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Canton du Valais. 

M. le général Wolff, président de la municipa
lité de Sion, a bien voulu nous communiquer la 
lettre suivante, qu'il a reçue du comité central de 
la société militaire fédérale. 

St-Maurice, le 20 août 1863. 

Société militaire fédérale. 
COMITÉ CENTRAL. 

Au Conseil municipal de la ville de Sion. 

Monsieur le Président et Messieurs les 
conseillers, 

Le Comité central de la Société militaire fédé
rale manquerait à son devoir s'il ne venait aussi 
vous offrir son tribut d'éloges et de remercîmens 
pour h manière pleine de dévoûment et de gran
deur avec laquelle vous avez accueilli dans notre 
cité MM. les officiers suisses. 

Grâce à votre puissante initiative , vos conci
toyens quels qu'ils fussent , n'ont reculé devant 
aucuns efforts ni sacrifices pour contribuer à la 
splendeur de cette fête. 

On peut dire partout, avec un légitime orgueil, 
qu'à force de patriotisme , les habitans de Sion 
ont placé la capitale du Valais à la hauteur des 
plus grandes villes de la Suisse. 

En vous priant d'accepter nos bien sincères 
remercîmens , et d'en faire part à vos adminis
trés, nous vous offrons , Monsieur le Président et 
Messieurs,, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Comité central, 
BARMAN, Président. 

CHAPELET, Secrétaire adjoint. 

Sion, Ï3 août 1863. 

•: ' Ji la rédaction du Confédéré du Valais, 
L'année dernière une charmante fête réunissait 

à Martigny les différentes sociétés de secours mu
tuels de notre canton. En se séparant, on s'était 
dit au revoir, sans fixer le lieu de la réunion de 
1863; les comités devaient s'entendre entr'eux à 
ce sujet. 

Maintenant, on n'entend plus parler de rien ; la 
réunion cantonale de cette année serait-elle ou
bliée ou enterrée ? Ce serait à regretter. 

Messieurs les officiers ont eu leur fête, nous 
désirons aussi avoir la nôtre. 

Agréez, etc. 
Quelques membres de la Société de 

>*• ; secours mutuels. 

.'.: -A-'ù-y, •;. St-Léonard, 21 août 1863. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Un fait assez curieux s'est passé dans notre 
commune il y a déjà quelques mois. N'étant pas 
habitué à écrire, j'attendais que quelqu'un plus 

lettré que moi prît la plume pour vous le racon
ter ; ne voyant rien paraître dans les journaux du 
pays, je prends la liberté de vous en entretenir. 

Pour bien faire comprendre la chose, il me faut 
remonter un peu loin. Voici comment cela s'est 
passé : 

Au commencement de ce siècle ou vers la fin 
du dernier, le curé du temps, ne trouvant plus de 
profit à garder les portions bourgeoisiales dont 
ses prédécesseurs avaient toujours eu la jouis
sance , déclara renoncer à jouir de ces portions , 
et, dès lors , le bénéfice ne fut plus compté au 
nombre des bourgeois de St-Léonard. 

Lorsque dernièrement, après que le différend 
entre le chapitre de Sion et notre paroisse eût été 
vidé, un curé nous a été octroyé par Mgr l'évê-
què, et bientôt il éleva la prétention d'être consi
déré comme bourgeois. 

Opposition étant faite de par la commune, le 
curé s'adresse à l'évêché qui, naturellement, lui 
donne raison. 

Alors notre président, qui n'est pas bête, dit au 
Conseil : puisque le curé veut avoir ses portions 
de terre, il doit payer l'impôt comme les autres 
bourgeois. Le Conseil approuve l'idée, et bientôt 
le receveur communal invite notre Révérend à 
acquitter sa taxe. 

Pas du tout 1 Le curé veut bien planter des 
pommes de terre dans le terrain de la commune, 
mais payer l'impôt, niente ! 

Le droit canon à la main, il démontre que la 
terre dont jouit un prêtre est sacrée, et que celui 
qui ose y porter fa main encourt toutes les fou
dres de l'Eglise. 

En un mot, M„ le curé a écrit au président de 
St-Léonard que s'il persistait à lui réclamer l'im
pôt communal pour les biens communaux dont il 
jouit comme bourgeois, il serait excommunié 
ipso facto. (Je ne sais pas si je cite bien les mots, 
je ne connais pas le latin.) 

Maintenant, donnez-moi un conseil, Monsieur 
le rédacteur 5 ne pourrais-je pas aussi, en mena
çant le Conseil d'Etat de l'excommunication, me 
faire libérer de l'impôt cantonal, que je ne paie 
pas volontiers. 

(Un contribuable de St-Léonard). . 

On a trouvé lundi dernier, dans un ravin, près 
de Chandolin (Savièse), le cadavre d'un individu 
appartenant au canton de Berne. La justice qui 
s'est de suite transportée sur les lieux, a constaté 
qu'il y avait eu accident. 

Le voyageur, suivant de nuit un sentier qui 
longe un précipice, aura fait un faux pas. 

Quelques chars de vendange commencent à 
entrer en ville. La semaine prochaine on prendra 
les plants précoces dans les vignes basses. 
Les prix paraissent devoir être inférieurs à ceux 

de l'année dernière, au moins pour les blancs. 
On ne parle pas encore de prix 'couraus pour les 
vins rouges. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le département de l'intérieur a soumis au Con
seil fédéral un projet pour l'établissement de la 
statistique des chemins de fer suisses. Le premier 
volume qui comprendra un résumé des disposi
tions législatives , des concessions, renfermera 
toutes les données sur le mouvement, l'exploita
tion, etc., des diverses lignes. Ce volume sera 
complété par une carte des chemins de fer (sans 
hauteurs), d'un profil réduit à un horizon com
mun, d'autres plans et dessins ; il coûtera 22,000 
francs. Les volumes suivants, sans cartes et plus 
abrégés, coûteront 10,000 francs chacun..— Le 
département demande l'autorisation de conclure 
un arrangement avec M. Koller, ingénieur du 
Central, àBâle, pour élaborer cette statistique de 
concert avec le bureau fédéral. — Aucune déci
sion n'a encore été prise sur cet objet. 

M. le président du département politique a 
fait ses présentations pour la repourvue au poste 
diplomatique de Turin. Le candidat qui paraît 
avoir le plus de chances, qui est déjà nommé, 
dit-on, est M. Pioda, membre du Conseil fédéral. 
L'opinion publique ne pourrait que ratifier le choix 
de cet homme d'Etat, appelé dans cette nouvelle 
position à rendre d'utiles services à son pays. 

C'est une diligence fédérale qui a été attaquée 
par neuf brigands il y a quelques nuits, mais non 
dans le Tessin. Colico et Riva se trouvent dans la 
Valteline inférieure; aussi est-ce l'autorité judi
ciaire italienne qui a retenu le conducteur pour 
l'instruction de l'affaire. De son côté, le départe
ment fédéral des postes a immédiatement délégué 
sur les lieux le directeur de l'arrondissement de 
Coire. 

Les trains de plaisir commencent à s'organiser 
dans toutes les directions ; on en annonce déjà 
trois pour dimanche prochain. De Zurich et de 
Genève partiront deux trains qui transvaseront 
d'une de ces villes dans l'autre, et réciproque
ment, les amateurs qui voudront se soumettre à 
cette opération ; le troisième partira de Bâle et 
aura Lausanne pour but, en passant par Berne et 
Fribourg, avec arrêt dans ces deux villes. 

Le train de plaisir d'Olten à Vienne, dont nous 
avons parlé, a trouvé 70 amateurs. 

Si nous sommes bien informés , dit le Journal 
de Fribourg , il ne tardera pas à paraître une pe
tite brochure adressée au personnel postal suisse, 
destinée à l'engager à former une association 
dans le double but d'assurer l'existence des em
ployés auxquels l'âge ou la maladie rendent le 
travail très-pénible, sinon impossible, et de faci
liter à tous, mais particulièrement à ceux qui ren
contrent des obstacles par suite de leur position 
peu aisée, le moyen de se procurer facilement le 
cautionnement exigé de tous les employés de la 
Confédération. —Ce projet nous paraît répondre 
à un besoin réel et chaque jour plus vivement 
senti ; il ne peut donc manquer d'être bien ac
cueilli par ceux auxquels il est destiné. Pour le 
faire réussir, il suffit d'y donner les mains et 
d'entrer dans l'association en aussi grand nombre 
que possible. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Il paraît, dit le même journal, qurtles partisans 
du passage par le St-Gotthardt se décident enfin 
à montrer le bout de l'oreille et à familiariser leur 
public avec la perspective d'un subside fédéral. 
L'un des organes de la conférence lucernoise sup
pose, bien gratuitement, il est vrai, que l'étran
ger fera les 7/10 des frais et les cantons intéres
sés les 2/10 : il resterait 1/10 à la charge de la 
Confédération. Il est probable que l'étranger rie 
fera pas la moitié de ce que le journal précité 
suppose pour un chemin de fer qu'il ne favorise 
pas. Si donc, dit le Nalio?ial suisse , il manque un 
certain nombre de millions, on les demandera à 
la Confédération , qui se trouvera avoir fait la 
moitié des frais pour un chemin de fer qui ruine 
les espérances, d'un- bon tiers, des Etats confé
dérés. 

Les Italiens poussent avec activité les études 
pour une voie ferrée par le Septimcr, el de nom
breux ingénieurs sont occupés tant ù Savognino 
qu'au Splugen, à Thusis et à Bergel. 

La Société, suisse du Piiisverein se réunira à 
Einsiedeln le 26 et le 27 août. Entre autres objets 
à l'ordre du jour, l'assemblée aura à se prononcer 
jSur la proposition suivante du comité central : 
« he.Piusverein fera publier à ses frais une Archive 
pour l'histoire de la réformation suisse et donne 
à cet effet l'autorisation nécessaire pour réunir 
les actes et les documents qui ont trai ta cette 
époque,afin de les reproduire en tout ou en par 
tie dans les Archives , qui formeront .ainsi une 
.source-fje laquelle on pourra tirer les documents 
authentiques qui concernent la réformation en 
Suisse, ». 

BERNE. — La réunion de bourgeois qui a eu 
lieu le 21 a accepté les propositions du comité 
.d'initiative et renvoyé à une commission de cinq 
.membres l'exécution des mesures à prendre pour 
arriver à la suppression de la commune bour
geoise et à la formation d'une commune unique 
avec celle des habitants. 

TT- La gendarmerie bernoise n'a décidément 
pas de chance. Après l'affaire si peu glorieaàe de 
Balet, voici qu'un cas à peu près identique se 
produit daqs le Jura. ( 

. On se souvient peut-être qu'un jeune homme 
nommé'Frainier, l'assassin de son oncle, jardi
nier à Lucelle, avait été arrêté en France. Coq-
damné à |a réclusion dans une maison de santé, 
il paryint à s'en échapper, et dernièrement il se 
trouvait à, Frégiécourt (Jura bernois), où, il fut 
reconnu par deux citoyens dé la localité, qui 
s'emparèrent de lui et le remirent entre les mains 
des gendarmes. Ceux ci partirent avec lui pour 
Porrentruy. A Aile, où ils arrivèrent à 9 i/2 heu
res, Frainier refusa de continuer sa route, sous 
prétexte qu'il était trop fatigué et qu'il mourait 
dé soif; émus de compassion, les deux trop dé
bonnaires gendarmes lui firent servir devant l'au
berge une chopine de vin. « Vous versez à côté ! » 
dit un dés gendarmes à la servante qui vidait la 
chopine dans le verre de Frainier.' Tous; regar
dent, et Frainier profite de ce moment pour sau
ter par dessus le mur qui longe là route. L'obs
curité rendit toutes les poursuites inutiles. 

— On annonce que la Berna, cette bellestatue, 
personnification de la ville fédérale, sera placée 
le 10 septembre prochain, sur la fontaine qui l'at
tend depuis cinq ou six ans. Il est d'ailleurs ine
xact que* la pose de la statue complète cet ou
vragé , car la'fontaine en question est encore en 
grande partie dépourvue d'une des conditions 
essentielles à des monuments de ce genre, savoir 
d'une quantité d'eau suffisante pour utiliser toutes 
les bouches établies par l'architecte. •' ; ' 

BALE-VILLE. — On écrit de cette, ville que"la 
SairnVNapoléon (J5 août) y a été aussi bruyam-
ni.ent célébrée, non pas, sans 4oute, par, des Suis
se^ on par des, Français qui y sont domiciliés, 
mais, par uu nombre, considérable de voisins fran
çais qui Daraissent ^avQir émigré ce jour-là pour 
échapper a là contrainte officielle et pour célébrer 
la. jour née à leur façon. Vers le soir, on entendait 
partout la Marseillaise et d'autres chants patrioti
ques interdits dans la France impériale. 

FRIBOURG. — Le conseil communal de la ville 
de Fribourg vient de faire annoncer publique-
mefjl'qù'ùïf.e col lé^tpe^ ' f^tepi^ |mIèif^e*i | g | 
veuir'des malheuréus:':in4î|n^s'dé^ld!^âo|ft. Nduç 
ne doutons' point que. cet ftjgpel s§ra£j^|èndvï u£ 
tous:;:'et, ;que de nQii]b^i|ei^4jMi|j^nai^n^^t^in(îrT 
gner dés sentiments "généreux dès Fribourgeôis 
envers nos concitoyens d ms la détresse. —Nous 
espérons queJ'e^Qmpteidç ,-la ^yie'îdg FriJbQurg ; 
sera suivi par les antres communes du canton. 

— Depuis quelques jours, la population de Ro-
mont serait de nouveau en grand émoi. Suivant; 
une dépêche parvenue de cette ville à Fribourg 
samedi, le fameux B... aurait signalé sa présence 
à Romont par un acte des plus audacieux. Dans 
la, ràïit 'précédente1";' il aurait^ escaladé^ au moyen 
d'échelles, le mur du château, résidence du pré
fet, aurait pénétré par la toiture dans le bâtiment, 
puis dans les bureaux de i la préfecture,et en au
rait enle\é les speaux. Depuis lors , Roinont est 
continuellement dans.l'inquiétude et ne,,dort plus 
tranquille. Un service de sûreté pour la nuit a dû 
être organisé. 

VAUD. — Voici les conclusions du rapport du 
Conseil d'Etat sur les affaires de l'Ouest-Suisse : 

« Le Conseil d'Etat estime :" 
lo Que l'intervention de l'Etat de Vaud accor

dant son appui financier à la compagnie de l'Ouest 
facilitant sa reconstitution o.ii sa transformation, 
doit être repousséé comme contraire aux intérêts 
financiers dé l'Etat et pouvant lui imposer de trop 
lourdes charges *, ' 

2° Que les nouveaux statuts adoptés parla com
pagnie, ainsi que la convention passée avec MM. 
Parent, Sehaken et Coinp., peuvent être approu
vés sous réserves de modifications reconnues né
cessaires' pour assurer lé maintien d'une adminis
tration nationale pour l'exploitation des lignes 
ferrées du réseau vandois ; que si la position dé la 
compagnie devenait, telle que sa faillite dût être 
déclarée, le Conseil d'Etat devrait prendre toutes 
les mesures convenables pour assurer.le maintien 
des droits de l'Etat,' des clauses et charges des 
actes de concession','• faire un rapport ultérieur , 
et, s'il y avait liou, des propositions au Grand-
Conseil. » ; • ; ... 

Le rapport (dji Conseil d'Etat, ainsi que les pro
positions de flïl Eytel et de MM. Briatte et con
sorts , ont été renvoyés à une commission que le 
bureau a composé'de MM. Miévillë; Gottofrey, 
Bachelard , Briatts^ Eyle l , Bùrnier , colonel , et 
TisSOt. .!••;. . .:,.'.. 

NEUCHATEL. — La grêle: de dimniiche et 
lundi a malheureusement cause dans notre vigno
ble plus de mal que nous ne le disions mercredi. 
Dans certains endroits, entre autres aux Rochet-
tes, aux Valengines et dans les vignes dont la 
pente est forte, là grêle, chassée violemment par 
le vent du midi, a atteint le bas des ceps que le 
feuillage no pouvait protéger.. Dans certaines vi
gnes le dommage est évalué à environ un quart 
de la récolte. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

'"•'•[' Italie. •'"'' : "'•• "'•• : 

Turin, 21 août. — Une lettre d» Venise dit que 
le jour de l'anniversaire dé la naissance de l'em
pereur d'Autriche (18 août) , une bombe a été 
lancée dans l'église de St-Marc pondant la célé
bration de la fête , ; et qu'il y a eu quelques bles
sés, dont'un prêtre et un officier. 

Rome. — On lit dans la Presse :., 
« Malgré les dénégations des feuilles religieu

ses, le monde sait que, depuis six mois, une crise 
ministérielle très-'vivè, car 'elle n*ést"<|'ii'un choc 
d'individualités, travaillé lé gouvernement ponti
fical. Cette crise, dont il a été impossible de sui
vre pas à pas toutes, les pha8.es,, le secret ;et le si
lence sei vaut, de pierres, angulaires à la politique, 
romaine, est à Ta veille de se déclarer au grand 
jour par Ta retraité -du cardinal Antonélli, qui ne 
cache plus ' à des familiers son prochain' départ 
pour Paria. Le cardinal Antonélli, se retire devani 
les tracasseries de toute nature-qu'il a;dû souffrir 
de la part de Mgr. de Mérode et de ses amis. 

L'influence du proministre sur le pape est telle 
que le cardinal^. Antonélli, après<avoir,,e.ssayé vai-
n ç i h e n ^ o , ; ^ ^ îfa|te éloig^^-desi.iœTaires son 
tiïrbulefàt cjSUèjgfie, §é retire .ëjf renonce à cette 
lutte aîfhfluéijcës (Juièèt pou6s'éë:plus loin à Rome 
qjH partout àilleuts. W %.•& «-.M 

« Le cardinal Altieri lui succéderait; il passe à 
Rome pour un libéral modéré. Mgr. Matteucci, 
•Ministre de la police, serait remplacé par Mgr, 
Sagretti, président de la sacrée consulte, que le 
procès Fausti a rendu célèbre. 

« Notre correspondant de .Rouie, ;se fondant 
sur'cé.',que,Ies, rapports du cardinal Antonélli avec 
le pape et avec ses collègues sont très tendus, as. 
signe à ces modifications la date d'un mois au 

« Il ne résulte pas de tout cela que la politique 
du St-Sioge sojt à Ja veille de .se modifier d'une 
manière sensible:: » •*"'* • ' ' 

— L'armée lombardo-vénitienne est de. nou
veau réduite de plus de 10,000 honimes. On croit 
savoir que le gouvernement italien l'enverra 15 
milje hommes dans leurs foyers. .,. .,..,,. ..; ,, 

A n g l e t e r r e . 

— On lit dans le Morning Post : 
« Nous apprenons parliez dernières nouvelles 

d'Amérique qu'une alliance offensive et défensive 
a été conclue, à ce qu'on assure; entre les Etats-
Unis et la Russie. M. Cassius Marcus Çlay, dont 
presque tout le monde se'rappelle encore les pro
testations d'amitié envers l'Angleterre, est le hé
ros, dit-on, de cette intéressante et naturelle fra
ternisation- On nous informe que, dans le cas où 
les puissances occidentales déclareraient la guerre 
à la Russie, les Etats-Unis déclareraient la guerre 
à la France et à l'Angleterre. 

« Si cette nouvelle d'une alliance russo-fédé
rale n'était pas' fondée, il serait facile d'en expli
quer l'origine et l'existence par les circonstances 
de la situation. 

a On dit aussi qu'à la suite de plusieurs ré
unions de cabinet à Washington, il a $ é décidé 
de demander à Ta France qu'elle abandonne son 
plan monarchique au Mexique, et if n'est pas du 
tout improbable que de sérieuses complications 
surgissent de cette affaire et dans le lieu indi
qué, » .;....,) 

— Une vieille institution de. l'Angleterre, les For-
rester s, s'est perpétuée jusqu'à nos jours comme 
une institution d e bienfaisance des plus remar
quables de l'époque. Elle compte plus de 270,000 
membres associés , et à chaque année une fête 
qui se célèbre au palaiB de cristal de Sydenham; 
Cette fête a eu lieu la semaine dernière, et lès 
portes de ce monument se sont ouvertes àplusde 
70,010 visiteurs qui.ont pris, part aux plaisirs réu
nis dans cette enceinte,privilégiée. L'association 
des Forrésters' est fondée exclusivement pour les 
ouvriers , quoiqu'elle contienne un certain nom
bre de membres honoraires appartenantaux clas
ses supérieures de la société. Le but de la société 
est de venir en aide aux sociétaires malades et 
de fournir des pensions à leurs veuves et epfans. 
Cette association est l'une des plus puissantes.de 
l'Angleterre, celle déVUnit'é des Bons Gdtyons'fo 
Manchester, comprenant 300,000 membres; ' lui 
étant seul supérieure comme nombre -dfassociés; 

— Le vaisseau anglais Caribas, capitaine Oam-
bron, allant de Liverpool à Bombay, vient d'être 
détruit par le feu. Le second officier éta^des-
cendu chercher de la térébentine en tenant une 
lumière à la maiiï : le feu a pris, et en peu de 
temps la flamme a envahi le bâtiment, qui à été 
dévoré malgré les efforts de l'équipage. L'éqùï-
page a pu se sauver; .'< .'a. •> ..••'• •.> < .<•• <v. 

Frnnee. 
On lit dans la correspondance de Paris du Na' 

tional suisse (2Q';août) r- w .•••,'..,; 
•c Une correspondance, parisienne du Journal de 

Genève disait l'autre jour que tous les députés de 
l'opposition, excepté M. Pelletan, étaient décidés 
à ne. pas se, placer an Corps législatif snr le ter
rain de la Pologne et à ne pas se laisser détour
ner des questions* intérieùi'è's que la Frao.ce a à 
résoudre. Le fait est à peu près exact. Les" dépu
tés ; comme tous les démocrates intelligents, soût 
en général persuadés quepousser à la guerre ce 
serait jouter le jeu de'l'empèr'ëur.'ÏÏs redoutent là 
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guerre qui ne peut;abïîuti.r?qu<à un replâtrage ri
dicule ou à des désastres terribles à la 6uite des
quels lai France devrait payer encore une fois" la 
rançon de l'empereur. Pour réussir, une guerre 
faite aunom de l'indépendance d'un peuple doit 
être révolutionnaire. Qui donc, à l'exception des 
rédacteurs du, Sièclf et .de y Opinion^ nationale, 
croit 'edoûréèqiièl'Àfipei'teBr vèfiille ét'pàfèsé foire 
appel à la révolution? — Dpn.c, la correspondance 
à laquelle je fais allusion a raison, sauf en .un 
poicÊt, celiii|(jfdiK:tr.al't arfMu'ï*e.Uk^/li'iibboiablè 
député pense daqs^ette.q.uest^ri cpmme ses col
lègues'. II vient.' de pub îêrp' en ojïet, une brochure 
dans laquelle 11 s'exprime ainsi: « On doit pren
dre garde d'abonder dans,le sen,s d'uxie..pol.itique 
flè divetsion et dé to(mbér jÇJa.ns le piégède sagjé-
riérosité. NdUs^qns rnïeùxa faire jpour le mo; 
ment qu'à ffôu^'^ro^iènér en;balfon ; ; upus.avons 
à reprendra laHrac§ des principes de $9. et à reiir 
trerdàns" l'Héritage de nos pères. »t!j ,,",,• ui: •> > 
'' — Le congçèpîCjfttholique de Malin esj au- seiri était 
quel siège le prince Coustanti n Czar tpriskï a terin, 
à manifester,;.ses. sympathies en faveur de la Poj 

logne. ÎI a décrété la fondation d'une association 
de prières pour obtenir par l'intercession de la 
Vierge.'la délivrance de l'Eglise polonaise.»' • ' 

^Francfort, 21 août.—^ Le Comité dé I'assbçîa-
,tian libérale des députés allemands a adopt'éuné 
proposition qui recommandé à-l'assbciafiôn'd'àp^ 
puyer le projet de réformé de PAutricbe, à' con
dition, qu'om appliquera à la formation diï Parle
ment l'élection: directe d'après -la loi électorale 
adoptée par le Parlement de Francfort en-1849. 

— Il est positif que la mjssiqn du roiwde Saxe 
n'a fait que provoquer un' nouveau refus du roi 
de Prusse, de se rendte à Francfort; S. M. a basé 
sa détermination, spf. les mêmes mqtifs oVelle 
avait; <déji dokno^Cl'empàreilr d'Autriche*-lors 
de leur entrevue à Gastein. , -,. , .,-.<• 

— Lé 21 a eu lieu à Francfort, sous la prési-
dence.-de.M. Beningsen, la réunion des membres 
de l'association centrale des députés des divers 
parlements allemands. Il y'avait''300'membres 
présents. Le comité directeur proposait d'appuyer 
le projet de réforme présenté par l'Autriche, a la 
condition que le système de Pôlectroh directe 'fût 
substitué, pour la formation de l'assemblée des 
tdélégmés , à celui de l'élection à deux degrés. 
Cette proposition a été adoptée à l'unanimité,. 
après hait heures de discussion. 

y^-Le-prince-électeur de .Hess'e ài'!iait iiotifier 
aux fermiers de la Banque des jeU&?'â ftëù'ndOrî,: 
que, Jour bail ne serait^ilûs Jrèft6uvëlé et qiie lëb. 
jeux de hasard ne seraient plus tolérës'darisses-
États. ,;1' \ '.H- ..---.•-.::: ; 

—;i Plusieurs SnalsoHS* dé -ë'âtfqiie àe1*Afièmagne 
ont offert;de,prêter à l'Espagne là sôrtibie de500 
millions de réaux , à 6 pour cent d'intérêt ; pour 
.venir au secours de Manille. ••-;••'" '• •-• 

Ji-.v.v. o-»'V.; ••'• '-Vruniiè.i""'"]'}•'*'''' ' ; ' A 

L'association pour la défense de la société de lai 
presse , ett Brussë^ vieni de phblîe* le recueil 
complet de tous, las, averti§sen^n.ts.dormés;a;Ux. 
jÔûrnau* pTussîën1é"[Vendaht les m'ois (Je. juin et de 
juillet ; irn'y en a pas moins de 80, dont 66 pre
miers, 12 deuxièmes, 1 troisiëtnè et il quatrième. 
•: -^ Le jëunë prince Àdal.b}èrt,d'e,feriisse,a failli, 

•Il y aqùelques jours, devenir la. viefime d'un, ac-
!cident. flrëvfeùai.t, le ^9août., de. Nprderney à 
Po't8'âam'.\Sà voitû,re .heurta a<yec,.une violence 
telle contre Une pierre qù,é.,ie. ..cocher, et.je laquais 
furent'lancés 'à bas de leur siégé. Le prince, 
croyant que les chevaux avaient pris le mors aux 
dents, sauta de la -voiture et tomba à la renverse, 
la tête allant frappqr île} ppé.(D?aj£ès les derniè
res nouvelle^reçMéàa'Berlin , son état n'inspire 
point-d'iÉttuiëtude*. ^'"'- •'* >» i'•"«•»»J> >' >•' '•*<! 

r.iis: Turquie. 

j,, ' ,|;a fermeture delà'grande exposition' 'tUr'qtW a 
eu l^u-.le:26 juillet àConstantinpple. tJii -qiiaH: 
seulement des frais a été couvertpàrla'Ventë des 
cartes d'entrée,;:'rniais: le strltan apàyé sur sa cas
sette .le-frnontEmt 4b déficits erivîron 1;800:GOO 
piastres (35O;0O0fr.t: rr"~"r"' ~ I ^ I Y J ^ 

•r"/; •' '•• Amérique. 
Etats-UnisthrLç grand jury de la eput des ses

sions générales à New-York est entré 6n fonc
tions. Son occupation principale, va être l'examen 
des actes d'accusation qui pèsent sur les individus 
arrêtés' à la,,suite de l'émeute du 13 juillet. En 
prononçant l'allocution d'usage , M. Hoffmann, 
ïécôl'der'de la vnlë,r a'.insisté sur la nécessité. ;de 
faire 'àé's^vèrès^èxémpré's et de traiter, s.âns merci 
lfes pei't^tbatèùrs'âe.l'brdrë oublie. La cour a dé
cidé qd'iî y/avait'lieu de suivre cdntfè dix-néuf 
ïridividUs. Parmi lés accusés mis en jugement, il 
s'en trouvent deux qui ont à répondre du meur
tre d'un nègre ,;pendu dans la 7» avenue; d'au
tres sont prévenus de violence oa d'incendie^ 
Mais les défenseurs de la plupart d'entre eUx ôùt 
déclaré prêtre pas prêts et avoir besoin d'un,délai 
qui leur à été accordé. En attendant, on a jugé 
sommairement les nommés Théodore Arnold et 
William Watson., ocupables; d'avoir profité du 
désordre pour cpmmettre des vols, Le premier a 
été çpqda,mnè.,à; cinq, ans de prison d'Etat, et le 
second â.dix ans de la même peine. John Cpn-
way et Michael Doyle , ex soldats de l'armée du 
Potomac, ont été condamnés à quinze ans de pri
son d'Etat, et Joseph Marshall à trois ans. Deux 
autres émeutiers, :pnt été condamnés. En même 
temps, le grand jury à .continué sjon œuvre et mis 
en accusation ^rëhtë-deux nouveaux individus. 
Cela fait cinquante-et-un1 

H* Ya*oeijE!i^a|été;dévastéè. L'âtlitude hostile 
de la populatipn,.le placement de machines infer
nales dans là'rivière, la destruction du de Kalb et 
Je feji''cbn'tiiiuei^,qès guérillas sur les steamers, 
justifient "ces'représfiilles. 2,000 balles de coton 
environ appartéhant au gouvernement confédéré, 
une grande quantité de marchandises , et des 
provisions'dé'steamers emmagasinées dans la 
ville ont été emportées. 
•t.":.-r Le contingent fourni jusqu'à ce jour par les 
hommes de couleur a atteint le chiffre de 13,500 
hommes. Quatorze régiments et une batterie 
d'aEtilierie'sont déjà en .service actif. Déplus, 
vingt-cinq nouveaux régiments, soit 23,000 hom
mes environ y-sont en voie d'organisation et ne 
tarderont pas à entrer en campagne. Les Etats 
loyaux flgarent' dans cet effectif pour, plus de dix 
mille hpmmes. Qd&nt aux quelques 26,000 rés-4 

•tants, ils ont été OU seront formés d'esélavei fu
gitifs' bu; dé noirs libres des Etats de la Confé
dération. • '•• •' 

'' — Le général'Meadé à deux fois offert sa dé
mission. Il insiste pour qu'elle soit acceptée, et on 
assure qu'il a désigné Grant pour son successeur. 

Le qçu^cou^ri queje fort Sumter, à Charleston, 
va être attaqué bientôt par terre et par mer. 

Le gouverneur de New-York-a écrit a M. Lin
coln, pour se .plaindre au sujet de la conscription, 
qu'il considère ebrrrmé un acte inconstitutionnel ; 
il demande , à ce titré, qu'elle soit suspendue , et 
que la;questibn:soit portée devant une cour de 
justice^,,.^ „^j B , ;. :. ... , ; . ..-.-; 

M. Lincoln insiste pour que la conscription soit 
misé éh vigueur, il ne s'oppose pas à ce que la 
question soit portée devant lès tribunaux, mais il 
ne peut pas perdreroefefrrps; — M. Liucolu ajoute: 
;'#> Lee 'Confédérés obligeant chez eu± tous/les 
hommes à servir dans leur arrriëe^ seraient biéni 

tôt victoriettXi.8i;)l&s."fédéraux,de leur oôté, ne pre
naient pas leurs mesures. Le système des enrô
lements volontaires est fini; il est insuffisant. » 
jlLeqna^tierjgépéral de Lee est à Gordansvîille ; 

son àrmee est sur la ligne du Rapidan. \-i t 
Le Herald assure qu'un meeting sera tenu „ la 

séhlainè ptbuhalne, a Washington, 4'uë les confé
dérés étaient disposera rentrer dans l'Union, si 
on leur offrait dès,iêôtfditi6ris:''kficeptables ; le but 
des notabilités républicaines serait d'arrêter la 
guerre et d'éviter la mesure impopulaire de la 
conscription. .• .<,/ ; 

Le Herald assure qutf-le Cabinet de Washington 
es^dqcidé .à^dern^nder à la France derenoqcer 
eritiér^niein) aii'pîoj et d'établir, une monarchies au 
^BH^rè pnb eoi/^l ^...HV. ,-';'• -H"'.! ni» 
i Le g&uY.erneœeftt, confédéré a résolu d'armer 
toute la population noire pour résister à l'attaque 
des fédéraux; ;;rt!.iiriA .jj"-> •.,% \ :.-; K n?.*. r ;-.••-' 

.Mexique. ••,•-(/,-: -:' 
Les complications que devaient inévitablfement 

faire Surgir l'invasion du Mexique'et sa consé
quence, l'établissement d'une monarchie sur les 
ruines de la république, se produisent aujourd'hui 
d'une manière sérieuse. D'une part, le gouverne-
ment des États-Unis a fait connaître au gouver
nement; français que l'Union américaine verrait 
avec défaveur la fondation d'un empire à MexicQ j 
de l'autre,; des. explications ont été demandées au 
cabinet de Vienne par l'Espagne et les États-
Unis relativ entent à l'accueil qu'il se propose do 
faire à la note des cent trente-trois créat̂ urps. 
d'Almonte, qui, au nom des huit millions d'babi-^ 
tants du Mexique, ont proclamé empereur ilj&rn 
chiduç Maximilien. Quoique aucune réponse, ne 
soit demandée par le gouverneinent de Washing
ton au cabinet des,Tuileries, ce dernier ne saur 
rait rester longtemps sans répliquer à la commu
nication qui lui a été faite. 'Quant à l'Autriche, 
elle a déjà répondu par.l'organe, du ministre d'E
tat, M. de Rechberg. Dans cette^-éponse, ,1egou
vernement, autrichien se prouonce, avec i'astuce 
et.la perfidie qui lui sont habituelles,,dans leisens 
de la non-acceptation. En raison des terines,,ain~ 
bigus de cette réponse, les partisans de la politi
que française affirment que l'Autriche,;acceptera. 
cpuronnQi du Mexique pour l'arcWduç .Maximi^ 
lien.,;,,,,' ,,,, ,,,'.•;...;v .') ' :.''.': A . :'.vnivy:u 

Cette affirmation n'est jusqu'à prése.ntlfondëe 
sur aucun fait. Elle trouve, au contraire^ .undé-
menti dans lé refroidissement survenu dansdes 
communications échangées entre Vienne et Paris 
au sujet du Mexique. Les conditions faites, .à l'Au
triche et les concessions qui lui sont; demandées 
en échange de l'empire qui lui est offert, sont (en
core tenues secrètes ; toutefois,,il est certain que 
le troc ne lui paraît point assez avantageux, i ;Eu 
même temps, la politique de l'Angleterre prend 
à tâche de détourner l'Autriche, de se,;cendre.aii 
désir de la France ;. la presse anglaise .recom
mande à l'archiduc Majcj milieu de.ne.pasaçcepter 
une couronne que PAngîeterro ne lui. .garantira 
point. Ces excitations, de la Grande-Bretagne sQnt 
une des causes, de la froideur qui règne;e^çe mp-
ment entre Londres et Parais,1 iCe^te froideUirieBt 
augmentée aujourd'hui par i?qxpëditio.n de i plu-
Sieurs navires de commerce anglais; chargea d'ar,-
mes et de munitions à destination des. patriotes 
mexicains. ,;.jn ,;f!j :.vii»-:n'iv 

Il n'est pas d'éloges que les feuilles officieuses 
de l'invasion du Mexique n'aient fait à la popula
tion de Mexico. A les en croire, les régiments en
vahisseurs avaient été reçus au milieu de vivats 
enthousiastes et spus, une pluie de fleurs. Et 
comme si ce n'était pas assez, les habitants de la 
capitale du Mexique, d'après les journaux semi-
officiels de Paris,, se disputaient les soldats de la 
France, pour les loger le plus confortablement. 
Les démehtis'dt les faits que nôiis àvbhs"Bp"^osés 
à ces assertions :calomnieuses ont été'étoufféa par 
les mille voix, de la presse hostile -au1 gouverne
ment Juarez, ou de la presse vendue aux ennen: 
mis.dB..la république mexicaine.' Aujourd'hui ib 

que tout ce que : 
Térité.: , ; ,.;. .:•.:•.: •• •••:•• •• •-''••- ';> i '" ,- ! î 

Ce décret du général1 Forey prouvé que'les 
soldats de l'invasion Bont presque obligés '-d'em
ployer la foi'ce pour se faire ailmettue'dans iles 
maisons -, malgré.les billets de1 logement qu'ils 
présentent pour obtenir mn; abri. -La résistance 
qu'opposent les propriétaires mexicains ne peut 
se traduire par dès htôyèns violents en présence 
des forces qui occupent la ville; elle eg.t seule
ment passivIeV riïaiii -elle n'en =ést p%'*'moms una
nime, et le décret du général français montre 
qu'elle est ppussée ..aussi loin que faire, se.vpaut. 
Les dispositibns dé-ce décret'portè^^^ 
bitaiit' Sera tenu, de mettrejà,la dispQSi%'pjyd{un 
lieutenant; une'chambre.j.,,ç['un qap/itainël,deux 
'éhàrnbr.esy'a.'un ofMcî ér sUp§rieur fcpiacliambjHaà, 
dMn Colonel un appartement composé.,Qercui(| 
pièces. Tbiis'lés appartenants, d$$mP9pW$iflu} 
Té pïëcisë,', devront être meublés^ et dans le cçts 
ou lesbabitànljs,;ch.èrch'eràijsrit, a se s^ustraùjb.a 
'Cette' obligation,' la: ^^^B^te jdo j t jSe .c^^e j 
de l'âmëuTiiëmént..'̂ '.e'co'n^ 
Js'm%e'd'uhë'réflëxion'naive"ces' minutieuses dis-



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

positions, il affirme qu'elles sont prises pour ren
dre l'occupation moins onéreuse aux habitants 
de la république. 

Heureux Mexicains ! (Nation suisse.) 

— Les correspondances du Mexique, reçues par 
le Courrier des Etats-Unis, annoncent une tenta
tive de meurtre dirigée contre les généraux Or-
téga et la Llave, et dont ce dernier a été victime. 
On sait que ces deux officiers supérieurs, après 
avoir été Pâme de la résistance de Puebla, s'é
taient rendus avec la garnison de la place, puis 
étaient parvenus à s'évader. Ils se dirigeaient 
vers San Luis de Potosi, pour rejoindre Juarez, 
lorsque leur escorte s'aperçut qu'ils étaient por
teurs d'une somme considérable. Leur mort fut 
aussitôt résolue ; mais Ortega prit l'éveil à temps 
et put s'échapper, grâce à la vitesse de son che
val, tandis que son compagnon tombait mortelle
ment blessé d'un coup de feu dans le dos. 

J a p o n . 

Le court séjour de M. Humbert à Yeddo a été 
inauguré par une entrée triomphale. La mission 
était escortée par 102 soldats de marine et mate
lots hollandais. En tête marchait une escorte de 
Yakunins (officiers japonais avec deux sabres à 
la ceinture), puis venaient deux soldats de ma
rine portant les drapeaux suisse et hollandais. 
Chaque membre de l'ambassade, MM. Humbert, 
Brennwald, Kaiser et FavreBrandt, marchait 
entre deux officiers hollandais, puis venait un 
détachement de soldats de marine, enfin une 
nouvelle troupe de Yakunins fermait la marche. 
Arrivé dans la cour du consulat hollandais, l'es
corte forma la haie, le drapeau fédéral fut hissé 
au mât, on se salua réciproquement, et la céré
monie se termina ainsi. 

Le Bund, auquel nous empruntons ce qui pré
cède, publie en détail tout ce qui s'est passé de
puis, et la lutte de dix jours entre M. Humbert 
qui voulait rester, et les autorités de Yeddo qui 
voulaient l'expédier. L'espace nous manque au
jourd'hui pour rapporter tous ces détails, qui font 
voir que ceux qui se croyaient les plus malins et 
les plus rusés d'entre les Européens, ont trouvé 
leurs maîtres au Japon. Nous y reviendrons pro
chainement ; qu'il nous suffise de dire aujour
d'hui que M. Humbert a fait preuve de beaucoup 
d'énergie dans ses tentatives de rester à Yeddo, 
mais il a dû céder devant l'opiniâtreté du gou
vernement japonais. 

(Courrier de Neuchâtel.) 

VARIÉTÉS. 

Evian, 20 août 1863. 
A la rédaction dn Confédéré du Valais, 

Les journaux français contiennent parfois d'as
sez singulières naïvetés. J'ai trouvé un de ces 
jours, dans un lieu que la bienséance m'empêche 
de nommer, un fragment du Journal de l'Ain. 

Mes loisirs m'ont permis de lire, à travers les 
déohirures, les mots suivants : 

— M du palais, a été nommé of
ficier de la Légion d'honneur, ainsi que M Oc
tave Feuillet, auteur dramatique. 

— M. Victorien Sardou, l'auteur des Ganaches, 
a été nommé chevalier du même ordre. 

En voilà un qui sera bien flatté d'être chevalier 
de l'Ordre des ganaches. N. N. 

Dernières nouvelles. 
Mislowits, 23 août. — Les insurgés ont détruit 

le cheminde fer entre Varsovie et Zomblowice. 
Francfort, 24 août. — L'Europe annonce que 

le Danemark communiquera jeudi à la Diète sou 
refus d'optempérer aux vœux de l'Allemagne. 
Le Danemark considérerait l'exécution fédérale 
contre le Holstein comme une atteinte à la dignité 
de la couronne danoise. Suivant l'Europe, les 
bases d'un traité offensif et défensif entre la 
Si.ède et le Danemark seraient arrêtées. L'occu
pation du Holstein par des troupes fédérales serait 

le signal de l'entrée d'un corps d'armée de la 
Suède dans le Danemark. 

On croit que le nombre des membres du Direc
toire fédéral sera porté à sept, afin de donner sa
tisfaction aux petits Etats. 

Paris, 24 août. — Un accident assez grave est 
arrivé sur le chemin de fer de Beaucaire. 

Francfort, 25 août. — Les princes réunis en 
congrès ont tenu hier une conférence qui a duré 
trois heures. L'entente s'établit de mieux en 
mieux. La question du directoire a été décidée ; 
pour satisfaire aux petits Etats , il se composera 
de sept membres. 

Breslau , 2 4 . — Les insurgés polonais ont dé
truit trois ponts des chemins de fer entre Czens-
tochau et Piolskau. 

New- York, 14. — Les préparatifs pour l'attaque 
de Charleston sont terminés. Le général esclava-
gisteLee, avec des forces considérables, se trouve 
entre le Rapidan et le Repahannock; il occupe 
les défilés; on s'attend à ce qu'il attaqueGranville 
ou Manriassas. Une nouvelle d'un soulèvement 
des esclavagistes en Californie est controuvée. 

ANNONCES. 
Administration des Postes. 
Dans le but de prévenir le renouvellement.des 

contraventions qui lui sont signalées, la Direction 
des Postes du 2me arrondissement croit devoir 
rappeler de nouveau au public que l'emploi de 
timbres-poste ayant déjà servi à l'affranchisse
ment est considéré comme une atteinte à la ré 
gale dus Postes et que, par conséquent, les per
sonnes qui font usage de timbres-poste déjà 
dépréciés sont passibles de l'amende statuée par 
la loi. 

Lausanne, le 15 août 1863. 
Direction des Postes du 2* arrondissement. 

w _ - Un père de famille connaissant le travail 
de la campagne, de la culture d'arbres et des 
jardins, désire de louer une petite campagne à 
proximité de Sion ; mais pour ce but il désire 
qu'il y ait une bonne source d'eau. 

S'adresser franco à l'imprimerie de ce journal 
sous les initiales V. T. 

ADOLPHE SCHLEICHER, 
relieur et gainier, 

(en face de l'Hôtel-de-Ville), 
à «EX. 

ATELIER DE RELIURE ET DE BROCHAGE. 
Spécialités de Registres en tons genres. 

CAET0NNAGE8 FINS ET ORDINAIRES. OUVRAGES 
DE FANTAISIE. 

CÎAINER1E. 
Fabrique et rhabillage de porte-monnaies, étuis 

à cigares, etc., etc. . 
Encadrements de tons genres. 

Fournitures de bureaux et d'écoles. — Vues 
suisses, r*- Stéréoscopes et vues stéréoscopiques. 

Dépôt de la librairie RICHARD L E S S E R , 
de VEVEY i 

Livres français, allemands et anglais. — Jour
naux illustrés. 

Cabinet littéraire. 

AVIS. 
A vendre de gré à gré deux bonnes vaches à 

lait, avec quelques toises de foin de Champ-Sec. 
On louerait en même temps cinq seiteurs de 

pré, situé au dit lieu; ainsi qu'une grange et écu 
rie dans la ville de Sion. 

S'adresser à M. l'avocat Antoine SOLMOZ. 

A Louer, 
Un bel appartement meublé et réparé tout à 

neuf. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

REMISE AU 15 SEPTEMBRE 
DU TIRAGE DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNT A FRIMES OB AI 

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE MAÇONNIQUE 
Autor isé p a r le Conseil d 'E ta t du 

Canton de Genève . 

Les 500,000 obligations, dont se compose l'Ein 
prunt, n'étant pas encore toutes placées par suite 
de circonstances imprévues, la Commission civile 
administrative de la fondation, protégeant à la 
fois les intérêts de l'opération et ceux des sous
cripteurs, a arrêté que le tirage, fixé au 31 J u | | û 
1863, n'aurait lieu que le 15 Septembre. — Ce dé
lai est indispensable pour assurer le succès d'une 
œuvre essentiellement morale et philantropique 

Cet Emprunt n'est pas, comme tant d'autres de 
même nature , une spéculation dans laquelle la 
part la {.lus minime est celle réservée aux sous-
cnpteurs. En effet, le montant de ses primes à 
chaque tirage représente 60 pour cent du capital 
placé, tandis que, par exemple, les loteries auto
risées par le Gouvernement français ne donnent 
que de 15 à 20 pour cent. 

Cette différence notable explique le succès ob
tenu par l'Emprunt du Temple unique dans un 
aussi court espace de temps et malgré la part si 
restieinte consacrée aux frais de son exploitation 

Le troisième tirage est donc remis 
SANS AUTRE RETARD POSSIBLE 

AU 15 SEPTEMBRE 1865 
394 p r i m e s SONT A 

1 prime de 
1 » 
2 primes chacune 
3 » 
4 » 
7 primes chacune 

21 » 
80 » 
80 » 

195 » 

Toute obligation prise avant le 15 Septembre, 
ainsi que toutes celles qui on. participé aux tira
ges des 31 Décembre 1862 et . 5 Avrall 1863 partici
peront a ce 3« tirage :et aux chances de ces 394 
primes, dont une de 

C E N T M I L L E F R A N C S . 
Elles seront toutes payées eu espèces confor

mément aux plans et a- rêtés de la Commission 
civile administrative. 

Les obligations qui restent à placer sont 
toujours délivrées au 

P R I X BSE 1 F R A N C 
à l'Office Internationaf, rue Bonivard, 6, à Genève. 
Les demandes Ju dehors doivent être accom

pagnées du montant par lettres chargées ou va
leurs déclarée.), et adressées franco, au Directeur 
de l'Office international, rue Boaivard, 6, à Genève. 
— On expédie aussi contre remboursement. il est 
expressément recommandé de ne pas mettre de 
numéraire dans les iettres jetées à la boîte. 

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tirage. 

GAGNKB : 
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ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Krackitel, 

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

Prix du flacon : 1 franc. 
En dépôt à la pharmacie MCXLER, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L.SDÏ:RICH.. 




