nous publions l'extrait d'une lettre écrite par 
un lieutenant français, en date du 18 avril, « de
vant Puebla et un peu en dedans. » 

« Le lundi de Pâques, je vais avec une com
pagnie au travail de tranchée. Quelle journée! 
A six heures du matin, nous arrivons au Péni
tencier; mon sous lieutenant y reste avec une 
partie des travailleurs. Je vais avec le reste de la 
compagnie au point le plus avancé de nos posses 
sions dans Puebla. Nous traversons des cours, 
des maisons, des rues, des murs dans lesquels on 
a fait des brèches ; plusieurs endroits ne sont pas 
à l'abri des feux de l'ennemi, et les balles sifflent 
à nos oreilles. Je traverse l'église Saint-Marc 
et celle de Saint Ildefonse, et me voilà installé 
dans une cour, ancien jardin, et au milieu de 
ruines; nos soldats piochent et remplissent des 
sacs de terre; les gens des maisons, car une par
tie est encore habitée, s'occupent de déménager. 
Quelques femmes pleurent, mais beaucoup rient 
en fumant leur cigarette, et font cela en gens ha
bitués (c'est la ving-huitième fois que Puebla est 
assiégée). . 

•« Nous occupons le magasin d'un marchand de 
verrerie, où nos soldats trouvent mille choses 
utiles; à une heure, on vient me prévenir qu'à 
trois heures il doit y avoir du nouveau ; on presse 
la confection des sacs à terre. A quatre heures, 
le commandant du génie vient me chercher et me 
conduit dans la cour de l'hospice qui avoisine 
celle où je suîs? et où doitavoir lieu le combatdu 
soir. La cour de l'hôpital est carrée ; une face ex
térieure nous appartient ; c'est celle par laquelle 
nous pénétrons en venant du Pénitencier; les 
trois" antres donnent sur dès rues qui appartien
nent aux Mexicains. 

« En entrant dans la cour, à gauche, deux piè
ce» de 12 sont placées pouf battre la caserne et y 
faire brèche. 

« A 5 heures 1/4 le feu continue, nos pièces de 
12 font merveille, le commandant de l'artillerie 
assure qu'on peut passer par la brèche. On de
mande au 1« régiment de zouaves 15 volontaires 
pour s'emparer de la caserne mexicaine : immé
diatement 15 hommes sortent des rangs, un ser
gent-major en tête ; tout le monde est dans l'at
tente, la brèche est faite, les braves volontaires 
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zouaves s'élancent au cri de Vinefempireur ! Vive 
la France /Ils sont admirables. 

« On avait retiré les canons pour leur faire 
place : ils disparaissent, un lieutenant de zoua
ves, à la tête de sa section, les suit, et enfin une 
compagnie de zouaves, ayant à sa tête le chef de 
bataillon et un capitaine ; mais une pluie de bal
les, d'obus, de grenades, salue et accable ces hé
ros ; le capitaine est tué, le commandant reçoit 
une balle dans la jambe, je le fais enlever; le 
sergent-major des braves volontaires tombe aussi 
blessé d'une balle à la jambe. Il fait nuit, la pluie 
tombe à torrents, la fusillade roule à outrance. 
On dit que la section de zouaves est entrée dans 
le bâtiment; le génie assure que des pièces de 
bois placées dans l'intérieur par l'ennemi ont fait 
que personne n'a pu y pénétrer. 

« On est assourdi par les détonations de tout 
genre, les soldats de ma compagnie portent des 
fascines et des sacs à terre pour s'abriter du feu 
de l'ennemi ; l'un d'eux est tué à mes côtés d'une 
balle qui lui traverse le cou. Pendant ce temps, 
les Mexicains emplissent les rues qui nous entou
rent, tirant sur nous à travers les portes qui domi
nent sur les rues en criant : Vica Saragosa ! Viva 
la libertad ! En même temps leurs clairons sonnent 
la fanfare, les balles nous arrivent de tous côtés ! 

« 11 est huit heures et demie du soir, les Mexi
cains menacent de défoncer les portes pour nous 
envahir... Le 99» vient relever les travailleurs; 
depuis quatre heures du matin nous sommes sur 
pied, et depuis neuf heures nous n'avons pas 
mangé, la nuit est très-noire et le chemin difficile 
dans les ruines qu'il nous faut traverser; pour se 
reconnaître on n'ose s'appeler, dans la crainte 
qu'une balle ne soit la réponse; nous tombons sur 
les pierres ; nous roulons dans les fossés; enfin 
nous voici dans les tranchées... J'arrive au camp, 
il est dix heures et demie, très-heureux de me 
rapporter moi-même , et je dîne avec le bonheur 
d'un homme qui renaît à la vie, après avoir as
sisté à un feu terrible où l'existence est légère!... 

« P. S. — L'oiïicier de zouaves qui était parti 
avec sa section ainsi que les quinze braves ont 
pénétré dans la caserne mexicaine le jour de la 
fameuse attaque. Le lieutenant Galland (c'est le 
nom de l'officier de zouaves^ a écrit qu'il était 
resté avec trente-cinq hommes qui se sont battus 
comme des lions ; il est en ce moment prisounier 
à Puebla et loge au palais du général Ortega , où 
il est parfaitement traité., et ne s'est rendu qu'a
vec tous les honneurs de la guerre, en conservant 
ses armes. Les zouaves, qui sont aussi prison
niers, sont bien traités ; les Mexicains les admi
rent... » 

FAITS DIVINS. 

Le gouvernement français a eu la bonne idée 
d'établir à Juda un vice-consul et a fait choix de 
M. Dauinas, agent supérieur des fatoreries de 
M. Régis, établies sur toute une portion de la côte 
pour un commerce dont l'huile de palme est le 
principal objet. Juda est le port le plus impor
tant du Dahomey : on y compte environ 7,000 ha
bitants. Quant au Dahomey, c'est un vrai royau
me, un grand pays peuplé d'une belle race de nè
gres, dont le fétichisme est la religion dominante, 
et où le tigre lui-même a de nombreux adora
teurs. Le roi de Dahomey est un terrible despote. 
Qnant on prononce son nom dans une assemblée 
publique, l'assemblée tout entière se prosterne lu 
tête dans la poussière. Le roi de Dahomey fait tous 
les ans la guerre à l'un de ses voisins qui sont 
tous beaucoup plus faibles que lui. Il Se procure 
ainsi un certain nombre d'esclaves dont on vend 
la plus grosse part a des négriers bien connus ; 
le reste alimente des sacrifices humains qui s'ac
complissent avec solennité dans la capitale du 
royaume. Chacun de ces sacrifices consomme 
cent victimes. Ce roi dé Dahomey a une armée 
très-nombreuse et assez bien organisée; on as
sure qu'elle est de 100,000 nègres, armés de fu
sils ou tromblons aux formes variées. Il a de plus 
une garde particulière que l'on considère comme 
la fleur et le noyau de son armée. Cette garde 
est composée exclusivement de femmes dont la 
férocité ne connaît pas de bornes ; il y en a de & 
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à 10,000. Ces femmes, quand la guerre est pro
chaine , sont soumises à des exercices violents et 
cruels qui les fortifient, les assouplissent et les 
aguerrissent L'un de ces exercices consisle à fran
chir toutes nues des barricades de ciictus très-
élevés qui les déchirent et les mettent en sang. 

— Les maisons de jeu de Bade seront définiti
vement supprimées le 31 octobre 1866. Le fer
mage que M. Bénazet paiera jusqu'à ce terme a 
été doublé, c'est-à-dire élevé à 700,000 florins par 
an. Ce revenu sera entièrement consacré à la 
caisse du bain public pour la mettre en état de 
conserver les établissements riches et dispendieux 
des célèbres bains de Bade. 

Dernières nouvelles. 

Paris, 8 juin.— Le Moniteur d'aujourd'hui con
tient une Note au sujet des mesures qui ont été 
prises pour assurer l'approvisionnement en vivres 
et en munitions de l'armée du Mexique. Le minis
tre de la marine a organisé un service de bâti
ment partant le 23 de chaque mois de Cherbourg 
ou de Toulon, emportant des approvisionnements 
et ramenant des malades. 

Etats-Unis. — A la date du 30 mai, les derniè
res nouvelles des Etats-Unis annoncent qu'une 
grande bataille a eu lieu le 16, entre Grant et 
toute l'armée confédérée, sous les ordres de Pem-
berton. Les esclavagistes ontperdu 4000 hommes 
et 29 canons. 

Après plusieurs autres engagements , le corps 
de Grant a réussi à bloquer Wiksbourg. 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

Le public est averti que l'Administration des 
Postes a établi un bureau des voyageurs à la gare 
de Sion, pour l'inscription des places de ceux 
qui, arrivant par le chemin de fer, voudront con
tinuer leur voyage en diligence. 

Ensuite de cette disposition, les personnes qui 
voudront arrêter des places aux bureaux de la 
Poste, en ville, sont invitées à les retenir assez 
d'avance pour ne pas s'exposer à en manquer ; 
savoir : 

1» Pour la messagerie montante, avant les 3 
heures du soir, pour partir à 4 heures. 

2» Pour le courrier montant, avant les 8 hen-
res du soir, pour partir à 11 heures du soir. 

Cet horaire est d'ailleurs conforme aux règle
ments postaux qui prescrivant que, pour les dili
gences partant de jour, les places doivent être 
retenues une heure avant le départ, et pour tou
tes celles partant de nuit, avant les 8 heures du 
soir. 

Sion, le 6 Juin 1863. 
Le chef du bureau de Sion, 

DE NuCÉ. 

Fabrique de Passementerie 
chez JACQUES MÉGROZ, place de la Palud, à Lau
sanne, épaulettes en or et en argent, fines et mi-
fines, sabres, ceinturons et corsets d'officiers ; 
fournitures pour soldats. 

HOTEL HELVETIA 
tenu par BOVAY 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert des 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 voyageuse, tant par la 
modicité de ses prix que par le zèle dan» le ser
vice. 
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INS DE 1 E R DE LA LIGNE D'ITALIE. 
'Je -M J . - J , < <J 

MARCHE DES TRAINS ET DES BATEAUX 

à partir•;'<%$;%* Juin 1863. 

De G e n è v e ou du i 
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GENÈVE . . . 

Belotte . . . 
Bellerive . . 
Asnièrcs . . 
Hermance . . 
Ne rn i e r -Y voire 
Thonon . •. . 
Evian . 
Tourronde 
Meillerie . . 
Vevey . . . 
St-Gingolph . 
Clarens . . 
Montreux . . 
BOTJVERET . 

• . 

BOUVERET . 
Vouvry . . 
Monthey . . 

ST-MAURICE 
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Vernayaz; . . 

MARTIGNY; , ; '. ' 
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D 
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— 

6 25 
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F o r t s e t S ta t ions . 

SIOK . . . . Départ. 
Ardon . . • . . . , ,, 
Riddes . . . ,, 
Saxon . . . ,, 

MARTIGNY 
Arrivée; 
Départ . 

Vernayaz . . ,, 
Evionnaz . . ,, 

ST-MAURICE 
Arrivée.. , 
Départ . 

Monthey . . ,, 
Vouvry . , „ 
BOUVERET . . Arr ivée. 

BOUVERET . . Départ . 
Montreux . . ,, ;' 
Clarens . . . . . . . . . . . 
St -Gingolph . ,,.,.,. 
Vevey . . . ..,,, 
Meillerie ...... ., 
Tour ronde . .., ,, 
Ev ian . . . ,, 
Thonon . . ,, 
Yvoi re-Nernier ,, 
H e r m a n c e . ,, 
Asnièr.es . . ,, 
Bellerive . . ,, 
Belotte . . ,, 
GENÈVE Arrivée, , 

Genève. 
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Ç E X T JWIL'fi'E' FRANCS 
POUR UN FRANC. 

.EMPRUNT A PRIMES 
DE L A 

FONDATION DU TEMPLE INIQUE, A GENEVE 
iAutorisé par le Conseil d'Etat. 

3e et dernier tirage irrévocablement fixe 

Au 31 JUILLET 1863 

394 primes seront gagnées à ce 
1 prime de cent mille francs 

vingt înille 
2 primes de dix mille 
3 
4 
7 

21 
80 
80 
.95 

cinq mille 
deux mille 
mille 
cinq cents 
trois cents 
deux cents 
cent francs 

grand tirage, 
ci fr. 100,000 

20,000 
'•'•: 20,000 

15,000 
8,000 
7,000 

10,500 
24,000 
16,000 

•"•' '''-"' 19v500 

394 primes,, valant ensemble; . ;-, :ofr..;240,0p0 
; v. 

Ces primes seront payées en espèces , conformé
ment aux plans et arrêtés: de la Commission 
civile administrative^ . . . . 

IOQ,OOÔ FRANCS AVEC 
1 FRANC. 

ON PEUT 
GAGNER 

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

Les obligations qui restent à placer sont 

toujours délivrées 

AU P R I X D E 1 FRAWC 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, RUE BONIVARD, à GENÈVE. 

Seule maison c h a r g é e de leur p lacement . 

Les demandes. du dehors doivent être .accom
pagnées du montant par, lettres chargées ou va
leurs, déclarées, et adressées franco, au Directeur 

..de VOfficç international,. rue Bonivard, 6, Genève. 
— On expédie- aussi contre, remboursement. — II est 
expressémentLrecommandé de ne, pas mettre de 
numéraire, dansi les lettres jetées à la boîte, 

Chaque souscripteur, recevra,', le résultat du 

<Tfl 9 , 
i'!L> Cdfu.'.".'il o:' ; '.'• •via.vicï: 

NB. — Le succès obtenu par. les deuxpremiers 
tirages de cet Emprunt, — la régularité avec la
quelle ont été payées les primes; gagnées),• —»lp 
nombre et l'importance des gains réservés pour 
le tirage du 31 JUILLET, assurent un écoulement 
rapide des obligations qui restent à placer. ,><i;ld 

Il serait imprudent d'attendre pour en faire la 
demande. 

Le lot de fr. 5,000 au tirage du 1« avril a'été 
gagné par un habitant de Monthey. (Valais).' ,, ,','.,, 

BMSDËSAXOi; 
E a u x j o d o - b r o m u r é e s . ' 

. • > •; • . iif' . ; . ; . ! . • "it-

L'établissement est ouvert depuis le l'ornai. 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc. On,y ap
pliquera aussi les bains de pluie et le.s bains 
électriques. ; - ; --' • .. ' !.. \ •;,!;,• •", /. . 

Pour, les'.'•enseignements s'adresser à l'Admi
nistration. .;•! •!..:• . ' , " ,-, ••••[•,;,: 

SION; — IMPRIMERIE D'EDOTJARD , L'inkMc'é'i?^ 




