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Canton dû Valais, 

Vouvry, 14 juin 1863. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Je lis dans la Gazelle du Valais n° 45? qu'une 
personne obligeante vient de me communiquer, 
un compte-rendu de la séance du Grand-Conseil 
du 22 mai dernier, dans laquelle a été discutée la 
fameuse question du don au courent des Ursu-
lip.es de Fribourg des 25,000 frs. affectée p a r c e 
dernier canton à la route du Grand-St-Bernard. 

Dans l'exposé des faits, le rédacteur de ce 
compte-rendu, parmi quelques assertions men
songères où l'on voit ressortir son fiel contre le 
gouvernement de 1848, se permet enfcr'auj;r,es de 
dire: « que celui-ci se substitua en. 1848 .de spn 
« autorité privée aux droits de la ville de Sion, 
« et se mit, un beau jour, sans autre forme de 
« procès, en possession du bâtiment des Ursu-
« lines de Sion etque ce fut M. le conseiller d'État 
« Pignat qui dirigea en personne cette expédi-
« tion en y pénétrant, au mépris dea-^leis, au 
« moyen d'une échelle et avec.effractions « 

Je commence pour ce qui me concerne person 
nellement par déclarer à l'auteur de cet article, 
qu'il a menti en débitant sur mon compte une 

Jmposture pareille ; quant au reste, que le public 
me permette de lui faire le récit suivant, il con
naîtra qui, au sujet du couvent, a agi au mépris 
des lois. 

Ce premier infracteur des lois du canton a été 
le.conseil de la bourgeoisie de Sion, qui concou
rut, en 1838, sans aucune autorisation de l'Etat, 
à la fondation en cette ville du couvent des Ursu
lines. ; . , 

tlarfc. 43 des révisions des Abscheids porte : « Il 
est défendu par les présentes à toutes les commu
nautés et villages de la patrie, sous privation du 
drpît: Àe\ patriotagè et tous les émoluments com-
mùijs, (^introduire et l'ecevoir de nouveaux reli
gieux étrangers sans la permission deMgr l ' évê-
que et du souverain Etat. » 
' Çef 'article de nos anciennes lois était en vi
gueur .eh 1838 et en 1848, il l'est encore de nos 
jpu^sj '(Car, l'art. ; .2033 du Code civil actuel ne l'a
broge pas. 

Par décret dii 11 janvier 1848 voté par le Grand 
Gon.sëil et sanctionné par le peuple valaisan (7000 
8^rages sur, 8000 votants), et par décret du 29 
ni^me mois, art. 26, le couvent des Ursulines fut 
reconnu exister contrairement à la loi et ses 
avoirs réunis au domaine de l'Etat. Les religieu
ses de Fribourg , qui étaient venues subreptive-
mènt et de connivence avec l'autorité sédunoise 
rjpHirbduire en Valais, quittèrent le pays et s'en 
retournèrent d'où elles étaient venues ; quant aux 
!feligie,use$ yalaisaimes, qui y avaient été reçues 
UQvie.es et qui avaient fait apport de valeurs assez 
considérables et avec lesquelles ou avait en partie 
bâti le couvent, l'Etat était en négociation avec 

les dames religieuses de Brigue que le décret du 
29 janvier avait conservé en raison de leur but 
utile, pour les agréger à cette maison ; je crois 
même me rappeler que l'une ou deux d'entre-
elles y ont séjourné quelque temps. 

Sur ces entrefaites , le Conseil d'Etat fut infor
mé que le conseil bonrgeoisial de Sion , qui lors 
de sa première violation des lois, avait souscrit 
des obligations éventuelles en faveur du dit cou
vent, était eu tractation avec le personnel de 
celui-ci pour le règlement des intérêts qui les di
visaient au lieu d'en traiter directement avec le 
gouvernement comme la loi lui en faisait Une 
obligation formelle. — Nouveau mépris des lois. 

Le Conseil d'Etat lit ordre au département des 
finances, que je dirigeais à cette époque, de se 
mettre immédiatement en possession du couvent 
des Ursulines et de faire dresser l'inventaire de 
son mobilier par les soins d'un délégué qui fut 
î£. l'avocat Louis Ribordy. 

Je signifiai cette décision du pouvoir exécutif 
au bourgmaître de la ville de Sion en l'invitant 
de remettre les clefs de ce bâtiment que l'on sup
posait entre ses mains. On ne put rien obtenir, la 
réponse fut envisagée comme un refus, mais on 
se garda bien d'indiquer que les clefs en question 
étaient déposées chez le juge de Sion que l'article 
de la Gazette vient aujourd'hui mettre bien mal
encontreusement en cause. 

Le département des finances reçut du Conseil 
d'Etat ordre de passer outre et, en présence de la 
résistance de l'autorité sédunoise aux lois, de 
faire ouvrir la maison par un serrurier. 

Le bâtiment avait deux portes, la principale 
donnant sur la placé qui est derrière l'arsenal et 
la seconde donnant sur une cour et jardin entou
rés de murs; c'est celle par laquelle on entre au
jourd'hui à l'hôtel du gouvernement. 

Le serrurier, assisté de deux gendarmes^ou-
vrit la porte principale qui fut gardée par ceux-
ci, taudis qu'il confectionnait une clef; c'était dans 
l'après midi d'une journée de septembre 1848. 

Sur le tantôt on apporta la clef neuve avec celle 
de la porte sur le jardin, laquelle se trouvait en 
dedans. 

Le retard causé par tous ces opérations ne per
mit pas de procéder le même jour à l'inventaire 
du mobilier qui fut ajourné au lendemain. 

Le lendemain , quand les délégués de l'Etat se 
rendirent au-couvent, on trouva que la clef faite 
la veille ne pouvait ouvrir la porte principale, on 
devipa ce qui s'était passé, et comme l'on avait 
en mains la clef de la porte donnant sur le jardin, 
rien ne fut plus facile que de pénétrer dans la 
maison par celui-ci, sans escalade et sans effrac
tion ; arrivés à l'intérieur, on trouva que l'on avait 
pendant la nuit précédente changé la serrure de 
la porte principale; Qui commit cet acte, que je 
m'abstiens de qualifier, je l'ignore. Une enquête 
fut ordonnée d'office par le Conseil d'Etat et diri
gée par deux de ses membres, elle n'amena au
cun résultat, mais la responsabilité morale de cet 

acte a pesé sur celui que l'on croyait le détenteur 
de la clef du bâtiment, M. le bourgmaître Pierre-
Louis de Riedmatten, alors préfet de Sion, et qui 
paya plus tard de la perte de cet emploi le soup
çon qui planait sur lui. Je suis heureux aujour
d'hui d'apprendre par la Gazelle, que la clef de 
ce bâtiment n'était point entre ses mains, qu'elle 
était entre les mains d'un officier de l'ordre judi
ciaire ; comme il était assez probable qu'il fallait 
être porteur de la,clef pour pouvoir changer la 
serrure, la conviction du gouvernement se serait 
bien vite modifiée , si ce magistrat eût alors dé
claré ce que déclare aujourd'hui l'écrivain de la 
Gazette , qu i , par le fait et sans trop songer aux 
conséquences qu'en tirera le public, met en scène 
un nouveau personnage^ M. le juge de Sion de 
cette époque, sous les atfspices ou avec la per
mission duquel se serait consommé cet acte noc
turne de résistance à l'exécution des lois et à une 
décision formelle du pouvoir exécutif chargé de 
les faire exécuter. Je laisse à ce dernier magïsr 
trat le soin d'en répondre devant l'opinion pu
blique. 

Tels ont été.nos actes en cette circonstance. 
J'ai fait exécuter les ordres du gouvernement, 
j 'avais alors des employés assez fidèles et assez 
dévoués pour n'avoir pas besoin de me substituer 
à eux et faire leur service. Je ne suis, à cette 
époque, entré dans le bâtiment en question ni de 
jour ni de nuit, ni par les portes ni par les fenê
tres .— mais j ' y suis entré l'année suivante fort 
souvent même, cela était pour le faire transfor
mer en l'élégant et commode bâtiment, qui cons
titue aujourd'hui l'hôtel du gouvernement; j 'a i 
fait disparaître le hideux enclos de murs l'envi
ronnant et qui défigurait l'entréedela villedeSiou 
pour y substituer le joli parterre et l'agréable 
terrasse actuelle; je me fais honneur d'avoir par
la et par l'initiative de l'établissement dé h belle 
place de Sion et des promenades neuves qui l'en
vironnent, pu contribuer, pour une lonne part, à 
l'embellissement et à l'assainissement de notre 
capitale. 

L'écrivain de la Gazette dit que le Grand-Con
seil de Fribourg avait voté 25,000 frs. pour le 
tunnel de Menouve, — la même chose a été dite au 
Grand-Conseil nonobstant que l'on avait sous les 
yeux le texte officiel de la décision fribourgeoiso 
portant pour la roule du Grand-St-BernUrd: 

L'écrivain de la Gazette finit son artible par ces 
mots ': Ainsi il est décidé de payer sans contesta
tion celte dette léguée au pays par le gouvernement 
de 1848. . , .'. ; . 

Est-il en vérité possible de dire des âneries pa
reilles? IUest vrai que ceux qui l'écrivent ont na -
guères débité à qui a voulu l'entendre que la dette 
du S.onderbund était l'œuvre du gouvernement 
de 18481 La dette de Fribourg est l'œuvre du 
petit Sonderbund sédunois. L'Etat n'a eu qu'un 
tort à son sujet, ça été de ne pas la laisser payer à 
ses auteurs^ à ceux qui l'avaient souscrite et de 
refuser de prendre fait et cause pour eux ; le tri. 
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bunal fédéral n'aurait pas eu à s'en mêler, les bil
lets à ordre signés par la bourgeoisie de Sion se
raient restés à son compte. 

Car on n'aurait probablement pas trouvé de 
tribunaux en Valais qui auraient donné raison à 
ceux qui se moquaient des lois du pays. 

Mais ce qui est étrange, c'est que les grands 
réparateurs de nos jours n'aientpas à ce sujet pro
cédé avec plus de dignité. Que n'ont-ils réintégré 
les Ursulines, rétabli leur couvent et ses murs 
d'enceinte, puis réinstallé le gouvernement à la 
rue des Vaches où il siégeait jadis, l'Etat serait 
exempt de payer cette dette. 

Mais ne désespérons de rien. Quelques obser
vateurs prétendent que l'ancien couvent des Ur
sulines a déjà été flairé par des habitans de Va 
1ère, qui vous prouveront, le droit canon, à la 
main, que tout ce qui a appartenu à l'Eglise doit 
retourner à l'Eglise — et qui logeraient volontiers 
le gouvernement au couvent des Jésuites s'ils 
n'avaient l'espoir d'y réinstaller ceux-ci après la 
révision de la Constitution fédérale, ou bien à la 
Majorie, résidence féodale plus convenable et quj 
deviendra disponible du jour où les villes deBri-

-gue, St-Maurice ou Martigny auront donné suite 
au projet qu'on leur prête de vouloir fournir à 
l'Etat des casernes et arsenaux gratis. 

PIGNAT. 

ancien conseiller d'Etat. 

correspondant de Sion, relative à la maison de 
détention. 

:•';• . ' / y j : • * Y ••-, \ . 

CONFÉDÉRATION SlISSIL 

On lit dans le Dorf-Zeitung de Berne, la corres
pondance sédunoise suivante: 

« Après une sécheresse continue de 4 mois, il 
est tombé le 11 une pluie telle, qu'on aurait pas 
mis un chien dans la rue: ce même jour avait lieu 
l'inspection fédérale du bataillon de réserve N° 
114. La troupe sortit le matin en grande tenue et 
rentra, aprè* avoir manœuvre quelques heures, 
trempée jusqu'aux os. Après-midi, nouvelle sortie 
et manœuvre en capote : à leur rentrée, les pau
vres soldats , ruisselants de pluie, ayant leurs 
deux tenues fumantes d'humidité, n'avaient pas 
de vêtements pour se changer. 

« Quoique M. le colonel Egloff et son adjudunt 
aient assisté à ces fatigantes manœuvres, nous ne 
pouvons cependant approuver ce procédé en temps 
de paix et nous doutons fort qu'un bataillon ber
nois ou vaudois eût supporté sans murmurer cette 
pluie torrentielle pendant toute une journée. » 

De même que le correspondant de la Dorf Zei-
Uing, nous n'avons pas entendu de plainte de la 
troupe : nous avons cependant ouï l'aire par quel
ques soldats la réflexion suivante: Si le colonel 
inspecteur est aussi endurant au l'eu qu'à la pluie, 
il est à coup sûr le plus courageux officier de la 
Confédération. 

On écrit à la Gazette de Lausanne que, le 7 juin, 
dans une localité du canton du Valais, une femme 
vaudoise aurait reçu des coups de bâton frappés 
par un homme; qu'avec une déclaration d'un mé
decin constatant que son corps portait des traces 
de mauvais traitements, cette femme aurait porté 
une plainte au président du tribunal du district, et 
que celui-ci aurait refusé la plainte en disant à la 
plaignante qu'elle devait présenter une caution 
OL faire un dépôt de 100 fr. 

Si le fait était exact, il en résulterait, comme 
dit notre correspondant, que là on peut impuné
ment donner des coups de bâton aux femmes qui 
n'ont pas à leur disposition une caution ou 100 
francs. 

Nous ignorons complètement le fait relaté par 
la Gazette de Lausanne. 

Nous ferons part à nos lecteurs des renseigne-
meus que nous pourrons obtenir à ce sujet. (Rèd.) 

Tir fédéral. — Au 18 juin, la liste des pi'ix 
d'honneur offre'un montant de frs 149,199 15. 

On y remarque les dons suivans : 
Des Suisses, à Brème, une coupe en argent de 

frs 120 ; ; 
De plusieurs Italiens demeurant à Neuchâtel, 

de frs 386 ; 
Des Suisses, à Moscou, frs 580. 

On écrit de Berne à la Patrie : 
« La Suisse réclame au gouvernement espa

gnol des sommes assez fortes pour pensions dues 
à d'anciens militaires suisses au service d'Espa
gne. Les réclamations sontpendantes depuis nom
bre d'années et n'avancent guère. Il s'agit de pen
sions qui se rapportent à la période de 1804 à 
1828. L'Espagne qui, depuis longtemps, a perdu 
l'habitude de payer ses dettes, invoque la pres
cription. 

« Il est réclamé pour cette période une somme 
d'environ 2,500,000 fr. A la suite de négociations 
fort longues . l'Espagne ofirit de payer 1 million, 
encore le paiement devait-il se faire en bons d'à 
mortissement ne portant pas intérêt. Le Conseil 
fédéral refusa ; c'était en 1860. Le 25 août 1862, 
le Conseil a fait remettre au ministère espagnol 
une nouvelle note, où les prétentions des intéres
sés se trouvent appuyées de la manière la plus 
énergique. 

» Depuis lors, notre consul général à Madrid, 
M. Chapuy, a fait auprès du gouvernement de la 
reine Isabelle les démarches les plus intelligentes 
etles-plus actives, et enfin il a obtenu... quoi ? le 
renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat. Un 
rapport de M. Chapuy, adressé au Conseil fédé
ral, contient, sur toute cette affaire, les détails les 
plus curieux. Le Conseil fédéral a cru devoir re
mercier notre consul pour l'activité et l'intelli
gence dont il a l'ait preuve, mais il lui fait obser
ver en même temps qu'il ne saurait reconnaître 
la compétence du Conseil d'Etat espagnol dans 
une question internationale, et qu'il entend ne se 
croire nullement lié par la décision qui intervien
dra. » 

L'abondance des matières nous force à ren
voyer au prochain numéro une lettre de notre 

BERNE. — Un accident terrible est arrivé le 
8 juin, à 4 heures de l'après midi, au berger de 
Brienzvvyler. Il passait par un sentier pour con
duire sou troupeau sur l'Alpe de POItseheren ou 
il devait passer l'été, lorsqu'un ébouleinent de 
rocs eut subitement lieu d'une hauteur considéra
ble. Plus de 100 moutons furent atteints avec une 
violence et une rapidité telle que plus de 60 de ces 
malheureuses bêtes furent instantanément écra
sées- Le reste se trouve dans un état si pitoyable 
qu'on désespère de pouvoir les sauver; c'est un 
dommage très-sensible pour cette commune déjà 
assez pauvre, car on peut l'évaluer à un millier de 
francs. Le berger a pu échapper au danger ; son 
chien, qui le suivait de près, fut balayé comme 
les moutons, mais il en a été quitte pour quel
ques contusions. 

ZURICH. — Dimanche et lundi passé, les 
gymnastes zuricois, au nombre de 250, ont célé
bré leur fête cantonale à Znrich. Toutes les sec
tions du canton étaient représentées. 

—A l'instar de la Germania de Genève, il vient 
de se fonder à Zurich une société allemande sous 
le titre de « Société centrale allemande. » Elle a 
pour but de relier entre eux les Allemands rési
dant à Zurich. 

SAINT-GALL. — Du 11 au 13, le niveau du 
lac de Constance a haussé de près de trois pieds. 

SOLEURE. — Tons les tireurs soleurois ont 
décidé d'aller en une seule colonne au tir fédé
ral de la Chaux-de-Fonds, en mémoire du nom
breux . concours que les patriotes neuchâtelois 
ont montré à l'occasion des tirs fédéraux de 1840 
et 1855 à Soleure. 

— Sur 253 recrues qui sont entrées à l'école , il 

s'en est trouvé 4 qui ne savaient ni lire, ni écrire, 
ni calculer; 2 qui ne savaient pas écrire,4 pas 
calculer, 3 pas lire ; 2 savaient écrire, mais ne 
pauvaient pas lire,l'imprimé. 

BALE-VILLE. -i- Le Volksfreund annonce de 
bonne source que dés ingénieurs français sont ac-
tuellement occupés à faire le plan d'un chemin de 
fer-destiné à relier le chemin de fer de l'Est fran 
çais au chemin de fer badois ; le Rhin serait tra
versé entre Saint-Louis et Huningue, 

UNTERWALD-LE-HAUT. — M. AdW'phe 
Rbthlin, à Sachseln, qui depuis quelques» années 
fournissait à divers établissements de la France 
des bois pour la fabrication des instruments à cor
des cherche à implanter cette industrie d«uus son 
canton et a fait venir dans ce but d'habiles ou
vriers de Saxe et de France. 

GLARIS. — Une partie de la cantine pour la 
fête cantonale de chant, à Schwanden, s'est écrou
lée ; un ouvrier a eu le bras cassé. La fête est 
prorogée au 21 juin. 

SCHAFFHOUSE. —M. Moser, de Charlotten-
fels, s'est engagé de fournir à la ville de Schaff-
house, pour une somme de fr. 120,000 une force 
motrice de 500 chevaux à prélever sur le Rhin. 
Dans ce but, il serait établi au milieu du lit du 
fleuve, au-dessous de la grande digue près de la 
porte des Moulins, un canal de 20 pieds de lar
geur, autant de profondeur et 1,000 pieds de lon
gueur, à la chute duquel serait établi n nombre 
de turbines suffisant pour procurer la force mo
trice nécessaire. Les frais réels sont évalués à fr. 
300,000. M. Moser prendrait donc à sa charge 
une somme de fr. 180,000. 

APPENZELL. Rhod.-ext. — Il est mort derniè
rement à Rehtobel un vieillard d'habitudes assez 
singulières. En faisant l'inspection- de son mince 
mobilier, les héritiers trouvèrent une ruche à 
abeilles remplie de coquilles d'œuf. On voulut la 
pousser de côté, mais son poids faisant résistance, 
on la vida et on y trouva 700 écus de six livres, 
quelques cents francs en or, et plusieurs livres de 
pièces de 6 creutzer, avec une quantité de batz et 
de demi-batz. 

FRII30URG. — Un correspondant de la Ga
zette hebdomadaire d'Unlericald-le-Haut lui écrit 
de Fribourg que depuis plusieurs années un frui
tier de la commune de Dirlaret, dans la Gruyère 
fribourgeoise, envoyait régulièrement au pape un 
fromage gras, pour lequel il se faisait délivrer un 
acquit par le chargé d'affaires pontifical en Suisse. 
Un beau matin, notre fruitier prend fantaisie de 
s'assurer par lui-même si ce piquant denier de St-
Pierre arrivait réellement à destination. Il part 
pour Rome, obtient une audience du pape, qui 
l'invite à sa table, et au dessert on lui offre du 
fromage de sa propre fabrication. Notre homme, 
convaincu, fit honneur à ses produits. 

VAUD. — Vendredi passé, vers onze heures 
et demi, par un fort coup de vent, la barque l'O
rient de Meillerio, a eu son grand mat brisé, ses 
voiles déchirées et son gouvernail avarié. Ainsi 
désemparée, la barque allait infailliblement som
brer, lorsque heureusement le danger fut signalé 
à bord du Simplon qui arrivait alors à Olarens, 

Aussitôt, M. le capitaine Hoffmann fit descen
dre tous les voyageurs de son bord et donna 
l'ordre de naviguer vers la barque, afin de lui 
porter secours. Le sauvetage fut bientôt opéré et 
la barque remorquée jusqu'au Bouveret à la 
grande reconnaissance des hommes d'équipage 
qui s'étaient vu un instant dans une position 
désespérée et à deux doigts de leur perte* 

Le même jour, une autre barque stationnée 
près du nouveau quai n'a dû son salut qu'aux 
prompts secours qui lui ont été portés par quel
ques membres de la compagnie du sauvetage ré
cemment organisée sous les auspices de la So
ciété de Navigation de Vevej et de la Tour-de-
Peilz. 

— Les délégués français et suisses chargés de 
la délimitation de la vallée des Dappes se sont 
réunis le 16 à Lausanne, 

— Le Conseil d'Etat a décidé d'adresser au 
Conseil fédéral un mémoire pour le prier de bien 
vouloir présenter à l'assemblée fédérale, dans sa 
prochaine session, un projet de décret allouant au 
canton de Vaud une somme de un million à titre 



d'indemnité pour le mettre à couvert des consé
quences et des dépenses.qu'entraîneront pour lui 
les travaux prévus au décret pour la correction et 
l'endiguement du Rhône dans le Valais. 

Ce décret serait motiyé sur ce qu'Userait équi
table qu'une telle indemnité soit allouée, attendu 
que les dépenses qu'elle est destinée à couvrir 
sont la conséquence de l'assistance donnée au 
canton du Valais par la'Confédération, et des tra
vaux prévus par le décret rendu en faveur de ce 
canton. 

GENÈVE. — Un incendie a éclaté dimanche 
dernier, vers 8 heures et demie du soir, dans les 
dépendances de la Boissière, campagne dite de la 
grande-duchesse russe et appartenant à M. Vau-
cher. Le sinistre avait son foyer dans un grand 
corps de logis, construit eu boiseries pour la plus 
grande partie, et où se trouvaient les écuries et 
les dépôts de bois de chauffage et de fourrages. 
L'ameublement et les objets de lingerie ont pu 
être sauvés, aucune perle d'existence n'a été à re 
gretter; mais, du reste, tout a été consumé. Une 
trentaine de pompes sont arrivées en hâte de tous 
les points du canton et de quelques localités envi
ronnantes ; on désigne parmi ces dernières Grant, 
Gex,Fernex et Saint-Julien. L'incendie, qui avait 
commencé à 8 heures <>t demie, nécessitait encore 
à 2 heures le travail dé quelques compagnies de 
pompiers. 

— Un enfant de 7 ans, tombé samedi dans le 
lac près du quay des Eaux-Vives, eût infaillible
ment péri sans le dévouement d'un jeûne homme 
de 15 ans, Louis Buart, qui s'est courageusement 
jeté à l'eau, quoique seul et boiteux de naissance. 
L'enfant ayant été retiré du lac, les soins.que lui 
a prodigués le garde du port. M. Mermillod, l'ont 
rappelle à la vie. . .. i ; 

GRISONS. — Le fameux chasseur d'ours Fili, 
de Zernetz, est revenu l'autre jour d'une expédi
tion avec deux jeunes ours vivants. La mère l'a 
poursuivi jusqu'aux abords du village. 

HVOUVËLLKS ÉTRANGÈRES. 
• 

F r a n c e . 

Paris, 16juin. — Le Tampico, venant de la 
Vera-Cruz, est entré en rade à Saint-Nazaire 
avec 255 passagers et 200 tonneaux de marchan
dises. Les nouvelles que ce paquebot nous ap
porte du Mexique ne peuvent offrir un grand in
térêt, car elles sont antérieures à la prise de Pue-
bla. D'un autre côté, la Floride, qui était sur le 
point de partir, a été retenue au port par ordre 
du chef de l'Etat. Elle ne doit partir que demain. 
Elle'emportera la lettre de l'empereur au chef de 
l'expédition mexicaine, sa nomination à la dignité 
de maréchal de France. Le général Bazaine est, 
dit-on, également nommé sénateur. 

Puisque nous parlons du Mexique, ' j 'ai pensé 
que vous ne liriez pas sans intérêt quelques dé
tails qui me sont soumis sur la route de Puebla à 
Mexico, et qui émanent de l'état-major mexicain: 

« La distance qui sépare Puebla de Mexico, est 
de 28 lieues mexicaines et demie. La lieue me
xicaine est de 4,179 mètres, ce qui donne un to
tal de 119 kilomètres 101 mètres 50 centimètres. 
En temps ordinaire, lorsqu'elles changeaient de 
garnison, les troupes mexicaines parcouraient 
cette route en sept étapes. 

« En sortant de Puebla, on traverse les plaines 
magnifiques de Saint-Martin de Tesmelucan, et 
on monte jusqu'au petit village de Rio-Frio, point 
culminant de la route qui atteint en cet endroit 
3,302 mètres au-dessus du niveau de la mer. Près 
de ce village, se trouve un défilé célèbre qu'il est 
important, d'occuper. 

« Lorsqu'on a franchi le Rio-Frio, on descend 
le versant sud-est des montagnes et on découvre 
la vallée de Mexico. Six grands lacs occupent une 
notable partie de ce vaste plateau. Leurs eaux, 
depuis la conquête, ont considérablement baissé. 
A douze kilomètres de Mexico, près du village 
d'Ayotla, commence une chaussée, dite chaussée 
de l'Est, qu'on suit en venant de Puebla. Elle est 
construite, sur le lac Tezcuco. 

« La route serpente à travers des montagnes et 
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des forêts superbes. Partout la végétation est 
splendide. Vers le milieu du parcours on aperçoit 
les deux plus belles montagnes du Mexique : l'une 
est l'Iztaccihuait, qui a 4,785 mètres d'élévation, 
et l'autre, le Popocatepelt, dont la hauteur est de 
5,410 mètres. >•. 

(Nation suisse.') 

— Un grand négociant de Paris était à peine 
de retour d'un voyage en Pologne, lorsqu'il fut 
mandé auprès de l'empereur. Celui-ci l'ayant in
terrogé sur ce qu'il avait vu ou appris d'intéres
sant, le négociant répondit que son voyage avait 
été si court et si exclusivement consacré aux af
faires qu'il ne pouvait malheureusement le ren
seigner sur rien. « Vous ne me dites pas la véri
té, » répliqua l'empereur; « je sais que votre 
voyage était essentiellement politique. Vous êtes 
intéressé dans une grande livraison d'armes pour 
la Pologne, et non seulement vous avez passé 
trois jours à Varsovie, où. vous vous êtes mis en 
rapport avec des membres du gouvernement na
tional, mais vous êtes resté Jeux jours dans un 
camp d'insurgés ; de là vous avez franchi la fron
tière autrichienne et avez eu des rendez-vous po
litiques à Gracovie et à Lemberg. Vous voyez 
que j 'en sais plus que vous. » 

Pétrifié d'étonnement, le négociant resta d'a
bord bouche close ; mais l'empereur lui ayant 
offert un siège .d'un air souriant, notre homme fut 
mis à l'aise, et il s'engagea alors entre eux une 
conversation intime, telle que l'empereur la vou
lait. 

P o l o g n e . 

On ne saurait croire à quels moyens les Russes 
ont recours pour exciter le peuple des campagnes 
contre l'insurrection. Des soldats des compagnies 
de discipline et des criminels tirés des prisons 
sont envoyés dans les villages avec de fortes 
sommes d'argent pour former des bandes de bri
gands. 

Des popes schismatiques prêchent du haut des 
chaires le meurtre et l'incendie. Des cosaques 
vont de village en village et rassemblent les pay
sans pour s'en servir contre les insurgés. 

Le commandant de Zietomiercz va jusqu'à 
faire imprimer des espèces de bulletins de guer
re, qui doivent, un même temps, servir de pro
clamations, dans lesquelles on excite ouvertement 
les paysans à exterminer la classe supérieure, et 
on leur promet pour cela la liberté et une part 
dans les propriétés seigneuriales. 

J'ai sous les yeux une de ces proclamations 
conçue en langue russe. Elle porte le titre : 
« Nouvelles des troubles dos gouvernemens du 
sud-est, » et est datée du 21 mai. On y prêche 
ouvertement le meurtre, le pillage et l'incendie. 

Une nouvelle bande d'insurgés a paru en Vol-
hynie, entre Dubno et Rawno, à quelques lieues 
de Luck. Elle est évaluée à 600 hommes et est 
commandée par un Polonais qui a été officier 
dans l'état-major russe. 

Dans l'Ukraine méridionale, près de Skwera, 
les insurgés ont attaqué deux escadrons de dra
gons russes et les ont obligés de mettre bas les 
armes. Ils se sont saisis des chevaux et des armes 
et ont donné la liberté aux dragons. 

Les journaux russes n'hésitent plus à publier 
des nouvelles sur l'insurrection de la Petite-Rus
sie, des pays situés sur la rive gauche du Dnie
per. Il n'est donc pas douteux que le mouvement 
ait pris dans ces contrées une extension qui ne 
permet plus de le passer sous silence. 

On peut juger , d'après les nouvelles offictelles 
russes et les lettres particulières, que toute la 
rive gauche du Dnieper jusque vers Odessa est 
plus ou moins engagée dans le mouvement. Au 
nord, l'insurrection comprend le gouvernement 
de Smolensk, et à l'est elle s'étend jusqu'à Kurst. 

— Nous apprenons d'une source [digue de foi 
que les procédés du gouverneur-général Moura-
wiew ont ému jusqu'aux officiers supérieurs rus
ses placés sous son commandement. 

Le général Chenchine, à Wilna, a publique
ment déclaré au gouverneur qu'il n'était plus pos
sible à un homme d'honneur de servir sous ses 
ordres. Le général de la gendarmerie Hildebrand 
et le général Frolow, à Minsk, ont demandé à être 
démis de leur grade; enfin, le général Maniou-
kine a sollicité un congé de trois mois. 
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Amérique . 

On écrit de Lima, 13 mai, que le gouverne
ment péruvien a prohibé d'une manière absolue 
la traite des Indiens, qui avait pris en Polynésie, 
dans ces derniers temps, des proportions inquié
tantes. Le décret qui promulgue cette importan
te décision reepunait que de graves excès avaient 
été commis, et que les lois et règlements locaux 
régissant l'émigration n'offraient plus un caractè
re suffisant d'efficacité. • " - . . . , 

— C'est le 27 mai que Banks a attaqué Port-
Hudson ; Weitzel commandait la droite des fédé
raux, Sherman la gauche, Grover le centre. 
Sherman et Weitzel commencèrent l'attaque. La 
lutte s'est engagée bientôt sur toute la ligne. Les 
fédéraux ont rencontré partout une résistance dé
sespérée; Weitzel s'est emparé d'une batterie de 
six canons qu'il a tournée contre les confédérés. 
Shermann^a été repoussé. Le centre des fédéraux 
paraît avoir obtenu quelque succès. Le combat a 
recommencé le lendemain, mais on en ignore le 
résultat. La Tribune assure que le 28, à cinq heu
res du soir, Banks aurait donné aux troupes l'or
dre de retourner dans les positions qu'elles occu
paient avant l'attaque. Des renforts ont été en
voyés de la Nouvelle-Orléans à Banks. — Sher
man est arrivé blessé à la Nouvelle-Orléans. 

— Un eprps fédéral marche contre Johnston, 
qui s'avance, entre les rivières Yazoo et Bik-Blackj 
à la tête d'un corps de 15 à 30,000 hommes, pour 
dégager Vicksburg. 

Chine. 

On lit dans la Pairie: 
« Pendant que la France et l'Angleterre pour

suivent leur glorieuise mission en Chine, d'autres 
nations européennes s'apprêtent à envoyer des 
représentants dans ces régions de l'extrême Asie, 
afin d'obtenir des facilités pour leur commerce. 
L'Espagne prépare une ambassade qui, avant 
peu de mois, doit aller reprendre des négocia
tions commencés jadis dans des circonstances 
moins favorables et qui ont échoué. Avant elle, 
l'Italie enverra en Chine, au Japon et à Siam un 
ministre plénipotentiaire ponr conclure avec ces 
trois empires des traités de commerce. Nous 
croyons savoir que M. le commandeur Negri, 
qui vient d'être charge cette mission aussi délica
te qu'honorable, a reçu de la part du gouverne
ment français l'accueil le pins bienveillant et les 
promesses du plus sérieux appui. » 

I»ernières nouvelles. 

Turin, 17 juin. — Dans la Chambre des dépu
tés, M. Rattazzi combat la politique intérieure et 
extérieure du ministère ; il regrette que le gou
vernement n'ait pas établi une entente avec la 
France et l'Angleterre au sujet de la Pologne. — 
Le président du cabinet, M. Menghetti, défend la 
politique extérieure du gouvernement. 

Vienne, 18 juin. — Aujourd'hui a eu lieu l'ou
verture du Conseil de l'empire (fieichsrath). 

C'est l'archiduc Louis, frère cadet de l'empe-
renr, qui a lu le discours du Trône. 

Ce discours constate que les événements de 
Pologne n'ont pas troublé la paix de l'Europe, et 
que le hut des désirs et des efforts empressés du 
gouvernement autrichien et de pouvoir toujours 
la maintenir. 

Paris, 18 juin. — Les Notes des trois puissan
ces sont parties ce matin pour St-Pétersbourg. 

L'empereur Napoléon est venu à Paris où il a 
présidé le Conseil des ministres. 

D'après la France, Juarez aurait abandonné 
Mexico, et transporté le siège de son gouverne
ment à San Louis de Potosi. (300 kil. N. de Me
xico, 12,000 habitants et 60,000 avec les fau
bourgs.) 
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VARIÉTÉS. 

La Grotte des Fées à St-Maurice. 

(SUITE.) 

Cette fois la marche devient plus rapide; les 
chambres arrondies se succèdent régulièrement à 
quelques pas d'intervalle, intervalle pendant le
quel on n'est pas tenu de se courber péniblement, 
car ce sont des allées de hauteur d'homme et qui 
sembleraient faites à dessein par lui-même. Les 
derniers et rares noms inscrits contre les parois 
du roc ont déjà disparu depuis longtemps : avan
çons toujours, peut-être découvrirons-nous quel
que chose de nouveau. Mais rien! le trou noir au 
fond, la voûte étonnée de voir la lumière, le si
lence seulement troublé par le bruit sourd de nos 
pas. Enfin lassés, arrêtons-nous. L'air devient 
d'une chaleur lourde; les oreilles bourdonnent; 
le flambeau, pareil à une lampe où l'huile va man
quer, ne donne plu-, que des jets d'u. e flamme 
rougeâtre ; bientôt il va s'éteindre, il faut rétro
grader. Harassés, les vêtements conservant les 
traces de nos poses acrobatiques, nous revoyons 
joyeux les lieux que le soleil éclaire, mais satis
faits cependant de notre excursion géologique. 

Quatre hardis touristes ont tenté dernièrement 
une course téméraire jusqu'au fond de cette étran-" 
ge caverne. Guidés par le désir de découvrir ce 
mystère et par celui d'allumer un punch immense 
à la.barbi: même des spectres indignés ils s'avan 
cèrent pendant une heure et quart sans rencon
trer de particularités autres que celle que j'ai ci
tées. Leur marche aurait été arrêtée à cette dis
tance par des blocs ébouLés , ne laissant qu'un 
étroit passage, franchissable néanmoins. Des puits 
d'une quinzaine de pieds de profondeur auraient 
été formés; au-dessus s'étendait une voûte uoire 
et immense, où les rayons des flambeaux allaient 
se perdre sans qu'ils pussent eu atteindre lès 
bords. Impossible d'avancer davantage à cette 
clarté mourante: c'aurait été un véritable acte de 
démence. 
. Ainsi sans un procédé puissant pour éclairer la 
route, sans une échelle pour descendre dans les 
puits ou pour les remonter, sans employer même 
pour soi des moyens particuliers pour s'assurer de 
l'air respirable, a moins de percer un puits de
puis la surface de la montagne, ce qui ne serait 
pas une médiocre entreprise, il est probable que 
jamais personne ne saura où finit la Grotle des 
Fées. 

Un Anglais qui la visitait, il y a quelques jours, 
s'est écrié : Oh, yes ! rien de pareil en Suisse ! 
Nous partageons parfaitement son avis. La na
ture peut offrir aux regards ravissants et excep
tionnels, mais qui se répéteront néanmoins à 
quelque chose près, tandis qu'elle ne produira 
pas deux excentricités, pareilles à celle qui nous 
occupe. 

Car, que penser de cet interminable canal? 
s'est-il formé naturellement, ou bien la main de 
l 'homme, dans un but inconnu , en a t-elle 
creusé les capricieuses irrégularités ? Ce qu'il y a 
de certain, c'est que l'eau s'en sert comme 
d'un conduit qui lui est propre; comme si c'é
tait le lit d'écoulement nécessaire de sa source 
enfouie au cœur de la montagne, les couches de 
limon ou durci qu humide encore attestent son 
fréquent passage. D'un autre côté comment peut-
il s'être trouvé une veine dérocher qui ait pu être 
rongée et déblayée sur une telle'longueur? Que 
des hommes compétents nous l'expliquent! 

Pour opérer des recherches il serait nécessaire 
d'enlever de la partie inférieure la terre et le gra
vier qui la recouvrent et qui empêchent de circu
ler librement. Dans le cas que l'explorateur ne 
veuille pas exécuter ce travail, qu'il examine alors 
sa corpulence; car un mortel-doué d'embonpoint 
s'exposerait à un rude labeur, il serait peut rêtre 
obligé de renoncer à son entreprise. En outre ses 
trois ou quatre compagnons devraient être munis 
chacun d'allumettes et de bougies de réservé ; 
quelques personnes resteraient à l'entrée de la 
grptte en cas qu'un trop long séjour ne fasse crain • 
dre qu'un accident n'y soit arrivé et qu'ainsi le 
secours ne se fasse pas attendre. 

Ceux que ces promenades souteraines ne ten
tent pas, peuvent néanmoins, sans aller dans la 

grotte elle-même, voir quelques-unes de ses par-
ticularitésàntéressantes. II.se trouve à l'hôtel de 
la J).ent-du-Midi, près la.gare de St-Maurice, de 
remarquables jstalactictes, des pierres recouvertes 
de limon durci figurant d'énormes coquillages.ou 
des dentelles légères qu'on dirait brodées par la 
main des fées. C'est un dédommagement réservé 
au beau^exe; car |a crinoline n'étant pas inven
tée du temps "où vivaient nos héroïnes elles n'ont 
pas songé à donner des proportions ^usi tées à 
leur antique séjour. Cette divergence dans les 
idées des époques pourrait bien n'être qu'appa
rente: on dit que les fées modernes pas plus que 
leurs devancières ne se font scrupule d'user du 
même pouvoir. 

St-Maurice, 17 juin 1863. L. D. 

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

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

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

Sion, le 18 juin .1868. 
LE COMITÉ. 

INFORMA TIOK. 
Le 12 du courant mois, vers midi, l'on a vu 

passer sous le pont du Rhône, à Ricdes, un noyé 
qui, paraissait-il, portait une longue barbe. 

Qn prie les autorités qui opéreront la levée de 
ce cadavre, d'en informer immédiatement le juge 
de.Riddes. 

A vendre, 
Une bonne carabine à l'américaine, ayant sei vi 

à la cible de Sion. S'adresser à M. BOUAT, briga
dier de la gendarmerie. 

AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public de 

Sion, qu'il s \ s t établi comme Confiseur dans cette 
ville et qu'il ne'négligera rien pour bien servir 
tous ceux qui voudront l'honnorer de leur con
fiance. MELCIIIOR OBRIST, 

confiseur (maison d'Al. Peter.). 

__ __ Nouvelle préparation reconnue comme la 
seule efficace du ''.>.; •; 

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

RODOLPHE JËNNI, à Berne. 

H O T E L H E L V K T I A 
tenu par BOVAY 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert des le 16 avril. 

Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 
la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance de MM. les voyageurs, tant par la 
modicité de ses prix que par le zèle dans le ser
vice. 

CEtVr MILLE FRANCS 
POUR UN FRANC. 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

FONDATION DU TEMPLE INIQUE, A GENÈVE 
Autorisé par le Conseil d'Etat. 

3e et dernier tirage irrévocablement flucé 

Au 31 JUILLET 1863 

394 primes seront gagnées à ce grand 
1 prime de cent mille francs ci fr. 
1 » vingt mille » 
2 primes de dix mille 

tirage, 
100,000 
>20,000 
20,000 
15,000 
8,000 
7,000 

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

394 primes, valant ensemble fr. 240,000 
Ces primes seront payées en espèces , conformé

ment aux plans et arrêtés de la Commission 
civile administrative. 

3 
4 
7 

21 
80 
80 
95 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ON PEUT 
GAGNER 100,000 FRANCS AVEC 

1 FRANC. 

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 1863. 

Les obligations qui restent à placer sont 

toujours délivrées 

A U P R I X H E 1 F I S AiVU 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, RUE BONIVARD, à GENÈVE. 

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

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant par lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées franco, au Directeur 
de l'Office international, rue Bonivard, 6, Genève. 
— On expédie aussi contre remboursement. — Il est 
expressément recommandé de ne pas mettre de 
numéraire dans les lettres jetées à la boîte, 

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tirage. 

NB. — Le succès obtenu par les deux premiers 
tirages de cet Emprunt, — la régularité avec la
quelle ont été payées les primes gagnées, — le 
nombre et l'importance des gains réservés pour 
le tirage du 31' JUILLET, assurent un écoulement 
rapide des obligations qui restent à placer. 

11 serait imprudent (l'attendre pour en faire la 
demande. 

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

OD0OTA.LGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Neuehàtel, 

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 la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

FAIfiRIQUE 
des eaux "minérales artificielles, limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga
zeux, etc., etc., de M. DE QUAY, pharmacien, ^ 
Sion. 

SION. — IMPRIMERIE P/EPOU^ED LJEDEBICH. 


