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Canton du Valais. 

St-Maurice, 4 juillet 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur, 

Veuilliez bien insérer dans votre'journal l'arti
cle suivant : 

Vendredi, 4 courant, a eu lieu à St-Maurice 
l'ensevelissement de M. Maurice Keller, honora
ble citoyen regretté de tous. 

Le cercueil escorté par un détachement de ca
rabiniers de la compagnie N° 7, dont le défunt 
faisait partie, était suivi de nombreux membres 
de la Société des Secours mutuels de Monthey et 
St-Maurice désireux de témoigner leur sympathie 
à l'ami et au confrère décédé. Cette preuve d'u -
nion et le signe de deuil que portait chaque so
ciétaire au bras ont été appréciés par tout le 
monde. 

Honneur à l'institution bienfaisante qui donne 
de si touchants exemples! Paix au trépassé dont 
les salves de ses frères d'armes ont salue l'éter
nel départ! 

Agréez, Monsieur, mes empressées salutations. 
L . DlRAC. 

Le gouvernement du Valais a fait savoir au 
Conseil fédéral qu'il n'adhère pas à la convention 
proposée, par Badea concernant lesjormalités lé
gales pour les mrriages. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le tribunal fédéral a prononcé aujourd'hui dans 
la cause pendante entre Uri et la Confédération 
au sujet de l'indemnité pour la régale des postes. 
Uri a été débouté de ses prétentions et le tribunal 
ne lui a reconnu de droits qu'au montant de l'in
demnité postale fixée primitivement. 

Un cable électrique sous-lacustre va être placé 
entre Rorschach et Lindau. 

Aujourd'hui la compagnie neuchâteloise des 
guides n° 6 a passé par Berne pour se rendre à 
l'école centrale à Thoune. Cette compagnie a fait 
la meilleure impression par la tournure militaire 
de ses, hommes, dont la tenue était pour ainsi 
dire irréprochable. 

L'un des rédacteurs du Bund, M. le Dr Roth, 
vient d'opérer l'ascension du Doldenhorn, dont la 
cime s'élève à 11,272 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. Parti de Kandersteg le 30 juin à 2 
heures du matin, en compagnie de M. Ed.-A. 
Fellenberg de Berne et de quatre guides et deux 
porteurs, M. Roth atteignit avec eux, à 11 heures 
du matin, la plus haute cime du Doldenhorn, où 
ils plantèrent un drapeau aux couleurs fédérales ; 
à 5 heures du soir, ils étaient de retour à Kander
steg. L'état du glacier qui recouvre une partie de 
la montagne rend presque impossible d'opérer 

cette ascension dans une saison plus avancée, vu 
que la glace y est pleine de nombreuses crevas
ses et que ce n'est que grâce à la neige durcie 
qui les recouvre d'une sorte de pont que l'expé
dition a pu parvenir à passer ce glacier dange
reux. 

Parmi les phénomènes qui se sont produits 
cette année-ci, on peut citer ce qui s'est produit 
à Busswyl, commune de 400 habitants située à 
quelques lieues de Berne, et où depuis le 7 juin 
1861 an 1« juillet 1852, il n'y a pas eu un seul 
décès. Les journaux qui font mention de ce fait 
font de même observer que cette commune ne 
possède ni auberge, ni médecin. 

Le conseil exécutif a promis 100 fr. pour la dé
couverte de la montre de Célestin Huguenin, dont 
la mort est jusqu'ici^ restée couverte d'un voile 
mystérieux. L'enquête des hommes de l'art n'a 
donné aucun résultat certain, car les contusions 
et blessures constatées sur le cadavre trouvé 
après un long séjour dans les eaux de la Suse, 
pouvaient aussi bien provenir du choc du corps 
contre les rochers que de voies de fait auxquelles 
on se serait porté contre Huguenin. L!enquête ju
diciaire n'a amené aucune lumière sur cette af
faire, et cependant tout le monde croit qu'un as
sassinat a eu lieu, mais les preuves du fait man
quent entièrement. — Ces derniers jours, on a eu 
un fort passage d'étrangers, parmi lesquels nom
bre de légitimistes français qui revenaient de Lu-
cerne. Vous aurez appris par les journaux que le 
nombre de ceux qui ont été présenter leurs hom
mages au comte de Chambord, s'est élevé à passé 
3,850 personnes, dont son secrétaire a, dit-on, 
tenu exactement nota. Probablement que l'empe
reur actuel des Français aura également eu ses 
espions qui lui auront donné la liste de ceux de 
ses sujets qui se sont ainsi rendus à Lucerue. Une 
autre personne, à laquelle il prend un grand in
térêt, c'est le colonel Charras, à Baie, et l'un dit 
qu'un fonctionnaire de St-Lonis ou d'un autre en
droit de la frontière, recevait plus de 100 fr. par 
mois de gratification , seulement pour tenir le 
gouvernement à Paris au courant des faits et ges
tes du colonel Charras à Bâle. 

En se rendant en Suisse, l'ex reine de Napl'-s, 
Marie Sophie, avait l'intention de se rencontrer 
soit à Genève, soit à Lucerne avec le comte de 
Chambord. UIndépendaHce belge dit à ce sujet : 

« Ce projet n'a pu s'exécuter à cause des ob
jections qu'il a soulevées de la part de quelques 
grandes puissances. Le gouvernement fédéral, de 
son côté, n'en eût certes pas vu la réalisation 
avec satisfaction, malgré les traditions hospita
lières de la Suisse ; mais encore faut-il ne pas 
abuser de ces traditions, et c'est ce qu'ont failli 
oublier à Lucerne certains légitimistes français 
qui y ont porté leurs hommages au chef de la 
branche aînée. Quelques démonstrations de plus 
et la Suisse pouvait se trouver compromise dans 
ses relations internationales. Heureusement pour 
elle le danger est passé, et le congrès de Lucer
ne, avec ses excitations, s'est dispersé après le 
départ pour Londres du comte de Chambord et 
de sa sœur là duchesse de Parme. » 

La Société chorale de ja ville de Berne, la Lie-
dertafel, est parvenue à réconcilier les deux So
ciétés chorales, l'Harmonie de Zurich et la Lie-

dertafel de Bâle. Les délégués de Zurich feront 
tous leurs efforts pour que l'Harmonie de Zurich 
prenne part au concours du chant artistique qui 
aura lien prochainemeut à la fête fédérele des 
chanteurs suisses. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser [une vive 
réclamation au gouvernement italien au sujet du 
renvoi arbitraire de trois sémiuaristes suisses du 
collège Borromée à Milan. Le directeur de cet 
établissement, sans motifs valables, a refusé à ces 
trois étudiants le séjour dans l'établissement pen
dant les vacances. 

Le comité du tir fédéral à la Chaux-de-Fonds 
se fera représenter à la fête de Francfort. Un 
rapport détaillé de cette fête sera fait par M. 
Schon , professeur à l'école industrielle de la 
Chaux-de-Fonds. Le comité a reçu de nouveaux 
détails sur l'organisation du tir, qui seront publiés 
et envoyés dans les cantons. Quant aux prix 
d'honneur, ils affluent en si grand nombre que 
l'on ne peut encore en préciser la valeur. 

Le train express qui doit emmener les carabi
niers suisses partira de Bâle le 12 juillet, à 7 heu
res 55 minutes, et artlvera à-Francfort entre 3 et 
4 heures. Le prix de transport aller et retour est. 
pour les secondes classes, de fr. 34»50; pour les 
troisièmes <ie fr. 22»30. 

Sur les 623 carabiniers qui se sont annoncés 
dans le temps voulu, il y en a 221 de Zurich, 67 
de Berne, 14 de Lucerne, 11 d'Uri, 4 de Schwytz, 
12 d'Unterwald, 35 de Claris, 12 de Zug, 3 de 
Fribourg, 30 de Bâle, 10 de Schaffhouse, 20 d'Ap 
penzell, 48 de St-Gall, 40 des Grisons, 43 d'Ar-
govie, 4 de Vaud, 1 du Valais, 28 de Neuchâtel, 
en tout 623; outre cela il y en a oncore 87 qui se 
sont annoncés après la clôture des inscriptions. 

Du reste les carabiniers qui se rendront au tir 
ne courront pas de risque de mourir de faim ou 
de soif. Les bouchers fourniront chaque jour qua 
tre gros bœufs et 25 moutons, veaux ou porcs ; 
les boulangers, 16,000 petits pains d'un creutzer 
et 1,000 pains de 3 lb. Les pêcheurs fournissent 
du saumon, de l'anguille, du brochet et des car
pes, un confiseur 400 pièces de tourtes etl.iscuits, 
un autre fournisseur, des pigeons, coqs, canards, 
oies et gibiers. Il arrivera chaque matin du beurre 
frais de Wûrtzbourg ; 20,000 œufs sont assurés à 
Munich et 20,000 autres en réserve. Il arrivera 
des chargements de pommes de terre, de salade, 
de légumes fins et de racines. 

La cave est fournie de 1,500 muits de bière, 
de 60,000 bouteilles de vin du Rhin, et de 2,000 
bouteilles de Joannisberg comme vins d'honneur, 
deo,000 bouteilles Bordeaux 1848, de5,000 Fleur-
de-Sillery, de 10,000 de Forster, 1858, 15,000 de 
Marcobruuner 1858. On s'attend à une consom
mation journalière de 25 à 30,000 bouteilles. La 
cantine contiendra 4,000 places, et avec les au
tres endroits où l'on pourra consommer, on peut 
évaluer à 6,000 le nombre des personnes qui der-
vront être servies à la fois. 

Près de 800 carabiniers, appartenant presque 
tous à la Suisse allemande, sont déjà iuscrits pour 
se rendre en corps national au grand tir de Frano-
fort. 

D'après le rapport du Département militaire fé
déral qui figure dans le compte-rendu du Conseil 
général, l'effectif de l'armée fédérale était à la fin 
de décembre 1861 le suivant : 

A l'état-major fédéral, a) combattants : 52 co-
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lonels, 58 lieut.-colonels, 62 majors, 60 capitaines, 
32 lieutenants , 11 premiers sous-lieutenants , et 
11 seconds sous-lieutenants ; 6) non-couibattans : 
44 officiers de tout grade dans l'état-major jndi-
ciaire, 96 dans celui du commissariat, 149 ri ms 
l'état-major sanitaire et 48 secrétaires d'état-
mHJor. 
Trouves. Elite de contingent fédéral 82,747 h. 

Réserve de contingent 42,292 » 
Landwehr organisée 64,887 » 

Total 18»,92 > h. 

La commission chargée de s'occuper de la réor
ganisation de l'administration des poudres a tenu 
deux séances. Daprès le résultat de ces délibéra
tions, il païaît que l'on est tombé d'accord sur 
l'idée d'établir une grande poudrière satisfaisant 
à toutes les exigances de l'art et de supprimer la 
moitié de nos moulins actuels. La grande pou
drière sera essentiellement affectée à la fabrique 
de la poudre d'artillerie. L'emplacement de 
Worblaufen a été proposé pour son établisse
ment. Il a été même visité par la commission. 
Mais celle-ci a trouvé que la rivière qui y passe 
n'était pas assez abondante, et que le prix d'ac
quisition des immeubles nécessaires sont trop 
désavantageux pour prendre une détermination 
avant d'avoir cherché si peut être ailleurs la pou
drière fédérale ne pourrait pas être organisée 
dans des conditions plus favorables. Il y aura 
donc lieu d'examiner d'autres localités, et la com
mission a décidé qu'aucune proposition positive 
ne serait, jusqu'à nouvel ordre, soumise ni au 
Conseil fédéral ni aux chambres. 

Sur la demande de M. Challandes, le Conseil 
fédéral a consenti à arrêter jusqu'au 21 courant 
la marche du procès, soit l'exécution de la sen
tence rendue contre lui par le tribunal de Neu-
uhâtel. En revanche, M. Challandes devra avoir 
pr. sente son recours à l'Assemblée fédérale avant 
le 10 juillet. 

NOUVELLES ÉTKAMiÉKES. 

I ta l ie . 

Il se passe à Rome des choses incroyables et 
qui montrent jusqu'à quel degré d'aberration peu
vent s'exalter certaines rêveries surexcitées par 
une agglomération d'illuminés, ayant tous les mê
mes croyances et les mêmes illusions, et séparés 
momentanément du reste du monde. Les légiti
mistes français songent à nommer François II 
roi d'Italie ! Ils viennent de présenter au roi dé
chu une adresse très-singulière, dans laquelle, 
après les phrsses obligées sur les usurpations, les 
trahisons, les violences commises contre l'Eglise 
et le royaume des Deux Siciles, ils disent ceci 
tectuellement: 

« Sire, n'en doutez pas, ces épreuves auront 
bientôt un terme. A Votre Majesté est réservée 
peut-être la gloire de contribuer à la restauration 
de Pie IX dans les Etats qui lui ont été ravis. Vo
tre sainte mère veille du ciel, et si nos prières, 
comme nos efforts, peuvent hâter l'heure de la 
Providence, Votre Majesté doit être convaincue 
que ni les unes ni les autres ne manqueront à la 
plus juste et à la plus sainte des causes. » 

Il y a aussi une adresse à la reine Marie-Sophie. 
Elle commence par les éloges ordinaires à l'hé
roïne et déclare qu'il ne manque à sa couronne 
qu'un seul fleuron, la maternité. « Qu'il nous soit 
donné d'admirer en vous le modèle des mères ! 

« Puisse donc V. M. ajouter de nouveaux i-haî 
nons à cette longue chaîne derois queDieu, dans 
sa miséricorde, avait préposé à la garde de son 
Eglise et à la félicité de ses peuples. 

« Nouvelle branche de Castille, puissiez-vous 
donner le jour à un prince héritier des vertus de 
saint Louis et de son digne descendant, Fran
çois IL M 

François II a répondu d'une voix ferme et éner 
gique : 

« Touché des sentiments et des vœux que vous 
exprimez pour la nation et pour moi, nous vous 
en attestons notre reconnaissance. 

« Quand nous avons combattu pour l'indépen
dance de notre chère patrie, nous n'avons fait 
que notre devoir de roi. A présent ce même de
voir nous tient fermement près du Saint-Père 
que nous ne quitterons jamais, et ici, si les circon
stances le réclament, accomplissant notre devoir 
de catholique, nous défendrons même avec notre 
bras l'Eglise et le Souverain-Pontife. » 

Voilà donc qui est bien convenu ! Ce n'est pas 
Pie IX qui protège François II, c'est François II 
qui protège Pie IX. 

— La capitale provisoire de l'Italie se trouve 
sous le conp d'une émotion assez vive, quoique 
enore contenue. On a vite oublié le succès du 
ministère Ratazzi par le vote favorable aux six 
douzièmes provisoires demandés. On a laissé 
passer, sans y attacher une grande importance, 
une loi fort grave cependant, à mon avis, qui a 
pour but, au moins dans l'intention des législa
teurs, de mettre un terme aux désertions dans 
l'armée italienne. Cette loi, votée avant-hier par 
la chambre des députés à une immense majorité, 
va, si elle n'est amendée par le sénat, amener in
failliblement des résultats tout différents de ceux 
qu'on en attend. Je ne vous en citerai qu'un 
point : 

L'art. Ier est ainsi conçu : « Le commandant du 
« corps ou du détachement pourra, même en temps 
« de paix, déclarer déserteur le sous-officier, ca-
" poral ou soldat qui aura manqué à un appel. » 
— Cette faculté laissée à un chef, quelque fois de 
grade inférieur, aura pour résultat nécessaire d'ef
frayer le soldat qui aura commis la faute de man 
quer à l'appel, et de le pousser à la désertion alors 
qu'il n'en avait pas l'intention le moins du monde. 
On remarque aussi que cette menace suspendue 
sur la tête du soldat sera un auxiliaire puissant 
pour les embaucheurs de désertion, qui n'auront 
plus à faire de la propagande politique, mais seu 
lement à entraîner le soldat dans une faute légère 
sous le premier prétexte venu, et ensuite à l'ef
frayer sur les conséquences de cette faute. 

Mais, ainsi que je vous le dis, tous ces détails 
de la vie politique italienne actuelle disparaissent 
devant la grande préoccupation dn voyage de Ga-
ribaldi en Sicile. Son arrivée à Païenne, quand 
on le croyait à Caprera, a été un vrai coup de 
théâtre et donne lieu à d'étranges commentaires. 
Ce que vous pouvez tenir comme certain, c'est 
que li gouvernement de Turin en est vivement 
intrigué, et que les recommandations d'union et 
de concorde faites par Garibabli, pas plus que le 
dîner accepté par lui à la table des princes, ne 
suffisent à le rassurer. 

Ce qui contribue surtout à augmenter les en
nuis du ministère à ce sujet, c'est que toutes les 
nouvelles qui urrivent de JN'aples sont d'accord à 
annoncer que le bruit de l'arrivée de Garibaldi à 
Païenne, a causé la plus vive émotion dans la ca
pitale de l'ex-royaume des Deux Siciles. Quelques 
patriotes napolitains se disposaient déjà à partir 
pour Palerme, lorsque tout à-coup on les a vus 
changer de résolution et rester à Naples. On en a 
conclu qu'ils avaient la conviction que le général 
allait lui-même venir sur le continent. Au.ssi quel
ques journaux ministériels ont beau annoncer que 
Garibaldi va partir pour la Grèce avec ses lieute
nants, personne n'en croit un mot, et on s'attend 
à quelque événement nouveau. 

En même temps qu'on parle beaucoup ici, de
puis quelques jours, d'une conspiration composée 
d'Italiens et ayant pour but l'assassinat de Napo
léon m , la pacifique ville de Turin s'est quelque 
peu émue de caricatures affichées aux vitres de 
certains marchands, et qui attestent peu de sym
pathies pour l'alliance française. Une, entre au
tres, est une sanglante satire contre la défaite des 
Français au Mexique ; elle représente cinq ou six 
Mexicains tordant le cou à autant d'aigles, et ros
sant à coups de rotins une foule de troupiers fran
çais qui s'enfuient; au bas est écrit: Recettr pour 
(aire l'Italie une! Cette caricature a tellement ex
cité l'indignation de l'ambassade française, qu'un 
exemplaire a été immédiatement envoyé à Paris. 

Un autre dessin représente l'Italie montrant à 
l'empereur un portrait d'Orsini ; je vous fais grâce 
de la légende! 

Des troubles d'une certaine gravité ont eu lieu 
a Valence (Piémont"). La population qui s'était 
réunie pacifiquement dans le but de demander le 

maintien de la garnison, a été chargée par la gen-
darmerie sabre au poing. Des arrestations ont été 
opérées, et un capitaine d'infanterie, M. Mazza, 
qui s'est interposé pour empêcher les ugresseurs 
de frapper le peuple, a été arrêté. 

Depuis quelque temps, M. Nino Bixio prend 
dans le parlement une attitude bien différente de 
celle de ses anciens compagnons de Marsala. M. 
Bixio tourne au gouvernementalisme, et même 
plus, il tourne au chauvinisme. 

Cela vous paraîtra incroyable , pourtant cela 
est; non content d'avoir semé la division parmi 
les garibaldiens au sujet de la tentative de Sar-
nico, il semble vouloir inoculer à l'Italie l'esprit 
chauvin. Pourrait-on en douter après les paroles 
qu'il vient de prononcer dans la chambre des dé 
pûtes ? M. Bixio n'a pas craint de marcher sur 
les traces des orateurs officieux de France, et de 
demauder pour l'Italie une extension du frontière 
au préjudice de la Suisse. Selon M. Bixio, « le 
Tessin est à nous ! » M. ôixio doit être vertement 
puni de son incartade ; un journal charivarique, 
il liegoletto, vient de le représenter muni d'une 
mâchoire d'âne et frappant de tous côtés. La lé
gende dit que s'il y a mâchoire d'âne, il n'y a 
point, par contre, de tête de Samson. 

On donne comme positif que M. de Lavalette a 
été chargé de dire au Vatican, en résumé, trois 
choses : 

1° Le gouvernement de l'empereur est tou
jours très-disposé à vous garantir Rome et la 
campagne. 

2° Voulez-vous que nous stipulions un arrange 
ment entre l'Italie et vous sur cette base? 

3° Aimez-vous mieux un congrès de puissances 
catholiques. 

Par la manière dont ces idées sont représen
tées, elles peuvent paraître nouvelles. La réalité, 
c'est toujours l'ancien projet de la brochure La-
guéronuière, auquel le cardinal répond toujours: 

— Nous ne pouvons absolument entrer dans 
aucun arrangement avec le Piémont, avant qu'il 
ne nous ai rendu ce qu'il nous a pris. Nous avons 
été confirmés dans et tte conduite par la réunion 
des évéques, et nous y tenons plus que jamais. 
Quant à votre garantie et à la garantie des puis
sances pour empêcher le Piémont d'aller plus 
avant, nous la souhaitons, et nous vous en remer
cions d'avance. Un congres serait désirable ; mais 
nous n'en accepterions pas les conclusions,si elles 
n'étaient pas conformes à notre droit. Un congrès 
devant faire justice au saint-siége, nous le dési
rons ; un congrès devant accepter les faits accom
plis, dût-il nous garantir Rome et la campagne, 
nous le récusons. 

La situation est restée exactement la même 
qu'au lendemain de la fameuse brochure Lagué-
ronnière. La cour de Rome est absolument au 
même point qu'alors. Les nuances sont insigni
fiantes. 

La seule chose à laquelle j'attache quelque im
portance, c'est ceci : 11 semble que la diplomatie 
française tienne réellement, très réellement, à 
maintenir le pouvoir papal sur Rome et la Co-
marque, autrement d i re , elle n'est point conver
tie à l'idée de Rome capitale des Italiens. M. de 
Lavalette part de là très-positivement. 

On oserait dire, en termes précis, qu'il a pour 
mission la recherche d'un moyen de garantir ce 
que le pape conserve, moyennant acceptation des 
faits accomplis. C'est encore la brochure Lagué-
ronnière : rien do. moins, rien de plus. A cela, 
Rome dit: « Garantissez-moi, vous, l'Europe, ou 
qui le voudra, je vous en rends grâce ! mais ne 
me parlez pas de faits accomplis. » 

Liée par ses propres plans sur le maintien du 
pape à Rome dans la campagne, empêchée par 
l'entêtement absolu du Vatican au sujet des pro
vinces perdues, la diplomatie française ne sait 
comment procéder. C'est alors, sans doute, qu'il 
passe dans les esprits des idées comme celles-ci: 
« Si, pour en finir, nous obligions le Piémont à 
garantir lui-même Rome et la Campagne au pa 
pe ? — Si nous réunissions le congres sans parle-
mentation préalable avec Rome? » 

Mais, ici, autres inconvénients. Contraindre le 
Piémont, à quoi ? A garantir Rome au pape sans 
que le pape garantisse le fait accompli î A offrir 
des millions dont on ne voudra pas ? c'est impos
sible. 
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Saisir l'Europe pour dégager la France ? Mais 
cette abdication diplomatique est-elle vraisembla
ble? serait-elle prudente? 

(Nation suisse.) 
Portugal. 

Il est probable que le mariage de Sa Majesté 
le roi de Portugal avec la prrncesse Pia, aura 
lieu à Turin par procuration. On dit que la cour 
d'Italie, à l'occasion des fêtes dn mariage, se ren
drait au château de Monza, la ville de Milan 
ayant réclamé l'honneur du choix de cette rési
dence. La princesse Maria-Pia, sœur puînée de 
Mm« la princesse Alarie-Clotilde Napoléon , est 
née le 16 octobre 1847 ; elle n'a donc pas encore 
quinze ans révolus. M™« la duchesse de Gênes ac
compagnera sa royale nièce à Lisbonne. 

Grèce . 

Une lettre de Smyrne donne des détails qui ont 
quelque intérêt sur les affaires de Grèce. Les émi
grés y arrivent en foule à la suite des tracasse
ries de la police du roi Othon, malgré l'amnistie. 
Les Grecs, qui sont nombreux dans l'empire ot
toman, prennent parti pour le mouvement natio
nal hosti le à la dynastie régnante. Il y a même eu, 
à l'église grecque de Smyrne, une scène regret
table. Le consul grec voulut faire crier : Vice 
Othon! et il trcuva une résistance absolue. Même 
l'enfant de douze ans chargé d'exécuter la prière 
de la liturgie pour le roi changea quelques paro 
les substituant aux expressions louangeuses du 
texte des mots rien moins que flatteurs. Lekavas 
du conseil a tiré son couteau pour frapper l'en
fant; on s'est jeté sur lui, on l'a désarmé et il n'y 
a pas eu de sang répandu. Mais les esprits sont 
vivement excites. Les nouveaux réfugiés font 
courir le bruit que le roi, ne se sentant pas en sû
reté à Athènes, a donné des ordres pour qu'on 
rendît habitable la citadelle de Nauplie où il vou 
drait se retirer pour être à l'abri d'une révolu
tion. 

Fragments d'une lettre du Mexique, 
Orizaba, 24 mai 1862. 

J'ai tant de choses à te raconter qu'afin de ne 
rien oublier, je prends mon journal et je le suis. 

Ainsi que je te l'ai annoncé dans ma dernière 
lettre datée d'Orizaba, nous avons quitté cette 
ville le 27 avril, et nous avons campé, le même 
jour, dans un petit endroit insignifiant, appelé Té-
calupa. 

Le 28 avril, nous nous sommes mis en marche 
vers Avelzmgo, village situé au pied des monta • 
gnes élevées que nous devions traverser et gravir 
pour arriver sur le plateau dit de Pusblu. Ces 
montagnes portent le nom de Combr s (ce qui 
veut dire cimes). Comme le général s'attendait à 
une résistance de la part des Mexicains, on prit 
dans la marche toutes les précautions possibles. 
Quelques cavaliers vinrent bien nous inquiéter, 
mais nos chasseurs d'Afrique en eurent vite rai
son. Nous arrivâmes, vers dix heures du matin, 
àAvezingo. Nous étions à déjeuner quand une 
nuée de cavaliers s'approcha du village. On cou
rut aux armes. Nous étions les plus près de l'en
trée des Combres. Le général nous lança (le ba
taillon de chasseurs') pourchasser la cavalerie en
nemie, et enlever une batterie qu'on disait enfiler 
la route. Mais, au lieu d'une batterie, on eh trou 
va cinq ou six qui, mal dirigées heureusement, 
nous firent peu de mal Au lieu d'avoir affaire à 
uelques centaines d-i cavaliers, nous trouvâmes 
es hauteurs inacces.-ibles couvertes par cinq ou 

six mille fantassins, et plusieurs bataillons, armés 
de carabines comme les nôtres. Grand fut notre 
étonnement de recevoir des balles a des distances 
où nous nous croyions à l'abri. — Pour te donner 
une idée de l'élévation des montagnes, je te dirai 
que nous avons commencé à les gravir vers midi 
et demi, et qu'à quatre heures seulement, nous 
sommes parvenus à la crête. Nous montions en 
ligue droite, nous abritant derrière des rochers, 
pour tirer presque au-dessus de nos têtes, et de 
temps en temps avançant par des chemins que 
l'on n'aurait cru abordable que pour des chèvres, 
et encore! Quand nous arrivâmes au sommet 
(1800 ou 1800 mètres environ"), nous étions exté

nués. Sur deux compagnies de cent hommes, 
nous nous trouvions une quinzaine à peine. Le 
reste n'avait pu suivre. 

Heureusement pour nous, l'ennemi, en force 
sur ce point, avait été terrifié d'une attaque aussi 
vive et aussi hardie. Un des généraux (Ortiaga) 
avait été blessé; une panique incompréhensible 
s'en était suivie, et l'armée de Sarragoza, com
mandée ce jour-là par lui-même et deux autres 
généraux, avait pris la fuite. Vers i.ne heure de 
l'après midi, M. de Lorencez vit que notre ba
taillon était sérieusement engagé. 11 nous fit ap-
appuyer immédiatement par deux bataillons de 
zouaves qui nous rejoignirent sur le plateau. 

On tirailla jusqu'à la nuit, mais nous étions 
maîtres du passage. Le 99° de l'infanterie de ma
rine et les fusiliers marins qui avaient été sim
plement spectateurs , suivirent les trente-deux 
lacets que t'ait la route (ou monte toute une jour
née), et vinrent camper au sommet dans le milieu 
de la nuit. Pour nous, nous redescendîmes re
prendre notre campement et achever notre dé
jeûner (8 heures du soir), mais la faim ne se fai
sait pas sentir. Nous nous étions converts de 
gloire. Le bataillon seul (car les zouaves sont ar
rivés trop tard) avait enlevé des positions inex
pugnables, et pris deux pièces de canon. Nos 
pertes étaient légères : une trentaine de blessée. 

Le lendemain, le général fit un ordre du jour 
de l'armée dans lequel il félicita les troupes et an
nonça que. le canon des Invalides informerait 
Paris et la France de notre victoire. 

Le 29, nous montâmes avec les zouaves les 
Combres et nous rejoignîmes l'armée a Ponte-
Colorado , au pied d'autres montagnes , moins 
hautes que celles de la veille, mais difficiles à tra
verser pour notre convoi. Ces montagnes sont 
appelées petites Combres, parce qu'elles n'ont que 
dix-huit lacets. On nous envoya campe«- sur des 
hauteurs boisées, d'où nous pouvions envoyer 
des balles à l'ennemi, s'il avait voulu nous inquié
ter pendant le passage. L'armée traversa les pe
tites Combres, sans que l'ennemi se montrât. 
Pour nous, nous restâmes perchés sur nos mon
tagnes. Les nuages nous enveloppèrent, un orage 
épouvantable éclata autour de nous, et je passai 
une affreuse nuit, roulé dans un manteau auprès 
d'un tronc fumant. Je rêvai aux serpents tonte la 
nuit, car, dans la journée, nous avions tué sur 
remplacement même du bivac deux énormes ser
pents à sonnettes. 

Le 30. — Mon bataillon d'extrême arrière-
garde traversa les petites Combres après le pas
sage du convoi, et vint rejoindre l'armée à la Ca
nada. 

!«• mai. — San Augustin de Palmar. 
2 mai. — Guaquichola (ou Chuechola). 
3 mai. — Acazingo. 
4 mai. — Nous doublâmes l'étape, parce qu'où 

ne trouva pas d'eau à San-Barthola-Amoyac. 
5 mai!!! — Vers dix heures du matin, nous 

arrivâmes en vue de Puebla. Un coup de canon 
partit du fort de Guadalupe, au moment où notre 
colonne déboucha dans la plaine, et nous indiqua 
que l'ennemi nous attendait. 

Voici maintenant notre position : devant nous, 
une plaine immense avec Puebla à 3 kilomètres 
environ ; sur notre droite, et à côté de la ville, un 
château avec église, perché sur une montagne; 
à notre gauche, et près de nous, une montagne. 
12,000 Mexicains, avec leurs meilleures troupes, 
dans la ville. 

Le général de Lorencez fit d'abord faire if-.e 
pause, et ordonna que les hommes prissent le 
café. 

Vers onze heures, toute notre artillerie se por
ta sur notre droite pour canonner le fort. Elle 
s'avança à 2 kilomètres et ouvrit un feu terrible. 
Pendant ce temps, les zouaves formant deux co
lonnes, l'infanterie de marine et les marins en 
formant une troisième, marchaient vers le fort, 
mais beaucoup 6ur notre droite. Pour nous, nous 
restâmes à côté du général, à cheval sur la route, 
en attendant les événemens. Nos premiers obus 
arrivèrent dans le fort et durent faire beaucoup 
de mal aux défenseurs; mais tout à coup, et au 
grand étonnement de tout le monde, notre artil
lerie reçut des boulets venant de pièces rayées, 
et dut se porter plus loin. A partir de ce moment, 
son tir fut incertain. Nous nous attendions à voir 
cesser le feu du fort qui, au contraire, ne faisait 

que redoubler. Pendant ce temps nos colonnes 
avançaient. Le général jugea utile de renforcer 
l'attaque du château ; il lança notre bataillon, avec 
ordre de gravir, à gauche des zouaves, c'est-à-
dire près de la ville. 

Nous traversâmes bravement la plaine, et nous 
rejoignîmes les zouaves avant qu'ils eussent com
mencé à gravir les escarpements qui entourent 
le fort. Des que celui-ci nous aperçut, il démasqua 
des pièces cachées et nous envoya obus snr obus. 
Mais, grâce à l'intelligence de notre commandant, 
notre marche fut si rapide que l'ennemi n'eût pas 
le temps de rectifier son tir avant notre arrivée 
dans un immense fossé où nous ouvrîmes le feu. 
Nous étions à 500 mètres environ. A partir de ce 
moment, nous allions avoir à souffrir de la mous-
queterie, et l'artillerie ne tirait plus qu'à mitraille. 
Nous étions exténués par la vitesse avec laquelle 
nous avions traversé la plaine. Nous primes un 
peu de repos dans le fossé, tout en tirant, sur let. 
créneaux et dans les embrasures des canons. 
Quand nous fûmes remis, on sortit du fossé et on 
recommença à gravir la pente en courant. Pour 
éviter les balles qui pleuvaient, c'est le cas de le 
dire, chacun cherchait une pierre, un pli de ter 
rain. C'est dans une de ces positions que je vis 
gravir au-dessous de moi le bataillon de zouaves 
qui nous avait rejoints et dépassés. Une volée de, 
mitraille s'abattit sur lui et ne toucha, chose éton
nante, qu'un malheureux qui resta sur le carreau. 

{A suivre.) 

••ornières nom elles. 
Ber/ie, 7juillet. — La session ordinaire des 

Chambres fédérales a été ouverte ce matin à 10 
heures. 

M. Karrer, président du Conseil national, dans 
son discours d'ouverture, a consacré quelques 
paroles à l'éloge du colonel Luvini : il a ensuite 
constaté que la situation se présentait en ce mo
ment pour la Confédération sous des auspices 
favorables, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. 

M. Escher a été élu président du Conseil na
tional au premier tour de scrutin, par 64 voix sur 
74 votants, et il a remercié l'Assemblée de cet 
honneur qu'elle lui confère pour la quatrième fois. 
M. Heer, landammann de Glaris, a été élu vice-
président au second tour de scrutin, par 48 voix 
sur 82 votants. — Ont été nommés scrutateurs au 
1er tour : MM. Philippin (Neuchâtel), Sailer (St-
Gall), Kaiser (Soleure), et au 3me tour, M. Sty-
ger (Schwytz). 

Au Conseil des Etats, la séance a été ouvert», 
par un discours de son président, M. Herrmann, 
puis la Chambre a composé son bureau de M. Vi-
gier (Soleure), élu président au 1er tour par 30 
voix sur 36 votants ; M. Haeberli (Thurgovie), élu 
vice-président par 23 voix sur 36 votants. MM. 
Aimeras et Sutter ont été réélus scrutateurs. 

D'après des dépêches de Londres, la surlangue 
se serait déclarée à l'exposition de bétail parmi 
les bêtes à cornes envoyées par la Suisse; par 
suite de cette maladie contagieuse la situation de 
ces animaux serait (elle qu'il n'est plus possible 
de songer ni à les vendre en Angleterre, ni à les 
ramener en Suisse. 

Le Conseil fédéral a cru devoir attirer l'atten
tion et la vigilance du gouvernement tessinois sur 
les bruits qui sont en circulation à l'égard des 
projets du parti dit de l'action de la haute Italie. 

New-York. 27 juin. — Le général Mac Clellan 
s'est emparé de positions avancées devant Rich-
mond, sans grandes pertes. 

Le général Jackson a battu le général Frémont. 
dans la vallée de la Shenandoah. 

Les généraux Shilds et Banks ont réuni leurs 
forces. 

Le président Lincoln et le général Pope sont 
allés consulter le vieux géuéral Wienfield Scott. 

Le Congrès a voté une taxe de demi-centime 
par livre de coton exportée. 
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

Une des plus grandes raretés, en fait de mon
naie, est une monnaie d'argent qui fut frappée à 
Rreslau, en 1751. Parmi les employés de la mon
naie de cette ville se trouvait alors un Autrichien, 
qui, par haine contre Frédéric II de Prusse, qui 
s'était emparé de la Silésie par droit de conquête, 
imagina de se venger de ce monarque de la ma
nière suivante : dans la devise, il sépara les mots: 
Ein Reichsthaler (un thaler du royaume) comme 
suit : Ein Reich stahl er (ce qui veut dire : il vola 
un royaume). Ces thalersinjurieux ont été fondu 
par ordre du roi; il en existe toutefois encore 
quelques-uns. 

— Le grand-duc Constantin, arrivé depuis peu 
de jours à Varsovie, a failli être victime d'un as
sassinat. Le 3, à la sortie du théâtre, au moment 
où il montait dans sa voiture, un coup de revolver 
a été tiré sur lni. La balle a porté, mais la bles
sure n'est pas mortelle. 

L'auteur de cet attentat a été arrêté sur le 
champ ; des dépêches annoncent que c'est un Po
lonais, il se nomme Jaroszinski. La balle a effleu
ré la clavicule gauche. Le grand-duc, très-légère
ment blessé, s'occupait déjà dès le lendemain des 
affaires de son gouvernement; sa santé ne laisse 
rien à désirer. 

On sait aujourd'hui que l'auteur de l'attentat 
commis sur le général Luders est un officier 
russe. 

— Le camp de Somma en Lombardie est for
mé. Il y a environ 40,000 hommes dont on achève 
l'instruction. Ces troupes composaient la garnison 
des villes de la Lombardie, qui sont maintenant 
confiées à la garde nationale. 

ÉCOLE SPECIALE 
PO DE 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

Un concours est ouvert pour la place de messa
ger postal de Sion à Challais, laquelle est à r e 
pourvoir par la démission du titulaire. 

Les postulants àcett» place sont invités à adres
ser leur demande, par écrit, au soussigné, d'ici 
.ail iO août prochain. 

Le chef du bureau de Sion, 
DE NUCÉ. 

Blé noir, moutarde blanche, 
trèfle incarnat. 

Chez FERDINAND CRESCENTINO, à Sion. 

HOTEL 
A VENDRE: OU A L O U E R . 
Pour cause de. décès, ou offre à vendre ou à 

louer l'HOTEL DE L'UNION à St Maurice, en 
Valais, meublé ou non, ayant grand café-billard, 
vaste salon, chambrés en suffisance, pressoir, 
cave voûteé et bouteiller, chambre a lessive et 
cour intérieure, eau à la cuisine et pouvant à vo
lonté se distribuer dans toute la maison, remises 
et écurie, grand jardin-potager, terrasses, etc. 

Cet Hôtel, complètement restauré à neuf, dans 
une localité où se font chaque année des cours de 
répétition de troupes fédérales, où sont établis 
les bureaux et ateliers des chemins de fer, jouit 
d'une excellente clientèle et le preneur pourrait 
entrer immédiatement à des conditions favora
bles. 

S'adresser pour renseignements et traiter à 
l'Hôtel, ou à'M. J. DELABUE, aîné, tanneur à Bex 
(Vaud). 

PERDU 
UNE CHIENNE-COURANTE, manteau roux. La per

sonne qui aurait pu la retirer est priée de la ren
dre au notaire MAUEICE DE LAVALLAZ, à Collom-
bey, contre récompense. 

l'industrie, les travaux publics et les 
constructions civiles. 

FONDÉE A LAUSANNE [SUISSE] EN 1853. 

L'Ecole a pour but de former des ingénie tirs 
constructeurs, des ingénieurs mécaniciens et des 
ingénieurs chimistes. Elle est organisée pour don
ner aux jeunes gens les connaissances théoriques 
et pratiques que réclament ces professions. 

Les études durent trois ans. Elles 6e termi
nent par un concours à la suite duquel les élèves 
peuvent obtenir un diplôme d'ingénieur ou un cer
tificat de capacité, suivant qu'ils ont satisfait d'une 
manière plus ou moins complète aux diverses 
épreuves auxquels ils sont soumis. 

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au 
moins, et subir, pour être admis, un examen sur 
l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, les élé-
mens de la géométrie descriptive, de la physique 
et de la chimie. 

Les cours commencent le i « novembre et finis
sent le 31 juillet. 

ENSEIGNEMENT. 

Première année. Analyse géométrique, calcul 
différentiel et intégral, mécanique théorique, mé
canique industrielle, géométrie descriptive, cons
tructions, physique générale, chimie générale. 

Deuxième année. Calcul différentiel et intégral, 
mécanique théorique , méchanique industrielle, 
géométrie descriptive , constructions , physique 
industrielle, chimie industrielle. 

Troisième année. Mécanique industrielle, physi
que industrielle , chimie industrielle, construc
tions, suite du cours général, et cours spécial sur 
les divers genres de travaux hydrauliques. 

Tous les travaux graphiques se font dans l 'E
cole, sous la surveillance immédate de l'un des 
professeurs.,Ils comprennent, en première année : 
les ornements, le dessin architectural, le lavis, 
les épures de géométrie descriptive, le dessin des 
pièces de machines et le dessin topographique , 
en seconde année : les épures de géométrie des
criptive,le dessin des machines et l'étude de pro
jets complets relatifs à la spécialité à laquelle se 
destine chaque élève. 

Les programmes détaillés de l'enseignement et 
des connaissances exigées pour l'admission à l'E
cole, seront adressés aux personnes qui en feront 
la demande. 

ADRESSE. — M. le président du Conseil de l'E
cole spéciale, à Lausanne (Suisse). 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale1 des actionnaires a ^u lieu 

le 8 mai dernier; ils ont approuvé à l'unanimité 
les comptes du 2œe semestre 1861, qui leur ont 
été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle à cette époque 
s'élevaient à 6,444,671,274 francs de déduction 
faite des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à 74,175 assurés pour dommages d'in
cendie la sommé de fr. 78,311,090 07 dont francs 
2,294,867 52 en Suisse. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 31 
décembre 1861, était de fr. 3,809,924 65 

A cette garantie spéciale et à 
celle du fonds social de » 4,000,000 -
entièrement réalisé, il faui ajou
ter les primes à recevoir du 1<* 
janvier au 31 décembre 1862, 
les années suivantes, dont le 
montant s'élève à plus de » 25,000,000 — 

Garantie totale : fr. 32,809,924 65 
Le dits capitaux et la loyauté connue de la Com

pagnie du Phénix doivent offrir aux assurés tou
tes les garanties désirables. 

L'agent soussigné est autorisé de traiter des 
assurances pour la dite Compagnie à des condi
tions avantageuses et se recommande à cet effet 
a l'honorable public. 

St-Maurice, le 20 juin 1862. 
GUSTAVE DE WERRA. 

Sont aussi chargés de recevoir les propositions 
d'assurance : 

MM. l'avocat Maurice ROUILLER, à Sion ; 
Pierre BIINDLEN, à Brigue ; 
Louis GAY, à Martigny. 

Je dois rendre attentifs MM. les assurés au 4»< 
alinéa de l'article 5 de leur police, pour le paie
ment des primes, article que je maintiendrai dans 
toute sa rigueur en cas de sinistre. 

L'Agent général de la Compagnie, 
GUSTAVE DE WERRA. 

AVIS. 
Messieurs les particuliers, les maîtres d'hôtel et 

de pension , trouveront toujours chez M. C. 
PROST, fabricant d'horlogerie et de bijouterie, 
vis-à-vis l'hôtel Monnet, à Vevey, un seul dépôt 
pour le canton de Vaud d'orfèvrerie argentée 
qu'il tient de la maison CHISTOFLE, de Paris ; les 
assortimens complets pour servire de table et 
aux prix fixés sur le tarif de la dite fabrique à la 
die position de chacun dans le magasin. 

Orfèvrerie d'argent, au titre légal, et choix de 
prix.de tirs préparés avec ou sans écrins, à un 
taux fixe et modéré. 

Expédition sur demande. 

PASTILLES 

pectorales et résolvantes d'Euis. 
Ces pastilles, confectionnés avec les sels tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et {es dérangemens de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposées pour le canton 
du Valais à la pharmacie MULLER, à Sion. 

Prix de la boîte : 1 fr. 35 cent. 

A louer de suite, 
Le premier étage d'une maison neuve située à 

Monthey, rue du Pont, consistant en 5 pièces, 
avec balcon, grande galerie vitrée, galetas et 
grande cave à voûte. Le tout établi à neuf et pro
prement, jouissant d'une jolie vue sur la Grande-
Place et les environs de Monthey. C e t étage 
donne ample-faculté d'y établir un café, restau
rant, etc. — S'adresser, pour les conditions, au 
propriétaire Maurice VIONNET, à Monthey (Valais). 

MU\£> 
Cette combinaison nouvelle, basée 

sur des principes non connus des mc-
,decins anciens, remplit avec un boh-
kheur remarquable, tontes les conditions 
Idu prol lôme de la médication purçm-
ftive. A l'opposé des antres purgatifs, 
celui-ci n'opère bien que lorsqu'il est 

r pris avec de très bons aliments et des 
boissons f initiantes. Il ne manque pas 

son effet, comme cela arrive souvent à l'eau de scdlilz et a 
d'autres purgnlifs. La dose est facile à régler selon l'Age cl'la 
force des individus. Les enfants, les vieillards cl les malade* 
les plus débilités le supportent sans difficulté. — Chacun 
choisit, pour se purger, l'heure et le repas qui lui convien
nent le mieux, selon ses occupations habituelles. La fatigue 
de la purgation étant complètement annulée par l'effet de U 
bonne alimentation prescrite, on se décide facilement à re
commencer aussi souvent que cela est nécessaire. — LW 
médecins qui emploient ce moyen, ne rencontrent plus de 
malades hésitant a se purger, sous prétexte de mauvais goul, 
ou par la crainte de s'affaiblir. La longueur du traitement 
n'est plus un obstacle, et lorsque le mal exige, par exemple, 
que l'on se purge vingt fois de suite, on n'est plus retenu par 
la crainte d'être obligé de renoncer avant la fin. — Ces avan
tages deviennent bien plus pi écieux,.quand il s'agit de ma
ladies sérieuses, telles que tumeurs, engorgemcntSj affrclioM 
cutanées, catarrhes et bien d'autres maux réputés incura
bles, mais qui cèdent à une purgation régulière et longtemps 
réitérée. Voir le Manuel de. la médication purgative du doc
teur i l P h n i K , volume de 264 pages, donné gratuitement 
Paris, pharmacie du docteur i t e l u t n t , et dans toutes le* 
bonnes phacinacies de l'Europe. 5 fr. et 2 fr. 50 cent. 

A Sion, à la pharmacie de QUAY. 

SION. — IMPRIMEEIE D'EDOUARD L ^ D E B I C I I . 
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