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Canton du Valais. 

C'est avec une légitime satisfaction que nous 
insérons la communication qu'on va lire. Cette 
pièce, adressée, aux habitans de la capitale, par 
l'honorable président de la municipalité, M. le gé
néral Wolff, répond, par ses idées élevées et son 
patriotisme éclairé^ aux sentirnens unanimes du 
pays et des habitants du chef-lieu en particulier : 
aussi, sommes-nous certain, que chacun, selon la 
mesure de ses forces, concourra, à la réussite et 
à la complète réalisation du programme de la fête 
fédérale des offfciers : 

i0° Fixation dn lieu de la prochaine réunion et 
nomination du comité central. 

11° Détermination de la contribution annuelle 
pour 1864. 

12° Fixation du subside aux journaux militai
res suisses. 

13° Rapport sur l'examen et la passation des 
comptes. 

14° Propositions éventuelles et individuelles. 
Sion, en Juillet 1863. 

Le Président du Comité central, 
L. BARMAN, colonel fédéral. 

. Le Secrétaire, 
L. ROTEN, commandant. 

sérieusement conçu, poliment rédigé, qued'adres-
ser de pareilles invectives à des adversaires poli
tiques dont le seul tort, à, notre avis, est de s'être 
jusqu'à présent, presque complètement abstenus 
de toute opposition. 

Quant à nous, si la Gazette croit nous amener 
à nous servir du style de la fontaine, elle a tort. 
Nous combattrons le gouvernement rétrograde 
qui régit le Valais, autant de fois que nous croi
rons devoir le faire, mais jamais nous n'injurie
rons personne, pas même la Gazette. 

N'étant pas, d'habitude, favorisés des commu
nications officielles, nous devons emprunter à la 
Gazette du Valais les détails qui suivent, relatifs 
à l'horrible assassinat du col de Torrens :, . , , 

« Nous avons annoncé à la hâte, dans notre 
dernier numéro, qu'un double et.horrible assas
sinat a été commis sur le col de Torrent. Ce n'est 
que dans l'après-midi de samedi que sont a r r i 
vés, sur ce tragique événement qui a causé en 
Valais une émotion profonde, des détails et ren
seignements que la justice a recueillis de la bou
che elle-même de l'une des victimes. Voici quel
ques informations qu'aurait données le malheu
reux guide, qui a été transporté à Sierre. le len
demain de l'attentat : 

« Partis de l'hôtel de Zinal, au fond du val 
d'Aniviers, le guide Péter et un étranger de dis
tinction, du Wurtemberg, dit-on, membre d'une 
cour de justice et se nommant Hermann Quensell, 
étaient parvenus le jeudi 23 du courant, entre 
midi et une heure au col par lequel on pénètre 
dans la vallée d'Hérens. L'étranger devauçaitson 
compagnon, dont il voulait modérer le pas. A 
peine avaient ils commencé la descente du col 
que retentit une détonation d'arme à feu; le tou
riste se retourne et voit pâlir et chanceler le gui
de, qui, à son tour, remarque que le premier est 
blessé : la même balle, après avoir traversé la 
poitrine du guide, vers l'épaule, avait atteint l'é
tranger. Celui-ci prend la fuite ; en même temps 
le guide reçoit un second coup de feu, tombe et 
voit son meurtrier s'élancer à la poursuite du 
voyageur. 

Etendu par terre et baigné dans son sang, Pé
ter, après quelques instants, est rejoint par le 
bandit, qui le dépouille de la valise du touriste et 
menace d'abord de l'achever; mais, touché par 
les supplications de la victime, l'assassia la sou
lève, la soutient, lui aide à remonter le col et la 
conduit jusque sur le versant opposé, où il lui 
offre de l'argent et se refuse à aller plus loin. Le 
guide repousse cet argent eu disant qu'il n'en u 
pas besoin, vu qu'il va mourir, et se trahie aussi 
loin qu'il peut. Cependant, ses gémissemens sont, 
entendus par de petits bergers, qui courent aver
tir les habitans du village le plus voisin, et Péter 
est amené dans un chalet où il passe la nuit et' 
reçoit les premiers soins. '. ";'. 

« Vendredi matin, une dizaine d'hommes ar
més sont partis d'un village d'Anniviers pour faire 
i une première battue dans les montagnes et aller 
là, la recherche de l'infortuné voyageur, qu'ils ont 
•trouvé sans vie sur le territoire de la commune 
d'Evolène. Deux hommes restèrent auprès du 
corps, et le lendemain un membre du tribunal du 
district d'Hérens et un médeicin se sont fendus 
sur les lieux pour procéder aux formalités d'usage. 

Sion, le 31 Juillet 1863. 

Aux habitants de Sion! 
Le jour approche, où nous aurons l'honneur de 

recevoir dans nos murs, les représentants dé l'ar
mée fédérale. 

Habitans de Sion ! Il sei-ait inutile de rappeler 
ici les liens toujours plus intimes, les sentirnens 
de gratitude et de reconnaissance, qui nous rat
tachent, tous les jours davantage, à la commune 
patrie, la Confédération suisse. Saisissons l'occa
sion qui nous est offerte, pour témoigner haute
ment de notre enthousiasme, de notre jubilation, 
de notre patriotisme sincère, à l'approche de ces 
grands jours, en faisant tout notre possible, pour 
recevoir dignement les nombreux officiers, qui 
viendront, nous l'espérons, nous visiter les 15,16 
et 17 août prochain. Que notre petite cité leur 
présente un coup d'œil favorable par l'ornemen
tation de ses édifices publics, de ses maisons, par 
la propreté de ses rues, et surtout et avant tout, 
par l'accueil cordial et empressé de ses habitans. 
Vive la Confédération ! 

Un avis qui sera publié et affiché dimanche 
prochain, après les offices divins, fera connaître 
les principales dispositions que l'administration 
recommande à ses administrés. 

Le Président de la ville de Sion, 
ED. WOLFF. 

i" FÊTE MILITAIRE FÉDÉRALE. •-•'/ 
Liste des tractanda pour rassemblée générale du 

17 août 1863. 

[ i°. Lecture du procès-verbal de la dernière 
5 '• assemblée générale. 

2° Nomination de deux scrutateurs et de deux 
interprêtes. 

3° Rapport du comité central et du caissier. 
; 4° Nomination d'une commission pour l'exa-

: nien des comptes. 
: 5° Rapports et verdicts des jurys sur les mé

moires présentés au concours de 1863. 
!* 6° Communication d'une lettre du Départer 

ment militaire fédéral sur la nomination de 
contrôleurs d'armes et la création d'une 
école d'armuriers. 

,7° Mémoire du Dr Weinmann, médecin d'am
bulance de 1« classe, sur le service des 

| ambulances en campagne. 
8? Détermination des questions de concours: 

pour 1864, et nomination des jurys. 
9° Propositions pour la révision des statuts de 

la Société. 

Sion,1«août 1863. 

La Gazette du Valais, si longtemps muette, nous 
prodigue dans son numéro de jeudi dernier, un 
flot d'injures que nous ne pouvons nous empêeher 
de mettre sous les yeux de nos lecteurs. La plu
part de ses colonnes sont \iabituellemeut consa
crées à la glorification de François II de Naples 
et des brigands à sa solde. Cypriano La Gala 
et consorts étant maintenant sous la main de 
la justice française, la Gazette veut bien, pour 
un instant, nous adresser les aménités qu'elle 
destine d'ordinaire au gouvernement de Victor-
Emmanuel. • 

C'est à propos de là lettre de quelques députés, 
du Bas-Valais, insérée dans notre numéro de di
manche 26 juillet, que le cathéchisme. poissard 
du journal officiel s'est rouvert, et avec luxe ; lé 
public pourra en juger. 

Voulant laisser à des hommes plus compétents 
que nous le soin de défendre la thèse entreprise 
par d'honorables correspondans du Confédéré, 
nous nous abstiendrons de toucher à la question 
de la correction du Rhône. D'ailleurs l'article de 
la Gazette nous dispense de la discuter. ' 

Les gros mots ne prouvent rien, sinon la colère 
et l'incapacité de raisonner de celui qui les écrit. 
Venons maintenant à l'analyse de l'élucubration 
rabique de la Gazette : 

D'abord, il y a une quantité d'alinéas, dix-huit 
pour le moins. ;',": . 

Où êtes-vous, Emile de Girardiu ? Nous avons 
envie de vous adresser le fameux : Pends toi, 
Crillon (lisez Emile). 

Dix-huit alinéas ! ! voyons combien de gros 
mots: 

1er alinéa. — Un tissu d'assertions fausses et ré
voltantes. 

3me alinéa. — La mauvaise foi et l'indignité du 
journal en question, etc. 

8me alinéa. — notre journal radical se sert d'un 
moyen astucieux, etc. .'" ' .'•",-, 

10e alin. — Eu face de ces chiffres.... c'est en 
core une imposture, etc. ; ;..;> j n ,;,.; s;.\- ,„ -". 

fie alineavU^ i... 'perfidie et manœuvre indi--
gne,'ètcv . '-• '; /•'•':i''

i ':-::' "• •,-,!-:"' ' !i..iqo..e!.'fJv 
Est-ce raisonner? Est-ce répondre à un article 
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On n'a trouvé sur le voyageur qu'une note d'hô
tel, ses lunettes et deux bagues à une main. L'une 
de ces bagues porte l'effigie d'un souverain. 
Transporté à Evolénaz , dans lai vallée d'Hérens, 
il a été inhumé dans le cimetière paroissial. ; 

« Cet affreux événement, qui a souillé les mon
tagnes hospitalières d'Anniviers, a plongé la po
pulation entière de cette vallée dans une douleur, 
une consternation profonde. 

« Immédiatement après avoir reçu un premier 
rapport sur cette affaire, le gouvernement a ex
pédié des ordres aux autorités des deux districts 
de Sierre et d'Hérens, et le jour même des fonc
tionnaires et des agents de police se sont mis, sur 
divers points, à la tête de bandes armées et se 
sont dirigés sur les montagnes. Les autorités de 
la province voisine du Piémont ont été avisées par 
le télégraphe. 

Les soupçons se portent sur un individu d'une 
commune rurale du district de Sion, repris de jus
tice, et qui a été en dernier lieu condamne à la 
maison de force, au mois du mai de l'année der
nière, pour crime de faux. A la suite de ces con
damnations il s'était deux fois réfugié à l'étran
ger ; revenu en Valais depuis quelques temps,, 
comme il n'osait habiter son village, il séjournait 
habituellement dans les mayens de la petite val
lée de Resche (entre les vallées d'Anniviers et 
d'Hérens), où il infestait les habitations épàrses. 

« Deux autres individus du même village, qui 
avaient des relations avec cet échappé des galères 
et qui ont été absents de chez eux pendant la 
journée de jeudi dernier, ont été arrêtés dans la 
nuit de samedi. '• ^ 

« Le pauvre guide,, père d'une nombreuse fa
mille qu'il entretenait par son travail, est dans un 
état tel que l'on désespère presque de le sauver. 
Chose extraordinaire! s'il ne succombe pas, il 
devra son salut à son propre assassin, car. sans 
l'aide de celui-ci, sa voix n'aurait pas été enten
due et il eût expiré sans témoin et sans secours 
sur ces rochers déserts. 

« Pour nous, organe de l'indignation publique et 
exprimant des sentiments qui sont dans la bouche 
de tout le monde, nous conjurons les autorités 
supérieures et les autorités locales, au nom des 
pleurs et du désespoir de deux familles, de redou
bler d'activité, de ne négliger aucune mesure afin 
que les meurtriers soient découverts et n'échap^ 
pent pas à la sévérité des lois. Le sang qui a coulé 
demande aux tribunaux et aux habitants du can
ton, une satisfaction prompte et éclatante. » 

Nous venons de reoevoir, mais trop tard pour 
l'insérer, une réponse des députés de Martigny 
et de Monthey à la Gazette; nous là publierons 
dans notre prochain numéro. 

Le 31 Juillet, on a cueilli, à Clavoz, près Sion, 
plusieurs grappes de raisin en parfaite maturité. 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

Voici l'arrêté des Chambres fédérales relatif à 
la correction du Rhône : 

V'Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse, vu 

1» Une demande du gouvernement du canton 
du Valais du 4 décembre 1860 ; . 

2» Un décret du Grand-Couseil du canton du 
Valais sur la correction dq Rhône et de ses af
fluents, du 29 novembre 1862 ; 

3» Les divers préavis d'experts parvenus au 
Conseil fédérai ; 

4>° Uri message du Conseil fédéral du 19 ian-
vier-1863; • 

En application de l'article 21 de la Constitution' 
fédéritfëj, 

uij iHfj (i-ii ; L • • A R R Ê T E : 
Article ,!«.' Une subvention fédérais es(; açcpr^ 

dée au canton du. Valais pour, la correction du 

Rhône et de ses affluents. Cette subvention éga
lera le tiers du total des frais, mais elle ne doit 
cependant pas dépasser la somme de 2,640,000; 
francs. - j | . ', '-%.ï;, ::> „'.••; 

Le montant à la charge de la Compagnie de la 
ligne d'Italie servira à soulager les communes qui 
ne seront guère à même de remplir leurs engage
ments quant aux travaux déjà exécutés ou à 
exécuter. ' , , • ' ; s i ? ï P ' k ? , '•:•' ££ï**-< ' ::-'! 
. Les contestations qui pourraient surgir seront 

vidées par le Conseil fédéral. 
Art. 2. Les travaux de la correction du Rhône 

seront exécutés conformément aux plans an
nexés au présent arrêté. Toutefois, les plana de
vront être complétés aussi bien par rapport à l'en
semble de l'entreprise qu'en ce qui concerne les 
affluents du fleuve. La correction devra être ter
minée au plus tard dans le délai de 12 ans, à da
ter de la fin de l'année courante. 

Art. 3 . Le canton du Valais est engagé solidai
rement à ce que le tracé du chemin de fer soit 
exécuté en conformité de la convention du 14 
juillet 1861, et en général à ce que les travaux 
de part et d'autres soient faits d'un commun ac
cord. 

Art. 4. Sous réserve d'approbation par le Con 
seil fédéral, on pourra apporter aux plans celles 
des modifications partielles, dont l'utilité serait 
indubitablement démontrée dans le cours des 
travaux. 

Art. 5. Les plans de détail et d'exécution de 
tous les travaux seront également soumis à 
l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que les 
cahiers des charges de chaque lot de l'entre
prise. 

Art, 6. Le Conseil fédéral est chargé de la di
rection supérieure des travaux, notamment en ce 
qui concerne la division de l'ordre à suivre et de 
la surveillance. 11 prendra à cet effet, soit directe
ment, soit par ses fonctionnaires, les dispositions 
nécessaires. En conséquence, le canton du Valais 
tiendra dûment compte des directions et obser
vations du Conseil fédéral. Il lui fera, chaque an
née, rapport sur l'état technique et financier de 
l'entreprise. , - . . . , . , 

Art. 7. Le paiement de la subvention fédérale 
aura lieu au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux ; les à-comptes annuels ne pourront, 
toutefois, dépasser chacun la somme de 220,000 
francs.. 

Art. 8. En conformité du décret rendu par son 
Grand-Conseil le 29 novembre 1862, le canton du 
Valais s'engage, envers la Confédération, à exé
cuter, dans les délais fixés, là correction com
plète du Rhône et de ses affluents, conformément 
aux plans qui sont approuvés par le Conseil fé
déral. . , -, ; .• ; , 

Pareillement il s'engage, envers la Confédé
ration, à pourvoir à la conservation des travaux 
de correction dans le sens de l'art. 12 du dit dé
cret concernant l'administration forestière. 

: Art. 9. Le canton du Valais prendra les mesu-r 
res nécessaires pour; l'entretien des. ouvrages exé
cutés en conformité du présent arrêté, et il r é 
pond de leur application vis-à-vis de la Confédé
ration. Lès indemnités de postes et de péages 
constituent dans le sens de l'art. 35; alinéa 2 
de la Constitution fédérale!, la garantie pour cet 
entretien. ,, 

En cas d'omission,, le Conseil fédéral peut or
donner les mesures nécessaires, et, s'il en était 
besoin, procéder lui-même à l'exécution aux frais 
du canton. JM.: . 

Art. 10. Le. Conseil fédéral est autorisé à ap
pliquer, pour cette entreprise, la loi sur l'expro
priation du 1er mai 1850. 

Art. 11. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé
cution du présent arrêté. 

Une question depuis longtemps pendante, se 
trouvait à l'ordre du jour, au Conseil national. La 
séparation du Tessin et de la vallée de Poschiavo 
d'avec les évêchés de Milan et de Côme n'a pas 
encore pu être réalisée, malgré tous les. efforts 
qui ont été faits depuis bien des années pour ob
tenir une entente à cet égard. 

Un arrêté fédéral, du 22 juillet 1859, a prononcé 
en principe la suppression de toute juridiction 
épiscopale étrangère sur territoire suisse. Cette 
résolution , pour être exécutée , appelait, d'une 

part, des négociations avec le saint-siége pour la 
régularisation des futurs rapports spirituels des 
populations ; d'autre part, avec le gouvernement 
italien pour la liquidation des questions matériel
les se rattachant à cette séparation. 

Tous les efforts pour amener une entente avec 
les autorités ecclésiastiques sont restés sans résul
tat. Après les premières ouvertures , le saint-
siége fit entendre qu'avant de traiter la partie 
concernant les institutions ecclésiastiques, il im 
portait que la partie financière de la question fut 
réglée avec qui de droit. 

C'est donc sur ce dernier point que sont con
centrés les efforts du Conseil fédéral, et depuis 
1859 à 1863 les tractations avec le gouvernement 
italien ont été suivies avec persévérance, et ont 
abouti enfin à un arrangement qui doit être ra
tifié par les Cambres fédérales. ; ,ji i? •< 

La majorité de la commission recommande la 
ratification du traité, la minorité, au contraire, 
demande qu'il ne soit pas entré em matière. 

Personne ne réclamant la parole dans la dis
cussion générale, on passe à la votation. Les 
propositions de la majorité sont adoptées par 62 
voix contre 13. Cette décision a été transmise au 
Conseil des Etats. Si la décision de ce Conseil 
concorde avec celle du Conseil national, on aura 
t.iouvé la solution de la première partie des dif
ficultés uombreusses que rencontrait la séparation 
du Tessin de l'évèché de Gôme et celle de la 
vallée de Poschiavo de l'évèché de Milan. Reste
rait encore la question, non moins importante, 
de rattacher ces contrées suisses à l'un des 
évêchés suisses existants. 

Au sujet du tir fédéral le Moniteur français dit : 
« Bien que, suivant l'usage, de nombreux dis

cours aient été prononcés sur toutes les questions 
de politique, tant extérieure qu'intérieure, on n'a 
constaté, cette fois, qu'un très petit nombre de 
ces déclamations démagogiques dont on avait 
ces déclamations démagogiques dont on avait quel
quefois eu des exemples dans ces sortes deréunions; 
par leurs violences. Quant aux orateurs suissçs,. 
ils paraissent ne pas s'être écartés des sages con
seils que leur a donnés, dès le début, le président 
du tir, M. Lesquereux, et avoir lait, preuve d'une 
louable modération ! » 

Comment accorder ce langage avec celui de 
Vfrid. Belge, assurant que les. quelques visiteurs 
Français venus au tir fédéral, en étaient partis 
avec indignation à cause des déclamations furi
bondes faites contre, la France ? Comment enfin 
estimer, après cette déclaration, le speech fait en 
faveur de Napoléon III par un officier français ? 

Dettes de.la Suisse. — Dans une des dernières 
séances de l'Assemblée fédérale , le tableau sui
vant a été produit : 

• ' i '•'•!- ' • Pa r tête. 
FRANCS. FRANCS. 

Confédération 3,750,000 1,49 
Obwald . ;c • 30,000 2.24 
Appenzell (Rh.-Ext.) 119,953 2,48 
Thurgbvië v ' 300,000 3,33 
Nidwald 96,278 8,35 
Schaffhouse 350,000., 9,86 
Lucerne 1,400,000 .',,„ 10,73 
Zoug 225,000 11,47 
Schwytz 519,875 . ' 11,54 
Zurich 3,239,000 12,16 
Vaud 3,138,500 14,72 
Soleure 1,130,000 16,31 
Bâle-Campagne 1,020,009 19,77 
Valais 2,142,812 ; 23,60 
Neuchâtel 3,000,000 • 34,34 
Uri 542,459 , 3&,80 
Berne.'.".. "... ,,19,060,000 , , . . . „ 40,80 
Grisons. 4,229,765. , 46,63 
Tessin 6,816,445 , 49,99 
St-Gall 9,088,7,00 , 50,38 
Glaris 3,302,181 "'.""98,98 
Bâle-Ville 5,608,038 137,85 
Genève 14,191,546 171,24 
Fribourg 21,000,000 199,01 

Total Fr. 103,300,542 
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Le gouvernement .italien vient d'envoyer en 
Suisse les ingénieurs'Poggi etHassi, pour étudier 
les différents passages des Alpes en vue d'un che
min de fer ; ils ont pour mission de commencer 
parle St-Gothard et d'examiner et de comparer 
exactement entre eux les divers projets jusque et 
y compris le Septimer. De leur côté, les Milanais 
pressent tellement la commission technique char
gée de dresser les plans du chemin de fer à tra
vers le Septimer , qu'ils ne. tarderont pas à être 
achevés. 

Une conférence de délégués des cantons ro
mands doit avoir lieu la semaine prochaine à 
Berne, rour discuter la question de l'établissement 
d'un pénitencier commun. Pour le cas où. ce péni
tencier serait placé à Genève, le délégué de ce 
canton offre la cession gratuite du terrain néces
saire, à Corsier, sur la rive gauche du lac.: • 

Sur la proposition du Département militaire, 
l'ambassade de Prusse à Berne a été priée de bien 
vouloir procurer au Conseil fédéral lés plans de 
quelques-unes des casernes qui ont été dernière
ment construites en Prusse. 

Notre ministre à Paris, M. Kern, a quitté Paris 
lundi soir, pour se rendre eu Suisse. 

BERNE. — A Interlaken, sur un seul pied de 
vigne formant une treille, on a compté 4Q0 grap
pes de raisin, dont'quélquës-unës avaient huit 
pouces de long. ::-'•./.-.•••< 

— Le nombre des.assistés s'élève., d'après un 
état oftîoiei, à itè,&8S:'peils6nne3, dont Î7,273/en
fants et 6,214 adultes. 

— Le Conseil d'Etat a accordé,'* ujieVfoîi. pour 
toutes, un subside de 600 francs à la Société ju
rassienne d'émulation, pour les frais d'impression 
des Monuments de l'ancien évêché de Bdle. •, 

BALE-CAMPAGNE. — Une tempête effroya
ble s'est déchaînée sur Liestai et les environs jeu
di dernier après-midi. Il en a été de même à 
Rheinfelden. 

SCHAFFHOUSE. — Ce canton a été visité 
pendant deux jours de suite, le 22 et le 23, par 
des orages de la plus grande violence. Les corn* 
njunes d,e Merishausen, Bargen, Biittenhard, Op-
ferzhofen, Bibern, Lôhp et Barzhëim, ont,spécia
lement soHij^t..!,ljhayn";ena aussi été*,frappé, La 
grjle ,& achevé'ce' que l'ouragan àvâît.ëpargné j il 
semblait que les récoltes avaient été foulées aux 
pieds; les arbres les plus gros orit'étë brisés ou 
déracinés^ jple> |pJtr6-es}-jenief,ôjeSj uCcJiaCàïleux 
chevaux, qui se trouvaient sur les champs, a été 
renversé; en Un mot, lés dommages sont consi
dérables et quelques heures auparavant', lé labou
reur osait se féliciter du bel aspédt'des récoltes et 
s'abandonner aux plus doucas espérances. •,. • \ 

VAUD. — Un homme fort vigoureux et autant 
dangereux,, pignvo^ntaisd'prlgine, „.se .trouvant en 
détention'pPë^ëntfvè à^Ve^ey pefui*o*B-use de vol, 
a ré^8iià;enfermex:.,àan.s,sç, cellule, lft;géô;|ieri et 
s'est échappé en courant sur les toits. Au bput 
d'utte demi-heure de poursuite, un des employés 
de la' police locale,' .le sous -chef de poste Rbhr-
bach, est "parvenu à,l'atteindre; mais, ce, n'est 
pas sarts 's'exposer à. un vrai danger qu'il a pu s'en' 
rendre maître et le réintégrer dans soir domicile 
légal! ;•;': 

— Un triste accident est arrivé sur le quai neuf 
d'Ouchy. Une grande plaque de molasse était po
sée de champ, mais inclinée et appuyée suc un., 
étai, qui vraisemblablement n'avait pas été placé 
avec la prudence ./rçQulue.,,LTu enfant de cinq ans 
se blottit souataétia lpdà4uei, «ani^bule quand vint 
la pluie; l'étai glissa et l'epfant fut écrasé sous 
cette large eï lourde pîërm.' Deux àùti'es enfants 
se disposaient à se mettre dans le vide laissé par 
cette pierjre lorsque l'accident est arrivé. -: ;, , 

NOUVELLES, ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Deux amis viennent de faire une tournée en 

Calabre , l'un est artiste | l'autre;un.homme d'af
faires. Comme il' est encore" très-rare et assez 
difficile d'avoir dt̂ s nouvelles exactes de ces pro
vinces, j ' a i confessé de mon mieux les deux voya
geurs, ^t voici ce qu'il m'ont raconté : 

L'artiste se promenait à pied et faisait dix lieues 
par jour ; il a traverse ainsi toutes ces montagnes, 
suivi d'un camarade et d'un guide et n'a pas trou
vé un brigand. En revanche , une population ar
riérée! Il n'y a d'auberge que dans quelques vil
les; la plupart des sous-préfectures, et la totalité 
des villages sont dépourvus de cette institution. 
Les routes sont absentes, les sentiers souvent dif
ficiles ; on sent que l'ancienne dynastie n'aimait 
ni la locomotion ni la circulation. Un voyageur, 
dans l'intérieur.du pays, est. u ne exception inquié
tante. Que; v|ept?il-|affe daih# ces..Vallées ? Pro
bablement changer le gouvernement, comme Ga-
ribaldi ou Borjès.. IJ n 'y apas d'aullre raison d'al
ler en Calabre. Dbtic l̂e voyageur est un être 
dangereux, qu'il est prudent de. bien recevoir, en 
tâchant de deviner ses opinions et de s'y soumet
tre. Aussi l'hospitalité est-ëlle pratiquée très-lar
gement, quoique un peu à contre-cœur; on'tie 
sait ce qu'elle amènera. Mon ami logea chez un 
brave homme qui avait reçu Borjès, avec beau
coup de peur etd'enhuis, mais avec toutes sortes 
de cérémonies. Vinrent après les Italiens qui lui 
dirent : Tu as reçu Borjès , tu seras fusillé. Et 
aussitôt le télégraphe annonça à Turin qu'un pro
priétaire venait d'être fusillé parce qu'il avait reçu 
Borjès. Cependant le pauvre homme cria si fort, 
se démena si bien , fit agir tant d'influences qu'il 
obtint d'être'mis en prison , puis relâché. — Re
lâché ! s'écriait un commandant militaire, c'est 
impossible. Le télégraphe a dit qu'il était fusillé, 
le télégraphe ne doit pas mentir. Qu'on le fusille! 
— Figurez-vous les lranses: du pauvre homme. Il 
échappa encore, grâce aux autorités civiles. Mais 
ce simple fait vous montre l'état du pays. 

Quant à 1,'avancemerit de là population, rien 
n'est plus déplorable. 

Il y a encore de grand? propriétaires, de grands 
barons (je hë parle pas de ceux qui marchent, les 
Baracco, les Campagnà, etc.), embourbés dans 
les marais de l'ancien régime, délabrés comme 
leurs châteaux, vivant dans la vermine, et accu
mulant dans des cachettes ou dans des casiers 
mystérieux des piles de piastres qu'ils n'osent 
placer nulle,,,part. Ils sont encore de :Tavaut-
dernier siècle... Ils haïssent les, Piémontais, comme 
iis haïssaient.autrefois les;Napolitains ; pour eux, 
le pouvoir est un exacteur qui .vient leur demanr 

i der dé l'argent et un gendarme qui. vient prêter 
main-forte,à l'exaçteur ;r rien aujtre .chose. Cefte 

j haine du. gouvernement, fl'uéL .qu'il,soit, est le 
; principal sentiment polùique, du Calabrais. Cela 

se. conçoit; lès Bourbons sacrifiaient tout à Na-
plesy, le .nouveau régirrie, ejj, a. fait,autant pour 

; Turin ;. les, capitales:avaient des,çfyHcuins.de.ferj 
i l.es'; pjrQvinpe^.^lpjgnées, «pan^uaiént de,.,rPt»tes.: 
; Ainsi de;:tp^tj'e,"res^.e;,i}\ pien-êtreet 
de civ.iUsation, qVau^Q.ur (lu so^yeraJri'.'.A vingt 
lieues des cnâteaux royaux, ignorance et'misère;, 
icinqqante, lieues,,barbarie.,,, ;,.,,:., . . . . ' . , 

; yeutrop, 'une', jdéje c[e ï'ay^ncëiuent intellectuel 
des. ' Çalabrës. Çje , .pa r̂je ipuipurs dç l'intérieur du 
pays)? Mon peintre fdgea chez .̂n çbanpine.; e r , 
le peintre étant Anglais, le enaiipine lui dit.: « Je 

i epnnajs beaucoup vptre pays ;. j 'a i même fait, .de 
I ma main, une carte d'Angleterre. » Le peintre 
' regarda la .carte, et se permet d'y. relever une lé
gère exactitude'.{\ le bpn'prêtre ayiait mis Len-

: dres en Irlande. « Ce ,n'es,t pas tout à-fait cela , 
fit l'Anglais. — En ê.tes'-Y,9U§|bieh'sur? demanda 
le chanoine. —Dame! ij^n'y, jetait pas, il y a quel
ques mois, à mon dernier voyage; je ne sais si 
on l'y a mis depuis lors. » 

Le mot paraîtra peut-être un peu gai pour un 
Anglais un&is h B»eB fy&ê élevé dans, la<pension 
Challet-f efief, à-Genévl?.* * k.1 A T T V W 

Cependant, cet état, ne peut durer ; je le tiens 
du second voyageur, l'homme ^'affaires. Il a par
couru les villes:; il y a déjà constaté quelques pro
grès sérieux, nptammentdans l'intelligence politi
que. Enfin, vous'feavèz que M.Lârrfe a ebtenu la 
cqncessipa des. chemins,;dealer çatabrajs. Si le 
paiement ratifie, la,cpnçepsiQ0,JeskCalabres se . 
rpnt renou,yelé?,d'iûi à deux arrs^etîes immenses 
ressources de, ce pays- exploitées et multipliées. 
Ainsi soit-il! 

.•'•' \t.r"-'v A m é r i q u e » ••' i 

ÉTATS-UNIS. — On écrit de Washington , 6 
juillet 1803 : 

« Les inquiétudes causées par l'invasion du 
Maryland et de la Pensylvanie, par le général 
Lee, semblent tirer à leur fin. Au général Hoo-
ker, qui n'a pas su prévoir le mouvement préparé 
depuis des semaines par le général Lee, a suc
cédé le général Meade à l'année du Potomac ; 
celui-ci a donné à ses troupes une npuvelle 
impulsipn. Rempntant le Potomac du S.-E. au 
N.-O., il a fait avancer son armée en vue d'isoler 
Lee du reste de son armée du Sud, et les jour
naux nous annoncent qu'il serait parvenu à cou
per sa retraite et à .détruire tous les ponponS 
jetés sur le fleuve. D'autre part, le général Couch, 
à la tête d'une armée, partait de Harrisburgh et 
se dirigeait au S.-O. sur Gettyswille, en posses
sion de l'ennemi. Serré entre les armées de Mea
de et de Couch. Lee fut obligé d'accepter la ba
taille; elle eut lieu le vendredi 3 courant, et le 
résultat en a été favorable aux armées du Nord 
qui, réunies comptaient 120 mille hommes ; mais 
la moitié seulement de nos troupes fut engagée, 
l'autre moitié se composant de troupes fraîche
ment levées. Le corps de Lee était de 08,000 
hommes. La bataille a duré plusieurs heures. 

« Jamais ce continent ne fut encore témoin 
d'une pareille pluie de projectiles. Après une lon
gue canonnade, Lee découvrit son infanterie; 
trois fois il revint à la charge, et trois fois il fut 
repoussé par nos colonnes. A trois heures de l'a
près-midi, l'armée de Lee était en pleine défaite 
et réduite de moitié; elle cherchera à gagner la 
Virginie, mais comme je l'ai dit, la retraite, pas 
ses pontons, paraît lui être coupée. La ferme 
qu'occupait le général Meade et son état-major^'a 
été le principal point de mire de l'ennemii Une 
quantité d'officiers qui ont été tués ou blessés : 
parmi les derniers se trouvent le général Butter-
field, et parmi les premiers le général Zook. Le 
général ennemi Longstreet, blessé, est tombé 
entre les mains des trounes de IfUoion, mais il 
est mort une heure après. À-4 i / 2 heures du soir, 
l'ennemi avait cessé son feu ; iios troupes purent 
alors s'emparer de Gettysville. 

« Le lendemain;, samedi; bri: n*a;eessé;d?énten-
dre une canonnade au S.-O., et l'on pense que 
nos troupes étaient à la poursuite du reste de 
l'armée de Lee, marchant sur le Potomac' que 
les dernières pluies ont dû considérablement 
grossir. On estime de 20.à 30,000 le nombre des 
prisonniers sécessionnistes faits dans cette affaire; 
on les conduit par détachement à Baltimore, Phi
ladelphie et New-York, où ils seront échangés. 
La balance des. prisonnierSiSe trouve aujourd'hui 
grandement "éti'ndtrë'faVeuU Gtf'SÙppiiCè-la perte 
à 50,000 hommes des deux parts. Le-.chiffre,des 
prisonniers, faits sur nous par l'ennemi est d,e. 
5000, mais'le général Mgade a annoncé, rçij major-
géuéràl ilafleek qu'il les avait repris. Le 5 juillet, 
Lee envoya, à Meade .lui.demander, une trêve 
pour ensevelir les, morts et échanger les prison
niers. Meade'fin répondit qu il se chargerait d'en
terrer les uns et de reprendre les autres, ce qu'il 
a fait. g , 

« Nos troupes ont donc' remporté une victoire, 
mais cette victoire ne sera décisive que lorsqu'el
les auront 'battu/le reste de l'armée de Lee ou 
l'auront fait prisonnière. Le président confédéré., 
Jefferson Davis, s'était opposé â. ce.quéLèç sortit; 
de la Virginie., A Richmond, i| n'y à..tpiijoi}rs'q,ue, 
15,000 hommes, et nous savons de bonne ,so,urce 
que le général fédéral Dix s'est rapprqché de. 
cette capitale, dont il n'est qu'à 15 milles. Si les 
restes de l'armée de Lee parviennent à s'échap
per, ils seront sans doute dirigés sur Richmond; 
mais le chemin est long, pour une armée battue 
surtout, et il s'agitpoiireiye/deremonter la vallée 
de la Shenandoah et de traverser les Alleghanys. 
Les confédérés peuvent laisser d'anta#t;>mQins 
Riolimont .dégarni, que Rosecransa, fait derïiQtani 
blés.progrès cesderniers jours. » :,-. ; .•.) «noti 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Dernières nouvelles. 
Berne, 30ptillet. — Ce soir, à quatre heures, a 

eu lieu la première conférence, sous la présidence 
de M. Dubs, pour le concordat relatif à la sup
pression des loteries et des maison de jeu. 

Uri et Schwytz n'ont décidément rien répondu. 
St-Gall et Bale-Gampagne croient que leurs lé
gislations contiennent toutes les dispositions né
cessaires contre les loteries et les maison de jeu : 
néanmoins ces deux cantons sont tout prêts à 
prendre part aux délibérations. Il est aussi donné 
lecture d'une lettre du Conseil d'Etat de Genève, 
qui déclare que sa législation lui paraît suffisante ; 
quant à interdire les annonces de loteries dans 
les journaux, ce fait paraît^constituer aux yeux 
du gouvernement genevois une atteinte à la li
berté de la presse. En conséquence Genève re
fuse de prendre part aux délibérations de la con
férence. Cependant M. Challet-Venel assistait à 
celle d'aujourd'hui, à côté de M. Allet. député du 
Valais [bains de Saxon). Ni M. Challet ni M. Allet 
n'ont pris la parole. 

Après un tour de. préconsultation, il a été décidé 
de renvoyer le projet de concordat proposé par 
Argovie à une commission de six membres, pré
sidée par M. Dubs, comme chef du département 
fédéral de justice et de police. M. Dubs est chargé 
de désigner les membres de cette commission. 

Le Conseil national a adhéré à la décision du 
Conseil des Etats relative aux chemins de fer du 
Tessin. 

Le Conseil des Etats, de sou côté, a adhéré 
à la décision du Conseil national relative aux Is
raélites. 

Marseille, 30 juillet. — Des lettres de Constan 
tinople annoncent qu'en apprenant les arméniens 
de la Russie, la Turquie a décidé de porter l'ef
fectif de ses armées de 85,000 à 160,000 hommes. 

•ANNONCES. 
FÊTE FÉDÉRALE DE OFFICIERS. 

Les personnes qui veulent mettre des chars à 
la disposition du Comité des embellissemens pour 
le transport de la verdure peuvent s'adresser dès 
à présent à MM. ALLET, cap., DÉNÉRIAZ, Vict., 
cap. et ROTEN, Ch., lieutenant. 

LE COMITÉ. 

Fôtc fédérale des Officiers. 
Le Comité des logements prie instamment les 

personnes qui auraient encore des logements dispo
nibles, et qui n'ont pas été avisées , de bien vou
loir les consigner chez MM. RAPHAËL D'ALLEVES, 
MASSARD, lieutenant, ou ALEXANDRE DÉNÉRIAZ. 

LE COMITÉ. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour l'élargissement 

dans le roc de l'aqueduc d'Hérémence snr une 
longueur de 5 à 600 pieds. L'adjudication aura 
lieu à Vex, à la pinte Moix, le neuf août prochain, 
à une heure de l'après midi. Le cahier des char
ges est déposé à Sion, chez M. l'avocat Louis 
FAVRE, président de la commune de Vex. 

La Commission. 

Avis. 
On cherche pour un enfaut de 17 mois, une 

BONNE, qui ait déjà servi plusieurs années. De 
bons certificats et quelques connaissances de la 
langue allemande sont indispensables. 

Il n'y a pas de seconde Bonne. 
S'adresser franco, en fixant les gages à M. J. 

STETTNER, libraire à Lindau sous les initiales B 
G.H. 40. 

A L'OCCASION 
de la fête des Officiers. 

La maison WOLF, BERNHEIM et Comp., de 
Genève, qui a obtenu une mrntion honorable à 
l'Exposition de Londres pour la bienfacture et le 
bon marché de ses uniformes militaires, a l'hon
neur d'offrir ses services à Messieurs les officiers 
de toutes les armes. 

La maison WOLF, BERNHEIM et Comp., se 
charge de toutes fournitures militaires et admi
nistratives. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DU PHÉNIX. 

L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 
le 7 mai, et ces derniers ont approuvé à l'unani
mité les comptes du 2<s semestre 1862, qui leur 
ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle s'élevaient au 
31 décembre 1862 à . . fr. 6,948,087,194 — 
déduction faite des risques 
ou annulés. 
Depuis son origine qui date 

de l'année 1819, elle a payé 
à 78,411 assurés pour dom
mages d'incendie la somme de » 81,052,993 97 
dont . . . . . . . . . 2,351,327 92 
en Suisse depuis 1823. 

Malgré cette masse consi
dérable de sinistres, réglés 
avec promptitude, la Com
pagnie française du Phénix 
a formé un fond de reserve 
qui au «il décembre 1862 
était de " 4,049,365 98 

A cette garantie spéciale, 
et à Cf.lle du fonds social de » 4,000,000 — 
entièrement réalisés, il faut 
ajouter les primes à recevoir 
du 31 décembre 1863 et an
nées suivantes dont le mon
tant s'élève à . . . . . » 25,500,00U —. 

Somme totale . . . . fr. 33,549,365 98 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie, et la promptitude avec laquelle elle règle 
des sinistres offrent aux assurés toutes les garan
ties désirables. 

Les personnes qui désireront contracter des 
polices d'assurance sont avisées que pour faciliter 
l'expertise et éviter tout« conteste après un in
cendie, les objets que l'on voudra assurer de
vront être taxés par les experts de la commune 
qui signeront la proposition d'assurance, ainsi que 
le président ; cette pièce restera annexée à la po
lice de l'agence générale et servira de base à l'é
valuation des pertes et dommages occasionnés par 
un sinistre. 

Tout assuré qui aura laissé écouler le terme de 
quinze jours sans avoir acquitté sa prime d'assu-
radee, se verra privé d'indemnité en cas de si
nistre, conformément au paragraphe 4 de l'article 
5 des polices. 

Sont chargés de recevoir des propositions d'as 
surance : 

MM. l'avocat Maurice ROUILLER, à Sion; 
le capitaine BRINDLEN, à Brigue ; 
le capitaine Louis GAY, à Martigny. 

St^Maurice, le 10 juillet 1863. 
Vagent général de la Compagnie, 

GUSTAVE DE WEREA. 

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

rue du RhÔney 60, à Genève, ,: 

ouvert dès 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 lé ser
vice. 

REMISE AU 15 SEPTEMBRE 
ou TIRAGE DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNT A PRIMES DE A 

FOi\DATIOi\DuTËMrLJEU[VlQlEMAÇOi\NI0.lE 
Autorisa p a r le Conseil «l'IOdit du 

Canton de Genève . 

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

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

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

3 » 
4 » 
7 primes 

21 » 
80 » 
80 » 
95 » 

• 
, 

chacune 
, 
, 
* 

. « -

Le troisième tirage est donc remis 

SANS AUTRE RETARD POSSIBLE 

AU 15 SEPTEMBRE 1 8 6 5 
39'1 p r i m e s SONT A GAGNER .-

1 prime de . . . . fr. 100,000 
1 » . . . . » 20,000 
2 primes chacune . . . » 10,000 

. . » 5,000 
»» 2,000 
» 1,000 
» 500 

. . » 300 
. . » 200 
. . . » 100 

Toute obligation prise avant le 15 Septembre, 
ainsi que toutes celles qui ont participé aux tira
ges des 31 Décembre 1862 et 15 Avrail 1863 partici
peront à ce 8« tirage et aux chances dé ces 394 
primes, dont une de 

CENT MILLE FRANCS. 
Elles seront toutes payées eu espèces , confor

mément aux plans et arrêtés de la Commission 
civile administrative. 

Les obligations qui restent à placer sont 
toujours délivrées au 

P R I X D E 1 FRANC 
à l'Office international, rue Bonivard, 6, à Genève. 
Les demandes du dehors doivent être accom

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

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tirage. 

ODONTALGINE 
par LEYIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

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. 

SION. IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




