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Danton fin Valais. 

Ras-Valais, le 29 juin 1863. 

A la réduction du Confédéré du Valais. > 

Aux longues pluies qui sont tombées dans no
tre vallée, nous venons enfin de voir succéder 
une série de beaux jours dont on avait le plus 
grand besoin, et dont on s'est empressé de pro
fiter pour faire les récoltes qui stmt généralement 
superbes. Mais^ si jamais le chômage dés fêtes 
religieuses s'est fait vivement et péniblement 
sentir, c'est bien cette année et en ce moment-ci. 
C'était fête mercredi, c'est fête aujourd'hui,en
core; on en voit deux en six jours, à la finde juin, 
aux jours les plus précieux de l'année. Se figure-
t:bn la perte énorme qui résulte pour notre vallée 
de deux journées pareilles perdues er, célébration 
de fêtes qui sont supprimées dans presque tous 
les pays catholiques. 

Mais, ceci nous rapelle bien à propos qu'au 
Grand Conseil de décembre dernier sur la pro
position de l'honorable M. Barman, le Grand-
Conseil à l'unanimité a invité le Conseil d'Etat 
d'intervenir auprès de l'autorité ecclésiastique 
pour obtenir que le Valais soit à ce sujet traité à 
l'égal des autres pays catholiques. 

Ce vote du Grand-Conseil porto la même date 
que le décret qui impose à l'Etat et au peuple va-
laiean les plus énormes sacrifices pour le digue-
ment et la correction du Rhône. 

Le Conseil d'Etat dans son compte-rendu à la 
session de mai dernier, nous a bien informé que 
le décret relatif au Rhône attendait encore la 
sanction des chambres fédérales, mais il n'a pas 
daignénous dire un mot des négociations qu'il a dû 
entamer avec l'autorité ecclésiastique pour obte
nir là1 suppression d'une partie dés fêtes religieu
ses que nous Vàlaisans, dans la famille catholique, 
sommes à peu près les seuls à chômer. 

Le gouvernement s'est-il abstenu d'en parler, 
parce qu'il ne s'en n'est pas occupé, ou est ce 
parce qu'il n'a rien pu obtenir. Nous l'ignorons, 
mais nous sommes plutôt disposés à admettre la 
seconde alternative. 

Comment se fait il qu'aucun {député au Grand-
Conseiln'ait interpeléà ce sujet le pouveir exé
cutif? ; .;. •.',...:.:. • 

Qu'il soit au moins permis à des citoyens de le 
faire par la voie de la, presse ; ils viennent avec 
instance, prier le .pouvoir exécutif de faire con
naître au peuple valaisan à quoi ont abouti les 
démarches qu'il a faites à ce sujet? :> 

Cette demande faite par là représentation na-
tiona/e unanime a-t-elle été repoussée ? '<• '•! -" 

Cette demande a été faite lé jbur mêriïe où l'on 
estimait à 8 ou 10 millions là somme nécessaire à 
H correction et au dignement du Rhône, le jour 
même où Ton étudiait les moyens de combler un 
gouffre pareil. 

:On implore le secours de,la Confédération; on 
réclame d'elle le tiers de la dépense, sous l'offre 
d'en supporter bien entendu les deux autres tiers, 
malgré qu'on ait la certitude morale qu'on ne peut 
pas le faire ; mais si au moins on faisait preuve 
de bonne volonté, si à défaut d'argent^ on offrait 
du travail, du temps perdu en chômage inutile, on 
ferait croire à nos confédérés qu'on sent réelle
ment le besoin d'obtenir ce que l'on démande, et 
pour la partie de ootre population qui aura à sup" 
porter des charges nouvelles, il y aura une cer
taine compensation, car la suppression d'une di-, 
xaine de fêtes vaudrait à peu près au pays les 7 à 
8 millions qu'il faudra en sus du subside fédéral 
pour encaisser le fleuve dans la partie supérieure 
du canton surtout; car ne nom faisons point illur 
sion, ce n'est.pas pour le Bas-Valais que ce sub
side est demandé, on lui en promet quelques 
miettes à la vérité, c'était nécessaire pour obtenir 
son vote, outre qu'il y a justice à no pas punir 
ceux qui ont travaillé aux digues en faveur de 
«eux qui n'y ont rien fait, comme ça va être 
exactement le cas chez nous ; mais rigoureuse
ment le Bas-Valais peut achever et compléter son 
dignement par lui-même, moyennant qu'il ne 
soit pas obligé au préalable de diguer dans le 
Haut-Valais en lieu et place de la population de 
cette partie du canton qui ne S'en soùciepas du 
tout, et pourvu, qu'il puisse appliquer en travaux 
utiles tant de belles et magnifiques journées per
dues en chômages, en divertissemens, débau
ches, etc., etc., car, on sait assez comment se 
passent la plupart de nos fêtes religieuses. 

Mais il nous semble qu'au moment où l'on va 
à deux genoux implorer la miséricorde delà Cou-
fédération, se faire pauvre pour avoir le droit de 
mendier, on devrait au moins faire constater que 
l'on fait ce que l'on peut, qu'on donne le temps 
dont on peut disposer, que ce temps on Id prend 
encore sur le chômage; que diraient nos confé
dérés s'ils savaient qu'en appliquant au.diguement 
du fleuve les jours de fête supprimées, comme 
partout ailleurs dans la catholicité , on arriverait 
à s'abriter contre les désastres dont on est victi
me, que diraient les chambras fédérales, si nous 
leur faisions connaître que cette suppression de 
fêtes est demandée par l'unanimité du Grand-
Conseil et par la population à peu près entière, et 
qu'on ne peut pas l'obtenir, il est hors de doute 
qu'elles nous répondraient aide toi et Dieu t'aidera 
et elles auraient raison; :;>• >: 

Mais ne; serait ce peut-être pas le cas de le leur 
faire connaître? Nous soumettons cette question 
au public et surtout à nos députés au Grand-Con
seil, à ceux surtout qui ont voté le décret,de di-
gùèment à la seule lueur d'espérance d'obtenir le 
côrrespectif demandée : ; . ' '; '.' "•' •"''" ']'••'* 

Que le Conseil d'Etat veuille donc bien nous 
dire ,que la demande du Grand Conseil de sup
pression de fêtes estrepoussée, et nous proposons 
dans le Bas Valais un pétitionnement immédiat 
aux chambres fédérales pour qu'elles veuillent, 

bien traiter de la même manière la demande du 
subside qui lui est adressée par le Valais ou au 
moins en suspendre le bienfait pour aussi long
temps qu'il ne sera pas fait droit aux légitimes 
demandes du public et du Grand-Conseil de voir
ie Valais traité pour la suppression des fêtes à l'é
gal des autres pays catholiques. ;>•• 

(Quelques citoyens du Bas-Valais.} 

Ce n'est pas dans le Bas-Valais seulement que 
le public demande avec instances la suppression 
de la plupart des fêtes religieuses ; dans le Centre 
aussi cette suppression serait reçue avec joie. 

L'appréciation faite par nos correspondans de la 
perte résultant du chômage n'est pas exagérée ; 
trois cent mille francs au moins se perdent annuel
lement à cause de la multiplicité des jours fériés, 
et cela sans compter l'argent que le peuple dé
pense ces jours-là. En capitalisant cette somme, 
on trouve facilement, les 7 à 8 millions que ré
clame la correction du Rhône. 

Voici la liste des élèves du Lycée cantonal qui 
ont obtenu les premières places le 29 juin 1863. 
Dans un prochain numéro nous donnerons aussi 
les noms des élèves du Gymnase qui ont primé. 

COURS DE PHYSIQUE. 
Physique en général. ,,,.,,.','"_ 

M. Cretton, Charles, de Martigny. 
MATHÉMATIQUES. 

Trigonométrie. 
M. Cretton, Ch., id. ' ' [[ . Y;' 

Trigonométrie appliquée. 
M. Cretton, Ch., id. ' = s Y'^T 

Chimie. .Y, • '•'l'.i : .-., JW; 
Mi Cretton, Ch.j id, < : -.; ; ;. ii 

•COURS DE PHILOSOPHIE. Y;,1; 
';;;; ; Logique. Y. •'YY^mX' 

M. Anderiedy, Victor, de Sierre. ;! , . :,;;" 
Métaphysique (Ontologie). 

M. Zen-Ruffinen, Emile, de Loèche. ; ' Y, 
Théodicéc et Psychologie, ni: 

M. Zen Ruffinen, Em., id.' 
Philosophie inorale et droit naturel. ,: 

MM. Anderiedy et Zen-Ruffinen. •'; 
Mathématiques. 

• M. Fragnière, Antoine , de Veyspnnaz. YY'î 
Histoire naturelle (Zoologie). .^ 

M. Anderiedy. Vict. Y "'• 
COURS DE PHYSIQUE ET DE 'Y 

EHLLOSOPHIE RÉUNIS. v:..rn".:i 
Philosophie de la religion. •:> 

M. Anderiedy, Vict. • YY ' 
' ; Histoire de là littérature Janine., Y 'a oh 
MM..de Çourten, Maurice, de. Siérre, et Julie*, 

Théophile, de Var°ne- i ' , ' i 
Histoire de la littérature allemande. . 

MM. Riedi, Adolphe, de Brigerberg ? , et 2fêH-
Ruffinen, Em. 
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Histoire de la littérature française. 
M. Anderledy, Vict. 

" ^ Histoire unlVerscïfê. if' 
M. Apferlé%. ^ict. ; 

-: langue française 
(pour les élèves allemands.) 

M. Riedi, Adolphe. 

Langue allemande 
(pour les élèves français.) 

, MM. de Courten et Cretton.;:. 
1 - Langue grecque. ' 

M. Julier, Théophile. 
(La suite au prochain numéro.) 

Nous;:apprenons que, sur u:« ordre yeniiihier, 
le:i27, de Paris, tons les travauxiientrepris pour.la 
construction du chemin t de fer de iCollongesà 
Thonon ;Onfcété suspendus On attribuait cet .ordre 
à un conflit élevé entre la Compagnie du Paris 
Lyon Méditerranée, qui a;re u.du gouvernement 
français la concession de ce,te ligne, et la Com-
pagaie delà ligne d'Italie,, qui a.reçu la rpême con
cession du gouvernement sarde avant J'annejçion. 
Le gouvernement français chercherait, dit on. 
a forcer la Ligne d'Italie à vendre sa ligne et ses 
concessions aa Pari. Lyon-Mt direrranée. 

CONFÉDÉRATION SUISSE; 

Tir fédéral. — Les, préparatifs'du tir fédéral 
sont à peu près terminés, les déçora.en.sont pous
sés avec une remarquable activité. Une statue du 
grand peintre Léopold Robert, imitant le bronze, 
s'élèvera sur la place de la Fleur de Lys. Elle' 
'mesure, 12 pieds de hauteur, et'24"avec son pié-
destal.La ressemblance des traits.est.parfaite,: le 
modelage en a été .retouché par le.frère dej'ar;-
tiste, M. Aurèle Robert. Il y aura sur ' | a Place 
d'armes deux arcs de triomphé, décorés par les 
gymnastes.,Un portique, sera 'placé à l'entrée de 
la rue de la Pla,c,efd.'annes,„ Desr.guirlandes avec 
des inscriptions'orneront le pai-cours de la rue 
des Juifs et les débouchés de toutes lesrues abou
tissant sur la place de l'Hôtel-dcVille et sur la 
Place-Neuve. Un .obélisque colossal (aux frais de 
la municipalité) occupera'le centre de là Place-
Neuve. Les maisons des rues: du Grenier et de 
l'Arsenal seront reliées entre elles par des plan
tations de petits sapins et des guirlandes.. Deux 
ifs décoreront l'entrée de. la rue de l'endroit. La 
rue de la Demoiselle sera ornée de guirlandes. 
Il y aura un portique de verdure près de'la forge 
du Versoix, et des guirlandes .avec inscriptions 
sur le parcours de la rue de la Balance. Tout le 
parcours de la rue Léopold-Robert, à partir de la 
statue, sera garni de mâts vénitiens avec flammes 
et couronnes., L'entrée de la placé de la fête sera 
formée par deux colonnes, à droite et à gauche 
desquelles il y aura une clôture de mâts et de pe
tits sapins, t.••:;•':.!': _.-'' . ; .:, ;;j...'.<; : 

Le pavillon des prix, construit* dans.le style 
mauresque, aura quatre médaillons' historiques 
représentant Rodolphe d'Erlàch ; i'dvp'yèr Wenei 
Aloys Reding et Buillod du pont dé Thielle1. L'in
térieur de la cantine préservera un aspect impo
sant: à la grande fenêtre, dn côté du nord, un 
grand transparent représentera le monument' de 
Winkelried (15 pieds de hautj,.auquel fera face, 
à l'autre extrémité, le Guillaume Tell delaLerfer-
halle, que les tireurs de Francfort ont offert en 
souvemr'aiix tireurs suisses ; des éenssons aux 
armoiries des 22 cantorfs! -se détacheront de leur 
cadre de verdure:- A li'ext'ét'iear!,!riré fronton de 
l'entrée principale encadrera, dans,aa partie: su
périeure, jtie,magnifique r^inture de„M. Jenny, 
de Soleure,1'ayant pour 's^èt : NèWcfâïel,entre dé-
ftfiiiitreittènt dan$ là Confédération s]ùî'ssè:'Ce grand 
ouvrage sera orné, d'un côté; dWtrbphëe . d'ar
mes mpd^wiçs. Les^çades %$té8ieflfceg>f&s la can-
lWi W0**- W 1 rehaussées,de ...gulrlande^i, de j 

'..•H 

mâts et de flammes. Le stand des Armes-Réunies 
imitera le fronton de la cantine. La-.« vieille mai-
soft;^ s^ratltransforure'Bain cKâ|it puisse.>Léstajnd|' 
se|aj d%:oré de hallebardes; surmontant'.lés bords* 
dUiforapportant à leur hampe des cibtes e,t de pè- ; 
titë'jdràpe'aux, et re|iëes*en'tfe elles par des guir-
landes. Enfin, il y aura derrière le pavillon des 
prix un arc de triompha de sortie. 

Le National du 2? contient une nouvelle liste 
des dons d'honneur pour le tir fédéral. Le total 
s'élève maintenant à fr. 165,590. Nous remar
quons,: entre autres dons de L'étranger : des Suis
ses-résidant à Florence, un coffret enboisd-'éb.ène 
et 12 porte cigare en paille de Florence;i-fr.-236 ; 
des, Suisses,,résidant à Alexandrie, fr. 643 ; des 
Suisses résidant àPéstn^/Ôfeir"' Altofen ëli'Teîenc-
ze, fr. 260. Un don des plus piquants est celui de 
M. Dorer; propriétaire de l'hôtel de l'Ours à B a -
den-èn Argovie,tqui joint aune sommé:d&i'r.,100 
en espèces,, un bon de trois semaines, de séjour en 
1863 avpc logement, nourriture et bains gratis, 
formant"un Seul prix avec les fr. 100 en-espèces' 

MM. do'Rliam, a Mcntavaux près d'Yverdon', 
-et Rodolphe Zangger, professeur vétérinaire.à 
Zurich, cpmmissaires fédéraux à L'exposition agri
cole internationale de Londres en i862, viennent 
de transmettre leurs rapports au Conseil fédéral. 

Ce Conseil -fédéral' a désigné pour commissai
res suisses à l'exposition agricole à Hambourg, 
-MM. Glaser, à Mûri (Argovie)^ e tde Giugins d'En 
.dépens,(ce dernier n'a pas accepté|; en fin,.com
me commissaire M. A. Planta, à Samaden, mem
bre du conseil national. 

M. Paleocappa, a Turin, a transmis au conseil 
fédéral son -mémoire sur un chemin de fer des 
Alpes, dans lequel il parle en faveur,de la ligne 
.du Lukinanier comme étant celle qui répond le 
mieux aux intérêts de la Suisse et de l'Italie. 

Le consul général des Pays Bas à Berne com
munique officiellement au.conseil fédéral le rejet 
du traité de commerce entre la Suisse et la Hol
lande, à, cause de la,questiou des Israélites. En 
même temps il annonce que le gouvernement 
néerlandais est prêt à reprendre les. négociations, 
quand on aura éliminé de la constitution fédérale 
et des constitutions cantonales les restrictions con
cernant les Israélites. • •- : 

;.L'ambassade de Fiance, fait-savoir au .conseil 
fédéral,,que des'mesures ont été prises.ppur,que 
les décès de Suisses mrirts en France soit dans 
les hôpitaux, sûitîtiilèurs, soient' immédiatement 
portés à la:connaissance des autorités compéten
tes suisses. Le gouvernement français demande 
que la Suisse use de réciprocité envers la France. 

Les élèves du polytechnicum à Zurich, section 
de mécanique, ont l'intention d'aller pendant le 
cours des vacances faire un voyage dans le Wur
temberg, sous la direction de MM. les professeurs 
Zenner et Rouleaux, pour y visiter les.principaux 
ateliers de mécanique de ce pays. Le conseil fé 
décal. leur donnera à cet effet des lettres de re
commandation pour les autorités wurtember-
gèoises'. 

Jeudi matin, le Conseil fédéral suivi d'un huis
sier, s'est rendu à Thonne pour y inspecter l'em
placement proposé pour la nouvelle caserne. 

Représentation, diplomatique. — La Gazette de 
Berne publié un article sur le remplacement de 

11*. Tourte, à Turin. L'auteur, un homme;politi
que, s'attache à démontrer que le.danger n'est ni 
à Londres, ni à Vienne, ni àSt-Pétersbourg, mais 
à Paris et à Turin, pu l'on nie le soleil officielle
ment et officieusement en plein midi, et qu'en 
conséquence, 41'faut envoyer à Turin non ira ami 
d e ces messieurs, ni un apprenti diplomate, ni 
même un Suisse de langue romande, maJ8 un 
homme; ferme, sûr et, mûr, rompu aa métier, 
perspicace et sagaie, enfin, comme qui dirait une 
dé1 ces' tonnes têtes carrées d'Allemand." 

Nous pensons aussi, avec la Gaiette\ qu'il faut 
pour nous représenter à Turin, un homme qui soit 
par-dessus tout;dévoué à . son : paya etcapahle. 
Mais elle va trop loin, lorsqu'elle réclame sur.ces 
deux points, un privilège en faveur de la'Buisse 
allemande. Le sentiment de notre nationalité 
suisse ne s'est' affirhYé: nulle part, dans ces der
nières annuess, avec^ plus, de forcé que dans «os 
CatltOnp français. <; [;'.• , •:.-;• ,:iï,',u'-i :i, ' •!. c'..d,\< 

Les journaux contiennent de longs détails sur 
les faits et gestes du mulâtre Delafield, qui, de 

siÉfêriâcë qu?JEgli,;:paraU être un escroC'émériïe. Ce 
Jpersôiniàgfe datjgêçeUXj flont la iriise est dès plus 
.^elégantjîs^ avàïtisu- intéresser à isori affaire un 
'cercam-Shouibrëi $b députés du parlemçu^italien 
et il n'a pas fallu moins de quatre séances dans la 
chambre des députés pour résoudre la question 
de son extradition. On prétend maintenant que 
l'opposition s'adressait essentiellement à un mem
bre du cabinet et non point à la Suisse, mais cer
tains orateurs ont fort bien contesté le droit de la 
Suisse .et,spécialement celui de Genève, à récla-
,mer.l'.e,xtradition. -Quoi qu'il en soit, Delafield 
s'attribue dès lors urie grande importance, car il 
a-adressé de Locarno au département lédéraL de 
la justice une lettre dans laquelle il demandait que 
son affaire, sur laquelle l'attention de l'Europe et 
de l'Amérique était fixée (?), fût traitée devant 
les autorité^ fédépates jà';Bei;ne. Le .département 
a coupé court à ces velléités en livrant le coupa
ble aux autorités de police genevoises. 

On à fait dès démarches auprès de l'ambassade 
russe à.Berne en faveuivd'institutrices suisses qui 
se tronvent,actuellement sur Je théâtre de l!in-
sliiréction, tant polonaise que russe; les unes ont 
besoin de;protection particulière, d'autres dési
rent rentrer dans leurs foyers. ,'-: 

Une tractation qui court grand r isquede ne-pas 
aboutir,,est notre traité avec 1e Japon. L?on sait, 
en effet, que ,1e gouvernement britannique .ayant 
demandé au gouvernement de Yeddp satisfaction 
d'assassinats commis sur des sujets anglais''en 
lui notifiant que si, clans lé'd'élai de 20 jours, à 
dater du .6 avril, il n'était pas donné de réponse 
satisfaisante,. la flotte recourait ù des mesures 
coërcitiyes, on peut craindre que M. Humbert, 
qui devait partir de Nangasakï le 20 avril pour 
Yokohama, ne trouve guère l'administration ja
ponaise d'humeur de recevoir 4et d'entamer des 
négociations. • ; 

Qui qu'il en soit, le consul général des Pays-
Bas vient de communiquer au Conseil fédéral, les 
préparatifs faits par la,çourde La Haye, afin d'ac-
cortipagner la légation suisse jusqu'au lieu de sa 
destination; et de la présenter ailx autorités sou
veraines du Japon. Deux vaisseaux de guerte se
ront, affectés spécialement, fy. ce service4 Le Con
seil fédéral fait remercier le gouvernement du 
roi Guillaume III pour ses bons procédés. 

ARGOVIÉ. — La commission chargée de l'e
xamen du rapport de gestion du conseil exécutif, 
avait observé qu'il était étonnant qu'un grand 
nombre de fam'Hes dans les districts de Zofmgue 
et de Lenzbourg envoient. maintenant leurs en
fants à Bâle, et non plus, comme ci-devant, à llé-
cole'cantonale d'Arau. Le conseilexëcûtif a ré
pondu qu'il ne lui étHit parvenu aucune plkirité'àû 
sujet de l'éciile cantonale, soit de la part'des maî
tres, soit de la part des parents* M. Fecrrllerzog 
a déclaré que'cette réponse n'était, pas. satisfai
sante', que l'état fâcheux de cet établissement 
était de notoriété "publique et qu'il s'agit surtout 
d'un instituteur -dont les principes religieux sou
lèvent des appréhensions; il-a en-conséquence 
proposé d'inviter le conseil exécutif de faire un 
rapport à cet égard. Le colonel Siegfried, de son 
côté', a demandé une discipline plus sévère pour 
les élèves: La proposition de M. Feer-Herzog a 
été adoptée. 

-: -^L'e 20, un pont dé{bateaux que les ponton
niers avaient établi près de Brugg pendant une 
inspection, a été enfoncé par des radeaux dé bois 
de .construction.. Plusieurs pontons ont été'Coulés, 
mais heureusement personne n'a péri. Le dom
mage serait assez considérable. 
" : A Sèhmidrued, Une petite fille de 21/2 ans a 
fait une chute sinialheuréUSë; en jouant avec tin 
couteau, qu'elle se l'est enfoncé sous l'œil jusqu'an 
manche,,^r.roi.s.heurps après, elle1 expirait. :.- ; 

SCHWYTZ,-K~r.Le bateau à hélice le Brûnig » 
failli périr^vec tousses passagers, en reyenant 
de Lucerne à Kussnacht, la marche de sa machine 
ayant 'été 'forcée. Quatre bateaux de Meggen 
ayant entendu les'teris': d'appel, s'empTes'SèreDt 
de se rendre auprès du batèa'i et prirent les pas-
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sagers qui furent quittes pour la peur et jurèrent, 
certairie[raçHfl^ft*tft nJÉa'ÊDabaiqjjeraieiit^làs dans! 
tette aflreuse cais^e»^ ,-,̂  ;; j.;r; 

VAUD. — Lausanne.AJn triste convoi parcou
rait noSj.'^tt)Bï(lifnânclif matin? dfe |^Mé, |heure , 
c'était eeJîl^i^'ejpnefnilitaârpi&^pe'dïipôplexie 
pendant Je bain que le détachement actuellement 
à l'école militaire prenait au lac, à St-Sulpice. 
L'écôîs^ilitftiuev^ècsbrt^âtat-'ffiajôr,- -à-aècom-; 
pagné jusg.u'à-la-j^p^jejde h>,viUe,,(e char recon
duisant chez ses parents, aux'Clèes, le corps du; 
jeune C , la triste victime des chaleurs canicu-' 
l^irj^ dte.,cej3..derni,^rs,jqursr,,,.,,t -rim»'^» »•> ••*'. 

— Un accident déplorable est /venu apporter 
une tache au tableau si réjouissant et si gai de la • 
fêteydtùL'ûcà Vevay.'Ailavfindûune couvse.eVdans 
mj: mquuiiit où un; .grafliiartorarbre, de ibateaux 
étaient pêle-mêle, une léjgèjiejajjibarcatian (\&Mo-
.nifor) a été heurtée violemment: (devant l'éperon 
.par. nue cochère qui rentrait..) dans le port. Trois 
Sommes qui la montaient.'fUrent' précipités dans le 
ilac, qui compte à cet endroit quelques cents pieds 
de profondeur. Tous trois ̂ étaient' bons nageurs, 
mais on en vit que deux'remonter à la surface; 
'.le'-troisième (chef de cuisine AAUiôtel des Trois 
flots, à qui appartenait l'embarcation.) ne reparut 
pas et tout secours fut inutile. Dimanche,, on n'en 
'avàît'tlécbUvert aucune trace.i: 

,'•'.;-,".'•"'••;:, »' !Ï iFrai^ce**...? <rin.ii's';:-îî )'<• ••••:• 
Les Sympathies du 'gouvernement- /ff-an'gàis 

pour la cause des Etats esclavagistes''âé'l?Uriiofl 
américaine sont confirmées de tous les côtés. On 
annonce que les nouvelles instructions, adressées 
au général 'Ferey lui enjoignent de faire pres
sentir au Mexique la prochaine'reconnaissance 
du gouvernement qori fédéré. v, • ;.,«#.« » * 

Le télégramme adressé de Londres aux jour
naux de.Paris leur annonce, sur la foi de nouvel
lestrgasmises4.e,ï la -Havan£,, .que Le gfi&éral Ba-
z'ainej accompagné des*"' généraux mexicains 
Marquez et Woll, est arrivé devant Mexico et se 
serait; établi dans une position1 qui domine la Ville. 
Gèttfe assertion n'a rien defonde.- - 7 -. '"-' 

On remarque, presqùe^chaquè matin, dans Une 
des-iÉOhrs'dn quartier BbnapètffceV'qûaï'd'Orsay,'à 
Paris, lft'sihv-ulièï'Tnoyeh emplo^fâ p&ries TurcOà 
poui' lavèr.leur linge. Une large pierre £late était 
placée'à terré, et sur cette pierre le'linge;enduit 
de savon était étendu: Un Arabe'accroupi versait 
lentement de l'eau sur ce linge avec une gamelle, 
opération qu'il renouvelait de temps en temps, 
pendant qu'un autre Arabe, debout et ayant jam 
liè's'et'pieds'nus, dïuisàït s'ùr le linge êii le piéti
nant; le roulant et le pressant dans toupies sens, 
et fonjours'àvcc lés pieds, flbtft l'ùa' (aisait/p'ar-
WiSU^1ïïî-.e;'à,utt:Viéntabl4>^,àit'litJii|i ':i '. V . ,,..,. 
,: C'est ainsi que les AraD'es'Iaveiit leur;lin-g-é et 
leurs burnous, 'n'employant que lés pieds et jà-
mais lés.imains: pour cette beàog«e.;:lls prétendent • 
qu'ayant plus de force dans les pieds que dans 
lespiains, le linge en est luieux et plus vite lavé. 

.<y:n;<i-J) ^ ' " • • " ^ i t a i i e . -

Turin, 25 juin. — Hier, jour anniversaire de 
la bataille-qu'ori désigne en Italie sous le nom de-
San Marlino, et en France sous celui de Solferino, 
il y a eu une grande revue-des '.trûiqpeB,. au' 
champs de mars ; les députatio.ifs de la^ garde-
nationale et des tirs du royaumeassisfaieïit.îa cette 
revue; vus compatriotes y étaient aussi; il n'y a, 
du, reste, pas de fête à laquelle on. ne se fasse 
wdevo^ 'e t 'ùn pîaisir'de les; inviter. Lésoir,la'féte 
avait lieu au Valentino, soità.deux pas du tir;, cotte . 
féfé.étàïtën l'bohheu'rde là distribution, dés prix 
gagnes ou ' tir ; ctfmmé l'énumératibn des vain
queurs est assez longue,, la liste n'a. pas encore 
été publiée, 'ce qui1 me'privé du plaisir dé'vôus 
envoyer ce soir; ce qne je sais, c'est que vos 
compatriotes y figurent en grand nombre ; pour 
vous donner une idée de l'empressement des ti-
teurs, je vous dirai que pendant les .journées de; 
dimanche, lundi mardi et mercredi, il y a.été ti
ré 101,755 coups ; cette catégorie ne comprend 

que les coups payant ; en sont donc excepté les 
catégories de l'armée^ de Ja.ga/de nationale et 
des tirs. / >| ' | / \ § •/• JT. |» 

Au nombre des" fêtes auxquelles ont assisté les 
tireurs suisses, je dois citer en première ligne 
celle donnée,par J^,:, Gej&ser,,.banquier et consul 
de votre natiori f "cette' fête ~ qui' à' eu lieu dans 
une délicieuse ^propriété que M. Geisser habite 
sur la colline de Turin,"aété aussi charmante'que 
petifc.la rêver l'imagination'la> plus* poétique ; - elle 
réunissait iune^sociétéw'nonibreuse et choisie^ et 
les honneurs étaient faits avec cette aménité qui 
caractérise -votreilwnbraible consul qui; .par pa
renthèse, .et. quoique : cela'soit 'assez indifférent 
pour nn,peuple républicain!, vient d?être promu 
chevalier de l'ordre des'SS.iMaurice et Lazare / 

Autriche. 
• i l ! " ' . ' : ' . / . • • • • : - î ; • ;'.••.• '• • ' " ' . ' • ' : ' • ' • • • > •' ' i i • • • ' ! • ' • ' 

A la, Chambre des députés plusieurs.orateurs 
parlent de la nécessité de résoudre promptement 
la question polonaise. M. Crocholski soutient-que 
le rétablissement complet ,de rindépendanceide 
la Pologne peut seul résoudre cette question. Le 
jour où la Pologne desespérerait de .reconquérir 
son indépenda,nce, le: panslavisme serait pé.i;— 
La discussion continuera;demain.. ;i.-., 

A n g l e t e r r e . •..,.,.•,,• 

Londres 26 juin. — On reçoit aujourd'hui des 
nbnvelies'de laïïaVane en'dà'tëdu 6'juih.. ! 

:Oés couvertes-donnent dés détails antérieurs 
et postérieurs à laprise :de ]Pueblâ'(17 niai); 

A'pi-ès la prisé'de Puéblâ, lé général Gorridn-
foi-t a résigné son commandement en chef de 
toutes les troupes mexicaines entre lès mains du 
général La Casa. Ce derh'ïer à prisi aUssitôt la 
route dé Mexico, "et le '18 mai, il était déjà en 
pleine retraite. 

Quant aux officiers mexicains faits prisonniers, 
le général Forey leur a demandé leur parole 
d'honneur de rester neutres durant la guerre, et 
de-hé communiquer •avec' personne, "relativement 
aux affaires militaires, sans le consentement ex
près de l'autorité française. 

Les officiers, mexicains "àyârit .refuse furent 
alors nécessairement traités comme prisonniers 
de.guerre. ' . ' . ' . . j" . . ." . ',','•'• ...,'.,;,'"'•• 

Le bruit a couru, mais il n'est pas encore con
firmé, que le général Ortega, avec huit autres 
généraux, s'était. échappé des triains de1 l'escorte 
française qui, les conduisait à la Verà-Cruz.' '; / 

t)es rénsëignemèn.s' venant,d'ûnesource privée 
assurent que les généraux Bazajhè et'Marquez 
étaient arrivés devant Mexico et avaient pris une 
position qui domine cette ville. 

— Le Morniny-Post constate la gravité de la 
situation créée par la question polonaise. Ce jour
nal insiste ensuite ,sur Impossibilité de résoudre 
cette question6 par ûhe'coinbiriâison' qui rendrait 
la guerr,e;p!Mtôt;nomina!p.que réelle, , ;j ;-, 

Le bruit relatif à la proclîaine reconnaissance 
dé-l'ihdëpéndance1 'd'esEtàts du Sud par l'Angle
terre et' là'Fi'aiice'paràît prendre' ilhé certaine 
Honsistancè'.'' ' ''• ''_}\ .' . ^';; "_''" .' . .',""'."","" .'".'!' 

P o l o g n e . ..:.•!,-',!:':;;;;• -.y ,: •••• j 

Nous trouvons,dans une correspondance parti
culière publiée par la Cloche 'des détails très inté
ressants. ' 

Ne pouvant le reproduire en entier, nous don
nerons les passages les plus saillants. 

L'amnisfeie-proûlamée en-même temps que-la 
confiscation a été appréciée dans les provinces 

'éel'Ouest-corome elle le méritait. 
i Sjfrëi n'ai pas bfsojn de vous dire que pas nu seul 
5(|es5bras lev.ejs co|t're le despotisme et la barba
rie ne s'est abaissé à cause de l'amnistie. 

Le4hideux accouplement de l'amnistie et du 
séquestre a produit'5è: dignes friiits, c'est-à-dire 
un redoublemeiiB'fiï'vilil'ede^lîè^'abusvf;^ '",| ; 

' LéS' àrrestàtibns.;;àogthënt&nt Chaque' j6ur';' on 
s'éniparé des geris sùr.ûri pîtnple'S^upçoh,'. ' !'' '; 

Les actes.d'illégalité1 lèt; de 'tyrannie des sbld,à'ts 
Se TnUÏfiplient de jijû'f'en jour. '" !j L . ',' • '> _ 

Ils s'amusent sur le champ de bataille à faire 
souffrir les insurgés blessés; ils leur font endurer 
des longues tortures, leur percent les mains et les 

, pieds,deiCOjUpSfde bafpnnettes... 
j l li y a pas 'd'exemple qu'on ait trouvé un ca

davre d'insurgé revêtu de ses habits. Souvent les 

soldats se prennent. de querellé ! à > dÔté'Jdu corps 
même des mourants et se blessent les uns les àu-
ittesipour la<cbnquête de ces honteuses dépouilles. 

iLes troupes•tra!itenfc:lès prisonniers'i'd'une ma
nière thorriblé'; .onlles attache àveedes cordes, -on 
luur-doune,des coups de poing et de crdssedefu
sil, on leur crache; au- visage en ajoutant d'ordi-
naii'eà C«JS procédés des injures et des railleries, 
.souvent des'hbmmes qui avaient été pris pendant 
la bataille en parfaite santé, sont- emportés à la 
tillejà debiiTmortsj-) • î !:) . •-, m ; : • ;.à .>:."•'•' 

Le pillage-jouit tout bonnement-deJa protection 
des autorités-: tous les jôurs'les^sol'dats- vendent 
;dans Jesjru'es, d,es objets pillés; 'aux; enchères fai
tes pourJaivente des> objets pris dans' des'?baga-
ges des- insurgés ̂  ion vendideschapeaàx de da
mes, des .plateaux^ des chandeliers en argent tet 
autres objets qui n'ont guère pu être trouvés dans 
le camp des insurges.•' ' " 

•Le soulèvement grandit sans cessé en Lithûa-
nie;et.e.ii Sarnogitie. . • ' . !ic <• :•: 

• Malgré.:les-icolonnes russes qui parcourent le 
pays dans.,différentes directions, il se forme cons
tamment de nouveaux détachements d'insurgés 
partou.tîiOiu.lea troupes ;russes-ne paraissent pas 
pendant .quelque temps. 

Les paysans sont tous les jom-s plu* sympa
thiques au soulèvement; le clergé lui est com
plètement ; dévoué: et les juifs le secondent passif 
veinent-. .:••,'..'•••.,,' •• :\:-u\ ••• )•:•.••.:••• ,J\} -.JM;. . 

Les fonctionnnairés nommés à l'électibh éd.les 
arbitres de^paix de: Lithuanie ont déjà donné tdus 
leur,démission..- i» •;.•:•••!•.••"•".• -n- : '.i. i'i:-l 

' — Tiépuîs'son arrivée à Vilna, le général Moùra-
wieff, craignant d'être empoisonné, ne se nourrit 
que d'ôé.ufs .,à là coque., Son hôtel est entouré;.de 
gardes. Personne, pas même les o'fficiers .russes,, 
ne pénètre auprès de lui sans avoir subi une rni-
nutieUseperquisition. , , , ,-,., 
. LeSi circonstances, qui ont accompagné:,re>xé-; 

cutiondèMi Kolysko.s.ur.le marché aux chevaux 
ont excité l'indignation générale. Quand le nœud 
fatal eut été serré au cou de ce vaillant chef, le 
siège sur lequel il était assis lut brusquement ren
versé,et le, bourreau yenu de Russie, saisissait 
alors le patient par les pieds,, le secoua si fortes 
ment,que la corde rompit;et que Kolysko-tomiba 
par terre . Les soldats seprécipitèrent sur lui.\et.:le 
tinrent sous leurs genoux jusqu'à ce, qu'une autre 
corde lui eût été mise au cou. Le cadavre resta 
tout le jour attaché au gibet. 

Tous les martyrs de Vilna ont marché à la mort 
avec le plus grand calme: et le plus ferme courage. 
L'évêque de Vilna, Mgr. Krysinski, ému de ses 
atrocités, et apprenant que bon nombre de p a 
tres dé proy-inee avaient été arrachés à leurs'.égli
ses pour élrè pendus ou fusillés, a de.màndévUne 
audience' à Mburawieff; il l'a obtenu au bbflt de 
treis'semàmè.s'. On ignore.la conversation .qui,?. 

i eu lieu eritrô'eux, mais on assuré que l'évêque à 
déclaré qu'il serait obligé de se p.Iaindre.àu .Sàinfj-

1 Siège, ceqm aurait proveqnél'ié's raillerie? dp fé
roce proconsul; , , : .»•> ;>nj»'itj 

, -7,iLa' Poste ,UtÂ\N'nrdsU journal de • St-Péters-
bourg', constate que pluside 3,000,Q00:de roubles 
ont été enlevés à Varsovie dans les .caisses du 
gouv.ernenlent russe par ordre du gouvernement 
polonais. :•.>•,' ••'••'< '• ' : ' ' : ' . : • ' 

Toutes les nouvelles de Varsovie.palissent de^ 
variti cette étonnante comrhunicatibn : Mardi 9 
juin,vàdeux heures de ràprè's-midi, trais rhilUons 
sept[cèntJ'millê roubles aïgenl ont disparu de la 
tféèbrièv'.Telles sont lès merveilles qui s'accoiii^-
plissèht-à-Varsovie !. . . . 'Le trésdr est vérifié chà^ 
que semaine ; il y a sixjôurs rencaisse était com
plet. La salle de la trésorerie est divisée .en deux 
caveaux :"T(iii'':contîehï l'argent dés dépenses 
courantes, Pautre tous les fonds de la trésorerie: 
Ces caveaux sont fermés par des serrures'inté
rieure^ et-par des verrous;' on ferme ensuite là 
salle, d b h t i a porte est scellée en présence;dd 
sôùs-offiéiér de service, -qui est présent1 aussi 
quand-en enlève les scellés.. Un factionnaire est 
constamment à la porte, et une compagnie en
tière campée'dans la cour de la commission des 
finances:'Le trésorier à des aides : un CQntrÔléuî̂  
et son adjoint, éttïois garçons de caisse (boshyéti) 
employés à la trésorerie. Ces (vosnyés) sont 
chargés de mettre l'argent dans les caveaux, de 
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l'en retirer et d'aider le trésorier et le contrôleur 
n le compter. 

Chaque caveau a deux clefs, dont l,une est 
chez le chef de la division de la commission des 
finances, l'autre chez le trésorier. On ignorait où 
était ce dernier, qui avait pris un congé sans au
torisation ; son adjoint était alité. Un employé de 
l'intendance militaire devait recevoir 170,000 
roubles; ou alla chercher la clef chez le malade, 
tin voulut ouvrir le caveau, et l'on ne put y par
venir. La serrure était faussée en dedans. Ou fit 
venir un serrurier : il ouvrit la porte, et Ton cons
tata, la disparition de trois millions en billets de la 
Société de crédit {zaslaiony listy),de trois cent 
mille roubles en or, et de quatre cent mille rou
bles en billets de crédit de l'Etat. Le contrôleur 
et les vosnyés ont disparu le même jour. ;> <• 

A m é r i q u e . 
NetD-York, il juin. — Cent mille confédérés 

réunis secrètement depuis quelques jours sur la 
rive droite du Rappahannock ontfranchi ce fleuve 
sous le commandement du général Lee, ec ont 
envahi les Etats du Nord. .< 

Le 13, ils enlevaient d'assaut les fortifications 
de Winchester, après avoir mis en déroute les fé 
déraux et leur avoir fait perdre 2000 hommes. — 
Puis les confédérés ont successivement enlevé 
Perysville et Martinsbourg, et aux dernières nou
velles ils avaient franchi le Potomac, et occu
paient Chambersbourg, en Pensylvanie. 

L'armée de Hooker (fédéral) est stationnée à 
Bull's Run, où une grande bataille est attendue. 

Le président Lincoln a ordonné une levée de 
150,000 miliciens. 

Le mouvement que vient d'opérer le général 
Lee a produit dans tout le Nord une sensation 
immense 

Le gouverneur de la Pensylvanie publie une 
invitation à tous les négociants, industriels, etc., 
de fermer leurs établissements, et le maire de 
Philadelphie a fait également cesser les affaires 
en engageant tous les habitants à s'organiser mi
litairement. 

; Le général Mac-Clellan aide à l'organisation dé 
la milice pour la défense du pays. Le peuple vou
drait qu'il reprit le commandement. 

Le bruit court que le'général Lee a surpris et 
forcé de mettre bas les armes le 6c corps dé l'ar
mée du général Hooker. 

FAITS DIVERS. 

On sait, dit le Progrès de Lyon, que le remède 
le plus préconisé pour combattre les effets mortels 
du virus rabique est l'application d'un fer rouge 
sur la morsure, mais ce remède est si douloureux 
qu'on ne doit rien négliger pour arriver à une 
médication moins cruelle ; aussi croyons-nous 
devoir signaler un moyen plus doux recommandé 
par un médecin-vétérinaire allemand, M. Hilde-
brand de Magdebourg : 

« Le virus rabique, dit M. Ilildebrand, qui est 
communiqué par la morsure des chiens enragés 
se décompose au contact de Veau chaude. Chargé 
dans mon canton d'examiner tout chien qui&a 
moTdu quelqu'un, je suis ordinairement instruit 
un des premiers de ces accidents. 

« Je prescris de laver et bassiner aussitôt la 
morsure avec de l'eau chaude, jusqu'à l'arrivée 
du médeciu. Dans l'espace de vingt-cinq années, 
vingt et quelques personnes ont été mordues, 
dans le canton de Magdebourg, par des chiens 
enragés, et aucune n'a été atteinte de l'affreuse 
maladie de la rage. » 

M. Hildebrand attribue cet heureux résultat à 
l'emploi de l'eau chaude et il croit que l'applica
tion d'un fer rouge n'est plus nécessaire quand la 
enre a été commencée à temps par le moyen qu'il 
indique ; il suffit alors, selon lui, de laver la plaie 
à l'aide d'un pinceau, avec une solution un peu 
concentrée de potasse caustique, et de l'enduire, 
d'après Reuner, de beurre d'antimoine. 

Il est à souhaiter, dans l'intérêt de l'humanité, 
que nos praticiens parviennent à s'assurer de l'ef
ficacité de la médication proposée. 

:u: 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

Le Département des Postes ayant accepté la 
démission du messager po3tal de la vallée d'Hé-
rens, un concours•: est ouvert pour la x-epoui-vue 
de ce service, qui sera réorganisé sur les bases 
suivautes : •••:; t; i... :: . i 
. 1° Un messager fera trois courses par semaine 

de Sion .à Evolène, (Dépôt) ; par Nax, (Dépôt) ; 
Vernamièsè, Mase et Saint-Martin , (Dépôt) (rive 
droite). Ilopèrera.la distribution les jours de son 
départ de Sion pour Evolène, et le lendemain il 
partira d'Evolène pour Sion eu suivant le même 
itinéraire en sens inverse pour recueillir les let
tres et objets à consignera son retour au Bureau 
de Sion. 

Il aura un jour de repos par semaine, ce jour 
sera ultérieurement fixé. Le traitement de ce 
messager est fixé à 530 1rs par an. 

2° Un second messager aura à desservir 5 fois 
par semaine, comme actuellement les villages de 
Lavernaz ; Vex ; (Dépôt) et Hérémence, (Dépôt) 
(rive gauche). Son traitement est de 200 1rs par 
au. 

3° Il sera créé une place de dépositaire et fac
teur à Vex pour desservir exclusivement cette 
commune. Sou traitement est fixé à 40frs par an. 

Les postulants à ces trois places sont invités à 
adresser leurs demandes par écrit au soussigné 
d'ici au 15 juillet prochain. 
, Sion, le 28 Juin 1863. 

Le Chef du Bureau des Postes, 
DE NUCÉ. 

Société de secours mutuels. 
Les membres de la Société de secours mutuels 

du district de Sion sont convoqués en assemblée 
générale, à l'Hôtel-de-Ville, à Sion, le dimanche, 
6 juillet prochain,' à 2 heures de l'après-midi, 
pour procéder aux opérations prévues par l'art. 
14 des statuts. ' 

Ceux qui désireraient faire partie de cette as
sociation doivent consigner leur demande chez 
MM. Etienne MASSARD et Jacques HUBEII, com
missaires dé la Société, avant le 1e r juillet. 

Sion, le 18 juin 1863. 
LE COMITÉ. 

ODOIXTALGINE 
par LFV1EH-GREIFF, dentiste, à NeuchàteL 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents proveuant.de la.carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. 

; Prix' du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

€JENX MILLE FH A Y i * 
POUR UN FRANC. 

E M P R U N ï l PRIMES 
FONDATION DU TEMPLE UNIQUE, A GENEVE 

Autorisé par le Conseil d'Etat. 

Srosr. —T IMPRIHKRIE D'EBOIIARD LifcnKïiicm 

3c et dernier tirage irrévocablement fixé 

Au 31 JUILLET 1863 

394 primes seront gagnées à ce grand tirage, 
1 prime de. cent mille francs ci fr. 100,000 

3 
4 
7 

21 
80 
80 
95 

394 primes, valant ensemble fr. 240,000 

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

ONPEI, 1 0 0 > 0 0 0 F R A N C S , 

vingt mille 
idix mille 
cinq mille 
deux mille 
mille 
cinq cents 
trois cents 
deux cents 
cent francs 

1 » 
» -
» 
» 
» 
» 
» 
> j 

» 

20,000 
20,000 
15,000 

8,00o 
7,OOo 

ÎO,50o 
24,00o 
J6,00o 
19,500 

AVEC 
GAGNSR « w > v w 4 ' H n . l l ^ O i FRANC. 

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

Les obligations qui restent à placer sont 

toujours délivrées 

AU P R I X » K 1 F i t AX€ 
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 VOffice international, rue Bonivard, 6, Genève. 
— On expédie aussi contre remboursement. — Il 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 premiers 
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. 

Il 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 ilonlhe.y (Valais). 

AVIS IMPORTANT. 
A dater du 15 juin, le NOUVELLISTE YAUD0IS, journal national suisse, qui paraît à Lausanne, 6 fois 

par semaine, a agrandi sou formait. 
Diverses améliorations sont apportées dans la rédaction et le service du journal. Cet agrandisse

ment de format permettra à l'Administration de consacrer plus d'espace aux annonces, à l'insertion 
desquelles elje mej^raije plus grand soin. 

Le prix d'abonnement reste fixé, à 15 fr. 
15 cent, la ligne.;, ; | l ! . . ' , j . , " . . ; '. 

par an; 8 fr. pouf 6 mois et 4 fr. pour 3 mois. ANNONCES . 

Bureau à Lausanne, au bas des Escaliers^du-Marché, 23. 
On s'abenne aussi à tous les bureaux de poste de la Suisse. 

http://proveuant.de



