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Canton dn Valais. 

Sion, i l juin 1863. 
Dans, le N° 20 du journal schweizerische Wochen-

schrift fur Pharmacie, paraissant à Schaflhouse, 
un M; A. Gremli, pharmacien, ; fait une critiqué 
très-amère de là Flore valaisannè, dont un exem
plaire'a étë envoyé en don au Conseil fédéral par 
son auteur, M. d'Angreville, de St-Maurice. Le 
correspondant ci-dessus prétend que cet ouvrage 
est ircinpIL d'erreurs, etconclut qu'il ne, vaut pas 
cinq centimes, 'et que c'est une sottise 'de l'a* i 
chetér. ': :-- : '"'"'' .'• ' ;: : ." | 
'' Nous tenons en trop haute estime le talent de 

M.."d'Angrevillepour nepas nous croire obligés, en ; 
le prévenant par la voie du Confédéré des attaques 
dirigées contre son livre, de le mettre eh mesure 
de réfuter une accusation que nous aimons à 
croire très-exagérée. (Rédj :

 : . ' \ 

Sion, le 12 juin 1863. 

Le bataillon (le réserve fédérale N° 114, com-^ 
mandant de Rivaz, vient de terminer :soa cours 
d e répét i t ion. ' '• :-••••>•• •-•••'•••• , . . . . , n ' ; • 
• Il à:i été inspecté hier et aujourd'hui par M1, lé 
colonel fédéral Egloff (Thurgo^ié). C'est un.beau 
e.tj.solide bataillon, fort de G30 hommes des arron-
dissemens N° 2 et 3^ et; bien commandé. 

Les manœuvres, quoique contrariées par une 
pluie battante, qui a duré toute la journée d'hier, 
ont été exécutées d'une, manière satisfaisante. 

Nos bataillons avaient autrefois des fanfares 
tcèsrrmédiocres ; maintenant, grâce aux, louables 
efforts du Département militaire, elles ont fait de 
notables' progrès*. 

ÇONFËDlilUTION SUISSE. 

Ensuite, de l'organisation du commissariat su
périeur des guerres, décrétée par le Conseil fé
déral, la Feuille fédérale publié la mise au con
cours des places suivantes : -

1. Commissaire des guerres en chef, traitement 
actnel 4,20,0 fr., avec l'observation qu'une aug
mentation allant de 5,000 à 6,000 fr. sera propo
sée à la prochaine Assemblée fédérale ; . 

2. teneur de livres,. avec traitement, de 2,400 
jusqu'à 3,000 francs au plus ; 

i3. Chef de bureau d'expédition, avec traite
ment, de 2,500 à 3,000 fr ; 

4: Registr#teur, avec traitement» de 2,000 à 
2,500 fr.; ! 

5. Chef fa bureau de révision, avec traitement 
•de 2,50Q à 3,000.fr. au plus. (Le teneur de livres 
ou un cfcef de bureau désigné comme remplaçant 
<du, commissaire des guerres en chef touche un 
supplemept.de 300 fr.). . „,.' . ([[-.,< 

.•Les offres;de service doivent être remises d'ici 
aûrâO juiniprçchain auiDépartement militaire fé
déral. ,ï, ..'.,., • .-.:•,[, 

Les places suivantes de télégraphistes sont pa
reillement mises au concours : . -i 

1. Une place au bureau principal à Genève. 
Traitement annuel 1^200 fr. S'adresser d'ici au 15 
juin, à l'inspection dés télégraphes à Lausanne ; 

'5 . Une tlite dans chacun des bureaux princi
paux de Lausanne, Vevey et Neùchâtel. Traite
ment annnef 900 fr: chacun. S'adresser, d'ici au 

: 15 juin, à l'inspection des télégraphes à Lausanne; 
; 3. Une 'dite dans chacun des bureaux princi
paux dé Berne, Lucèrne et Bâle. Traitement an
nuel 900 fr.;chacun. S'adresser, d'ici au 15juin, à 
l'inspection des télégraphes à Berne ; f 

'4. Une dite -au bureau principal de St-Gall. 
| Traitement annuel 900 fr. S'adresser, d'ici au 15 
juin, à l'inspection:dés télégraphes à St-Gall; 

5. Une dite au bureau principal de Coire. Trai
tement annuel 900 fr. S'adresser, d'ici au 15 juin, 

! à l'inspection des télégraphes à Bellinzone. 
Un aide au bureau principal des' péages à la 

gare de Genève.'Traitement annuel i,400 fr. S'a
dresser, d'ici au 20 juin, a la direction des péages 
de Genève. 

...Le Conseil fédéral vient d'arrêter le budget 
pour 1864 comme suit : Recettes présumées, 
17,608,QÔO francs ; dépenses , 18,040,400 fr. 74 c. 
Il y aurait donc un découvert d'environ 433,400 
francs. ..,.:.' 

Les négociations pour la conclusion d'un traité 
de commerce entre là France et la Suisse, inter
rompues depuis deux mois , ont recommencée à 
Paris, et elles se poursuivront maintenant d'une 
manière continue. Avant-hier, 9 juin, la sixième 
conférence; depuis la reprise des négociations , a 
eu lieu au ministère des affaires étrangères. La 
discussion porte toujours sur divers points du ta
rif. Les deux questions sur lesquelles il existe un 
désaccord; entre les gouvernements^ français et 
suisse, la reconnaissance de la zone du Faucigny 
et du Chablais et l'admission des Israélites fran
çais à l'égalité de droits avec leurs autres cito
yens, restent toujours en suspens, et ne seront 
reprises que plus tard. . ;; 

D'un autre côté, si l'on en croit le correspondant 
de Berne de Y Indépendance belge — auquel nous 
devons laisser la responsabilité de ces assertions 
— la question de Savoie serait bien décidément 
abordée dans" les hautes régions fédérales, ainsi 
que le bruit en a couru récemment dans la presse 
suisse. D'après cette correspondance, des négo-

. dations assez actives se suivraient à ce sujet en
tre M. Fornerod, président de la Confédération, 
et M. le marquis Thurgot, et ce serait dans le but 
de ne pas les interrompre que M. Droujn de 
Lhuys aurait refusé tout récemment à M. Thurgot 
un congé que ce dernier lui demandait. 

Il est vrai que, d'après une autre version, que 
nous garantissons encore moins, le refus de ce 
congé aurait eu pour cause, non pas les négocia
tions en question, mais la possibilité d'un voyage 
de l'empereur Napoléon en Suisse , qui, dans le 
courant de l'été, viendrait faire une visite au châ
teau d'Arenenbérg et revoir les lieux où se sont 
passées son enfance et sa jeunesse. 

En outre, le correspondant de VIndépendance 
dit que l'on parle à Berne de'trois compétiteurs à 
là succesâioti de M. Tourte , comme chargé d'af
faires suisse -à Turin. Parmi eux figureraient en 
première ligne le président de la Confédération 
lui-même' puis un de s£s'collègues dans le gem? 
verriement feiéràT; enfih/Ië troisième candidat 

serait une dés notabilités delà représentation na
tionale, M. le landammann Hungerbtthler,.de St-
Gall. 

BERNE. — Deux jeunes gens qui avaient 
transporté des meubles à l'hôtel de l'Alpenrose, 
près de Gsteigwyler , arrivèrent à un endroit où 
le' sentier fort étroit est bordé de rochers, l'an 
d'eux fit un faux pas, son camarade voulut le r e 
tenir, niais ne put y parvenir, et tous deux tom
bèrent d'une hauteur de plus de ceut pieds. L'un 
remis assez promptement de son ètourdissement 
s'aperçut qu'à part quelques contusions peu fuîtes 
il était sain et sauf ; l'autre n'avait pas été aussi 
heureux, il était couché sur un rocher proémi
nent, les pieds pendants. Son compagnon parvint 
à.se rendre auprès de lui : après avoir essuyé le 
sang qui lui couvrait la figure et enlevé les caillots 
qu'il avait dans la bouche, il s'aperçut que la vie 
ne l'avait pas abandonné. D'autres personnes qui 
étaient avec ces jeunes gens purent descendre 
auprès d'eux et transportèrent le blessé chez lui. 
Le lendemain il reprit connaissance et on espère 
qu'il sera bientôt rétabli malgré des blessuros as» 
sez fortes à la tête. '*."'' 

ZOUG. — Il y a quelque temps qu'un paysan 
de Buonas a trouvé un pot renfermant ;des mon
naies: d'argent, ce sonttoutes des monnaies d'An
gleterre plus ou moins bien conservées. Dix-huit 
de ces pièces portent sur l'avers une tête avec 
cette inscription : Edioardus rex Anglie. Sur qua
tre autres on lit : Riccardus rex Anglie, l'inscrip
tion est illisible sur sept autres. Trente-trois de 
ces monnaies portent sur le revers une croix avec 
cette inscription : Civilas Eloraci (York) et Civi-
tas Dunic (Dunvich dans le Suffolk). Ce qui est 
curieux, ce qu'il n'y a pas trace de millésime, les 
lettres des inscriptions diffèrent beaucoup les 
unes des autres ; il est donc difficile de détermi
ner l'époque à laquelle elles ont été frappées. Il 
est probable que les plus anciennes ne remontent 
qu'au temps d'Edouard I« (1272) ouj^eut-êtrè 
seulement au temps de Richard III (1483). ; : 

BALE VILLE. — On écrivait de Bâlé, il.y à 
quelques jours, à la Luzerher-Zeituhg : 

«. Depuis quelques jours se trouve ici en acti
vité de service notre batterie d'artillerie de ré 
serve. Lorsqu'un après-midi la troupe se rendit 
au camp de manœuvres, on ne donna pas de 
chevaux aux quatre trompettes, qui durent faire 
la route per pedes apastolorum. De là, vive irrita
tion dans.le corps musical, qui décida que durant 
tout le trajet, soit en allant soit au retour , il ne 
ferait pas entendre une seule note,.ce qui eut lieu 
malgré tous les ordres des officiers. A la rentrée 
en caserne, les trompettes furent mis aux arrêts. 
Mais la troupe prit parti pour les délinquants, et 
délivra d e force les prisonniers en enfonçant la 
porte de la chambre d'arrêt. Avertis de ce désor
dre, les officiers accoururent et apostrophèrent 
vivement les mutins; ceux-ci portèrent alors, les 
mains sur leurs supérieurs et.les jetèrent,hors de 
la caserne » , ." 

On est en droit de supposer qu'il y a quelque 
exagération dans ce récit que l'autorité militaire 
n'a cependant pas fait démentir. 

-— Il résulté de communications officielles qu'il 
a été ramassé cette année dans le canton 12 mil
lions de.hannetons parles personnes .préposées à 
cette chasse. Cette opération a coûté à PÈtatûii 
millier de francs, et.plus des trois quarts de cette 
sommeront été payés » en prim.esLpôùr livraison? 
dépassant la : quantité exigible. Des recherchés 
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scientifiques ont constaté que la moyenne des fe
melles est de 45 pour cent, ce qui ferait, pour les 
douze millions livrés, 5,400,000. Chaque femelle 
poi dant eu moyenne 40 œufs, ces 6,400,000 fe
melles auraient donné naissance au chiffre énor
me de 216 millions de larves, si on ne les avait 
détruites. On peut se figurer les ravages causés 
par une armée semblable. Il est question d'allouer 
aussi des primes pour ramasser les larves au mo
ment du labour. 

A ce sujet, il est à propos de rappeler que les 
hannetons une fois tués, sont ordinairement jetés 
au fumier ou dans une fosse, tandis qu'on peut 
en extraire une huile mile. Le procédé à em
ployer est presque, sans frais. On met les insectes 
dans un pot de terre, on les couvre de paille et 
on ferme l'ouverture du pot avec un grossier 
treillis en fil d'archat, puis on le retourne (l'ou
verture en bas) sur un autre vase vid On fait 
du feu autour du pot et la graisse de hannetons 
s'échappe. On obtient 5 livres d'huile avec 16 li
vres de hannetons. On l'emploie avantageusement 
comme huile à brûler, graisse de chars, etc. 

SAINT GALL. — Le roi de Prusse doit venir 
à Itagatz après un court séjour qu'il fera aupara
vant à Karlsbad. La source de Pfaffers est donc 
destinée à dissiper la mauvaise humeur que la 
Chambre des députés de Berlin et le chapeau 
rebelle de M. Bockum-Dolffs ont dû lui causer. 

NEUGHATEL. — Un jeune graveur, de St-
Blaise, âgé de 18 ans, nommé Besson, alla di
manche 31 mai en bateau à la danse à Serrières 
avec une jeune fille, Elise Hofer. La fille ne re
vint plus; Besson soupçonné d'un crime, a été 
arrêté et a déjà avoué avoir jeté au lac la mal
heureuse jeune fille. Elle n'a pas encore pu être 
retrouvée. 

GENÈVE. — Sa M. la reine-mère de Naples 
et LL. AA. RR. le comte de Caserte, le comte de 
Girgenti, la princesse Marie, le comte de Bari, la 
princesse Louise, le comte de Caltagirone, accom
pagnés d'une suite de 30 personnes, sont arrivés 
le 9 à Genève et sont descendus à l'hôtel des 
Jîergnes. La reine et ses enfans viennent de Mar
seille et de Rome; ils sont pactis le 10 pour Zu
rich, se rendant à Vienne en Autriche. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Paris, iO juin.— Je sus en mesure de'complé 
ter aujourd'hui les renseignements que je vous ai 
déjà fournis sur la séance du conseil des ministres 
qui a eu lieu samedi. Je vous avais fait pressentir 
l'intention de.M. de Persigny de demander au 
chef de l!Etat le retrait du décret du 24 novembre. 
Le ministre de l'intérieur a, développé devant le 
conseil les raisons qui lui faisaient demander ce 
nouveau sacrifice des qnelques libertés qui nous 
restent. Il a parlé évidemment sous l'impression 
des dernières élection.-;, et il a vu dans la discus
sion de l'adresse se dresser le fantôme parlemen
taire. S'il est vrai, nomme on l'a dit, que M. de 
Persigny sera In Polignac de l'empire, on se de
mandait si la conclusion n'allait pas aboutir 
a de nouvelles ordonnances. Mais M. Billault 
s'est empressé de calmer les inquiétudes de sou 
collègue, et n'a pas eu de peine h démontrer tout 
ce qu'une pareille mesure, dans les circonstances 
actuelles, aurait d'impolitique. Le ministre sans 
portefeuille n'a pas même dissimulé qu'il srt ver
rait forcé de se retirer, si on donnait suite à ce 
projet. Le che de l'Etat a clos rapidement la dis
cussion, eu faisant observer que les élections 
n'étaient pas terminées et qu'on était réuni pour 
parler des affaires du Mexique. 

Cette question du Mexique est l'objet des plus 
vives préoccupations de l'empereur. II comprend 
enfin combien cette expédition lui cause d'embar
ras et combien elle enchaîne sa liberté d'action 
en présence des éventualités européennes qui 
peuvent surgir d'un instant à l'autre. Il a fallu 
beaucoup d'habileté au marchai Randon pour 
prouver que tous les services de l'armée ont été 
bien conduits. Le ministre de la guerrf a compris 
que 6̂ 1 -ne parvenait pas à sa disculper des impu

tations portées contre lui par Forey et les amis 
d'Almonte, il devait céder son portefeuille. 11 a, 
sans doute réussi, non sans incriminer vivement 
les opérations du général Forey. L'empereur a 
refusé de remplacer le général Forey, mais il s'est 
emporté en violentes invectives contre les instiga
teurs de l'expédition mexicaine, et principalement 
contre M. Dubois de Saligny, notre chargé d'af
faires à Mexico. Cepeudantil ne croit pas pouvoir 
destituer ce personnage en ce moment, puisque 
le gouvernement s'est laissé entraîné dans les 
conséquences extrêmes par les conseils de M. de 
Saligny. {Nation suisse.) 

— C'est sur une guerre à pivpos et sous le 
prétexte de la Pologne qu'on spécule à Paris. Or, 
on sait que le programme de la France, de la 
France réveillée par le dernier scrutin, c'est : 
Paix, Liberté, Economie, ce qui est la négation de 
la guerre. Le Courrier du Dimanche traduit cette 
idée et en fait l'application à la Pologne : 

« L'empire ne peut licencier les deux tiers de 
l'armée et soutenir la guerre en Pologne et sur le 
le Rhin. Si l'on veut « délivrer » les Polonais et 
reprendre Mayenco et Cologne, il faut se taire 
sur les économies et payer donble. Il faut laisser 
là nos chemins de fer à moitié construits, nos 
roules fort mal entretenues, supprimer le budget 
de l'enseignement gratuit, armer un million de 
Français et passer le Rhin, l'Elbe, la Sprée, la 
Vistule et le Niémen. Il faut de plus laisser notre 
armée du Mexique à la discrétion des flottes an 
glaises, et ceux qui connaissent l'Angleterre sa
vent assez si nous pouvons compter sur l'alliance 
de nos amis de Londres ! 

« Ajoutez qu'il faudra transporter l'armée de 
Pologne à quatre ou cinq cents lieues de France, 
que nous aurons ent re nous la Prusse, et bientôt 
après toute l'Allemagne, et qu'on ne peut pas ter
miner la guerre en deux coups de foudre comme 
Magenta et Solferino. La Russie, adossée au pôle, 
peut seule, en Europe, comme disait Napoléon 
le', faire une guerre de fantaisie. Supposons, ce 
qui est possible, que notre armée n'essuie aucun 
revers, qu'elle aille de victoire en victoire jus-
qu'è Varsovie, jusqu'à Wilna, jusqu'à Smolensk. 
Irons-nous à Moscou? Nous connaissons trop 
l'histoire de la campagne de Russie. Aucun géné-
néral français, si grand qu'on le suppose, ayant 
l'Allemagne à dos, ne pourra dépasser Wilna. 
Mais si les Russes, sans combattre ni faire la paix, 
se bornent à observer nos troupes, enlever nos 
convois, harceler nos détachements, reste.-ons-
nous là dix ans, vingt ans, trente ans, jusqu'à ce 
que les Polonais, sans frontières naturelles, sans 
forteresses, et divisés comme ils le sont toujours, 
même dans l'exil, se déclarent capables de se dé
fendre ? Notre armée occnpera-t-elle Mexico, 
Shang-Haï, Rome et Varsovie, sans compter nos 
colonies? Avons-nous à ce point de l'argent ou 
des conscrits de trop. » 

Ce que le Courrier ne dit pas, ne peut pas dire 
en l'état actuel de la presse, c'est que la guerre 
sur le Rhin peut finir par l'invasion. 

{Confédéré de Fribourg.) 

— Sous le titre : Une femme cuite, le Journal de 
Chartres rapporte un fait d'incroyable crédulité. 

« Lundi dernier, dit-il, une femme C..., d'Ollé, 
sur le conseil d'un empirique a pris dans son four, 
aussitôt après la cuisson de son pain, un bain de 
vapeur aromatisé avec des feuilles de bouleau, 
religieusement ramassées, selon les préemptions, 
le jour de la Pentecôte. Après qu'une paillasse 
eut été disposée dans le four et que la dame C... 
se fût déshabillée, elle monta bravement chercher 
le remède à ses rhumatismes. Elle l'y trouva en ef
fet; mais lorsque, après cinquante minutes d'es
sai de cette singulière médication, l'empirique et 
le mari se décidèrent à la détourner, la pauvre 
femme était cuite. » 

— Un journal anglais raconte gravement que 
l'empereur est allé déposer sont vote pour le can
didat officiel, M. Dewinck, dans l'une des sections 
de la deuzième circonscription^ 

Allemagne. 
La fille de la propriétaire d'un hôtel de Wurz-

bourg, à peine âyée de 20 ans, avait noué des 
relations avec un sous-officier d'artillerie, de 22 
ans, le plus bel homme de la garnison, paraît-il. 
La mère de la jeune fille regardant ce mariage 

comme une mésalliance, y refusa son consente
ment. Les jeunes gens résolurent alors de se] donner 
lamortetseprécipitèrent,dHnsle Mein. Un batelier 
les a trouvés noués l'un à l'autre par une corde. 
Qunnd on rapporta le cadavre de lu jeune fille, la 
douleur de la mère fut si violente qu'elle en est 
devenue folle. On dit que les deux victimes 
avaient rempli leurs devoirs religieux avant le 
suicide. 

Prusse . 

Les mesures réactionnaires se succèdent en 
Prusse; à la censure mise sur le journalisme 
vien se joindre la défense faite aux municipalités 
de s'occuper de questions se rattachant indirecte
ment à la politique. L'effervescence produite par 
ces mesures fait prévoir et admettre la possibilité 
de troubles. En attendant, la presse allemande, 
qui repousse l'influence prussienne, trouve dans 
ces mesures le sujet de prôner le régime autri
chien. Le Morning-Posl vient à son appui. L'or
gane de lord Palmerston invite l'Autriche à pro
fiter des fautes de Guillaume W pour adopter 
une ligne politique qui assurera son influence en> 
Allemagne et dans toute l 'Europe; le Alorning-
Post conseille à l'Autriche de reconstituer la Po-
Iogne, et de ne pas se laisser devancer par la 
France. 

Pologne . 

Des 727 étudiants inscrits à l'université de Var
sovie pour le présent semestre, il n'y en a plus que 
317 qui fréquentent les cours. Les autres sont par
tis pour le théâtre de la guerre, où 102 ont déjà 
péri. Le nombre des dames qui vont rejoindre 
les insurgés s'accroît tous les jours. Les Polonais 
au service, tant militaires que civils, de la Tur 
quie, ont tous donné leur démission, et s'assem
blent à Tultscha pour aller prendre part dans |eur 
patrie à la guerre d'affranchissement. UOstdeulsche 
Post dit que l'ambassade russe à Constantinoule 
essaie son influence sur le gouvernement turc 
pour entraver ce projet. 

— Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la Po
logne russe, des colonnes d'insurgés se montrent 
partout. L'insurrection poursuit chaque jour sa 
marche triomphante en subissant des pertes, mais 
en en faisant subir de plus fortes aux généraux 
du czar. Le nombre de soldats qu'ont perdu les 
Russes depuis le 24 janvier s'élève à plus de 26 
mille; les pertes des patriotes, pour être bien in
férieures, n'en sont pas moins grandes, et mal
heureusement irréparables, tandis que les régi
ments du czar voient sans cesse se combler leurs 
vides par les renforts organisés que leur envoie le 
czar. Bien peu des patriotes, qui les premiers ont 
engagé la lutte, restent encore debout, le gouver
nement de St-Pétersbourg compte les anéantir un 
à un, et les atermoiements, les tergiversations, la 
complicité de la diplomatie lukrendent facile la 
réalisation de ce projet. 

Grèce . 

La Chambre grecque, siégeant -à Athènes, a 
été le théâtre d'un événement curieux. Au com
mencement de la séance du 25 mai le bruit sn 
répandit tout à coup que la salle était minée. On 
ne le crut pas jusqu'à ce que quelqu'un s'écria : 
Le feu est mis. A ces paroles une grande pani
que s'empara des députés ; chacun voulut sortir 
et ce fut un sauve qui-peut général. M. Tricoupi 
était le premier. Mais sa corpulence mettant obs
tacle à une fuite rapide, il tomba sur le seuil de 
la porte, et tous ses collègues firent pédestrement 
un sallo mortale par dossus son corps. Seul, le 
Spartiate Mauromichalis empoigna deux des fu
gitifs et cria à haute voix : Honte à vous i La 
queue de cette procession forcenée n'avait cepen
dant pas encore dépassé la porté extérieure de la 
salle lorsqu'on sut à sa tête que cela n'avait été 
qu'une mauvaise plaisanterie» Les premiers firent 
donc demi-tour et rentrèrent au pas gymnasti
que. Le président félicita ironiquement les dépu
tés perdus etretrouvés en les invitant à exprimer 
aux dames hellènes leur reconnaissance de ce 
qu'elles étaient tranquillement restées à la tri
bune , d'où elles contemplaient, avec un étonne-
ment facile à décrire, la fugue ridicule des repré
sentants du peuple. 

« 



Mexique. 

Sur la demande du consulat mexicain, à Lon
dres, le Times publie une.; dépêche officielle des 
opérations militaires à Puebla, portant la date de 
Mexico, 22 avril : 

« Le 16 mars dernier, l'armée française a pris 
position devant les murs de Puebla. Jusqu'à prê
tent, la ville défie encore les assiégeants, et rien 
ne peut faire supposer quand et comment la lutte 
Snira. Elle a également pris des proportions tout 
autres que ce qu'attendait l'ennemi. La place est 
investie déjà depuis trente-sept jours. Le treiziè
me jour, le fort de Saint-Xavier, l'un des forts 
extérieurs, a été,enlevé. Six îlots (quadre) de 
maisons ont été subséquemment occupés par les 
Français, ainsi que. la..redoute de Merelps.. Là 
l'arrrêtent tous les avantages obtenspar les Fran
çais depuis le commencement du siégé. Malgré 
des tentatives réitérées, ils. n'ont plus avancé d'un 
pas. » — C'est le vingt-huitième siège essuyé par 
Puebla. 

Cochiuchiiie. 

Un négociant qui a visité récemment Saigon 
raconte qu'en Cochinchine aussi, les Français 
commencent par exterminer. 1 s populations qu'ils 
se sont donné pour mission de civiliser. Ils ne 
font aucun quartier aux soldats annamites qui 
tombent entre leurs mains. Dans les premiers 
temps, ils les pendaient, mais s'étant aperçus que 
ce supplice ne produisait point un « effet moral » 
suffisant, ils ont substitué la décollation à la pen-

ion. Les prisonniers sont actuellement con
duits devant le palais de l'amiral Bonard , à Sai
gon, où on leur tranche la tête à coup de sabre. 
Le correspondant a assisté à une de ces bouche 
ries civilisatrices qui lui rappelaient, dit-il,, les 
exécutions en masse du mandarin Yeh de sangui
naire mémoire. Mais.du moins, le mandarin Yeh 
n'avait pas la prétention de civiliser les insurgés 
chinois. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

VARIÉTÉS. 

La Grotte des Fées à St-Maurice. 

Au-dessus du château de St-Maurice et dans 
le flanc du rocher se trouve la caverne profonde 
connue dans la contrée sous le nom de Grotte des 
Féts. Quoique très-intéressante, peu de person
nes l'ont explorée, soit vu la difficulté de pénétrer 
bien avant, soit qu'il ne se soit pas encore pré
senté de visiteur que la science ait stimulé. Aux 
alentours personne ne s'en occupe si ce n'est 
pour égayer quelquefois la veillée. On raconte 
que dairies les fées s'en étaient fait un refuge 
après qu'elles eurent perforé le roc avec la tête 
des manants dont elles purent se saisir. Elles se 
livrèrent ensuite à des ébats diaboliques, dansé 
tent en costumes magnifiques sur les arbres de la 
forêt, donnèrent de grandes: fêtes dans leurs pa
lais mystérieux. Mais elles auraient été plutôt re
doutées qu'aimées à cause du terrible travail 
qu'elles imposaient à leurs prisonniers. Mainte
nant les belles cruelles se sont évanouies et leur 
humide palais s'oublie, dégarni qu'il est de ses 
fictives beautés. On dit cependant qu'à l'instar de 
ce qui s'est fait pour les gorges du Trient une 
société va s'établir pour en rendre l'accès plus fa
cile. C'est une heureuse idée. En attendant sa 
réalisation, je vais tâcher de dépeindre cette cu
riosité de là pâture. 

Vous ̂ connaissez ce grand rocher droit que des 
cercles de verdure entourent comme des guirlan
des ; que des chênes ailiers surmontent ainsi 
lu'nne touffe de cheveux sur un front gigantes
que? Longeons le pendant dix minutes jusqu'au 
Pont de,St-Maurice, puis prenons la gauche, sa
luons en passant ce château du moyen-âge où 

châtelains reviennent de temps à antre gémir 
'ur le passé, gravissons ce sentier plein de fraî
cheur et de silence , et, tout en contemplant le 
Rhône , les fortifications dont il nous sépare , les 
méandres qu'il forme dans la plaine, nous arri
vas surpris devant la Grotte dus Fées. Ce qui a 
•ans doute contribué à lui donner ce nom de Grot
te des Fées ce sont les creux arrondis qui garnis-
'Ont le patois du rocher, lequel semble, en effet, 

comme dit la légende populaire, avoir été percé 
à coups de têtes d'homme. En s'avancent ces con
cavités disparaissent. Mais avant de s'aventurer, 
chassons les ombres funestes par un hourra for
midable ! A moins que semblables aux vieux fau
nes de Segrais vous ne vouliez en rire dans votre 
grotte sauvage ! Mais attention ! Voici que les deux 
parois au rocher se rapprochent : faites-vous 
petit, la voûte s'abaisse, mettez-vous à quatre, 
tenant votre lumière d'une main et marchant sur 
les genoux et le bras resté disponible. Ces posi
tions désagréables ne sont heureusement pas de 
longue durée : une salle vaste se présente, vous 
permet de vous redresser et de vous reposer com
modément. Ainsi, alternativement, en traversant 
ces grandes chambres et ces canaux étroits, vous 
arrivez à l'endroit appelé le lac qui n'est autre 
chose qu'un espace de cinq pieds de large sur 
vingt de long, rempli d'une eau cristalline d'un 
pied de profondeur, qu'il faut franchir pour pour
suivre sa route. Cette eau suinte de la surface 
du plateau de Vérossaz par les fissures de la mon
tagne. En un seul point un ébouleraient a eu lieu 
et peut en faire craindre d'autres à l'explorateur; 
mais qu'il se rassure, la masse énorme de rocher, 
que l'on a autour de soi , présente des faces trop 
compactes et trop unies pour que sa marche 
puisse être inquiétée. 

Dans l'enfoncement produit par la chute des 
blocs descend un mince iilet d'eau, grossi chaque 
printemps, si les pluies ont été assez abondantes 
et formant en s:échappant du canal de petites 
cascades brillantes. Le sol est garni, en grande 
partie, de cailloux que l'eau a recouverts d'une 
couche d'un limon jaune très-dur et qui devient 
adhérent à là pierre sur laquelle il dessine des 
formes capricieuses. 

Il faut escalader les Llocs éboulés pour s'avan
cer davantage. Cette ascension forcée est assez 
peu commode, car le besoin de lumière vous 
obligeant à tenir constamment un bras levé, on 
ne peut se servir que d'un seul pour se crampon
ner. Enfin, après être redescendu avec la même 
peine, on a encore à s'enfoncer dans un de ces 
détestables trous où les genoux sont nos princi
paux moteurs. Les grandes voûtes reparaissent 
de nouveau en quelques endroits brillantes de cris
tallisations. 

SatntMaurice, 11 juin 1863. 
L. D. 

{La fin au prochain numéro.} 

Dernières nouvelles. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a donné 
son adhésion aux propositions faites au Conseil 
iédéral par le gouvernement de Genève relatives 
aux négociations avec la France en vue de régle
menter la navigation et la pêcherie dans le lac 
Léman. 

Thurgovie. — La Société des carabiniers de 
Frauenfeld a décidé de demander le tir fédéral 
pour 1865. Elle accompagnera sa demande d'un 
prix d'honneut de la valeur de fr. 500 au moins. 

Paris, li juin. — Le Monitettr publie une dé
pêche du consul général de France à New-York. 
Cette dépêche est datée du l«r juin; elle dit, d'a
près des nouvelles de la Havane et de Vera-Cruz, 
que la ville de Puebla est tombée au pouvoir des 
Français le 17 mai, et que le général Ortega, avec 
ses 18,000 soldats, s'est rendu sans conditions. 

Même date. 
matin : 

On lit dans le Moniteur de ce 

« Une dépêche du consul général de France à 
New York, arrivée au gouvernement en date du 
1er juin, porte ce qui suit : 

« D'après les nouvelles qui m'arrivent de la 
Havane et de Vera Cruz, la ville de Puebla est 
à nous. 

« Le général Ortega s'est rendu sans conditions 
avec les 18,000 hommes qu'il avait sous ses or
dres. » 

D'après une autre dépêche de New-York, la 
capitulation de Puebla a eu lieu le 17 mai. 

Cent et un coups de canon tirés aux Invalides 
ont annoncé aux Parisiens la prise de la Puebla. 

Les dernières nouvelles du Japon annoncent 
que satisfaction n'a pas encore été donnée à l'An -
gleterre. * 

Turin, 10 juin. — M. le marquis Pepoli, minis
tre plénipotentiaire du roi d'Italie près la cour de 
St-Pétersbourg, est arrivé hier au soir à 11 h e u 
res à Turin. 

On assure que le séjour à Turin du marquis 
Pepoli, dont le retour imprévu préoccupe vive
ment l'opinion publique', ne dépassera pas quatre 
jours. 

New-York, 1er. — Trois assauts donnés contre 
Wicksburg (sur le Mississipi) auraient été re 
poussées par les esclavagistes. Un de leurs géné
raux, Sortone (ou Jurtone), est sur le point d'at
taquer par derrière le corps unioniste de Grant. 

Même date. — II se conforme que les fédéraux 
ont échoué dans trois assauts successifs donnés à 
Vicksburg. On affirme en outre que le général 
Johnston (séparatiste) est derrière l'armée assié
geante, et s'apprête à la cerner à la tête de 
15,000 hommes. 

ANNONCES. 
Postes fédérales. 

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

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

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

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

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

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

DE NUCÉ. 

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

_ Nouvelle préparation reconnue comme la 
seule efficace du 

Papier Mort-aux-Mouches 
seul fabricant, qui livre en gros et en détail. 

RODOLPHE JENNI, 'à Berne. 

AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public de 

Sion, qu'il s'est établi comme Confiseur dans cette 
ville et qu'il ne négligera rien pour bien servir 
tous ceux qui voudront l'honnôrer de leur con
fiance. MELCHIOE OBRIST, 

confiseur (maison d'Al. Peter.). 

FABimUK 
des eaux minérales artificielles,limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga
zeux, etc., etc., de M. DBvQtJAT, pharmacien, à 
Sion. 
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« M I S DE FER DE X i LIGNE D'ITALIE. 

MARCHE DES TRAINS ET DES BATEAUX 

à partir du let Juin 1S63. 

De { G e n è v e ou du lac Léman sur &ÎOI1. 

PRIX DES PLACES. 

I re 2» 3" 
Ports et Stations. MATIN. MATIN. SOIR. 

De S ÎOI1 vers le lac Léman et G e n è v e . 

PRIX DES PLACES. 

I re 2° 3» 
Ports et Stations. MATIN.. MATIN. SOI» 

0 70 
0 70 
0 90 
0 90 
1 40 
2 60 
3 — 
3 20 
4 — 
4 60 
:5 20 
5 20 
5 20 
5 — 

0 40 
0 40 
0 60 
0 60 
0 90 
1 50 

.1 80 
1 90 
2 10 
:2 40 
2 m 
2-.ee • 
2 60 
2 50 

0 85 

2 05 

2,75 

3 60 
3 95 
4 70 

65 
15 
85 
70 

0 55 
1 35 

1.85 

2 4Q 
2 65' 

75 
10 
55 
15 

G E N È V E . 

IMôtte'; ' ; . . 
Bellèrive . . . 
Asnièrcs . . 
Herniance . . 
Nefnier-Y voire 
Thonon. . . 
Eviàn . . .... 
Tourronde : . 
Meillerie . . 
Vevey . . . 
St-Gingoiph • 
Clarens . . 
Montreux . v 
B O U V E R E T . '•:•. 

Départ. 

1) 
i l 

5» 

5) 

Arrivée. 

6 10 

6 25 
6 30 
6.55 

0 45-

1 05 

i 40 

1 80 
2 — 
2 35 

85 
05 
45 
85 

BOUVERET . 
Vouvry •. 
Monthey . 

£>.T-MAURICE 

Evionnaz . 
Ver.tiayaz . 

MART:.IGNY 

Saxon . . -
Riddes" : . 
ArdonI . . 
SION 

Départ. 
i> 

Arrivée. 
Départ. 

!) 
1) 

Arrivée. 
Départ. 

Arrivée. 

7 25 
7 36 
7 53 
8 03 
8 12 
8 23 
8 31 
8 40 
8 43 
8 56 
9 04 
9 14 
9 25 

7 45 
8 -
. 8 10 
&25 
.8 35 
9 15; 
9. 55 

10 35 

11 40 

12 05 
12 10 
12 40 

2 — 
2 15 
.2 25 
'2 40 
2 50; 
3,25; 
4 10 
4 45 
5 —, 
5 15 
5 50 
6 16 

6 35 

1 
1 
25 
36 

1 53 
2 03 
2 12 
2 
2 
2 

23 
31 
40 

2 43 
2 
3 
56 
04 

3 14 
3 25 

7 —, 
7 14 
7 35 
7 46 
7 56 
8 10 
8 20 
8 30 
8 36 
8 53 
9 04 
9 17 
9 30 

0 95 
1 55 
2 15 

3 15 

3 75 

4 20 

4 95 

5 65 
6 95 
7 70 

0 65 
1 05 
1 45 

2 10 

2 50 

2 80 

3 30 

3 75 
4 65 
5 15 

0 50 
0 80 
1 10 

1 55 

1 85 
2 10 

2 45 

2 85; 
3 50 
3 85 

S I O N . ' -. • . 

Ardon' . . 
Riddes . . 
Saxon . . 

M A R T I G N Y 

Vernayaz . 
Evionnaz . 
ST-MAURJ,CE 

Monthey . 
Vouvry 
BOUVERET . 

: Départ. 

Arrivée. 
Départ. 

Arrivée. 
Départ. 

5 , • ' î 

. Arrivée. 

4 30 
4 45 
4 58 -
5 09 
5 24 
5 30 
5 42 
5 52 
6 04 
6 14 
6 29 
6 48 
7 — 

11 25 
11 37 
11 47 
11 55 
12 07 
12 10 
12 20 
12 28 
12 38 
12 48 
12 59 

15 
25 

5 
5 
5 
5 
5 

: 5 45 
5 55 
6 03 

'613 
6 22 
631 
6 50 
7 -

1 — 
1 — 
1 — 
0 70 
1 40 
2 — 
2 — 
2 
3 
4 
4 
4 
4 

50 

40 
40 

0 50 
0 50 
0 50 
0 40 
0 70 
0 90 
1 — 
1 
1 
2 — 
2 — 
2 20 
2 .20 
2 50 

40 
80 

BOUVERET . . 
Montreux . . 
Clarens . . 
St-Gingolph . 
Vevey . . . 
Meillerie . . 
Tourronde,,.... 
Evian . . ' '.'" 
Thonon . . 
Yvoire-Nernier 
Hermance 
Asnières ; . .. • 
Bellèrive . . 
Belotte . . 
GENÈVE 

Départ. 

51 

Arrivée. 

7 05 
— 
— 

.,7,15 
:- 7 45 
8 20 
. 8 35 
8 50 
9 30 
10 10 . 
10 45 
10 55 
11 05 
11 15 
11 30; 

1 30 
1 50 
1 55 
— 
2 15 
— 
— 

" 3'2S 
-.14 05 
.4 45, 
5 25 

; 5 35 
5 30 
6 — 
6 15 

7 03 
7 25 
7 30, 

7 50 

CBOT, MILLIif FRAŒCM 
POUR .UN FRANC. 

ÏMPKUNT A PRIMES 
•' '• DE"-LÀ- • 

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE,'A GENEVE 
.". 'Autorisé par le Conseil d'Ettffa.:,, • 

3e et dernier tirage irrévocablement fixé 
- Au 31 JUILLET 1863 

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

100,000 FRANCS AVEC 
1 FRANC. 

ON PEUT 
• GA6NEIT 

Les obligations qui ont concouru aux tirages 
des 31 Décembre 1862 et 15 Avril 1863 participe
ront', sans autre versement à faire, au tirage du 
31 Juillet 1363. 

394 primes seront gagnées à ce 
1 prime de cent mille francs 
1 » , vingt mille ». 
2 primes de dix mille 
3 
4 

' 7 
21 
80 
80 
95 

cinq mille 
deux mille 
mille \ 
cinq cents 
trois cents 
deux cents 
Cent'francs 

grand tirage, 
ci fr. 100,000 
., 20,000 

'. •" ! 20,00Q 
'.' 15,000 

8,000 
''" 7,000 

10,500 
24,000 
16,000 
19,500 

394 primes, valant ensemble fr- 240,000 

Les obligations qui testent à placer Sont 

toujours délivrées 

AU PRIX »E 1 FRilC 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, RUE BONIVARD, à GENÈVE. 

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

Les dèmàridés du dehors doivent être accom
pagnées du motitant pal* lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées franco, au Directeur 
de rOfficë jrtlernàlional, 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 premiei 
tirages de cet Emprunt,. — la régularité avec la 
quelle ont été payées les primés1 gagnées,—I: 
nombre et l'importance des gains'réservés pot 
le tirage du 31 JUILLET, assurent un écoulemei 
rapide des obligations qui restent à placer. 

II serait imprudent d'attendre pour en faire li 
demande. 

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

BAINS DE SAXON. 
E a u x jodo-foromnrées. 

L'établissement est ouvert depuis le l trui 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc. On ya| 
pliquera aussi les bains de pluie et les bail 
électriques. 

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

BS* 

SION. —IMPRIMERIE D'EPÔUARD LASDERICII-

• - * sn-.-o'ïft"-
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