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Canton du Valais. 

Sion, 7 septembre 1862. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Du 15 au 18 Septembre courant, lisions-nous 
dans le dernier numéro du Confédéré, aura lieu à 
Sion la fête annuelle de la Société des Etudiants 
suisses catholiques. 

Jl existe actuellement deux sociétés au collège 
de Siuii, ^celie des Etudiants su.sses et celle de 
Zofingue. 

C'est avec plaisir que nous voyons l'esprit d'as
sociation prendre pied dans nos collèges, comme 
dans ceux du reste de la Suisse. Nous espérons 
qu'il contribuera à y créer un peu de cette ému
lation, de cette vie des études, qui leur fait com
plètement de faut. Nous aimons surtout à voir en 
lui de nouveaux liens jetés entre le Valais et ses 
confédérés , liens d'autant plus précieux qu'ils 
sont plus rares pour notre canton encore si isolé, 
si privé des rapports avec ses voisins, et qu'ils" Se 
forment par le plus sûr intermédiaire, celui d'une 
jeunesse que ses études feront agir d'un grand 
poids sur la direction de l'esprit public future. 

Quant à ce dernier point cependant, la société 
des étudiants suisses catholiques nous paraît peu 

' propre à le réaliser, dans son oi gauisation actuelle 
du moins. Fondée sur un principe exclusif, c'est 
comme son nom l'indique, une société purement 
catholique dans notre Suisse catholique et pro
testante. C'est dire déjà que, si elle peut produire 
quelque bien, quelque union, son action se borne 
sur moins du tiers des étudiants suisses. Mais il 
y a plus: cette union jalouse entre catholiques, 
c'est de l'exclusion, et presque de la désunion, à 
l'égard de uos confédérés protestants. Cette divi
sion en catholiques et protestants, bonne pour 
une société religieuse, n'est pas celle d'une so
ciété soi-disant patriotique, qui doit chercher les 
points de contact entre les diverses parties d'uiie 
même patrie, plutôt que les points de dissidence. 
C'est assurément'une idée malheureuse que celle 
de cette initiative.prise par des étudiants catholi
ques, tendant à séparer la jeunesse suisse en deux 
classes distinctes ; et qui ne déplorerait pas cet 
exemple, s'il venait à être imité par les étudiants 
protestants? C'est là travailler à développer pour 
la Suisse future des germes de division qui ne 
se sont que trop souvent fait sentir d'eux mêmes, 
et que des eflorts mieux inspirés devaient tendre, 
sinon à étouffer, du moins à ménager. C'est, en 
un mot, de l'intolérance religieuse dans notre 
Suisse tolérante par nature et par nécessité. 

Le besoin d'une réforme , dans l'espxït des 
temps actuels, se faisait donc sentir pour cette 
Société, née dans des temps moins heureux. Il a 
été compris par les étudiants suisses eux-mêmes, 
s'il est vrai, comme on nous le dit, qu'une partie 
(J'entre eux, animés d'un esprit plus libéral, ait 

résolu, de mettre fin par un nouveau règlement, 
à l'occasion de la prochaine fête, à cette exclu
sion regrettable à leurs yeux. Nous ne pouvons 
que les féliciter de cette généreuse initiative. 
Quoiqu'il en soit, la Société actuelle n'en repré
sentera pas moins pour nous une partie intéres
sante de la jeunesse suisse; elle se,-a donc la 
bienvenue dans nos foyers. Nous aimons aussi à 
voir dans la prochaine fête des Etudiants suisses 
et dans les subsides que l'Etat a cru devoir leur 
accorder, un gage de tolérance pour la Société de 
Zofingue à Sion, Société qui depuis longtemps a 
compris et mis en pratique cet esprit libéral au
quel font maintenant appel les Etudiants Suisses, 
et qui, cependant, on s'en souvient, a eu quelque 
peine à s'établir dans notre collège. X. 

Plusieurs industriels, d'un nouveau genre, ont 
exercé ces jours derniers leur habileté dans la ville 
de Sion et ses environs. Voici les faits tels qu'on 
nous les a racontés. Mercredi matin, à Sion, à 
l'arrivée du train de 9 heures et demie, un brave 
italien, le sac sur le dos, est accosté par deux 
beaux Messieurs, en habit noir, qui lui deman
dent d'une façon très-polie s'il ne va pas en Italie 
rejoindre sa famille. Sur lu réponse affirmative 
qui leur fut faite, nos braves Messieurs d'origine 
transalpine, eux aussi, saluèrent affectueusement 
leur compatriote, et lui demandèrent ses services 
jusqu'au-delà des monts. Le départ devait avoir lieu 
dans la journée. Le prix de vingt francs par jour 
de service fut de suite accepté par ces hôtes gé
néreux ; seulement, notre homme, tout ébahi de 
la bonne fortune qui lui arrivait en chemin, de
vait remettre entre leurs mains tout l'or qu'il 
possédait, 15 napoléons à peu près. C'était peu 
de chose, et nos dandys devaient eu rendre la va
leur à leur véritable propriétaire aussitôt arrives 
outre-mont. Là-dessus nos hommes empochèrent 

la valeur du pauvre artisan, et quelques in6-
tans après ils avaient disparu. 

C'est ce qu'on appelle dans le langage des 
grandes villes un vol à l'américaine. 

Qu'on juge de l'effroi de ce pauvre homme, 
une fois qu'il eût acquis la certitude du tour dont 
il venait d'être la victime. Il se lamente, il pleure, 
il appelle à son secours la justice de Dieu et des 
hommes. Celle-ci l'entendit. On se met à la re 
cherche des malfaiteurs, on expédie deux gen
darmes à Ardon par le train qui va partir, avec 
ordre de surveiller à la gare les voyageurs qui 
pourraient y prendre des billets. Le pauvre ma
çon les accompagnait. Peines inutiles ; personne 
ne vint. Arrivés au village [ our se restaurer, les 
deux hommes de la police racontèrent leur his
toire à la femme du cabaretier, celle-ci à la voi
sine : « Tiens, s'écria la commère, je viens juste
ment de voir passer deux messieurs qui avaient 
diablement l'air pressé : les voilà là-bas au fond 
de l'avenue. » On regarde, le maçon s'écrie que 
ce sont bien eux, et se met à courir de toute la 

force de ses jambes en cherchant à les atteindre. 
Se voyant dépistés nos flibustiers — car c'étaient 
eux — doublent le pas, donnent de la célérité à 
leurs jarets, enjambent les haies et les buissons. 
Pourquoi fuir ainsi s'ils étaient innocents ? — 
Bientôt, ils tombent entre les mains d'une bande 
de vigoureux gaillards, qui leur mettent les pon-
cettes, et ne se laissent pas attendrir par leurs 
supplications et leurs lamentations. On les conduit 
à Sion, où ils arrivent par le train de 2 heures, 
sous l'escorte des gendarmes expéditionnaires. 
Ainsi finit l'histoire, jusqu'à ce que la justice ait 
décidé des deux héros de l'aventure, dont chacun 
s'occupait encore ce matin parmi nous. 

La veille, un honnête négociant de notre ville 
avait été mystifié à son tour, par deux aimables 
gentlemenns, dont l'un se faisait passer pour le 
baron de R.. . . , ancien ambassadeur du pape, 
chargé d'affaires du roi de Naples, sur lequel il 
avait à prétendre des valeurs considérables.... On 
prétend, est-ce à tort ou à raison, que le direc
teur d'un établissement de buins, voisin de la ca
pitale, plus malin phisionomiste que notre crédule 
compatriote du comptoir, aurait été dans le cas 
de correspondre télégraphiquement au sujet de 
l'auguste plénipotentiaire avec le directeur de la 
Banque cantonale du Valais. Quoi qu'il en soit, 
nous souhaitons à nos concitoyens, plus de cir
conspection dans leurs rapports avec des person
nages dont l'identité leur est inconnue, fût-ce mê
me en dehors des tractations financières. 

On nous annonce la mort de M. le baron de 
Cocatrix, membre du tribunal d'appelï, aneien 
conseiller d'Etat, sous le régime de 1843 à 1845, 
décédé le 4 courant à St Maurice, son lieu natal. 

Les recrues de carabiniers viennent de ter
miner leur école préparatoire et sont parti pour 
Thtiune aujourd'hui samedi. Ce beau détache
ment aux allures dégagées se compose de cin
quante hommes commandés par un officier. 

On lit daDS la France : 

LE PASSAGE DES ALPES AU SIMPLON 

PAR UN CHEMIN DE F E E . 

Cette grande question du passage des Alpes 
helvétiques par un chemin de fer, va-t-elle enfin 
être résolue '? 

C'est là bien évidemment un des plus intéres
sants problèmes que notre siècle ait vu poser à la 
science. 

Le gouvernement français et le gouvernement 
italien ont entrepris l'œuvre du percement du 
Mont-Cenis (') , qui forme le nœud des Alpes 
cottiennes et dos Alpes grecques. De puissantes 
machines sont attachées aux flancs du formidable 

(*) La tradition rapporte qu'anciennement d'immenses 
forêts couvraient la montagne, qui devint un énorme mon
ceau de cendres le jour où le feu les consomma. D J là son 
nom de mons Cinereus ou Cineris (Mont-Cenis). 
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obstacle qui se dresse entre la Savoie et le Pié
mont, et tentent, sous la direction d'ingénieurs 
distingués du gouvernement italien, de creuser 
dans la masse inconnue un souterrain d'environ 
13,000 mètres de longueur. Le travail avance , 
mais lentement, le tunnel ne pouvant être atta
qué qu'à ses deux extrémités, parce que la partie 
de la montagne qui domine la voûte et qui a plus 
de 1,000 mètres d'épaisseur, ne permet d'y creu 
ser aucun puits. 

Combien d'années nécessitera une pareille en
treprise? Il est bien difficile de répondre d'une 
manière satisfaisante; il y a une trop large part 
à faire à l'inconnu. 

Notre attention est appelée sur cette question 
par une nouvelle du plus haut intérêt. Une Com
pagnie de chemin de 1er vient d'entreprendre les 
études de la traversée des Alpes sur un autre 
point, au Simplon, le passage le plus justement 
populaire de la barrière alpestre. 

Un ingénieur distingué, M. Lehaitre, qui a fait 
les premières études du Mont-Cenis et une nota
ble partie de celles des chemins de fer russes, 
est parti avec un personnel nombreux et solide 
pour remplir la tâche qui lui est confiée , et elle 
doit être terminée dans un délai de six mois. 

Le 5 août, il a fait la première reconnaissance 
des lieux. 

C'est M. Piarron de Mondesir , ingénieur des 
ponts et chaussées , et depuis peu directeur de la 
Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Ita
lie, qui a entrepris cette œuvre importante, et 
c'est lui qui doit diriger les travaux d'études et 
de percement du Simplon. 

Invités à prendre part à la discussion technique 
qui va s'ouvrir, des ingénieurs venus de Suisse, 
de France et d'Italie, vont se réunir sur les lieux 
pour arrêter le tracé du chemin de fer destiné à 
mettre en communication directe la vallée du 
Rhône et celle de la Toccia, entre Brigue et Do-
mo-d'Ossola. 

Ce fait si simple en apparence, cette visite si 
calme, sont cependant le prélude et la prépara
tion d'un des plus grands événements du siècle, 
le passage des Alpes helvétiques par un chemin 
de 1er. 

Déjà la nation, sur le territoire de laquelle ce 
passagedoit s'ouvrir au nord des Alpes, la Suisse, 
s'est mise résolument à l'oeuvre, et les délégués 
de ses cantons le plus directement intéressés au 
percement de la montagne, se sont réunis à Lau
sanne, le 25 de ce mois, pour chercher et étudier 
la situation du problème. Ce généreux pays, qui 
a les instincts et les audaces des grands peuples, 
fait de cette question le principal élément d'une 
intelligente agitation qui doit aboutir à un con
cours efficace. 

Nul doute que l'Italie et la France, dont les in
térêts sont identiques, ne s'associent à la même 
pensée et à son exécution. 

Le percement du Simplon a vivement préoccu 
pé, dans ces temps derniers, à divers titres, d'é-
minents esprits. Les hommes d'Etat des pays li
mitrophes y ont vu un grand intérêt politique ; 
les hommes de haute industrie, un immense dé
bouché ouvert à l'échange de la production ; les 
hommes de science un des plus beaux et des 
plus utiles travaux que puisse accomplir le 
génie moderne. 

M. l'ingénieur Flachat a publié sur ce sujet un 
très-remarquable ouvrage et ses conclusions sont 
que « dans la comparaison des passages des Al
pes suisses par un chemin de fer, la part des fa
cilités apportées par la nature pèse sans contre
poids, et qu'elles sont en faveur du Simplon. » Il 
ajoute que les deux gouvernemens de France et 
d'Italie ont un égal intérêt à résoudre d'une ma
nière favorable les difficultés du passage du Sim
plon, et il propose, comme solution, un chemin 
de fer à ciel ouvert franchissant le col de la mon
tagne au moyen de rampes de 50 à 60 millimè
tres par mètre. 

Ce chemin pourrait être fait rapidement, et M. 
Flachat estime la dépense entre Brigue et Iselle 
à 20 millions seulement. 

Un autre ingénieur français, M. Vauthier , qui 
a fait l'étude d'une partie du tracé du chemin 
projeté, conclut dans un sens complètement op
posé. Sa pensée est vraiment hardie et sédui
sante; il supprime la montagne! Au lieu de la 

franchir, il la traverse, au niveau de la vallée, 
par un souterrain de 17 kilomètres. 

Le fait est que si le tunnel du Mont-Cenis est 
possible, avec 13,000 mètres, dans les conditions 
défavorables où il se trouve, à une altitude de 
1,350 mètres et à une longue distance des forces 
motrices nécessaires à sa construction, le tunnel 
du Simplon, qui n'aurait que 4 kilomètres de plus 
en longueur , serait relativement plus facile à 
creuser. On y profiterait des expériences faites, 
on éviterait les tâtonnements et les essais par 
lesquels il a fallu passer au Mont-Cenis; le tunnel 
projeté serait au niveau du thalweg (chemin de 
la vallée) et on aurait, en toute saison, pour les 
utiliser, les forces naturelles d'abondantes eaux, 
au pied même de la montagne. 

Cependant, dans l'état actuel de la science, 
chacun de ces systèmes a quelque chose de radi
cal et d'inconnu devant lequel doit hésiter l'ingé
nieur pratique, et c'est avec juste raison entre les 
deux que se place le projet de la traversée du 
Simplon, dont nous allons esquisser le program
me. Il n'y a rien à accomplir qui ne puisse être 
prévu et qui ne soit déjà connu. 

Voici en quoi il consiste : 
Creuser un souterrain courbe, passant sous les 

points les plus bas du col du Simplon , accessible 
par des puits de 250 mètres de profondeur ma
ximum, de façon à limiter à 1,500 mètres la lon
gueur des galeries. 

Le tunnel tracé dans ces conditions aurait de 5 
à 6 kilomètres de longueur, et les têtes en se
raient établies à une altitude comprise entre 1,650 
et 1,700 mètres. 

Les parties supérieures du tracé, aux abords 
du tunnel du faîte, seraient recouvertes par des 
voûtes en maçonnerie, ou tout autre système, de 
manière à ce que la circulation ne puisse jamais 
être interrompue par les avalanches ou les effets 
de la tourmente. 

L'inclinaison maxima des rampes des abords 
ne dépasserait pas 40 millimètres par mètre. 

C'est là le programme général. 
Il n'a évidemment rien qui puisse faire hésiter 

la science, et chitcun do nous a une connaissance 
suffisante des moyens d'exécution dont dispose 
le génie en France, pour se rendre compte de la 
possibilité de faire, et de faire rapidement la tra
versée du Simplon dans ces conditions. 

Aujourd'hui, les collines et les montagnes sont 
gravies et franchies par des plans inclinés, dé
cuples de ceux qu'à l'origine on croj'ait exigés 
par l'économie et la régularité de la circulation. 
Le progrès consiste à diminuer les frais d'établis
sement des voies ferrées, en demandont à la 
mécanique des moyens de locomotion plus puis
sants, afin de franchir les obstacles au lieu de les 
tourner. 

Dans tous les pays, on a résolument adopté le 
système des fortes inclinaisons dans la construc
tion des lignes ferrées. 

Nous avons, aux portes de Paris, sur le chemin 
de fer de Saint-Germain, la rampe du Pecq qui a 
une inclinaison de 35 millimètres par mètre. 

En Italie, la même pente existe, pendant l'es
pace de 2,500 mètres, entre Bussala et Ponte-
Decimo, sur la voie ferrée construite par le gou
vernement pour unir Gênes à Turin. 

L'Autriche, qui ne marche pas en avant de la 
France dans la voie des progrès, de la construc
tion et de la mécanique, est cependant la pre
mière qui ait traversé les Alpes par un chemin 
de fer. Il est vrai qu'il ne s'agit pas> des formida
bles montagnes qui sépare l'Europe centrale de 
la Péninsule italique. Mais enfin la partie du che
min de Vienne à Trieste, appelée le Semmring, 
traverse les Alpes noriques au moyens de 22 via
ducs, de 10 tunnels et de 14 courbes de 200 mè
tres de rayon. 

Toutefois l'inclinaison de la voie ne dépasse pas 
25 millimètres par mètre. 

Si utile que puisse être la ligne du Semmring, 
est-elle, comme celle du Simplon, une grande 
route européenne aux deux extrémités de laquelle 
viennent converger les principales voies ferrées 
du nord et du sud des Alpes? 

Le Semmring et même le Mont-Cenis sont-ils 
le point de jonction, le véritable centre marqué 
par la nature au milieu des Alpes ? 

Il suffit de jeter les yeux sur une carte et de 
consulter la topographie du pays, sur le parcours 

de l'immense chaîne pour s'assurer du contraire. 
Ce point central, le génie de l'homme l'a re

connu et sigualé depuis longtemps, et l'instinct 
industriel de ce temps-ci s'est déjà dirigé de son 
côté. Ce point central est le passage du Simplon, 
c'est-à-dire un débouché ouvert sur la haute Ita
lie, au triple affluent des chemins de fer de la 
France, de la Suisse et de l'Allemagne. C'est la 
voie de communication internationale déjà tra
cée sur le sol par la configuration des vallées du 
Rhône et du lac Majeur. L'homme ici n'a qu'à 
seconder l'effort de la nature; car au pointde vue 
des facilités apportées par elle pour le percement 
d'un tunnel, le Simplon, comme l'a établi M. Fla
chat, l'emporte sans conteste sur tous les passa
ges des Alpes. 

Dans l'état actuel des choses, la route du Sim
plon est la meilleure, la plus fréquentée et la plus, 
populaire de celles qui franchissent les Alpes. 

Mais cette route, si remarquable qu'elle soit 
aujourd'hui, si prodigieuse qu'elle ait paru dans 
le passé, ne suffit plus aux besoins de notre épo
que. La vapeur, en changeant et en décuplant 
les moyens de locomotion, a encore et surtout 
supprimé les distances par la merveilleuse rapi
dité des communications. Comment l'Europe de 
1862 laisserait-elle s'arrêter aux pieds de la mu
raille alpestre ces voies de fer qui se dirigent 
vers les deux vallées du Rhône et du lac Majeur? 

Comment admeHre que cet immense mouve
ment qui se prépare serait arrêté par cet obstacle 
de pierre, et qu'il faudrait transborder voyageurs 
et marchandises pour leur faire traverser péni
blement une route à chars , dont une partie est 
dans la région des neiges, quand une locomotive 
peut les transporter d'un point à l'autre au moyen 
d'un tunnel, sans que rien soit changé dans la 
marche du train ? 

Cela n'est ni possible ni admissible, aujourd'hui 
surtout qu'une ère nouvelle s'ouvre pour l'Italie 
devenue un important royaume. La pensée gou
vernementale qui a voulu le percement du Mont-
Cenis au profit de Turin, voudra le percement 
plus facile et plus prompt du Simplon pour ses 
nouvelles provinces si riches, si industrieuses , si 
fécondes, dont l'exubérante production réclame 
cet admirable débouché. 

Le percement du Simplon est une œuvre émi
nemment patriotique pour la Suisse , pour la 
France et pour l'Italie. Il enlève à l'Autriche le 
transit de l'Inde qu'elle cherche à attirer depuis 
tant d'années, secondée en cela par quelques An
glais aussi peu rattachés à l'alliance anglo-fran
çaise d'aujourd'hui qu'à l'entente cordiale d'autre
fois. 

C'est le commerce de l'Orientqui a faitla splen • 
deur de Gênes; Gênes, entrepôt des produits de 
l'Inde et de l'Asie Mineure, est devenue Gênes la 
Superbe. Aujourd'hui les chemins de fer de la li
gne d'Italie par le Simplon, établissent entre Gê
nes, Milan, Paris et l'Angleterre la communica
tion la pins sûre et la plus courte ; mais une sim
ple déviation de la grande ligne de l'Inde du côté 
de Trieste, déplace le mouvement commercial, 
et donne à cette rivale l'importance et la richesse 
que Gênes avait dues à sa position au fond du 
golfe Ligurien. 

Le percement du Simplon, en ouvrant un dé
bouché aux produits de la hante Italie d'un côté, 
et à ceux de l'Europe centrale de l'autre, crée un 
immense trafic commercial et un incessant mou
vement de voyageurs ; il développe ainsi la ri
chesse par l'échange sur les deux versants des 
Alpes, et en même temps qu'il multiplie le transit 
en ouvrant un passage où se trouvaient deux im
passes, il donne une puissante garantie à l'indé
pendance de l'Italie, puisqu'il en confie l'entrée à 
une nation amie, la Suisse, dont la neutralité est 
placée sous la sauvegarde de l'Europe. 

Les autres projets de chemins de fer à travers 
les Alpes, en admettant qu'ils puissent tous se 
réaliser, serviraient d'autres intérêts et ne se
raient pas plus une concurrence au Simplon que 
le chemin de Bordeaux n'est une concurrence au 
chemin de Lyon. Les Alpes peuvent être ouver
tes à l'est, à l'ouest, et au centre sans dommage 
pour chacun de ses différents points. Chaque li
gne pourra rendre de grands services et donner 
d'importants dividendes, aucune n'est une con
currence ou un obstacle à la ligne du Simplon, 
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qui procède d'une manière toute différente et se 
compose d'oléments tout-à-fait distincts. 

Pour juger combien l'exécution de ce chemin 
doit nous paraître réalisable, qu'on se reporte par 
la pensée aux premières années de ce siècle , au 
moment où il s'agit de tracer dans la montagne 
une route de 60 kilomètres environ, partant de la 
plaine pour s'élever au-dessus de la région des 
neiges, exigeant 611 ponts grands et petits , 10 
galeries dont quelques unes, creusées dans la 
roche vive, et atteignant jusqu'à 227 mètres de 
longueur, comme celle de Gondo. des terrasse
ments en maçonnerie massive de plusieurs kilo
mètres de longueur, et 20 maisons de refuge pour 
abriter les voyageurs et pour loger les canton
niers chargés de l'entretien de cette voie colos
sale qui n'a pas moins de 8 mètres de largeur. 

C'était au lendemain de la bataille de Ma-
rengo, et si le moment était glorieux pour nos 
armes, il était peu favorable pour la science ; la 
plupart des grandes forces et des puissans engins 
dont elle dispose aujourd'hui, étaient inconnus 
alors. Aussi l'entreprise fut-elle regardée non-
seulement comme impossible mais comme ab
surde. 

Cependant la route fut commencée au prin
temps de l'an IX (1801) sur les plans et sous la 
direction d'ingénieurs français ; 30,000 ouvriers 
y furent employés à la fois , et six ans après elle 
était livrée à la circulation. 

L'Anglais Maekintosh a dit d'elle : 
« Le Simplon est, de tous les travaux utiles, 

le plus merveilleux et le plus grandiose. » 
Croit-on que la puissante volonté qui traçait, 

il y a soixante ans, ce chemin gigantesque sur le 
col du Simplon, à plus de 2,000 mètres au-dessus 
de la mer, fléchirait aujourd'hui devant une ou
verture à pratiquer aux (lancs de la montagne? 

L'exécution de cette n-uvre splendide inaugu 
rait dignement le siècle qui devait voir la science 
et l'art contemporains produire tant d'étonnants 
travaux. 

A cette heure, l'art et la science sont de nou
veau appelés à donner la mesure de ce qu'ils 
peuvent accomplir, et nous pensons que la tra
versée du Simplon par une voie ferrée est une 
des entreprises les plus fécondes et les plus glo
rieuses qu'ils puissent réaliser. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Comité du Tir fédéral a reçu la lettre sui
vante en réponse à celle qu'il avait adressée au 
comité du Tir national italien : 

Turin, le 25 août 1862. 
Messieurs, 

La direction soussignée a reçu la lettre que 
vous avez eu la complaisance de lui faire parve
nir en date du 21 courant. 

Tout d'abord, veuillez recevoir nos remercie
ments pour la distribution du programme de 
notre tir aux Sociétés de votre pays. 

C'est avec un profond regret que la direction 
et le Comité exécutif ont pu se convaincre par 
votre lettre que les préoccupations causées par 
une fausse allarme ne sont pas eucore dissipées 
dans la noble et généreuse Helvétie. 

Citoyens libres d'un Etat libre, nous vous par
lons franchement, comme cela se doit entre des 
hommes loyaux et également libres. Lisez, nous 
vous en prions, les comptes rendus officiels des 
séances du Parlement italien, examinez attenti
vement ce qu'a dit notre ministre des affaires 
étrangères, vous verrez combien ses paroles ou 
plutôt ses pensées ont été mal interprétées. 

Le sens vrai de son discours a été une démons
tration sympathique pour ce pays dont l'existence 
libre et indépendante est une heureuse nécessité 
et qui, par conséquent, ne saurait jamais être 
amoindri dans sa force et sa puissance. Telles ont 
été, en résumé, les paroles du ministre italien. 
Non, Messieurs, nous ne pourrons jamais oublier 

ce qu'ont fait les carabiniers suisses à Corne, en 
mars 1848 ; nous ne pourrons jamais oublier que 
les carabiniers de Lausanne défendirent vaillam
ment le Tonale et que le sang de plusieurs centai
nes de soldats suisses a arrosé les monts Berici, 

près de Vicence, alors que vos compatriotes 
étaient commandés par ce même général dont les 
paroles ont été récemment si peu comprises. 

Non, Messieurs, nous ne pourrons jamais ou
blier l'hospitalité que vous avez accordée aux ci
toyens italiens, lorsque c'était un crime de pen
ser et de sentir pour la patrie. 

L'expérience du peuple suisse, qui compte tant 
de belles pages dans son histoire, et a su faire res
pecter sa liberté, nous enseigne comment l'appel 
fait aux citoyens qui savent manier les armes de 
venir dans les fêtes nationales donner des preu
ves de leur adresse répond au grand but de ré 
pandre l'usage des armes et de transformer le 
pays en un vaste arsenal. 

Le Tir fédéral suisse est le type sur lequel nous 
avons, du moins dans ses parties essentielles, 
modelé le nôtre. 

Pour toutes ces raisons, nous désirons vive
ment que vous, comme les fils aînés de la liberté, 
comme les soldats valeureux, comme les plus 
exercés dans les armes, vous veniez en bonne 
fraternité nous montrer que vous êtes non-seule
ment nos amis, mais nos maîtres. 

Le Parlement italien a voté un subside consi
dérable pour cette nouvelle institution ; en vous 
invitant, nous n'avons fait qu'obéir à ces senti
ments d'étroite et sincère solidarité qui doivent 
subsister entre les citoj'ens de deux pays libres. 

Nous osons espérer que le Comité du Tir fédé
ral ajoutera foi dans nos sentiments qui sont ceux 
de notre nation, et que, arrière-pensée touchant 
la politique italienne étant mise de côté, la ban
nière fédérale des tireurs suisses flottera comme 
un gage de paix, de concorde et d'estime au mi
lieu des bannières des tireurs italiens. Alors nous 
nous estimerons heureux ! 

En tout cas, si vous n'y voyez p-es d'ohstacle, 
nous vous serions reconnaissants de publier la 
présente déclaration dans les journaux qui vous 
servent d'organes. 

Recevez, Messieurs, l'assurance de notre con
sidération la plus distinguée. 

(Suivent les signatures.') 

Tir fédéral. — Le comité d'organisation vient 
d'adopter le plan du tir. Nous croyons faire plai 
sir à nos lecteurs en leur en faisant connaître les 
principales dispositions : 

I. Cibles de statid. 7 bonnes cibles doublées (soit 
14), avec les noms suivans : 

Patrie, Winkelried, Erlach, Halwyl, Wengi, Re-
ding et Raillod. 

Diamètre des cartons, 10 pouces. 
1 cible Industrie (Jeanrichard), doublée. Dia

mètre des cartons, 10 pouces. Prix des coups 6 
francs, avec une décoration. 

44 tournantes de A à Z et de AA à UU. 
Diamètre des cartons, 2 1/2 pouces. 
II. Cibles de campagne. 5 bonnes cibles à points 

doublées (soit 10), avec les noms suivants : 
Patrie, Rhin, Rhône, Tessin et Reuss. 
Deux coups sur chaque cible. 
1 cible Industrie (Jaquet-Droz), doublée et à 

points, divisée en 20 rayons. Le prix de la passe 
de 4 coups n'est pas encore fixé. 

48 tournantes du n° 1 au n° 48. Bande de trois 
pieds de long sur 6 pouces de large, avec broche 
au centre de 3 pouces. 

III. Les primes ont été fixées aux cibles tour
nantes comme suit: 

Stand: 6 cartons, 700 primes ; 12 cartons, 500 
primes, 25 cartons, 300 primes (coupes, montres 
ou argent). 

Campagne: 16 numéros, 700 primes ; 32 numé-
x-os, 500 primes (coupes, montres ou argent),. 

La liste des prix d'honneur pour le prochain 
tir fédéral s'élève actuellement à 16,917 fr. 

BERNE. — A la nouvelle de la défaite de Ga-
ribaldi à Aspromonte, une réunion de bourgeois 
de Bienne a eu lieu. Il y a été décidé, à l'unani
mité, de proposer à l'assemblée générale de la 
bourgeoisie de donner à l'ex-dictateur la bour
geoisie d'honneur de Bienne. 

ZURICH. — Vendredi dernier la foudre est 
tombée, à Andelfingen, sur le fil électrique, 
qu'elle a suivi jusqu'au bureau ; là, par une déto
nation semblable à celle d'un pistolet, elle a ef 
frayé le télégraphiste, fondu une pointe sur le 
plateau électrique et a ensuite disparu. 

— Une femme, condamnée comme incendiaire 
en 1855, a dû être libérée ses derniers jours, 
son innocence ayant été reconnue par suite de 
l'arrestation du véritable auteur de ce crime. 
C'est le troisième cas, de ce genre , depuis quel
ques années qui se soit produit dans le canton de 
Zurich. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil a accordé 
un crédit de 4000 fr. pour la continuation des 
études de la ligne du chemin de fer par le saint-
Gothard. 

—Nos lecteurs se souviennent du cas qui s'était 
présenté l'année dernière dans ce canton. Uu jour
nal avait injurié la cour d'appel, le procès devait 
arriver en deuxième instance devant elle et elle 
avait refusé de se récuser. L'Assemblée fédérale 
ayant décidé que la Cour d'appel ne pouvait être 
juge dans sa propre cause, le Grand-Conseil vient 
de nommer onze suppléants extraordinaires de la 
dite Cour pour jnger le cas. 

GLARIS. — Les habitants du nouveau bourg 
de Glaris ont été témoins à plusieurs reprises de 
rixes sanglantes entre les ouvriers étrangers, 
pour la plupart Piémontais. Ces rixes ont dégé
nérés dimanche passé en une bataille monstre, 
dans laquelle plus de cent personnes ont pris une 
part active, et contre laquelle la police n'y pnt 
rien. 11 y a eu bon nombre de blessés. Une en
quête est ouverte. 

UNTERWALD. — On parle beaucoup d'une 
maison située près de Stanz, appartenant à l'ex- ' 
conseiller national Joller, que l'on dit hantée par 
les esprits. Les portes s'ouvrent d'elles mêmes, 
on entend continuellement frapper; si on est à la 
cave, les coups semblent partir du haut de la 
maison, si au contraire on est dans le haut de la 
maison, on croit les entendre à la cave. Une 
foule énorme stationne près de cette maison, 
mais jusqu'ici on n'a pu encore découvrir la cause 
de ces bruits, quoique plusieurs physiciens s'y 
soient rendus. 

SOLEURE. — L'école d'aspirants a fait, du 30 
août au 1« septembre, une excursion de trois 
jours. Le premier jour la troupe s'est rendue à 
Bienne, delà à Sonceboz, à la Roche percée, Ta-
vannes Bellelay, où elle a bivouaqué ; de Belle-
lay, l'expédition s'est rendue à Giinsbrunnen par 
les galeries du Pichoux, la vallée de Delémont, » 
Courendelen, Moutier et Cremines. Le troisième 
jour, elle est rentrée à Soleure par le Weissen-
stein. • 

— Le tribunal criminel a condamné ces der
niers jours 5 personnes pour rapt sur la grande 
route , parmi lesquelles se trouvent deux fem
mes. 

VAUD. — Mardi dernier ont commencé à Lau
sanne les réjouissances pour l'inauguration de Ià r |F 
ligne d'Oron, dont l'exploitation se fera dès au
jourd'hui. Depuis quelques jours déjà, l'autorité 
municipale avait fait élever, dans les principaux 
passages, des actes de triomphe qui sont garnis 
de verdure et de drapeaux. De nombreuses guir
landes attestent l'active participation des dames 
de Lausanne à l'embellissement, de la ville ; des 
quartiers sont complètement transformés; le cen
tre de la rue de Bourg, de la Halle-Saint-Laurent 
sont devenus de véritables forêts ; on y trouve à 
profusion le vert sapin, le lierre et la mousse: 

A midi 40 minutes, un immense train, conduit 
par deux locomotives, emportait àFiïbourg, Con
seil d'Etat, municipalité et Conseil communal de 
Lausanne avec quelques invités dont un certain 
nombre de daines. La réception devait être gran
diose, à en juger par l'enthousiasme du langage 
des journaux fribourgeois. 

Mardi soir, une salve de 22 coups de canon a 
été tirée sur Montbenon. Cette place qni sera le 
siège principal des réjouissances, a reçu les cons
tructions nécessaires a la collation officielle et au 
binquet populaire ; pour le bal on a fait une salle 
champêtre élégante, de bon goût. Si le temps 
continue à favoriser la fête, son éclairage fera 
merveille et rivalisera en splendeur avec l'illumi
nation de la ville pour laquelle se font de très-
grands-p réparati fs. 

A ces détails que nous empruntons au Nouvel
liste, ce journal ajoute la dépêche suivaute de 
Fribourg, datée de mercredi matin, 7 heures ; 
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<•<• Course heureuse, sauf pluie. Stations ornées. 
Hotels pleins, ici grand nombre chez particuliers, 
rues richement pavoisées. Eglise pleine. Banquet 
splendide. Toasts patriotiques. Illumination ma
gnifique ; toute la ville au bal. Etouffoir. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 
Le capitaine Giraud, originaire de Nice, qui, 

en sa qualité de commandant de la frégate le 
Duca-di-Genova, alaissé passer, sans sommation, 
les deux bateaux avec lesquels Garibaldi s'est 
transporté de Catane à Melito, a été enfermé 
dans la forteresse de Messine et soumis à un con
seil de guerre. Plusieurs journaux annoncent, 
peut-être prématurément, qu'il sera fusillé. Nous 
faisons des vœux sincères pour qu'il puisse pron-
ver son innocence. 

— On écrit de Turin le 2 septembre : 
"' « Garibaldi est arrivé hier à la Spezzia, vers 
deux heures, à bord de la frégate à vapeur le 
Duca-di-Genova. Son iils Menotti et quelques offi
ciers de son corps de volontaires l'accompa
gnaient. Sa santé n'inspire aucune inquiétude. Si 
mes renseignements sont exacts, le général serait 
resté jusqu'à ce matin à bord de la frégate qui 
l'a amené; pendant ce temps, on s'occupait de 
lui préparer un appartement dans le fort de Santa 
Maria, qu'il doit habiter, ainsi que les autres pri
sonniers. 

« Le délégué de sûreté publique de Monza 
vient de périr, victime de son dévoûment à ses 
devoirs. A la nouvelle d'un attroupement qui par
courait les rues en poussant des cris séditieux, 
ce magistrat s'était immédiatement rendu sur les 
lieux, et il i.ivitait les agitateurs à se disperser, 
quand il fut traîtreusement frappé d'un coup de 
poignard. Plusieurs arrestations ont eu lieu, et 
l'on a de bonnes raisons de croire que l'assassin 
est entre les mains de la justice. On disait hier 
que d'autres manifestations devaient éclater dans 
d'autres localités, mais il paraît qu'elles n'ont pas 
eu lieu. La Gazette officielle, que je reçois à l'ins
tant, me confirme dans cette idée, en m'annon-
cant que le calme est rétabli dans toutes les vil
les d'Italie qui avaient été un instant troublées. » 

E s p a g n e . 

Une dépêche de Madrid annonçait naguère une 
résolution du gouvernement tendant à réprimer 
tout acte ayant pour but de troubler l'ordre pu
blic. On ne connaissait rien qui eût pu motiver 
une résolution de cette nature et la dépêche en 
prenait une apparence d'inexactitude. Aujour
d'hui il paraît qu'il y a eu des démonstrations ou 
des tentatives de démonstrations contre la France, 
les adversaires de cette puissance ayant voulu 
exploiter le mécontentement causé parle discours 
de l'empereur Napoléon au marquis de la Ha-
vune, M. Concha. 

A m é r i q u e . 

New-York, i9 août. — Les 300,(00 hommes 
offerts par les gouverneurs des Etats au président 
de la Confédération, il y a quelques semaines, 
sont aujourd'hui sur pied ; on les a trouvés sans 
avoir recours à la conscription, réservée pour les 
3 ou 500,000 soldats qui suivront de près. Le ti
rage de ces derniers aura lieu à partir du 1er sep
tembre. Nombre d'Ktats et de comtés ont donné 
au-delà de leur contingent. 

Le département de la flotte fait construire nom
bre de chaloupes canonnières pour la garde de 
ivos ports ; elles doivent être faites sur le plan du 
Monilor, à tourelles pivotantes, et n'avoir pas un 
tirant d'eau de plus de 10 pieds. 

Les navires préposés à la garde du blocus ont 
fait, tout récemment encore, de belles prises na
vigant sous pavillon anglais. Le steamer anglais 
Columbia vient d'être sai.-d par le vapeur fédéral 
San Yar/o de Cuba, après une chasse de six heu
res ; il venait de Nassau ; il avait des munitions 
de guerre, des canons, des fusils, de la poudre, 
des couvertures, des plaques de fer ; le Columbia 
s'était muni de pilotes de Savannah, Charleston 
et des Bahamas. Il était évidemment destiné à 

être converti eu chaloupe canonnière pour le 
compte de la Confédération. Ce navire, qui a l'air 
très-fatigué, vient d'entrer dans notre port. Le 
nombre des prises dans le golfe du Mexique a été 
de 52, pour les douze mois finissant en juin der
nier. 

Les récoltes de toute espèce sont magnifiques. 

FAITS DIVERS. 

MORAT, par Albert Richard (4). — Tel est le ti
tre d'un petit volume que nous avons sous les 
yeux et sur lequel nous voudrions attirer l'atten
tion de nos lecteurs. Il faut, en effet, le lire depuis 
la première à la dernière page pour se rendre un 
compte exact de toutes les beautés de cet admi
rable poème. C'est avec la plus entière conviction 
et la plus grande sincérité que nous déclarons 
n'avoir jamais rien lu qui ait fait naître en nous 
autant de sensations profondes et agréables. No
blesse de pensée, virilité d'expression, beauté de 
ritlime : telles sont les brillantes qualités réunies 
dans ce petit mais précieux volume. Le récit de 
la bataille de Morat y est d'une vérité historique 
inattaquable. On sent que le poète est animé du 
plus pur patriotisme; aussi c'est avec un enthou
siasme croissant qu'on le suit dans sa diction tou
jours animée, toujours énergique, toujours em
preinte des plus nobles sentiments. Qu'ajouter à 
ce faible hommage de notre plume ? Nous vou
drions pouvoir citer les plus beaux passages du 
poème, mais il faudrait le citer tout entier. Nous 
préférons en recommander la lecture complète, 
avec la certitude que chacun nous saura gré d'a
voir appelé l'attention publique sur une œuvre 
qui mérite à tous égards la plus grande popu
larité. 

0) Genève, imprimerie Vaney, rue du Rhône, 
52. 

Hier, 4 septembre, a eu lieu la clôture du cir
que Renz ea présence d'un auditoire compacte. 
Les applaudissements, les bravos et les bouquets 
ont été prodigués dans cette soirée d'adieu. 
Comme l'avait annoncé M. Renz, au jour fixé, il 
a clos ses représentations, avec une ponctualité 
peu commune. En témoignant aux nombreux ar 
tistes de ce cirque d'élite la satisfaction qu'ils 
laissent dans notre public, nous sommes heureux 
d'annoncer que l'accident survenu à Mlle Kéne 
bel n'aura pas de conséquences malheureuses et 
que cette artiste démérite sera prochainement 
rétablie. 

Dernières nouvelles. 
Londres, 3 septembre. — Les journaux de Lon

dres continuent à déclarer qu'il est nécessaire 
que la garnison française abandonne Rome. 

Londres, 4. — D'api'ès le Times, il est impossi
ble que Garibaldi soit jugé, ou qu'après un juge
ment il reste prisonnier. Le gouvernement de 
Turin devrait se contenter d'une promesse qu'il 
ferait au roi de quitter l'Europe pendant un cer
tain nombre d'années. 

Paris, 4. — L'empereur et l'impératrice sont 
partis hier pour Biarritz. 

— D'après le journal VEsprit public, qui vient 
de paraître, le conseil des ministres de mardi le 
4 aurait décidé de maintenir le statu quo à Rome 
au point de vue du pouvoir temporel de la pa
pauté, ainsi que la prolongation de l'occupatkn 
militaire de la France , du moins pour quelque 
temps encore. 

Turin, 3. — La Gazelle officielle annonce que 
Garibaldi a été transféré à Varignano, dans le 
golfe de la Spezzia, près de Gênes. Ses blessures 
sont légères. 

La Gazelle de Turin croit savoir que, dans le 
conseil des ministres tenu mardi, l'opinion d'a
près laquelle toute poursuite judiciaire contre les 
insurgés devait être abandonnée se trouvait en 

majorité, mais qu'aucune décision pr.sitive n'a 
été prise à cet égard. Deux des ministres se sont 
prononcés dans le sens d'une amnistie générale. 
Une lettre d'un certain nombre de députés de
mande au ministère des explications au sujet de 
l'arrestation à Naples de plusieurs membres du 
parlement. 

Madrid, 3. — Dans le prochain conseil des mi-' 
nistres , la question de l'amnistie en faveur des 
insurgés de Loja sera débattue. 

Alexandrie (Egypte), 2. — A Marach (ville si
tuée au N.-O. d'Alep), les Musulmans ont massa
cré 70 Arméniens avec leur évoque. Le consul 
anglais d'Alep est parti pour Marach accompagné 
de troupes destinées à châtier les assassins et à 
réprimer l'agitation qui se propage dans les mon
tagnes autour de cette ville. 

On annonce comme prochain le couronnement 
du futur roi Madagascar. 

ANNONCES. 
AVIS. 

L'administration de Martigny-Bourg demande 
un professeur pour son école moyenne, connais
sant l'allemand et le français, ainsi que d'autres 
branches d'enseignement. 

S'adresser à la dite administration pour le 20 
septembre conrant. 

Les élèves qui voudront suivre les cours de 
cette école moyenne devront se présenter à l'ad
ministration dans le courant d'octobre prochain, 
et subir les examens requis. 

Martigny-Bourg, le 3 septembre 18G2. 
CRETTON , présideut. 

Avis. 
Le public est prévenu que la maison J. BARBE, 

de Bàle, vient de charger le soussigné de l'agence 
d'émigration pour le canton du Valais. 

Par son entremise, les offres adressés pour tous 
les points d'émigration, pourront être désormais 
traités définitivement. 

Sion, le 28 août 1862. 
A. WUNDERLIN, maison CARLEN. 

A vendre, 
Le sol et les murs d'un bâtiment, sis à l'entrée 

de la ville de St-Maurice (Valais), sur la grande 
route, ayant servi de moulins et autres artifices, 
possédant une chute d'eau intarissable de 20 
pieds dans l'intérieur du bâtiment sans entretien 
de canal, pouvant être utilisé pour toute espèce 
d'industrie. La contenance du sol est de 39 per
ches, aussi une grande et belle voûte, sous la 
nouvelle route et les tiers d'une autre pareille, 
pouvant être fermées. S'adresser, pour rensei
gnements, à M. Joseph JACQUIN, à St-Maurice. 

A vendre, 
Chez J. GAY-MASSON , à Martigny : 

Quelques pièces à trois-six, en bon état. 

PASTILLES 

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

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

Prix de la boîte : 1 fr. 35 cent. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDERICH. 




