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Canton du Valais. 

Tir cantonal d'Aigle. 

(Fin.) 

M. de Rameruz continue ainsi : 

La paix: Sans la paix entre citoyens, sans le 
bon accord si nécessaire au développement gra
duel de nos libertés, le bien n'est plus possible, 
les lois sont de vains mots et leur esprit torturé, 
contrarié, tombe stérile. Le désaccord, la zizanie 
une fois semés dans la grande famille font naître 
de la mésintelligence d'où surgit la méfiance pour 
les meilleures comme pour les pires choses. 

Restons donc fermement unis, aimons la paix 
pour maintenir le respect, Contour des lois et avec 
eux intactes nos libertés. Car la guerre civile est 
autrement plus dangereuse que la guerre de l'en
nemi extérieur. Je fais des souhaits pour que ni 
l'une ni l'autre ne nous déchirent. L'honorableora-
, leur qui m'a précédé à cette tribune nous a en
tretenus de la mauvaise petite guerre. Eh ! bien, 
parlons de l'opposition. 

Il y a deux sortes d'opposition : 
L'opposition de mauvais aloi, l'opposition sys

tématique, l'opposition des ténèbres, l'oj position 
jésuitique. Loin de nous cet élément dangereux, 
qui ne veut ni le bien ni le mal ouvertement, mais 
qui détruit l'un et ourdit l'autre d'une manière 
occulte. C'est elle qui tend des pièges grossiers à 
la bonne foi du pouvoir et dans l'ombre cherche 
à entraver la marche régulière d'un gouverne
ment. Je ne suis l'adulateur d'aucun gouverne
ment, mais si !a flatterie est dangereuse, je suis 
de l'opinion qu'il faut de l'appui, qu'il faut de la 
consim-ratiou aux hommes qui sont à la tête des 
affaires quand ils ne font rien pour démériter de 
la confiance publique. 11 faut donc que la contra
diction, que l'opposition soient loyales et non pas 
systématiques; en raison des choses et non pas 
en haîne et dépit des personnes. Quant à moi, je 
méprise et je haïs l'opposition jésuitique, parce 
qu'elle est l'ennemie du bien et ne cherche qu'à 
démolir par pur esprit d'antagonisme et de dépit 
personuel ! 

L'autre opposition, c'est l'opposition de convic
tion, c'est la contradiction éclairée. Elle a tous 
mes suffrages; car je veux que la discussion des 
questions et des intérêts publics soit libre. Le 
parlementarisme, les débats publics rentreut dans 
nos mœurs républicaines. C'est cetie sage, cette 
loyale opposition qui tient en éveil nos premiers 
magistrats sur les hautes questions d'intérêt pu
blic ou les empêche de se laisser aller aux allures 
arbitraires et aux velléités absolutistes. 

Mon toast est donc au respect à l'amour des 
lois, à la paix et à la liberté. 

Et il entonne avec chaleur ce refrain, qu'on 
«'empresse d'accompagner en chœur. 

La Société de la Concorde de Ycvey a ensuite 
donné un chant patriotique avec une puissance 
harmonieuse et sonore et l'accord retentissant de 
ses voix. 

Un mot maintenant de chauds remercîments, 
quelques paroles élogieuses bien méritées et bien 
senties aux membres des divers comités d'orga
nisation, dont tout le monde a apprécié la sur
veillance active, le zèle infatigable et intelligent 
et le dévouement plein de patriotisme. 

Ils se multipliaient, ils étaient partout, ils allaient 
au-devant de toutes les exigences de leur ser
vice, quels que fussent leurs fatigues et les nom
breuses occupations qui leur étaient imposées. 

Nous nous souviendrons bieu longtemps en
core du tir cantonal d'Aigle de 1862\ de sa vie 
extraordinaire, de fion entrain animé et presque 
fou du commencement à la tin et de ses diverses 
péripéties. Avant de se quitter les bauuières qui 
s'y étaient réunies et embrassées au pavillon des 
prix se sont dit au. revoir 1 

Bientôt, espérons-le, une brise caressante et 
sympathique les rappellera et les agitant de uou-
> eau les unes à cote des autres leur fera donner 
dans leurs ondulations frémissantes , ces doux 
baisers de sœurs-amies qu'elles se sont tant de fois 
échanges durant tous ces jours de fêtes, d'emo-
tiou, de gaité et de fraternité expaiisives. Mais 
qu'elles soient prêtes aussi à se déployer héroï
ques et à nous précéder lierement aux frontières 
et partout où le besoin ou sera, si quelque mau
vaise heure dût sonner pour nous. 

Vous ne reviendrons pas sur les discours émou-
vans, remplis de cœur et de chaleureuses inspi
rations que M. le docteur Grillet a prononcés le 
jour de la présentation des bannières des sociétés 
de tir réunies de la députation valaisaune des ca
rabiniers. Le Confédéré du Valait a reproduit le 
premier. Disons cependant qu'il a captivé les 
cœurs de nos hôtes, qu'il a eu les succès oratoires 
de la journée et qu'il a été un véritable sujet d'o
vations et d'applaudissements frénétiques. Pour 
qui connaît cet excellent citoyen, son honnorabi-
lité, ses talents distingués , sa parole facile et 
l'harmouie sonore qu'il sait donner a ses discours, 
il n'y a là qu'une continuation de la haute estime 
et L,e l'admiration bien méritée qu'il s'est acquise 
chez ses amis et ses concitoyens. — Ajoutons que 
l'excellent effet de ses discours ne pouvait être ni 
amoindri ni détruit. 

Quant aux attaques personnelles que la Gazette 
du Valais a lancées à M. H. Pignat à propos de 
son discours prononcé mardi à la tribune du tir, 
elles contiennent des faussetés et des insinuations 
malveillantes et jésuitiques. 

Cet honorable citoyen qui a précisément en 
partage ce qui manque à ce journal (la franchise), 
s'est rappelé ses mauvais jours d'exil et en a parlé 
à cœur ouvert et s'il a fait allusion à ces temps 
d'ostracisme et de calamités c'est tout spéciale
ment pour avoir l'occasion de rappeler publique

ment les sentimens personnels de gratitude et de 
vivant souvenir et ceux de tous les Valaisans qui 
qui se trouvaient avec lui dans une position ana
logue pour l'hospitalité généreuse, désintéressée 
qu'ils reçurent à Aigle quand les portes de leur 
pays leur étaient fermées. Il n'est pas bien de 
confondre les souvenirs de reconnaissance pour 
les bienfaits libéralement reçus dans des temps 
d'épreuves et de malheur avec les récriminations. 
Ceux qui furent les victimes de ces circonstances 
néfastes pouvaient bien les redire à l'histoire sans 
amertume ni haine mais avec feu. C'est ce qu'a 
fait M. Pignat en les comparatif aux temps pré
sents où toutes les convictions honnêtes et sincè
res sont, Dieu m< rci, abritées par nos institutions 
nouvelles et pour s'applaudir à bon droit avec 
l'immense majorité suisse de l'empire bienfaisant 
qu'exerce la Constitution fédérale qui nous pro-
té ce. 

Le banquet d'adieu terminé la fête officielle 
l'était aussi. Le cortège s'est formé devant la can
tine, les comités en tête de la colonne pour aller 
rendre le drapeau au domicile du président, chez 
M. le colonel de Loës et précédé de l'excellente 
musique du tir. Arrivés à cette destination, M. 
Ravi, juge de paix à Ollon et membre du Comi
té, a adressé de charmantes paroles de remercî-
tnent au président en lui confiant la bannière, en 
reconnaissance de son zélé dévouement pendant 
tout le tir. Il y fut répondu. Après quoi le cortège 
a accompagné jusqu'à la gare la bannière valai-
sanne que M. le lieutenant Ch. Aimon, de Sion, 
a été chargé de retirer. M. De Loës, président, 
lui a fait ses adieux en lui exprimant ses vifs r e 
grets de la voir partir et M. le Conseiller d'Etat 
Pignat y a répliqué" par une haraugue fort tou
chante et parfaitement bien dit. 

(Un observateur). 

Sion, 29 août 1862. 

Nous venons de recevoir le rapport du cortiité 
de répartition des dons en faveur des incendiés 
de Claris. Le Valais figure pour les chiffres sui-
vans : Etat du Valais, 1000 fr. ; Grand-Conseil, 
126i 50; collecte ordonnée par l'Etat 10000; ano
nyme, 100; Confédéré du Valais, 4411 83. Total, 
U,77d 33 Ir. 

A ce sujet il nous vient une réflexion. L'iucen-
die de Claris a eu heu les 10-11 mai 1861, et 
déjà le 23 août 1862, la rédaction du Confédéré a 
reçu le compte rendu très-détaillé et très bien 
établi de la provenance et de l'application des 
secours. . . . . . . _ . : . ,.. b 

Le tremblement de terre dans le Haut-Valàis a 
eu lieu eu juillet 1855, et aujourd'hui, 29 août 
1862. nous ne sachions pas qu'un rapport quel
conque sur les secours reçus et distribués ait été 
rendu public. ~:l:l: 

Et cependant des sommes importantes ont été 
versées par la générosité dé nos confédérés. 

Et cependant une commission ad hoc a été , éi 
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nous na nous trompons, instituée par le Conseil 
d'Etat déjà en 1855. 

II serait, ce nous semble, grand temps après 
sept ans, de faire ce que Glaris a pu l'aire au 
bout de quinze m u s . {Rèd.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Notre ministre à Turin a adressé deux nouvel
les notes au cabinet de Turin. Dans la première, 
il porte à la connaissante du ministre président 
du conseil l'interprétation qu'on a donnée eu 
Suisse au discours de M. Durando, à savoir qu'il 
existe tin projet d'annexion bien arrêté du Tessin à 
l'Italie, projet dont la réalisation serait prochaine. 
Il signale l'émotion produite à cette nouvelle dans 
les cantons, au sein de l'Assemblée fédérale, dans 
la presse, et démontre que les Tessinois eux-
mêmes sont les plus chaude antagonistes de toute 
idée d'annexion, quoiqu'on se figure le contraire 
en Italie. Se fondant sur ces motifs, M. Tourte 
réclame une déclaration officielle destinée à éta
blir que le nouveau royaume italien ne songe ni 
de près, ni de loin à une annexion du Tessin. 

La seconde dépêche est adressée au général 
Durando et porte a sa connaisance le vote una
nime des Chambres suisses. Elle déclare que le 
Conseil fédéral, ans en faire l'objet de nouvelles 
démarches diplomatiques, croit devoir communi
quer au gouvernement italien le texte des inter
pellations qui ont eu lieu dans les deux Chambres 
et des décisions qui les ont suivies, afin que ce 
gouvernement puisse se faire une juste idée de 
l'état de l'opinion publique en Suisse et que de 
nouveaux malentendus "ne viennent pas troubler 
les relations d'amitié entre les deux pays. M. 
Tourte croit devoir faire suivre cette communica
tion de quelques observations. Il espère que l'at
titude de la Suisse tout entière et spécialement 
du canton intéressé aura constaté à la dernière 
évidence que personne en Suisse ne demande à 
échanger contre une nationalité étrangère la glo
rieuse patrie de ses ancêtres. 

Lausanne, 25 août 1862. 
Monsieur le Rédacteur, 

Vos lecteurs qui, sans aucun doute, prennent 
un vif intérêt aux progrès agricoles, apprendront 
avec pla'sir le résultat du concours ouvert en 1861 
par les soins du comité de la société d'agriculture 
de la Suisse romande sur la question suivante : 

Est-il préférable de tenir des vailles laitières, 
d'ùlecer ou d'engraisser du bétail, et quels sont les 
motifs raisonnes de la détermination qui sera prise ? 

Trois mémoires ont repondu à la demande du 
comité, qui les a confiés à l'examen d'un jury 
composé de MM. de Fellenberg-Ziegler, de Berne, 
Quiquerez, de Delémonnt, e tCh. Martin,-de Go. 
nève. 

Ce jury a décidé : 1°.qu'il n'y evait pas lieu de 
décerner le premier prix fixé par le programme ; 

2» Que le second prix ou accessit devait, être 
accordé au mémoire portant l'épigraphe : Chacun 
son lot. 

- 3.° 11 a décerné en outre une mention honorable 
à un second mémoire portant pour l'épigraphe 
ce vers de Virgile : 

Post partum enra in virtulos Iraducitur oninîs. 
Cette décision ayant été communiquée au co

mité, il a ouvert les enveloppes cachetées conte
nant les noms des auteurs dus mémoires couron
nés. Il en résulte que le second prix appartient à 
M. B. Dussaud, sous directeur à l'école d'agricul
ture de Bois-Bougy, et la mention honorable à M. 
Joseph Tissot. notaire à Fribourg. —Le mémoire 
de M. Dussaud figurera dans le prochain numéro 
du journal de la Société. 

Pour le bureau : 
.Le secrétaire: Ch. GRENIER. 

(Observ. du Léman.) 

SAINT-GALL. —On voit depuis quelques jours 
à la Bourse de cette ville trois négociants armé
niens, de Beyruth ; ils sont en costume national 
«t font des achats considérables en broderies. La 

fabrication de mousseline et la broderie repren
nent un nouvel essor, et l'on espère que l'hiver 
prochain ne sera pas aussi mauvais pour la classe 
ouvrière comme on l'avait supposé. 

GRISONS. — Un voyageur allemand a fait l'as 
cension du Piz-Linard dans la Basse-Engadiue 
(11,380 pieds). Coup d'œil magnifique sur les Al
pes de la Suisse et du Tyrol et -nr les plaines 
d'Allemagne, mais ascension plus périlleuse que 
celles de IVErtles et du Mont-Rose. 

VAUD. — Voici quelques détails sur l'accident 
arrivé le 22 au soir au bateau à vapeur ['Italie. 
Après avoir déposé tons ses voyageurs au port 
de Vevey, le bateau se dirigea vers le port de la 
Tour-de-Peilz, son ancrage habi'.uel pour passer 
la nuit. Il était S 1/'/ heures ; la nuit était profon
dément obscure; u.i orage effrayant régnait sur 
le lac et soulevait des vagues énormes. Le ba
teau s'étant embarrassé dans les amarres d'une 
barq le, sa machine cessa de fonctionner et il fut 
violemment poussé sur le rivage, à 210 pieds de 
l'endroit où naguère ['Hirondelle a fait naufrage. 
Toutes les vitres des sabords sont brisées et les 
salons ont de l'eau jusqu'à quelques pieds de hau
teur. Vu l'inclinaison du sol au l'i ud de l'eau, le 

' rorps du bâtimenl est légèrement, incliné vers le 
plein lac. On peut espérer que ['Italie ne sera 
pas perdu. 

— Dans la nuit du 20 au 21, un vol audacieux 
a été commis éans une maison de campagne si
tuée sur la grande route, à cinq minutes de Pa-
yerne. Après avoir, aidi's d'une échelle, brisé 
une fenêtre, les voleurs, au nombre de trois, dit 
on, se sont introduits dans une chambre qu'habi
tait seul, eu qualité de gardien, un homme déj- ' 
âgé, lequel, surpris au milieu de son sommeil, 
n'a pu o poser aucune résistance ni appeler du 
secours. Fort maltraité par ces trois malfaiteurs, 
le malheureux vieillard a été laissé étendu sur le 
plancher de sa chambre, tandis que les voleurs 
déva'isaient la maison et emportaient tout ce qui 
leur tombait sur la main. 

GENEVE. — Les Russes domiciliés en Suisse 
avaient exprimé le vœu d'ériger à Genève une 
église orthodoxe permanente. Sur la demande 
du saint synode, l'empereur a accordé l'autorisa
tion d'accomplir c^tte œuvre de piété. En onsé-
quence, le révérend Athanase Pétrovv, archiprê-
tre de l'église orthodoxe, de la légation de Russie 
en Suisse, invite les fidèles à coopérer à la cons
truction du temple projeté, pour lequel le gouver
nement de Genève paraît avoir fait don d'un ter
rain estimé 35,000 roubles. 

NEUCHATEL. —La fête fédérale de gymi.as 
tique est terminée. La distribution des prix, qui 
a eu lieu avant-hier, 26 août, en a formé la clô
ture officielle. Nous publierons la liste des récom
penses, dès que nous en serons eu possession. 
Pendant les deux journées qu'ont duré les exer
cices, le Mail a présenté l'aspect le plus animé et 
et le plus pittoresque. La population de la ville 
s'y est portée tout entière; ies visiteurs y ont af
flué du reste du canton et même des cantons voi 
sins. On a été !_énéiulement frappé de l'habileté 
que les gymnastes ont montrée dans leurs diffé
rentes productions. 

Mercredi soir, après la distribution des prix, 
les sociétés, précédées de leurs bannières, ont 
encore une fois parcouru la ville en cortège. Plu
sieurs illuminations s'étaient rallumées; celles de 
l'hôtel-de-ville, de l'hôtel Bellevue. etc , contra
riées dimanche soir par le vent dans quelques 
unes de leurs parties, étaient cette fois non moins 
brillantes et plus complètes. 

Hier matin a eu lieu une dernière assemblée 
générale. Le reste de la journée a été employé à 
des excursions de plaisir dans les environs, en 
attendant le bal du soir. 

Nous sommes heureux d'ajouter que ces jours, 
pendant lesquels cinq cents jeunes gens se sont 
livrés à des exercices en partie périlleux, n'ont 
été marqués par aucun ace dent grave. 

Nous souhaitons à nos jeunes hôtes un heureux 
retour au sein de leurs familles et nous aimons à 
penser qu'ils y apportent, de Neuchâtel et de ses 
habitants, un bon et durable souvenir. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Les colonnes des journaux judiciaires et politi
ques sont absorbées en grande partie depuis quel 
ques jours par les débats de [\i\faire ( rèpin qui se 
Ueroule devant la cour d'assises de Lyon, et ex
cite dans le public une grande curiosité. 

Voici le résumé de cette affaire, qui révèle des 
détails de la plus honteuse immoralité : 

Le 11 août 18ô8, il mourait cnez les époux Fa-
vre, gardien de l'église Saint-Georges, demeu
rant a Lyon, rue Saint Georges, i l , un vieillard 
de quatre vin-t dix ans, laissant aux personnes 
chez lesquelles il s'était retiré une fortune de 
pres de deux millions. Ce vieillard était Jean 
Crépin. Deux testaments furent obtenus de lui au 
moyeu des plus odieuses débauches qui se fai
saient publiquement. Le jardin de la maison rue 
Saint Georges, b4, était presque chaque jour le 
théâtre des scènes les plus dégoûtantes d'un li
bertinage sans nom et que la plume se refuse à 
décrire. En 18,'>7, des pères de famille, voulant 
épargner à leurs enfants le spectacle de ces hi
deuses saturnales, avaient requis l'intervention 
du commissaire de police du quartier. 

Enfin, le 11 août 18oS. Jean Crépin mourut au 
milieu d'affreuses douleurs; il faisait la femme 
E. sa légataire universelle, et lui laissait une for
tune d'un million sept cent mille francs, compo
sée d'un titre de soixante douze mille francs de 
rente 4 1 2 p . c. sur l'Etat, et de cinq maisons 
sises à Lyon. — Près île 4 aminées se sont pas
sées depuis cette mort violente sans que la justice 
se soit occupée d'eu connaître la cause. 

Les héritiers naturels du vieillard, qui étaient 
des collatéraux, frustres dans leurs espérances et 
se fondant sur des faits qui, selon eux, pouvaient 
établir q l'il y avait eu captatiou de testament, 
intentèrent un procès aux-epoux F. , mais ils fu
rent déboutés île leur demande. Plusieurs années 
s'étaient écoulées, et la femme F . , légataire uni
verselle des biens du sieur Crépin, paraissait ne 
devoir plus être inquiétée dans la possession 
d'une fortune si considérable, lorsqu'elle eut des 
démêlés d'intérêt avec un nomme Chorel, son 
beau-frere qui voulait obtenir l'exécution des 
(.romesses d'argent qui lui avaient été faites avant 
ia mort de Crépin. Sa belle sœur s'y refusant, il 
résolut de recourir à un ami commun, le frère 
Ambroi-;e, afin d'obtenir, par son influence, l'e
xécution des promesses que la femme F semblait 
avoir oubliées. A peine irrive près du frère, il 
déchargea sa conscience du fardeau qui l'oppres
sait. 

« Je ne suis point tranquille, » disait-il au frère 
avec une anxiété visible, « Crépin n'a pas fini 
« avec sa bonne mort, ia femme F. a substitué 
« des infusions de pavots aux médicaments pres
te ents par le médecin. J'ai eu le tort de ne pas 
« pari ;r avant le terme du procès, mais j 'ai écrit 
« au sieur Durand, ma lettre aurait dû exciter sa 
•< vigilance et celle de la justice. » 

Le frère vint à Lyon et provoqua en tête à-tête 
les explications de l'a dame Chorel. Eu apprenant 
les révélations faites par son mari, elle tomba 
dans un état complet d'anéantissement. Elle ne 
répondit d'abord aux questions du frère que par 
de profonds soupirs. '< Elle en dit plus par ses 
gestes que par ses paroles. » Elle convint, toute-
ofis, qu'elle avait surpris sa sœur faisant cuire 
des têtes de pavots dans une casserole. 

Elle n'avait pu sempêcher de lui adresser de 
sévères reproches. « Malheureuse, lui avait elle 
dit, comment fais-tu une chose pareille ! •> Sa sœur 
n'avait tenu aucun compte de ses observations. 
Le frère Ambroise chercha à faire comprendre à 
Chorel qu'il allait lui-même se trouver compro
mis comme ayant pris part à quelques-uns des 
actes imputés à la femme F. L'accusé se borna à 
lui répondre: « Tant pis, il faut qu'elle soit pu
nie. » 

Cependant le frère était rentré depuis quel
ques jours à sa résidence et avait gardé un si
lence profond sur tout ce qu'il avais appris, lors
qu'il reçut une lettre de Chorel, dans laquelic ce 
dernier rappelait toutes ses accusations contre sa 
belle-sœur. Le frère Ambroise crut devoir com
muniquer très-confidentiellement cette lettre au. 
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sieur Allombert, en religion frère Bernard, direc
teur d'une maison d'éducation à Bourg, eu lui 
demandant ses conseils. 

Enfin la police eut l'éveil et les époux F. , fn* 
rent mis en état d'arrestation le 11 avril l8o2. Le 
nomme Claude Chorel, qui avait été en procès 
avec la femme Favre et qui était un de ses accu
sateurs, entendu d'abord comme témoin, fut bien
tôt arrêté. 

D'après l'acte d'accusation, le vieux Crépin au
rait été l'amant de la femme F.. . au gré du mari. 
L'existence de Crépi» se prolongeant au mécon
tentement de ses botes, la femme F. . . aurait ad 
ministre au vieillard des infusions de pavot; sans 
doute le pavot n'est pas un poison violent, mais 
même pur petite dose et avec persistance il de 
vient un narcotique lent qui use les forces et mine 
sourdement la vie. Toutefois, il paraîtrait que le 
pavot n'a pas été le seul poison employé, quantité 
île drogues nuisibles auraient également ete ad-
inuii trees. 

La femme F. . . , la principale accusée, âgée de 
44 ans, est assistée de l'avocat Jules Favre, du 
barreau de Paris. Dans les conseils de la partie 
civile figure M<= Herryer. 

Dans les interrogatoires de l'audience de same
di, les époux Favre ont oppose les dénégations 
les plus formelles aux charges de l'accusation. 
Cliorel, leur beau-frère, persiste dans ses décla
rations, qui le compromettent aussi bien que ses 

• complices. 
— Dans l'affaire d'empoisonnement du million

naire Crepiu, la femme Favre a été condamnée à 
10 ans île travaux forcés, ainsi que le beau-frère 
Clai.de Cliorel ; l'époux Favre a été condamné à 
5 ans de prison. 

raris, 27 notit. — A propos des Etats Unis, il 
est à remarquer que si notre presse officieuse 
continue à faire beaucoup de bruit au profit de la 
cause esclavagiste, son opinion a peu de poids 
auj rès de.- hommes réfléchis. On la prend d'ail
leurs trop souvent en flagrant dé it d'ignorance. 
Eu voulez-vous une preuve? Je la tire d'une 
feuille qui devrait être cent fois exacte, puisque 
son attache officielle est avouée, du floniteu de 
l'aimée. Ce journal donne, de temps à autre, des 
Epliémérides de la guerre américaine. Dans son 
numéro 46' on lit: « 6 mai. — Combat de Wil-
« lianisbin-g D'après l'ordre de Mac Clellan, 
« 1»- générai Franklin embarqua sadi-ision sur 
« des transports, et remonte la rivière York jus
te qu'à tVest Point, dans le but de tourner l'armée 
« en retraite et de lui couper le chemin de Rieh-
« moud. West-Point, où se Iroure la t èlvbre et oie 
« militaire des Etals-Unis, es! situé à • 0 kilomètres 
« de Rithmond, au confluent des rioicres Pamunhey 
« et Malapony, dont la réunion forme le York. » 

Il ne manque rien à cette description géogra
phique. Seulement l'école militaire de VestPob.t 
est, comme chacun sait, située sur l'Hudsou, près 
de New-York, et non en Virginie. 

Comme indice de la situation, j 'ai encore deux 
petits faits de presse à vous signaler. La vente du 
journal, la Cloche fKolokoI). de M. Hertzen, est 
depuis quelques jours interdite dans tout l'empi
re : c'est une satisfaction donnée au gouverne
ment russe; du reste, notre administration ne 
peut rien contre le journal lui-même, puisqu'il se 
publie à Londres. En outre, la police a l'ait savoir 
au lHonte-Chrislo, journal de Alexandre Dumas, 
que l'on séquestrerait tous les numéros où Gari
baldi serait célébré eu termes trop magnifiques. 
On me dit même qu'une saisie a déjà eu lieu. 

Les nouvelles d'Italie ont produit une véritable 
débâcle à la Bourse, surtout sur la rente italienne, 
et, par contre co ^p, sur la nôtre : la première a 
baissé d'un franc 30 c. et la seconde de 50 c. 

On parlait surtout à la Bourse de la formation 
d'un camp dans le Midi, dont je vous ai dit plus 
haut quelques mots, ainsi que d'une lettre qu'au
rait adressé l'empereur au roi Victor Emmanuel 
et dans laquelle S. M. se plaindrait avec une cer 
taine amertume de la liberté d'allures qu'on sem
ble vouloir laisser à la révolution. Mais ce n'est 
là qu'un bruit probablement sans fondement : ce 
qui est plus certain, c'est l'avis suivant affich • 
devant le bureau télégraphique de la place de la 
Bourse et qui était l'objet de tous les commen
taires : 

« Le service privé pour les provinces du midi 
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de l'Italie et pour la Sicile , est suspendu jusqu'à 
nouvel ordre. » 

(Journal de Genève.-) 

Angle t e r r e . 

Le Moming Star publie une troisième lettre 
relative à l'emprunt de 500,000 fr. demandé par 
Garibaldi ; voi-:i la traduction : 

« Monsieur, si votre correspondant, M. Stuart, 
ou toute autre p-rsonne. autorisée peu! ouvrir 
une souscription pour Rome et pour Garibaldi, je 
me fais fort de réunir en peu de jours un certain 
nombre île souscriptions. Et je suis convaincu 
qu'il y a des centaines de mille, bien plus, (les 
millions d'individus qui y concourront avec joie, 
non point comme emprunt, mais comme offrande 
libre et spontanée au génie de la liberté italienne. 

« Je suis etc. R. G. 
« S Chapel, street Bedford. row. » 

A m é r i q u e . 

Nous donnons ci-après un extrait d'une corres
pondance, du Journal de Genève. On y voit un l'ait 
bien rare dans l'histoire, le chef politique d'une 
grande nation de plus, de L0 millions d'âmes 
monter à la tribune improvisée d'une assemblée 
du peuple délibérant eu plein air sur les destinées 
de la patrie. C'est plus beau, c'est plus grandiose 
t t surtout plus démocratique que ces oracles tom
bés d'une plume occulte et mystérieuse dans les 
colonnes d'un Moniteur quelconque. {Réd.) 

New-York, 10 août. 
Un de ces meetings de guerre, dont je vous 

parlais hier, a eu lieu à Washington il y a trois 
jours, devant la façade est du capitule. Une. 
l'oule immense y prenait part ; il avait été an
noncé par des salves d'artillerie, auxquelles se 
mêlait le bruit des cloches. Le maire présidait. 
Selon l'usage, Pi.semblée s'ouvrit par la prière. 
Une quantité de personnes prirent la parole, et 
de ce nombre étaient plusieurs généraux et gou
verneurs d'Etats qui s'étaient rendus dans la ca 
pitale pour conférer avec le président sur les me
sures à prendre dans les circonstances actuelles. 
Les résolutions suivantes furent adoptées : 

1° Maintenant l'Union coûte que coûte; 
2J Ne reculer devaut aucun sacrifice d'argent 

et d'hommes; 
3 ' Agir avec plus de promptitude et de déter

mination ; 
4« Recourir à la conscription ; 
5» Déclarer confisquée la propriété desséces-

sionistes qui ont pris les armes contre l'Union, en 
quoi que cette propriété consiste, meubles, im
meubles, esclaves, et bannir ceux des propriétai 
res que la justice criminelle n'aura pas atteint au
trement ; 

6° Faire prêter serment aux douteux, et ren
voyer au-delà des lignes ceux qui s'y refuseront; 

7" Sévir avec la dernière rigueur contre les 
traîtres, surtout ceu\ de la capitale. {C'est ça, c'est 
te qu'il nous faut I s'écrièrent des milliers de 
voix ) 

Ce fut au milieu de ce bruit que le président 
Lincoln monta sur la plateforme. Trois vivats 
furent poussés par la foule, et, pendant qu'il la 
saluait, le canon et les cloches firent entendre 
leurs volées. Il s'assit sur une chaise placée en 
avant de la plateforme, et les opérations du mee
ting continuèrent par l'adoption des résolutio'.s 
suivantes : 

8" Déclarer libres tous les nègres qui se ren
dront dans les lignes de l'armée fédérale, et en
nemis du pays ceux qui ne concourront pas à la 
destruction du sécessionisme ; 

9° L'Etat doit prendre soin des familles dont 
les chefs sont au service fédéral. 

Toutes ces résolutions furent votées avec en
thousiasme. 

Plusieurs orateurs prirent ensuite la parole, et 
l'un d'eux ayant parlé du président avec éloge, 
la foule envoya ses vivats à ce dernier et lui de
manda de parler. Il s'avança au bord de l'estrade 
et dit : 

« Concitoyens, c'est ponr la première fois qu'en 
pareille occasion je me trouve devant vous {ap
plaudissement); mais je crois aussi que vous n'a
vez pas davantage de précédents à invoquée ;e« 
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votre faveur {rires el applaudissements) ; de fait, 
je dois dire, pour ma justification et la vôtre, que 
je ne trouve rien dans la Constitution de contraire 
a cette réunion {^noucenix applaudissements). Ce
pendant, il y a ici de plus jeunes orateurs que 
moi; vous devez dtsirer les entendre. (;V<m / non! 
parlez-nous ; fuites goudronner ri vmplumer les re
belles!) Je me sens peu enclein à parler, à moins 
que je ne puisse l'aire quelque bien. J'ai entendu 
b.âuier quelques personnes, et le blâme aurait dû 
s'adresser à moi. {Quoi! qu'est-ce?) On a dit que 
Mac Clellan et le secrétaire de la guerre n'étaient 
pas d'accord. Maintenant, j'occupe une position 
qui me permet de dire q,ie le dissentiment entre 
ces deux hommes n'est |<as si grand que le disent 
ceux qui se vantent d'être leurs amis. {Ben! 
bien !) Le général Mac-Ciel an est dans une posi
tion qui le rend égoïste; le suceès, pour lui, est à 
cette condition,' et le secrétaire de la guerre est 
dans le même cas. Si les commandants militaires 
n'ont pis de succès , le secrétaire de la guerre et 
moi, qui suis leur maître pour quelque temps, 
nous sommes une affaire mauquée. ([Rires el ap
plaudissements.) Or, je sais que Mac-Cleilan dé
sire avoir du succès, et il ueledésire pas plus que 
le secrétaire de la g ierre. Ceux qui veulent nuire 
au général Mac-Cleilan disent qu'il a eu beaucoup 
d'hommes; ceux qui veulent nuire au secrétaire 
de la guerre disent, qu'il n'en a eu que très-peu; 
le fait est qu'il y a une grande différence entre 
les états de la division Mac-Cleilan et les hom
mes en état de servir. Le premier a demandé au 
second des hommes que celui-ci ne lui donnait 
pas, parce qu'il ne les avait pas ; il a donné tout 
ce qu'il pouvait donner. (Applaudissements fréné
tiques, na ompagnés tic cee mois : Donnez-lui des 
hommes à donner!) Je n'ai pas d'accusations à lui 
adresser. Je le tiens pour brave et capable, et la 
justice veut que l'on rejette sur moi tout ce qu'on 
a jeté sur lui. J'ai parlé plus longuement que je 
ne le voulais (noni nonl) et maintenant je fais 
usage de mon droit en m'en tenant là. » 

Plusieurs orateurs prirent encore la parole, et 
l'assemblée fut levée aux cris sortant de toutes 
les bouches : Vive l'Union ! 

— Les séparatistes ne sont pas heureux avec 
leur marine. Une dépêche adressée par le géné
ral Van Dora, qui commande à Wicksbourg, au 
secrétaire de la marine du gouvernement de Rich-
mond, annonce que la canonnière cuirassée Ar-
kansas est complètement détruite. 

Ce bâtiment avait quitté Wicksbourg le 5 août, 
afin de prendre part à une expédition contre Bâ
ton Rouge. Sa machine se dérangea; pendant 
qu'on essayait de la réparer, il a été attaqué par 
plusieurs-navires fédéraux. Après une belle dé
fense, le commandant l'a fait sauter. Les officiers 
et l'équipage sont parvenus à gagner la côte. 

I t a l i e . 
Nous recevons, au dernier moment, des nou

velles graves. Une grande fermentation règne 
dans les Calabres. Les villes de Bova, Oppido, 
Nicotera, Mileto, Balmi Gerace, Carignano, dans 
la Calabre ultérieure, se seraient déclarées en fa
veur de Garibaldi. On s'attend à ce que d'autres 
villes vont suivre le mouvement. 

Un grand nombre de navires sont mouillés 
dans le golfe de Gioja, où ils ont amené des dif
férentes parties de l'Italie des volontaires garibal
diens. 

La division Brignone, désignée pour se rendre 
en Sicile, va, dit-on, s'embarquer pou>*lacôte de 
Calabre directement. 

Turin, 26 août. — Je mettais hier la main à la 
plume pour vous écrire, quand le télégraphe 
vint brutalement nous apprendre le passage de 
Garibaldi en Calabre. Toutes les nouvelles de la 
journée se trouvant sans valeur en présence de 
celle-ci, je pris le parti d'attendre au lendemain 
pour vous donner quelques détails sur ce qui se 
passe. -, 

A cette nouvelle du débarquement de Gari
baldi, personne n'y voulait croire. Cette fois Ga
ribaldi était bloqué, bien bloqué, prisonnier dans 
Cutané, et ayant la population contre lui; et ce
pendant il a pu s'emparer de deux vapeurs, y em
barquer une partie de ses hommes, forcer le blo
cus, etpasser tranquillement entre les deux fré
gates de guerre : le Duc de Gênes et le Victor-
Emmanuel, qui se trouvaient à cent toises de lui. 
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« Pour le coup, ils sont tous d'accord. » Voilà 
ce que j'entends dire partout, et je ne suis pas 
éloigné de croire qu'une, partie de. la flotte et de 
l'armée partage cette conviction. 

.L'amiral Persano, qui n'est arrivé à Messine 
que pour voir passer.Garibaldi dans le lointain, 
a sur-le-champ t'ait arrêter les deux comman
dants du Victor-Emmanuel et du Duc de Gênes; ils 
seront envoyés à Gênes pour y êtie traduits de
vant un conseil de guerre. 

Il n'est point question dans tout cela du contre-
amiral Albini, ce qui porie à croire qu'il n'avait 
son pavillon sur aucun de ces deux vapeurs. 

.Aujourd'hui chacun de déclarer que le blocus, 
bien qu'effectif, n'existait pus en droit, n'ayant 
pas encore été notifié à toutes les puissances. Que 
cela soit ou non, on peut repondre, la Gazette of
ficielle à la main, que ces commandants « avaient 
l'ordre précis et absolu d'empêcher l'embarque
ment de Garibaldi. » 

Que peut-on conclure de tout ce qui précède ? 
Sinon que la flotte, ou tout au moins une partie 
de la flotte, veut aller à Rome avec Garibaldi. 
«" Il s'est embarqué, dit la Gazette offii ielle, à bord 
de deux vapeurs de la poste qui étaient dans le 
port. » 
\ . Si petits que fussent ces vapeurs, Garibaldi 
aura pu y entasser 12C0 hommes environ,et peut-
être plus, car j'apprends qu'un de ces navires est 
de grande dimension. , 

Les journaux officieux, toujours incorrigibles, 
•it que la triste campagne qu'ils viennent de faire 
devraient rappeler au "sens commun , la Discus-
sione en tête, affirment que Garibaldi a au plus 
4 0 hommes avec lui. Qui donc veut-on tromper? 
La Gazette officiel e, avec une assurance qui n'est 
plus de mise aujourd'hui dans, la triste phase que 
nous traversons, raconte que « Garibaldi est parti 
'mal content, parce que la population de Cutané ne 
lui a point été favorable, et ne lui a donné ni. 

• aide, ni argent. » De telles vulgarités n'ont ici 
qu'un médiocre succès. 

' , Le lendemain du départ de Garibaldi, les trou
pes italiennes sont entrées à Catane ; elles y au
raient fait environ 800 volontaires prisonniers. 
L'ordre est parfaitement rétabli dans toute l'île, 

. dit la Gazelle offii telle ; il y a bientôt un mois que 
l'on dit chaque jour la même chose. 

Melito où est débarqué Garibaldi est un petit 
port de pêcheurs dont la population n'excède pas 
1200 âmes. Garibaldi l'occupe encore à l'heure 
qu'il est. 

L'opinion générale est que Garibaldi ne s'arrê
tera plus maintenant qu'à Rome. Ce coup hardi 
qu'il vient de tenter lui a gagné tous les cœurs. 
On ne jure plus ici que par lui, et vous verrez 
qu'avant peu il ne restera plus au gouvernement 
qu'à se iétirer, abandonnant le commandement 
militaire au roi, ou à faire cause commune avec 
Garilmkli. 

Quant au ministère, il ne méritait assurément 
pas tout ce qui lui arrive. Ses amis, il faut le dire, 
l'ont bien mal servi ; ses journaux, en voulant 
plaider sa cause, l'ont livré au ridicule. Il ne tom
bera pas, parce que sa place, en ce moment, ne 
fait envie à personne. Son mérite, c'est de la gar
der; sa gloire, c'est de tenir ferme et ne point 
désespérer de la patrie; sa récompense sera le 
rétablissement de l'ordre et de la tranquillité ; il 
sauvera l'italie, dont il a peut-être compromis l'u
nité politique; mais il a, en quelque sorte, cette 
tâche difficile à remplir pour pouvoir ensuite se 
retirer avec honneur. 

On ne survit guère à des mesures telles que la 
suppression du droit de réunion, de la liberté de 
la presse, et à la mise en état de siège de vingt-
deux p'-ovinces. 

Aujourd'hui par décret royal en date du 20 cou
rant, l'état de siège est proclamé à Naples et dans 
toutes les provinces du midi. Le général Lamar-
mora est nommé commissaire du roi, avec les 
plus amples pouvoirs. 

Une proclamation du général Lamarmora, en 
date du 25 courant, annonce cette mise en état 
de çvége. Je remarque dans ce décret, que la li 

-berté de la presse se trouve supprimée et que 
tous les citoyens, détenteurs sans autorisation 
d'armes quelconques, sont contraints de les con
signer aux autorités militaires dans le délai de 
trois jours. 

VARIÉTÉS. 

L'Abeille d*- Chamounix enregistre trois nouvel 
les ascensions au Mont-Blanc, qui portent à dix 
le nombre des ascension de cette année. La pre 
mière a été effectuée le 1-J août, par MM. Cuutts 
et William Trotters frères, du Collège de la Tri
nité, Cambr.dge. Le même jour , M Hoiler, de 
Genève, et M. Loppé ont atteint la cime du co
losse. Le l i , M. Bisson, photographe, qui déjà 
l'année dernière avait escaladé la célèbre, monta
gne, a accompli avec le même succès une nou
velle ascension et rapporté une magnifique col
lection de clichés photographiques. 

CHANT PATRIOTIQUE VALAISAN 

au Tir cantonal d'Aigle. 
Am : du Chant du Départ. 

I. 
Quel spectacle enchanteur qu'un vrai peuple de frères! 

Malgré Innt d'étendards divers. 
Que la Suisse à jamais suit unie et prospère, 

Sous le seul Roi de l'Univers : 
Mais pour n'avoir aucun despote, 

Chacun doit jouir de ses droits ; 
On ne doit voir aucun ilote 

Quand ou est nu peuple de roi». 
(Refrain.) 

„filoire à l'antique Ik-lvétie, 
„Qiii renaît pour de plus beaux jours : 
„Jurons d'aimer la patrie, 
„Jurons du la chérir loujoars." 

II. 

Héros du Griitli, c'est à votre vaillance 
One nous de\ons la liberté. 

C'est mi triple serment qui dompta l'arrogance 
En invoquant la Trinité. 

Serait-ce une vaine croyance 
La toi qui produit les héros? 

Marchons donc avec confiance 

Sous le puissant Dieu Sabaoth. 

..Gloire i l'antique Holvétic, etc. 

III. 

Dans nos riants vallons, vivons avec sagesse 
El gardons la neutralité; 

Mais si de nos guerriers comptant sur la faiblesse, 
On nous fait de l'hostilité ! 

Qu'alors nos Alpes retentissent; 
Qne tout Suisse vole au combat : 

Du Rhône au Rhin que que tous s'unissent 
Pour repousser ces attentats. 

„Gloii'e ù l'antique Hclvilic, etc. 

IV. 

Venez, enfants de Tell, sur ces rives chirmnntes ; 
Faites tressaillir la Grande-Eau : 

Tirez toujours au but et chantez sous nos tentes, 
Et qu'aucun coup ne porte à faux. 

A nos drapeaux soyons fidèles , 
Et comptons sur noire union. 

Au peuple-roi gloire immortelle! 
Sans liberté, quelle abjection! 

.Gloire à l'antique Ilelvétie , etc. 

Un Vaialtim, capitaine. 

Dernières nouvelles. 

Paris, 28 août. — Le Moniteur annonce que la 
flotte de la Méditerranée a reçu l'ordre de se 
rendre dans le golfe de Naples. 

Turin, 27. — La Gazette officielle annonce que 
Garibaldi marche sur Reggio ; les nouvelles de 
Naples sont satisfaisantes. 

Raples,27. — Près Reggio, les troupes régu
lières ont eu <ieux rencontres avec les garibal
diens; il y. a des blessés et des prisonniers des 
deux côtés. — Les députés de Naples, MM. Fa-
brizi et Mordini, ont été arrêtés par ordre de La
marmora. 

— Il y a eu deux rencontres entre les royaux 
et les troupes garibaldiennes aux environs de 
Reggio. 

Quarante-deux garibaldiens ont été faits pri
sonniers, parmi lesquels plusieurs olficiers; d'au
tres sont blessés ou tués. Les troupes royales ne 
comptent que trois blessés. 

Les députes Fabrizzi et Mordini, arrivés au
jourd'hui à Naples, ont été arrêtés par l'ordre du 
général Lamarmora II en a été de même du chef 
camurriste Calichio. 

Une manifestation garibaldienue à Messine a 
échoué. 

Le général Cialdini se prépare à partir pour la 
Calabre. 

Saiiit-Pélersbaurg, 27. — Le prince Gortscha-
koff vient de publier une circulaire favorable au 
gouvernement italien. La Russie félicite le minis
tère Rattazzi d'avoir eu la force de lutter contre 
l'anarchie révolutionnaire qui menaçait l'existence 
de l'Italie. 

ANNONCES. 
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 

DE LA SUISSE ROMANDE " 

Exposition dp produits d'agriculture, d'horticultart, 
et d'animaux de basse-cour, à Lausanne, du 23 
au 28 septembre 1862. 

A V i s AUX K X P o S A X T S . 

Sont admis à concourir tous les produits prove-
natif de d'un quelconque des cantons de la Suisse, 

Les déclarations des exposants doivent être 
adressées aux commissaires cantonaux pour les 
cantons de la Suisse romande, et à M. Paul Van 
Muyden, commissaire cantonal, à Lausanne, 
pour tous les autres cantons. 

O n t c inquante prix «'«-levant à une nomme 
de 60C0 francs, cl cent médai l le* d 'argent et 
de b ronze seront d is t r ibués aux exposants . 

Les vins exposés seront l'objet d'une attention 
toute spéciale; chaque lot sera classé par numéro, 
Les bouteilles seront, à leur arrivée, cachetées du 
sceau de la Société et le cachet ne sera brisé 
qu'en présence des membres du Jury qui fera 
son rapport sur chaque lot. 

A la fin de l'expositiou, une vente aux enchères 
publiques sera organisée par les soins qu bureau 
du concours. Tous les exposants qui d sireraient 
réaliser ainsi leurs produits exposes, devront en 
donner avis au commissaire général, qui, aprjs 
la venté, leur en fera passer le montant. 

VÉRITABLE OUATE 

ANTI-RHUMAT;SMALE 
du docteur PATISSON, 

à fr. 1 le paquet, à 60 centimes le demi-paquet. 
En vente chez les pharmaciens M. de Quay, à 

Sion, M. H. Biircher, à Brigue, et M. G. de vVerra, 
àSt-Maurice. 

Cette orate est un remède sûr et prompt con
tre les douleurs rhumatismales de toute espèce, 
qu'elles aient leur siège dans les jambes, les bras, 
le dos, les mains ou dans le cou. 

PASTILLES 

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

des eaux minérales d'Ems, t.'une grande effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangemens de l'estomac, digrs-
tion difficile, etc., sont déposées pour le canton 
du Vblais à la pharmacie MULLEB, à Sion. 

Prix de la boîte : 1 ir. 35 cent. 

Sios. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DEBICH, 




